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Thèmes du référentiel de progrès environnemental 

� Paysage et propreté
� Sécurité des tiers
� Bruit et vibrations
� Déchets
� Eau
� Espaces naturels

Cinq thématiques à enjeux majeurs pour 
les démarches complémentaires de progrès  

� Biodiversité
� Concertation et Territoires
� Transport
� Eau
� Énergie

Historique

� 1992 – Création de la Charte
� 2004 – Lancement de la démarche de progrès
� 2007 – Publication du 1er rapport annuel
� 2009 – Lancement des mentions, démarches

complémentaires de progrès

Les quatre niveaux du Chemin 
de Progrès

NIVEAU 1
20 à 40 %

de bonnes pratiques
mises en œuvre

NIVEAU 2
41 à 65 %

de bonnes pratiques
mises en œuvre

NIVEAU 3
66 à 95 %

de bonnes pratiques
mises en œuvre

NIVEAU 4
> 95 %

de bonnes pratiques
mises en œuvre
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Sommaire Une démarche qui fait ses preuves

Conscientes de leur responsabilité environnementale, les industries de carrières ont mis en place,

depuis 2004, une démarche volontaire de progrès continu : la Charte Environnement. Son ob-

jectif : permettre à la profession d’allier au cœur de son activité développement économique, res-

pect de l’environnement et écoute des acteurs locaux. La démarche s’applique à tous les types

de carrières, quelles que soient leur taille et la nature de la ressource exploitée, ainsi qu’aux plates-

formes de recyclage de matériaux de construction.

La démarche s’organise autour de trois piliers :

2un Chemin de Progrès à quatre niveaux (voir ci-contre) ;

2des formations et des actions de sensibilisation pour améliorer les pratiques et les connais-

sances des professionnels ;

2un processus de concertation avec les acteurs locaux pour mieux s’intégrer dans le territoire.

Véritable outil pratique, cette démarche définit un socle de 80 exigences environnementales

regroupées au sein d’un référentiel*. Quatre niveaux balisent un Chemin de Progrès et sont définis en

fonction du pourcentage de bonnes pratiques mises en œuvre. Un auditeur externe, garant de la 

démarche, accompagne et conseille le site dans sa progression, contrôle l’intégralité des bonnes 

pratiques et valide la qualification des sites.

Évolutive, cette démarche tient compte des progrès réalisés par ses adhérents et adapte ses outils

pour répondre au mieux aux besoins des carriers. Ainsi, par exemple, des démarches complémen-

taires de progrès ont été mises en place avec pour objectif d’approfondir cinq thématiques à 

enjeux : biodiversité, eau, énergie, transport ainsi que concertation et territoires.

* RPE : Référentiel de Progrès Environnemental
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LE CHEMIN DE PROGRÈS

AUDIT 
DE 

POSITIONNEMENT

VISITE 
ANNUELLE

VISITE 
ANNUELLE

AUDIT 
DE VALIDATION

(NIVEAU 4)

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

� Écoute des riverains
� Organisation interne
� Poussières
� Animation et sensibilisation
� Maintenance

CHARTE ENVIRONNEMENT
DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES

Ce document est illustré entre autres avec des 
photographies reçues dans le cadre des concours
photos organisés par la Charte Environnement des
industries de carrières en 2007, 2008, 2009 et 2010.
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Catherine Bonin-Lechenault
Présidente de la Charte

À fin 2010, on comptait 415 entreprises signataires de la Charte Environnement,
représentant un total de 997 sites. Depuis six ans, le nombre d’adhérents à notre
démarche de progrès n’a cessé d’augmenter et les résultats obtenus dans les 
diverses thématiques s’améliorent également. 

Ce constat constitue pour nous une grande satisfaction et nous conforte dans la
conviction que le dispositif de la Charte fonctionne bien. Il s’agit désormais de l’en-
tretenir en adaptant le référentiel aux nouvelles réglementations, sur les déchets
par exemple, et en développant certaines thématiques telles que la protection de
la biodiversité. C’est dans ce sens que nous avons créé les démarches complé-
mentaires de progrès, qui répondent à un besoin d’amélioration dans cinq théma-
tiques spécifiques et qui suscitent déjà l’intérêt de nombreuses entreprises adhérentes. 

Pour rendre compte de l’année 2010, nous avons choisi le dialogue comme fil rouge
de notre rapport d’activités, en faisant appel aux témoignages d’exploitants mais
aussi de leurs partenaires au quotidien : élus, associations, administrations… 
En effet, non seulement nous considérons la concertation comme la clé de voûte
de notre démarche de progrès, mais nous constatons aussi combien l’intégration
dans le territoire local conditionne la réussite de nos activités industrielles. Les
adhérents à la Charte en sont aujourd’hui conscients et nous les soutenons dans
leurs efforts pour s’insérer dans leur environnement, au sens le plus large. 

Concertation et intégration 
au territoire

2010
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997
À fin 2010, on comptait 415 entreprises 

signataires de la Charte Environnement

(contre 397 l’année précédente), représentant

un total de 997 sites engagés dans la démarche

de progrès (contre 945 en 2009). Parmi eux 

47 % de sites de roches massives et 53 % de

sites alluvionnaires.

88%
C’est le taux de réponses positives aux 

80 questions du référentiel de progrès 

environnemental (RPE) obtenu en 2010. 

Un taux en hausse constante depuis 

maintenant cinq ans.

19
19 sites signataires de la Charte ont souhaité aller plus loin dans leur démarche de progrès en 

s’engageant dans la mise en place d’une ou plusieurs démarches complémentaires de progrès

parmi les cinq proposées : biodiversité, eau, énergie, transports, concertation et territoires. 

À fin 2010, trois mentions étaient déjà validées, dont deux “biodiversité” et une “concertation et 

territoires” (voir pages 16-17).

108
Participation record au concours photos

sur le thème de la biodiversité ! Cent huit 

personnes y ont pris part, avec un total de plus

de 400 photos accompagnées de commen-

taires originaux (voir page 9). 

89 et290
89 sites engagés dans la démarche ont 

obtenu la validation au niveau 4/4 durant 

l’année 2010.  Au 31 décembre, le nombre total

de sites validés à ce niveau depuis le lancement

de la Charte s’élevait donc à 290 (contre 201 à

fin 2009). 

