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La présentation de notre activité sur le terrain est une pratique
prônée par GSM pour construire le dialogue



Notre métier, l'exploitation de carrières, qui

existe depuis l'Antiquité, s'est radicalement

modernisé en quelques décennies. Acteurs

importants du secteur du bâtiment et des

travaux publics, nous concentrons aujourd'hui

nos moyens et participons activement 

aux efforts de tous pour créer les conditions

d'un avenir environnemental raisonné.

C’est une réalité et une volonté partagée par

la totalité des collaborateurs de GSM. Notre

métier d'industriel du granulat fait de nous

des acteurs importants du développement

économique des territoires dans lesquels nous

intervenons et si nous travaillons jour après jour

dans le présent, nous n'oublions jamais 

le futur. Nous voulons que nos interventions 

s'intègrent à la fois dans le paysage et le tissu

économique d’aujourd’hui et de demain, 

que nos sites d'exploitation deviennent des 

modèles d'aménagement.

Aujourd'hui, notre organisation et notre 

approche du développement sont axées 

sur ce futur, comme en témoignent nos trois 

premiers Plans environnement (1992-1996,

1997-2001 et 2002-2006), et de nombreuses

réalisations et réussites sur le terrain. 

Mais cette volonté ne saurait suffire sans

concertation. Une carrière n'est pas un outil

industriel autonome, replié sur soi. Elle est

l’objet d'échanges, de débats, de confrontations

parfois, de consensus le plus souvent. 

Nous œuvrons dans un tissu local dense,

composé de collectivités, d'administrations,

d'associations, de propriétaires, de riverains…

C'est avec ces partenaires que nous pouvons,

devons et voulons travailler pour bâtir 

des projets consensuels de développement 

et de réaménagement des sites. 

La pratique du dialogue permanent que nous

nous attachons à instituer sur chacun de nos

sites est au service du meilleur équilibre entre

développement et respect du territoire. 

Cette stratégie de coopération permet 

de mieux partager avec les parties prenantes

l’ensemble des enjeux sociaux, économiques

et environnementaux des territoires pour 

les intégrer collectivement dans nos projets. 

Le sens du dialogue

GSM

L'exploitation et la distribution des granulats pour le BTP

Issue d'une société familiale fondée en 1927 dans les Yvelines, filiale française d'Italcementi
Group, GSM, avec ses 870 collaborateurs, produit chaque année en France et en
Belgique environ 30 millions de tonnes de granulats à partir d’une centaine de sites.

Ces matériaux de construction essentiels contribuent activement au développement,
à l'amélioration et à la rénovation du cadre de vie. Chaque jour, les granulats sont
employés pour les projets architecturaux et routiers de toutes dimensions, la fabrication
du béton destiné aux bâtiments, aux ouvrages d’art des grandes infrastructures
autoroutières et ferroviaires.
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Dans les régions où elle était disponible, la

pierre, massive, résistante et imperméable, fut

très tôt le matériau d'excellence pour édifier

un lieu de culte, un monument public puis des

maisons. Lorsqu'elle existait sur place, on la

prélevait directement in situ,

lorsqu'il fallait aller plus loin, on

savait déjà utiliser les moyens de

transport les plus divers, du chariot

à la péniche (ou gabarre). Pendant

des siècles, on ne se soucia pas de

l'impact de l'exploitation sur l'environnement

comme en témoignent les cuvettes de travertin

près de Rome, les falaises de marbre de Carrare

ou les carrières dans le sous-sol parisien. 

Longtemps les carrières furent un symbole 

de développement et de richesse,

une source d'emplois nombreux,

et personne ne pensait à contester

leurs emprises et encore moins les

modifications du paysage qu'elles

imposaient.

DES CARRIÈRES 
POUR LES BESOINS DE CHACUN

L'exploitation des carrières est une des plus anciennes formes 
d'intervention de l'homme sur la nature pour répondre à ses besoins. 
Sa perception par le public a changé au cours des siècles en fonction
de l’évolution des enjeux sociaux et territoriaux. Une réflexion sur le réemploi
des carrières s’impose et ne peut se faire sans vision prospective. 
C’est ainsi que GSM conçoit son métier.
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Une histoire
millénaire 
qui prend 
une dimension
nouvelle



Les étangs de Cergy-Neuville (95) Le double viaduc du TGV Méditerranée
à Avignon (84)

Direction des services vétérinaires 
de Pixérécourt (54)

L’étang de pêche de la base
de loisirs de Bonnal (25)
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L’utilité des carrières 

s’exprime pendant 

et après l’exploitation :

répondre aux besoins 

de la construction 

et recréer de nouveaux

espaces de vie.