FAITS MARQUANTS  

Si le nombre de sites engagés dans la démarche de progrès environnemental continue
d’augmenter régulièrement, 2010 est aussi marquée par la mise en place de nouvelles
initiatives, telles que les démarches complémentaires ou la formation sur la biodiversité. 

Les chiffres clés de 2010
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16
Seize sites de recyclage de matériaux de

construction sont engagés dans la démarche

Charte Environnement au niveau national. 

Le recyclage aussi
2Eric THIEULOT, Président de la
Charte régionale en Île-de-France. 

« Nos adhésions ont pro-

gressé de 80 % depuis 2006

et nous comptons au-

jourd’hui un total de 45 sites

adhérents en Île-de-France.

Parmi eux se trouvent 14 sites

de recyclage qui ont souhaité adopter notre

démarche. Cela nous a amenés à réfléchir à

une adaptation du référentiel de progrès à

cette activité spécifique. Aujourd’hui, notre

région est novatrice dans ce domaine. »

2Dimitri JOURDAN, Directeur général
d’Yprema.  

« Lors de la création de la

Charte, les entreprises de re-

cyclage se sont aussitôt in-

terrogées sur la possibilité

d’adapter le référentiel à leur

activité. Pour notre part,

nous avons cinq sites en Île-de-France et un

en Bretagne engagés dans la démarche, dont

trois validés au niveau 4. La Charte nous a per-

mis de structurer la réflexion et le partage en

interne. Elle a crédibilisé notre discours et

nous a apporté une méthodologie pour véri-

fier que nous sommes à un bon niveau envi-

ronnemental. »

Évolution du nombre de sites engagés
dans la Charte de 2005 à 2010

2005 2006 2007 2008 2009

945

2010

997

868845

754

870

Évolution du taux moyen de réponses 
positives aux 80 questions du RPE.

Répartition des sites audités par niveau
en 2005 et en 2010

450 sites audités

2005 2006 2007 2008 2009

85

2010

88

78

70
65

81

EN %

Niveau 4

53%

24
Le premier module de formation sur 

“la biodiversité en carrière” a été dispensé au

cours de 24 sessions organisées en 2010, 

rassemblant plus de 380 participants. 

Le deuxième module sera lancé en 2011 

(voir page 8). 

1000
C’est le nombre de personnes qui ont assisté aux 11 réunions régionales d’information

organisées en 2010 par les Comités régionaux de la Charte Environnement. En ces occasions, près

de 110 diplômes ont été remis officiellement aux sites validés au niveau 4/4.

2005

2010

6&
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CHARTE ENVIRONNEMENT
DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES 2010

Niveau 1

2% Niveau 2

4%

Niveau 3

41%

Niveau 3

52% Niveau 2

36%

Niveau 1

9%

Niveau 4

3%



CHARTE ENVIRONNEMENT
DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES FORMER & SENSIBILISER 

Pour 2010, “Année internationale de la biodiversité”, le Comité national de la
Charte a souhaité s’inscrire dans l’actualité et consacrer un programme de 
formation à cet enjeu. Le concours photos a été organisé dans la même logique.  
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Biodiversité, le thème de l’année

Partager une vision 
différente
2Eric BAS, Directeur du CPIE des
Pays de l’Oise, a animé en Picardie la
formation sur la biodiversité.
« Notre connaissance de la biodiversité ré-

gionale et notre partenariat déjà ancien avec

les exploitants de carrières nous ont amenés

à aller plus loin que le contenu proposé. En

effet, la biodiversité englobe la diversité des

espèces mais aussi la diversité génétique et

celle des milieux. C’est en laissant la nature

évoluer spontanément sur les zones préser-

vées que l’on peut dépasser le milieu pionnier

pour retrouver le milieu climax - chez nous, la

forêt alluviale - qui ne nécessite pas d’interven-

tion humaine et présente le plus d’intérêt en

matière de biodiversité. Nous avons présenté

cette vision à long terme aux participants. »

2Loïc TRAVERSE, Responsable foncier
environnement chez Holcim.

« Sur nos sites de Picardie,

nous avons déjà fait de nom-

breux réaménagements éco-

logiques. Mais cette

formation, animée par un ex-

pert de la biodiversité, a

élargi mes connaissances et m’a apporté une

vision différente. Aujourd’hui je pense qu’il faut

tantôt « gérer » la nature, tantôt la laisser évo-

luer sans intervenir, pour obtenir au final plus

de biodiversité. Dans ce dernier cas, mon rôle

consistera à créer les conditions favorables à

l’évolution spontanée, par exemple en aména-

geant des pentes très douces sur les berges. 

Ce choix demandera à être expliqué, notam-

ment aux riverains, et la formation m’a donné

des arguments pédagogiques pour le faire. »  

Le programme avait été conçu en 2009 avec l’association Noé Conservation et 
labellisé par le ministère de l’Environnement. Ensuite, nouveauté de cette année,

chaque Comité régional de la Charte a choisi son propre prestataire formateur spécia-
liste du sujet. Les contenus ont ainsi été adaptés en fonction des spécificités locales. 
Le premier module de la formation, destiné aux interlocuteurs Charte1 et aux respon-
sables d’exploitation des sites adhérents, a été déployé à partir de mars 2010. 
Vingt-quatre sessions rassemblant plus de 380 participants ont été organisées. 
Le deuxième module de la formation, adressé au personnel des sites, est lancé en 2011.

Une formation déclinée localement

2Bruno MAESTRI, Président de la
Charte régionale Langue-
doc-Roussillon, revient
sur le programme dé-
cliné dans sa région. 
« Voici trois ans, la direction ré-

gionale de l’Environnement,

2Allain BOUGRAIN DUBOURG,

Président de la Ligue pour la protection
des oiseaux, conduisait le jury final du

concours 2010.
« La franchise s’impose : il ne

nous a pas été facile de retenir

les meilleures photos ! Nous

avons dû contourner l’obstacle

en créant deux prix spéciaux

permettant de rendre hommage à des clichés

qui ne pouvaient rester dans l’ombre. C’est dire

combien ces multiples témoignages en images

(et en textes) ont illustré l’investissement re-

marquable des participants. Cette initiative vi-

sant à inclure un concours “ photos biodiversité”

dans la Charte Environnement des Industries de

carrières prouve combien le vivant qui nous en-

toure s’inscrit prioritairement dans la gestion du

métier. L’activité en question conduit notam-

ment les associations de protection de la nature à

une attention et une vigilance constantes. Et l’on

sait bien que, si le dialogue s’est heureusement

installé, il convient d’intégrer un devoir de pré-

vention et de réparation. C’est dans cet esprit

éclairant de concertation que j’ai apprécié de

présider le jury. La compétence et la convivialité

étaient au rendez-vous et je souligne ma recon-

naissance aux participants à ce concours et aux

membres du jury qui se sont investis. »

(1) Interlocuteur Charte : personne choisie au sein de 
l’entreprise en charge  d’animer la démarche de progrès 
environnementale.

2Josiane STABLE, Agent de bascule 
à la carrière des Billaux (Aquitaine), 
a obtenu le prix Bonne Pratique (voir
photo ci-dessus). 

« Le site des Billaux est situé

près de Libourne, à 25 km de

Bordeaux. Depuis plus de six

ans que j’y travaille, je vois les

hirondelles de rivage revenir

chaque printemps sur les piles

de sable, tout près de mon pont bascule. Elles

sont de plus en plus nombreuses à y installer leur

nid, bénéficiant d’un soleil léger le matin et

d’ombre l’après-midi. Elles restent tout l’été

avec leurs petits. La consigne ici, c’est de ne pas

s’en approcher et de les protéger. Sur le site,

tout le monde est au courant mais nos visiteurs

ne le savent pas toujours. Pour éviter une fausse

manœuvre de la part d’un conducteur, j’ai fait

placer des barrières de protection. 

Ce n’est pas très joli, mais c’est très efficace ! 

Incités à la prudence, certains découvrent d’ail-

leurs à cette occasion la présence des oiseaux.

La photo que j’ai envoyée représente exacte-

ment la vue que j’ai depuis mon poste de travail.

J’aime la nature et le spectacle des hirondelles

me réjouit tous les ans. »

La quatrième édition du concours photos a porté sur le thème “Observer, photogra-
phier et raconter la biodiversité en carrière”. Le règlement avait été quelque peu

modifié : les participants devaient cette année accompagner chaque prise de vue d’un
commentaire, écrit ou audio, présentant l’espèce et le contexte dans lequel elle avait
été photographiée. Cent huit adhérents ont joué le jeu, faisant preuve d’une grande sen-
sibilité à leur environnement naturel. 
Un premier jury, constitué des animateurs de la formation, a étudié les 404 dossiers
reçus et sélectionné les 5 meilleurs dans chacune des 8 catégories du concours. Un se-
cond jury, présidé par Allain Bougrain Dubourg, a choisi les lauréats par catégorie et a
décerné également un prix Artistique et un prix Bonne pratique.

Concours photos, nouvelle version !

Nids d’hirondelles

de rivage, prix

Bonne Pratique

2010  

pants, de même que l’animation par l’association

scientifique “Les Écologistes de l’Euzière” et la vi-

site d’un site. L’ensemble a été perçu comme per-

tinent et complet. »

2Pascale SEVEN, DREAL Languedoc-
Roussillon, a animé une partie de la 
formation. 

« Le champ des dérogations aux

interdictions portant sur les es-

pèces protégées a été élargi en

2006. La procédure d’obtention

de ces dérogations exception-

nelles, assortie de mesures compensatoires, est

donc assez récente. Il nous a paru pertinent d’en

expliquer la philosophie et les prérequis. 

J’ai voulu sensibiliser les professionnels à l’enga-

gement que suppose une dérogation, aux délais

d’instruction des dossiers et aux critères qui 

guident les décisions du Conseil National de la

Protection de la Nature. J’espère avoir montré

que la DREAL privilégie la concertation en

amont des projets (afin d’éviter ou réduire les

impacts sur les espèces patrimoniales) et qu’elle

peut conseiller les exploitants dans la constitu-

tion de leur dossier, dans un objectif de respect

de la biodiversité. »  

8&
9

qui appréciait la démarche de la Charte, nous

avait proposé d’intervenir dans l’une de nos for-

mations lorsque le thème s’y prêterait. La biodi-

versité en a été l’occasion en 2010. Nous avons

laissé à la DREAL toute latitude pour sa présenta-

tion, qu’elle a centrée sur les aspects juridiques.

Cette initiative a été appréciée par les partici-

Décrypter les aspects juridiques

2010



MAÎTRISER LES IMPACTS  

Sur les grandes thématiques du référentiel de progrès environnemental - inser-
tion paysagère, gestion de l’eau, sécurité, pratiques industrielles  - les adhérents
à la Charte continuent de progresser en 2010. 
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Une profession très mobilisée

Après la forte prise de conscience des professionnels quant à la nécessité de mieux
gérer la ressource en eau, qui s’était traduite par une évolution notable des résul-

tats en 2009, on observe en 2010 une stabilisation à 80 % des taux de bonnes réponses
aux questions liées à ce thème. Cependant, une belle progression de 8 points est enre-
gistrée quant à la gestion des eaux rejetées.
À la question « Toutes les eaux rejetées à l’extérieur du site sont-elles canalisées et
clairement identifiées ? », 91 % des sites engagés dans la Charte répondent aujourd’hui
positivement. Ils n’étaient que 83 % en 2009. Les eaux ainsi rejetées étant soumises à des
contrôles rigoureux (matières en suspension, hydrocarbures, pH…). Cela signifie donc glo-
balement un plus grand nombre de contrôles et un meilleur suivi de la qualité des eaux.
Concernant la gestion des hydrocarbures, en particulier leur stockage, les résultats 2010
montrent que des progrès restent encore réalisables : pour 33 % des adhérents les amé-
nagements de rétention sont encore perfectibles. 

Protéger la ressource en eau Évolution du taux de réponses positives aux
questions du référentiel de progrès relatives
à la gestion de l’eau et des hydrocarbures.

2005 2006 2007 2008 2009

83

2010

91

76

66

57

79

Question : Toutes les eaux rejetées à 
l’extérieur du site autorisé sont-elles canalisées
(pas de rejet diffus) et clairement identifiées ?