XXe siècle : changements d'échelle
et de perception
Le XXe siècle a profondément modifié l'histoire des

carrières et leur perception. L'expansion

économique, la construction des voies de chemin

de fer, des routes, des autoroutes et la

croissance rapide des populations urbaines ont

considérablement accru la

demande de roche sous

diverses formes et en

particulier celle du granulat

qui a accompagné le

développement technique du béton. Parallèlement,

de nouveaux moyens ont permis de découvrir de

nouveaux gisements et de mieux les exploiter.

L'épuisement des gisements historiques et la

croissance urbaine ont repoussé les zones

d'exploitation loin des villes et ont rendu les

carrières de plus en plus dépendantes des moyens

de transport, que ce soit par voie d'eau, voie

ferrée et le plus souvent par la route. Cette

transformation industrielle radicale d'un métier

traditionnel s'est accompagnée d'une prise de

conscience nouvelle de l'impact des exploitations

sur l'environnement.

Ce que l'on avait accepté pendant des siècles dans

des régions rurales devenait de moins en moins

supportable dans des zones urbanisées ou des

régions à vocation touristique. Ce fut d'abord une

réaction esthétique puis, avec la grande prise de

conscience écologique européenne des années

1970, un enjeu environnemental fondamental.

La carrière, simple centre d'exploitation d'une

matière première, était devenue pour beaucoup

une illustration parmi les plus visibles du manque

de respect de l'homme pour la nature.
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une prise de
conscience 

nouvelle de l’impact 
des exploitations



L'accord 
sur le développement durable
Après les controverses, le dialogue a pu s'instaurer

et le débat, même s'il reste vif, est devenu plus

constructif. La nécessité économique irremplaçable

de l'exploitation des carrières est aujourd'hui

mieux acceptée grâce aux échanges d'idées 

et d'expériences, à l'apport de compétences

scientifiques et techniques et aux efforts considé-

rables de la profession. Sur ces

bases, l’activité extractive peut

s’inscrire dans une logique de

développement durable.

GSM s’est engagée en 1992, au moment du

sommet de Rio, dans cette voie prospective et fait

partie des entreprises pionnières de ce grand

mouvement d'évolution. Au service des régions

qui accueillent ses sites, GSM recherche le meilleur

équilibre entre exploitation et aménagement 

du territoire.

La participation de GSM

à la “Semaine du développement

durable” est l’occasion 

de rappeler les engagements 

de l’entreprise.

Cergy-Neuville (95) : 100 hectares d’espaces verts au cœur de la ville nouvelle
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GSM recherche 
le meilleur 

équilibre entre
exploitation 

et aménagement
du territoire



LA CARRIÈRE DANS SON TERRITOIRE

LES OBJECTIFS

La carrière du Hourdel est devenue un élément structurant 
du projet de développement durable au sud de la Baie de Somme
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Depuis longtemps, le paysage européen n'est plus "naturel". Les territoires
actuels résultent de milliers d'années d'interventions de l'homme au travers
de l'agriculture, la domestication des fleuves et des rivières, la création
d'axes de communication, le développement urbain. Les carrières ont 
la particularité d’être dépendantes de la géologie, donc du territoire dont
elles font partie. Cette spécificité impose de connaître, comprendre 
et intégrer toutes les composantes des territoires d’accueil, pour définir
au mieux l’implantation des sites, les conditions de leur exploitation 
et de leur réemploi.

XXIe siècle : une sensibilité 
et des règles nouvelles

Le réaménagement des carrières, élément prépondérant

de la politique environnementale de GSM

Depuis 1992, GSM la formalise par des plans environnement quinquennaux
dans lesquels le réaménagement des carrières constitue un thème privilégié. 
3 orientations constantes sont appliquées sur le terrain :

- améliorer continuellement le savoir-faire technique,

- prendre en compte les attentes et les évolutions des contextes locaux,

- anticiper le réemploi et les conditions de gestion des sites post-carrière.