2005 2006 2007 2008 2009

81

2010

80

70
64

55

74

En %
Taux de réponses
positives

En %
Taux de réponses
positives

Un enjeu majeur en Alsace
Comment concilier une activité de car-

rière et le maintien de la qualité de la

nappe phréatique ?

2Claude WEISS, Président du Syndi-
cat mixte d’adduction d’eau potable
des communes La Wantzenau-Kilstett-
Gambsheim (Bas-Rhin). 

« La nappe phréatique alsa-

cienne, sans doute la plus

vaste d’Europe, est principa-

lement utilisée pour le cap-

tage d’eau potable. Elle

affleure parfois à deux mè-

tres du sol et atteint à certains endroits près

de 200 m de profondeur. Le fait que des gra-

vières soient implantées sur le territoire a

donc souvent donné lieu à des contestations.

Mais pour ce qui nous concerne, nos eaux

sont d’excellente qualité et présentent no-

tamment un taux de nitrates extrêmement

faible. Comme le préconise la Charte, elles

sont sous haute surveillance : la carrière de La

Wantzenau se situe en amont du point de

pompage et nous effectuons des prélève-

ments très réguliers entre les deux. Les nom-

breuses analyses réalisées depuis une

vingtaine d’années confirment l’excellente

qualité de notre eau à La Wantzenau.»

2Claude MAURER, Directeur de 
secteur de GSM Alsace, dont fait partie
la carrière de La Wantzenau (Bas-Rhin).

« La carrière existe en effet

depuis 1874. Une drague à

godet permettant d’exploi-

ter jusqu’à 15 m sous eau a

été mise en œuvre en 1897.

La station de pompage a été

L’exploitation d’une carrière transforme le paysage dans lequel elle s’insère. 
La bonne maîtrise des impacts paysagers en cours d’exploitation, tout comme le

projet de réaménagement mis en place au fur et à mesure de l’évolution de la carrière,
constituent un atout pour que l’activité soit acceptée par toutes les parties prenantes, 
à commencer par les riverains.
Les adhérents à la Charte sont conscients de cet enjeu et le taux de réponses positives
aux questions traitant du respect du paysage et du maintien de la propreté progresse ré-
gulièrement depuis 6 ans. En 2010, il atteignait ainsi 95 %. Plus particulièrement, 91 %
des sites audités ont fait l’objet d’un aménagement paysager particulier et 93 % 
s’attachent à y maintenir un bon état de propreté général.

Veiller à l’insertion dans le paysage

construite dans les années 60. Le taux de 

nitrates mesuré est très faible, certainement

dû à la présence en amont de la gravière.

Notre activité nous amène forcément à tou-

cher à la nappe phréatique mais nous avons

le souci constant d’en préserver la qualité et

la Charte nous incite à poursuivre nos efforts 

en ce sens. » 

Un site mieux perçu 
par les riverains

2Alain DELANNE, Gestionnaire de la
carrière de Clairavaux (Creuse).

« Le site de Clairavaux a ou-

vert au début du XXe siècle, à

une époque où l’insertion

paysagère n’était pas prise en

compte. Nous l’avons repris

en 1995 et, depuis, nous nous

efforçons d’améliorer son aspect et sa propreté.

Tous les vestiges métalliques ont été évacués

et nous avons nettoyé les gradins. Nous avons

planté des sapins en limite de propriété, afin

d’enjoliver la perception visuelle de la carrière.

L’entrée a été réaménagée. L’adhésion à la

Charte m’a fait prendre conscience du travail

déjà accompli mais aussi des progrès qui res-

taient encore possibles. Au travers des CLCS*,

2005 2006 2007 2008 2009

88

2010

91

70
65

60

76

2005 2006 2007 2008 2009

93

2010

95
8784

80

90

En %
Taux de réponses
positives

En %
Taux de réponses
positives

Évolution du taux de réponses positives aux
questions du référentiel de progrès relatives
au respect du paysage et au maintien de la
propreté

Question : Le site et, en particulier son 
entrée, a-t-il fait l’objet d’un aménagement
particulier ?

par exemple, nous avons pu à la fois 

formaliser nos actions et dialoguer avec les 

riverains. Ils ont mieux compris notre activité

et ont constaté que nous tenions nos engage-

ments. Un climat de confiance s’est instauré.

Nous avons d’ailleurs été félicités par le sous-

préfet pour la qualité de nos relations avec nos

voisins, les services de l’État, le Conseil général

et la municipalité. »

2Jean-Pierre CAROFF, Chef de
l’unité territoriale de la DREAL Creuse :
« D’un point de vue visuel, il est difficile d’ignorer

l’existence d’une carrière ! Mais des progrès ont

été faits par le site de Clairavaux en matière

d’environnement : insertion dans le paysage,

mais aussi réduction des émissions de poussières

et renforcement de la sécurité. Un gros travail a

été notamment réalisé pour régulariser et 

sécuriser le front de taille. Les carriers sont 
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aujourd’hui des chefs d’entreprise comme les

autres, qui veillent à communiquer sur leurs 

actions. La création d’une CLCS*, en particulier,

a permis d’informer régulièrement les riverains,

qui sont invités à y participer. »

CHARTE ENVIRONNEMENT
DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES 2010

*CLCS : Commission locale de concertation et de suivi
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La vigilance apportée à la sécurité des personnes, en particulier des tiers, reste
plus que jamais une priorité pour les exploitants de carrières. En témoigne le

taux de réponses positives à cette thématique, qui s’établit à 92 % en 2010, en
hausse de 3 points par rapport à 2009. Les progrès dans ce domaine sont d’ailleurs
constants depuis 2005. Deux exemples : 90 % des sites audités en 2010 ont mis en
place un plan de circulation matérialisé par des panneaux. Et 88 % répondent po-
sitivement sur la signalisation et la clôture des zones en eau, actions indispensa-
bles pour prévenir les risques d’enlisement ou de noyade. Ce taux est en
augmentation de 4 points par rapport à l’année précédente. Cependant, on sait que
la sécurité demande une attention de tous les instants et des dispositifs toujours
plus performants, l’objectif restant d’atteindre les 100 %. 