• Leur statut d'exploitation privée a pu également

représenter parfois un élément de perception

négative. Parce qu'une autoroute ou

une voie de chemin de fer est d'usage

public, son impact esthétique et

fonctionnel est plus aisément accepté,

alors qu'il reste nécessaire d'expliquer

que la carrière est également au

service de tous et qu’elle répond à

des besoins collectifs. 

• Sur un autre plan, la perception physique du

territoire a changé avec la vitesse procurée par le

train ou la voiture. Nous voyons aujourd'hui le

panorama "filer" devant nos yeux à la différence

des attitudes contemplatives du promeneur

solitaire du passé. 

• Ces nouvelles perceptions ne signifient pas que

l'exploitation de la roche bénéficie d'une plus

grande liberté, bien au contraire. 

La sensibilité environnementale apparue

au cours des trente dernières années

s’est traduite par un renforcement via

l’Europe de la législation nationale,

aboutissant à un cadre d’obligations

réglementaires de plus en plus strict.

La profession l'a assimilé et se l'est

approprié pour transformer radicalement la

philosophie de son métier. C'est ainsi que GSM

perçoit sa place dans une économie de

développement durable au service d'une

société informée.

Au sein d’un territoire, l'image des carrières reste en grande partie dépendante de leur visibilité.

Elles modifient les paysages et contrastent avec leur environnement.

connaître,
comprendre 
et intégrer 
toutes les
composantes
des territoires
d’accueil
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Les trois vies d’une carrière
La réalité de la carrière en ce début du XXIe siècle

se pose donc dans les termes suivants : 

partager une meilleure compréhension de son

rôle économique et appliquer une exigence

environnementale et sociétale plus forte. 

• La problématique de la conciliation entre industrie

et environnement concerne toutes les activités

économiques nécessaires au développement 

et à la croissance des pays. Au sein des entreprises,

l’intégration de la composante 

environnementale se généralise.

Même s’il est reconnu que l’accrois-

sement de la pression réglementaire

est le premier facteur d’intégration 

de paramètres écologiques dans 

les processus de gestion, il est 

incontestable que des initiatives

industrielles en faveur de l’environ-

nement se sont multipliées. 

• C’est particulièrement vrai dans l’activité extractive.

La recherche d’équilibre entre économie et écologie,

production et maîtrise des impacts est un objectif

systématique, dont l’illustration visible est la remise

en état des sites, qui fait partie intégrante du

cycle de production. Trois grandes étapes mar-

quent la vie d’une carrière : la période de son

exploitation, celle de son réaménagement et celle

du réemploi du site restitué. 

• Grâce à une approche progressive, coordonnée

et contrôlée, l’objectif est d’accéder à une solution

utile pour l’environnement et dans laquelle 

la collectivité se retrouve gagnante. 

• L'exploitation d'une carrière dure

souvent plusieurs dizaines d'années.

Si ses prélèvements sont définitifs, 

la difficulté est de rendre leurs 

effets à long terme aussi neutres que

possible voire réversibles. Les modes

d'exploitation et les emprises ne seront

évidemment pas les mêmes si le terrain

doit être par exemple transformé en zone de loisirs,

en réserve ornithologique ou tout simplement

retourner à son état agricole antérieur. 

LES OBJECTIFS
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la recherche
d’équilibre 
entre économie, 
écologie, 
production 
et maîtrise 
des impacts 
est un objectif 
systématique

Extraire : la sablière de Missillac (44)



• Notre stratégie est d'imaginer, dès les premières

études techniques, le futur de la carrière une

fois exploitée. Il est fondamental de décider le plus

en amont possible de l'avenir du site et de son

rôle dans le territoire. Les possibilités sont en effet

multiples, mais toutes demandent une capacité

d’imagination prospective

et de décision.

• Dès la première phase de

réflexion, nous faisons

appel à des intervenants

extérieurs venus d'horizons très divers pour nous

aider à élaborer le projet. La solution ne s'impose

pas toujours d'elle-même, même si la géologie et

les caractéristiques physiques du site jouent un rôle

essentiel. La décision finale tient compte demultiples

enjeux et intérêts d'ordre environnemental ou

d'aménagement du territoire, voire directement

économiques. Il est dès lors clair qu'elle ne peut être

que le fruit d'une concertation entre toutes les

parties directement intéressées.
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décider le plus 
en amont possible 
de l'avenir du site 
et son rôle 
dans le territoire

Réaménager : les plantations 
de Saint-Laurent-des-Hommes (24)