Garantir la sécurité des tiers

Évolution du taux de réponses positives aux
questions du référentiel de progrès relatives
à la sécurité des tiers

2005 2006 2007 2008 2009

84

2010

88

69

59

47

71

Question : Les zones en eau ainsi que les
zones dangereuses accessibles aux tiers
(bassins de décantation, front de taille…)
sont-elles signalées et clôturées ?

2005 2006 2007 2008 2009

89

2010

92

79
72

66

82

En %
Taux de réponses
positives

En %
Taux de réponses
positives

La sécurité avant tout
2Nicolas Le FLOC’H, Délégué régional
Qualité, prévention, environnement
chez Eurovia.  
« Sur nos sept sites de Basse-Normandie, nous

renforçons sans cesse notre dispositif de sécurité

par des bonnes pratiques. Le fait d’avoir adhéré à

la Charte nous a d’ailleurs apporté des idées et

nous incite à faire régulièrement un état des

lieux de la sécurité. 

Outre le risque évident que représentent les

zones en eau (matérialisées chez nous par des

barrières et des panneaux d’interdiction), nous

craignons beaucoup les accidents de circulation

à l’intérieur des sites, du fait de la présence de

gros engins. C’est pourquoi nous avons équipé

ceux-ci de radars et de caméras de recul. Sur le

parking, les véhicules légers sont séparés des au-

tres et des cheminements piétons ont été créés.

Au-delà, la circulation piétonne est interdite aux

tiers. Nous avons également mis à disposition

des « petits clients », artisans ou particuliers,

une aire séparée où ils peuvent charger des 

produits (cailloux, graviers) à l’abri. »

2Bruno Fardoit, Directeur de la 
carrière de Luché (Eurovia).
« Un plan général de circulation est affiché à

l’entrée du site et des plans

plus détaillés sont disposés

ensuite à l’intérieur de

chaque zone. La partie ex-

ploitation est inaccessible

aux visiteurs mais nous avons

créé un belvédère, légèrement en hauteur et

clôturé, qui offre à ceux qui le souhaitent une

vue globale sur l’excavation, avec des pan-

À l’écoute des habitants
2Frédéric SUIRE, Responsable foncier
environnement de GSM en Pays de la
Loire.   

« Sensibilisés par la gêne 

exprimée par certains habi-

tants voisins de notre site des

Alleuds (49) sur le bruit de

nos installations lorsque le

vent soufflait dans leur 

direction, nous avons commandé une étude

acoustique à un organisme indépendant. Sur

la base de ses résultats, nous avons réalisé

certains aménagements comme, par exem-

ple, le bardage de nos installations et le re-

haussement des merlons jusqu’à 4 m de haut.

Chaque projet a fait l’objet de discussions

avec le maire de la commune ainsi qu’au sein

des CLCS. Au final, les riverains ont ressenti

une nette amélioration. Notre priorité est

d'écouter les parties prenantes dès qu’un

Déchets : 
progresser par étapes
2Jean-Pierre BACCHIOELLI, Chargé
de mission étude et sécurité chez 
Someca (Var) .

« Le référentiel de progrès

nous a encouragés à faire de

gros efforts de gestion des

déchets sur notre site de la

carrière du Juge. En 2004, la

gestion des déchets était en-

core aléatoire. Dans un premier temps, nous

avons donc décidé de les trier et de les faire

récupérer par un prestataire agréé. Mainte-

nant que ces gestes sont acquis, nous tra-

vaillons pour affiner le tri, afin de valoriser

tout ce qui est recyclable et d’optimiser la

gestion des enlèvements.»

problème nous est signalé, de l'analyser et

d’y apporter rapidement une réponse

concrète et adaptée.

2Thierry GALLARD, maire des 
Alleuds (Maine et Loire). 

« Les responsables du site

sont très à l’écoute des de-

mandes des riverains et nous

travaillons en grande concer-

tation. Malgré le fait que

nous subissons des vents

porteurs défavorables, la carrière est bien 

acceptée. À chaque amélioration apportée

par l’exploitant, j’ai eu des retours positifs.

Quand il a été question d’étendre sa zone

d’exploitation, nous avons tout de suite dia-

logué avec les habitants qui risquaient d’être

concernés par le bruit. Les associations de

protection de l’environnement sont aussi 

informées. Ce dialogue informel prend une

forme plus officielle au cours des CLCS.»

Si les nombreux efforts de concertation des adhérents améliorent l’acceptabilité des
exploitations, on sait que les riverains demeurent particulièrement sensibles aux

questions de bruit et vibrations, d’émissions de poussières ou encore de traitement des
déchets. Sur ces trois thématiques, les résultats de 2010 montrent de nets progrès. 

En matière de bruit et vibrations, le taux global de réponses positives augmente ainsi de
2 points par rapport à 2009. 99 % des sites audités effectuent périodiquement des me-
sures de vibrations (contre 91 % en 2009), et 91 % réalisent régulièrement des 
mesures de niveau sonore.
Les émissions de poussières sont de mieux en mieux gérées. Sur cette thématique, le
taux global de bonnes réponses est en hausse de 5 points (86 %). Les dispositifs 
d’aspersion et de brumisation ont été adoptés par 90 % des installations auditées.
Les réponses positives liées à la thématique des déchets se montent à 92  %, soit 9 points
de plus qu’en 2009. Une très bonne progression est aussi constatée sur la question 
spécifique des déchets dangereux : 93 % des sites audités mettent en œuvre une 
procédure de collecte et d’élimination parfaitement contrôlées.

Améliorer les pratiques industrielles

Évolution du taux de bonnes réponses 
sur la thématique poussières

2005 2006 2007 2008 2009

83

2010

92

76
70

61

81

Évolution du taux de bonnes réponses 
sur la thématique déchets

2005 2006 2007 2008 2009

83

2010

85
80

7775

81

En %
Taux de réponses
positives

En %
Taux de réponses
positives

2005 2006 2007 2008 2009

81

2010

86

72
6664

78

En %
Taux de réponses
positives
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neaux explicatifs. On y accède en véhicule,

jusqu’à un parking aménagé, avant de termi-

ner à pied. Nous organisons également des

portes ouvertes et nous accueillons les élus,

les associations, les écoles… Nous distribuons

notre journal interne aux communes rive-

raines. Lorsqu’on est transparent et qu’on ne

cache rien de son activité, on constate que les

règles de sécurité sont respectées par les tiers

et que personne ne s’aventure par curiosité

en-dehors des aires autorisées. » 

Évolution du taux de bonnes réponses 
sur la thématique bruits et vibrations

CHARTE ENVIRONNEMENT
DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES 2010



Quel est l’intérêt de la CLCS ?
2Jérôme BADIE, Responsable de la
Carrière des Rives du Beaujolais
(Groupe Plattard) à Anse (Rhône).

« Au départ, je ne voyais pas

bien l’intérêt d’une Commis-

sion officielle, dans la mesure

où nos relations avec nos par-

ties prenantes étaient régu-

lières et sans problème.

Cependant, j’ai créé une CLCS dans le cadre de

la démarche Charte Environnement. J’y ai dé-

couvert le ressenti des autres, la façon dont

nous sommes perçus, ce qui est très enrichis-

sant. De plus, cette instance étant collégiale,

les échanges y sont très différents de ceux que

l’on a individuellement avec les uns ou les au-

tres. Les questions sont discutées ensemble, on

trouve des terrains d’entente. Le « Guide de la

concertation » constitue un bon complément

de la formation sur l’animation d’une CLCS. Il

donne des conseils de comportement et des

La concertation, c’est 
du concret
2David HENRY, Dirigeant de la 
carrière du Gué-Morin à Vieux-Vy-sur-
Couesnon (Ille-et-Vilaine).
« Après nous être concentrés les années pré-

cédentes sur les aspects environnementaux,

en 2008, nous ressentions le besoin de la part

des élus et des riverains, de mieux connaître

notre activité. Nous avons d’abord édité une

plaquette de présentation de la carrière et de

nos engagements, que nous avons largement

diffusée. Des visites ont été organisées pour

des petits groupes ciblés (élus, DREAL, rive-

rains…). Puis, en collaboration avec la com-

mune, nous avons créé un débarcadère pour

les kayakistes, au bord de la rivière du Coues-

non qui longe le site. En 2009, nous avons

aménagé un belvédère qui permet au public

d’observer la carrière, ainsi qu’un chemin de

randonnée qui y conduit en faisant le tour du

site. Et nous avons accueilli 350 visiteurs lors

de deux journées Portes ouvertes. Notre phi-

losophie ? Soyons transparents et participons

pleinement à la vie locale. Dans cette dé-

marche, nous avons trouvé une réelle écoute

de notre maire. »

2Joël HARDY, Maire de Vieux-Vy-
sur-Couesnon. 
« En tant que maire, mon rôle est de créer les

conditions favorables pour que des emplois se

développent et soient maintenus dans la

commune. C’est aussi de faciliter la compré-

hension des 1 200 habitants, leur appropria-

tion de la réalité économique et sociale.

Notamment pour qu’ils prennent conscience

de la nécessité des carrières en général et de

l’intérêt du site de Gué-Morin en particulier.»

Le dialogue bénéficie 
à chacun
2Maxime HÉNAUX, Responsable En-
vironnement, Qualité, Sécurité du site
de la Vallée Heureuse (Pas-de-Calais). 

« L’audit de positionnement

mené en août 2008 avait

placé notre site au niveau 3.

Nous avons alors décidé de

travailler pour atteindre ra-

pidement le niveau 4. L’audit

de validation a eu lieu en 2009 et le diplôme

nous a été remis en octobre 2010, lors de la

rencontre régionale de la Charte Nord-Pas-

de-Calais, que nous avons d’ailleurs accueil-

En 2010, 66 % des adhérents ont organisé régulièrement des Commissions locales de
concertation et de suivi (CLCS) , soit une progression de 5 % par rapport à 2009. Pour

encourager la création de ces instances, le Comité National de la Charte a édité un
« Guide de la concertation ». Conçu en collaboration avec l’association Geyser, spécia-
liste de la médiation territoriale, cet ouvrage très pédagogique s’appuie sur 15 cas réels
de réunions de CLCS. Il apporte des réponses immédiatement applicables aux ques-
tions que se posent la plupart des exploitants : comment préparer une réunion de
concertation, qui inviter, comment susciter la participation, surmonter les conflits, etc. 

RENFORCER LE DIALOGUE 

Le dialogue avec les parties prenantes – notamment au travers des Commissions
locales de concertation et de suivi (CLCS) – constitue l’un des piliers de la 
démarche de progrès proposée par la Charte Environnement. 

Un “Guide de la concertation”
Les Comités régionaux de la Charte or-

ganisent  une fois par an une réunion,
où sont invités tous les partenaires régio-
naux concernés par les activités de car-
rière (administration, élus, associations…)
ainsi que les représentants des entre-
prises adhérentes. En 2010, 11 réunions
ont ainsi rassemblé plus de 1 000 partici-
pants : l’occasion d’exposer les progrès
réalisés par la profession dans le cadre
de la démarche Charte, et de 
remettre officiellement près de 110 
diplômes récompensant l’atteinte du 
niveau 4/4.  

Les manifestations régionales

Regards croisés entre un gestionnaire de carrière et le maire de sa commune sur
les actions mises en place pour favoriser le dialogue.  

“recettes” très utiles pour la préparation et

l'animation des réunions. »

2Pierre HART, Maire adjoint d’Anse
(Rhône), chargé du cadre de vie et de
l’environnement.

« Nos relations avec l’exploi-

tant remontent déjà à plusieurs

années, avant la création de la

CLCS. Mais il est important de

rassembler dans une même

instance les représentants du

site, de l’État, des riverains, des associations, et

les élus. Par exemple, cette année, nous avons

discuté du futur réaménagement du site, qui fait

partie d’une zone naturelle. Un enjeu fort pour la

commune, puisque c’est elle qui en deviendra

propriétaire, donc responsable, lorsque l’exploi-

tation aura cessé. La CLCS nous permet d’avoir

une vue globale sur les projets et de recueillir les

différents points de vue. Cela nous aide dans

notre réflexion d’élus. »

Évolution du taux de réponses positives
aux questions du référentiel de progrès 
relatives à l’écoute des riverains

En %
Taux de réponses 
positives

2005 2006 2007 2008 2009

81

2010

86

74
69

72
77

lie sur notre site. Nous avons bénéficié de très

bonnes retombées dans la presse locale. Pour

ma part, je suis très favorable à la démarche

Charte, d’autant plus qu’elle est initiée par

notre syndicat professionnel. Notre diplôme

est le fruit de la mobilisation de notre person-

nel, mais aussi d’un dialogue mené depuis de

nombreuses années avec le Parc naturel ré-

gional des Caps et Marais d’Opale. » 

2Jean-Pierre GEIB, Directeur adjoint 
du Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale (Pas-de-Calais).

« Le Parc inclut dans son pé-

rimètre un bassin carrier de

près de 2 500 hectares, avec

quatre sociétés d’exploita-

tion en roche massive. Nous

travaillons ensemble depuis

plus de 20 ans pour préserver l’environne-

ment. C’est au moment de la construction du

tunnel sous la Manche que nous avons été

amenés à réfléchir ensemble – Parc naturel,

exploitants, riverains, État et collectivités lo-

cales – à la gestion des stériles et à un plan de

paysage sur 30 ans. Après plusieurs années de

travaux communs et de négociations, un ac-

cord a été signé en 1994. Ce processus a eu

pour effet d’installer un climat de confiance

entre les acteurs et une habitude de concer-

tation. Depuis, nous nous voyons régulière-

ment pour discuter de nos projets. Nous

réfléchissons maintenant aux 30 prochaines

années, avec un volet sur la biodiversité. »

Concertation, le maître mot

La concertation en actions
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2Véronique PAUPARDIN
« Cemex est propriétaire d’une

partie des terrains de la carrière.

Ayant de bonnes relations avec

le Conservatoire depuis 2003,

nous avons signé avec lui, en

2005, un bail emphytéotique

lui confiant la gestion des parcelles inexploitées

jusqu’en 2024. L’année suivante, nous avons

adopté une convention de partenariat qui couvre

également les parcelles en exploitation. Cemex

et le Conservatoire ont donc beaucoup réfléchi

ensemble, ces dernières années, sur les actions à

mettre en place. François Hergott 

comprend nos contraintes et, de notre côté, nous

écoutons et intégrons, autant que possible, ce

qu’il nous propose. Dans ce sens, le référentiel

biodiversité de la Charte ne nous a pas forcés à

Une initiative à saluer
2Jacques PÉLISSARD, Président de l’Association des maires de France.
« Les carrières ont toujours tenu une place spécifique dans la vie des communes où elles sont 

implantées. Acteurs économiques locaux souvent importants, leur cohabitation

avec les habitants peut se révéler parfois compliquée, d’autant que le grand public

a du mal à comprendre leurs contraintes techniques, voire leur vocabulaire. 

Les maires savent que la bonne volonté et les meilleures intentions se heurtent

parfois à des difficultés de méthode, qui conduisent à des malentendus. 

C’est pourquoi notre association ne peut que saluer l’initiative de la Charte 

Environnement, qui propose à ses adhérents de développer encore davantage la concertation. 

Le partage de l’expérience est toujours fructueux. »

Une pratique ancrée
2Pierre-Luc WERNERT, Géologue
Foncier Environnement chez Holcim,
Bourgogne et Franche-Comté.

« Depuis l’origine du projet,

nous développons la concer-

tation avec le maire de 

Savigny-le-Sec où se situe

notre site de traitement.

Aucun industriel ne songerait

En complément de l’atteinte du niveau 4/4, qui demeure la raison d’être de la 
démarche Charte Environnement, les sites adhérents peuvent désormais obtenir

des mentions en travaillant particulièrement sur des thématiques à fort enjeu pour la
profession. Celles-ci sont au nombre de cinq : biodiversité, concertation et territoires,
eau, énergie, transport. La mise en place d’une démarche de progrès complémentaire
consiste notamment à instaurer une gestion spécifique de cet enjeu sur le site, 
développer des initiatives remarquables, organiser des formations du personnel et faire
connaître son engagement en s’ouvrant aux parties prenantes externes.

APPROFONDIR 

Si l’objectif prioritaire de la Charte reste bien l’atteinte du niveau 4/4, le Comité na-
tional a créé des démarches de progrès thématiques, qui permettent aux 
adhérents de renforcer leur engagement en faveur de l’environnement.   

Cinq axes de progrès pour cinq enjeux majeurs

Améliorer l’acceptabilité du site, pérenniser les bonnes

relations et éviter les conflits : ce sont les axes de

progrès proposés dans le cadre de cette mention, 

qui mobilise les adhérents. Un site l’a déjà validée en

2010 et trois autres la préparent actuellement. 

changer de politique mais, au contraire, nous a

permis de valider nos choix et de mettre en 

évidence ce que nous avions réalisé. »

2François HERGOTT
« Le plan de gestion adopté en 2005 et l’accom-

pagnement pour les parcelles

en exploitation ont été l’occa-

sion pour le Conservatoire de

sensibiliser les responsables du

site et de faire évoluer cer-

taines habitudes. Par exemple,

l’un de nos objectifs a été de faire en sorte qu’il

n’y ait plus d’apport de terres sur les dalles 

calcaires et qu’on y laisse la nature évoluer

spontanément. »

2V. P. : « Ce qui n’est pas évident à faire ad-

mettre, notamment aux riverains ! C’est l’une des

choses que François Hergott nous a apprises : en

matière de biodiversité, le plus spectaculaire et

photogénique n’est pas forcément le plus inté-

ressant. Le Conservatoire nous donne des argu-

ments pour l’expliquer aussi bien en interne qu’à

nos parties prenantes. Il participe d’ailleurs à nos

journées Portes ouvertes et aux visites scolaires. »

2F. H. : « En effet, notre action s’inscrit dans le

long terme. Le Conservatoire n’a pas l’ambition

de tout révolutionner mais bien de susciter

l’adhésion et de faire évoluer progressivement les

perceptions et les mentalités, en travaillant sur

des actions très concrètes. »

à ignorer le territoire sur lequel il s’implante !

Pour l’obtention de la mention, nous avons

formalisé ce que nous pratiquons depuis plu-

sieurs années : CLCS, journées portes ou-

vertes, lettres d’information aux élus, actions

exemplaires. La validation nous incite à 

pérenniser nos efforts.»

2Jean-Michel STAIGER, Maire de 
Savigny-le-Sec (Côte-d’Or).

« Dans le cadre de la CLCS et

en dehors, j’ai des contacts

très réguliers avec les respon-

sables du site présents sur la

commune depuis 2001. L’ac-

tivité de l’entreprise génère

un gros trafic de camions et, même si la carrière

n’est pas responsable du transport, elle 

s’investit pour en réduire les nuisances. Il arrive

que des riverains se plaignent, mais depuis

plusieurs années la CLCS a été mise en place et

rassemble une à deux fois par an les représen-

tants des trois municipalités ainsi que les 

riverains. Depuis lors, s’est instauré un réel 

dialogue.». 

Les démarches complémentaires de progrès
Cette thématique met l’accent sur l’économie des 

ressources et la limitation des consommations. 

Elle permet aussi de faire un point sur les émissions

de gaz à effet de serre et de mieux les maîtriser. 

Cinq sites sont déjà engagés dans cette voie. 

La formation Outil carbone et énergie, proposée en

2011 par la Charte et l’UNPG (voir page 18), apportera

un support pratique aux adhérents intéressés. 

La mention permet de progresser sur la limitation des

nuisances envers les riverains, l’économie d’énergie

(carburant, électricité…) et l’optimisation de la sécu-

rité. Quatre sites s’y préparent actuellement. 

Économie de la ressource, notamment grâce au recy-

clage, et prévention de la pollution des eaux : telles

sont les améliorations proposées. Deux sites travail-

lent actuellement sur cette mention. 
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Il s’agit d’améliorer les performances du site en ce qui

concerne la prévention de la dégradation de milieux

naturels ainsi que le maintien et le développement de

la biodiversité. C’est la thématique qui a suscité le plus

grand nombre d’initiatives en 2010. 

CHARTE ENVIRONNEMENT
DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES

Un travail à long terme
La carrière des Gléneaux (groupe Cemex), située à Baccon (45), a obtenu en 2010 la “mention biodiversité”.

Pour Véronique Paupardin, Adjointe Environnement et Foncier chez Cemex Centre, c’est le fruit d’une colla-

boration étroite avec le Conservatoire du patrimoine naturel de la région, notamment avec François Hergott,

Chargé de mission territoriale. 

2010



Pourquoi une formation
sur l’énergie ?
2Vincent GROSSHENNY, Responsable
Environnement au sein du groupe
Colas et membre du groupe de travail

sur la formation. 
« L’outil développé pour

notre profession permet non

seulement de dresser des bi-

lans carbone (à l’instar de

celui de l’ADEME), mais aussi

Après le lancement, en 2010, du premier module de la formation sur la biodiversité,
destiné aux interlocuteurs Charte1 dans les entreprises de carrière, le deuxième

module va être déployé en 2011. Ce dernier a été conçu pour sensibiliser l’ensemble du
personnel des sites adhérents qui le souhaiteront. C’est la première fois qu’un pro-
gramme aussi ambitieux en termes d’audience est proposé par la Charte. L’animation
des sessions sera assurée conjointement par un responsable ayant suivi la première
session et par un partenaire extérieur choisi par l’adhérent.  
(1) Interlocuteur Charte : personne choisie au sein de l’entreprise en charge  d’animer la démarche de progrès environnementale.

ANTICIPER 

La nouvelle formation proposée par la Charte en 2011 portera sur le thème de
l’énergie, avec une méthode et un outil conçus spécifiquement. Par ailleurs, le
programme de sensibilisation à la biodiversité entrera dans sa deuxième phase.    

18

Biodiversité, poursuite du programme

Le Comité national de la Charte a retenu “l’énergie” pour thème de formation en 2011.
Le module d’une journée, conçu par un bureau d’études spécialisé, sera centré sur

l’utilisation d’un outil permettant de réaliser un bilan des émissions de CO2 et des
consommations d’énergie à l’échelle d’un site de carrière. Cet outil a été développé à
partir de la méthode de Bilan carbone® de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie) et cofinancé par l’UNPG et la Charte Environnement.  

Dans cette nouvelle édition du
concours photos de la Charte, les

adhérents sont invités à mettre en valeur
un aspect environnemental de la carrière
qui aura retenu leur attention : un 
élément insolite, amusant, esthétique,
original ou même une bonne pratique
exemplaire… L’originalité de cette édition
2011 : les participants devront présenter
deux clichés : une vue d’ensemble et un
« zoom ».  

Lancement de la formation Outil carbone et énergie Concours Photos
5e édition2Romain POIVET, Ingénieur au 

département climat de l’ADEME. 
« En effet, la prise en compte

de la « comptabilité carbone »

dans les activités industrielles

ou tertiaires est en train de

progresser en France et va de-

venir obligatoire dans de nom-

breux secteurs, dans le cadre de l’application du

Grenelle. La démarche Charte – développer une

méthode et un outil sectoriels, puis encourager

ses adhérents à se former – me paraît donc très

intéressante. Elle va favoriser l’appropriation des

enjeux liés à l’énergie et aux gaz à effet de serre.

Car il ne s’agit pas seulement de quantifier l’im-

pact de nos activités sur le climat mais aussi de

mesurer la dépendance de ces activités vis-à-vis

des énergies fossiles. En résumé, de se familiari-

ser avec une réelle « comptabilité carbone » à

intégrer dans les stratégies industrielles. »

Les perspectives pour 2011

d’évaluer les consommations d’énergie. Il iden-

tifie les postes les plus émetteurs de gaz à effet

de serre et les plus utilisateurs d’énergie, per-

mettant à l’exploitant de se focaliser sur les 

actions les plus efficientes pour maîtriser ses

consommations. La formation présentera d’ail-

leurs des pistes d’amélioration, par exemple

sur la conduite d’engins ou la chasse au ralenti.

Cet outil sera également très utile en externe,

notamment vis-à-vis de l’administration qui

demande de plus en plus aux industriels de ren-

dre des comptes en termes d’environnement. » 
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