Utiliser : l’espace nautique de Baurech (33)

Le réaménagement de la carrière permet 
une nouvelle vie au territoire : un terrain agricole
peut devenir un espace de loisirs



CONSTRUIRE LA CONCERTATION

LES OBJECTIFS

Le Crès (34) : carrière de calcaire réaménagée en parc urbain

Réunions en mairie, réunions d’information : des occasions de débats et d’échanges pour GSM
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Intervenir sur un territoire, réinventer un

paysage, est à chaque fois un exercice délicat

puisqu'il ne s'agit rien de moins que

de se projeter sur l'avenir. Cette

prospective aux multiples enjeux

nécessite une réflexion approfondie

qui ne peut être notre seul fait.

L'exploitant, les collectivités locales,

les propriétaires, les riverains et

les associations concernées, chacun a son

mot à dire et peut apporter ses idées.

Nous nous appuyons par ailleurs sur des dizaines

d'années d'expérience. Nous avons vu naître

"nos" carrières, nous les avons exploitées et

avons réhabilité des paysages selon les formules

les plus variées, recréé des espaces agricoles et

zones forestières, reconstitué des

zones naturelles, aménagé des

espaces de loisirs. 

Nous disposons donc aujourd'hui du

recul nécessaire pour identifier ce qui

est possible et proposer ce qui est

souhaitable. Toutes ces expériences

nous ont appris la valeur de la concertation au sens

le plus large et c'est toujours dans un esprit de

dialogue que nous abordons les premiers projets. 

La concertation, d’un état d'esprit, devient une

nécessité.

Définir ensemble le projet commun

Nous savons comment imaginer le futur d'une carrière, nous pouvons dire ce qu'il est
possible d'envisager, mais ce n'est qu'en tenant compte des besoins, des attentes
et des projets de développement à long terme de la commune, de l’intercommunalité
ou de la région que l'on peut élaborer une solution satisfaisante pour tous. 
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c’est toujours
dans un esprit
de dialogue 
que nous 
abordons
les projets
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UN MÉTIER QUI ÉVOLUE

Une carrière ne s'exploite pas aujourd'hui comme il y a trente ans. Pour mieux 
comprendre et respecter le territoire afin de mieux le restituer, nous avons profondément
modifié notre organisation. En quelques années, nous nous sommes dotés de nouvelles
compétences et de nouveaux moyens matériels dans un objectif de développement,
accepté par tous.

LES MOYENS

Les études d’impact préalables permettent 
de mesurer la sensibilité des milieux
(photo : Mauve musquée)



17

Une carrière génère une utilisation importante

d'énergie et d'eau (transformation, lavage…)

ainsi que des flux de produits transportés.

• Une meilleure prise en compte des enjeux nous

permet de diminuer les consommations en

continuant à assurer la qualité

des produits finis.

• Nous mettons en place des

schémas de fonctionnement des

flux "eaux, déchets et

énergie", couplés à des

diagnostics et des bilans

énergétiques. Outre l'amélioration des conditions

d'exploitation, cette démarche nous permet

de mettre à la disposition des collectivités locales

des informations précises sur le suivi

environnemental.

• Au niveau des transports, nous privilégions la

multimodalité. En Ile-de-France, par exemple,

région au réseau routier saturé, nous avons

développé le transport par voie d'eau (60 % des

tonnages), augmenté de 6 % ceux par voie ferrée

et réduit en 5 ans de 16 % ceux par route.

• Parce que nous sommes parfaitement

conscients que le transport de nos matériaux

constitue l’un des points sensibles de notre

activité, nous nous efforçons de mettre en place

le mode le plus adapté.

Des impacts maîtrisés

Le dialogue recherché et voulu se traduit en

méthodes et en actions.

• Une carrière ne peut s'imposer dans une

commune avec le simple accord des propriétaires

des sols. Elle a besoin d'une autorisation

administrative qui est l’occasion de poursuivre la

concertation locale, notamment pendant l’enquête

publique. Celle-ci n'est pas uniquement une

obligation administrative, mais le

moment de faire connaître le projet

auprès des populations, de préciser

les impacts prévus, de tenir compte

des critiques qu'elle suscite.

• La consultation des services de l’état, celle des

conseils municipaux des communes concernées

et l'enquête publique sont pour nous des

occasions de dialogue, et pas seulement des

étapes à franchir.

• Cette concertation va de pair avec la

transparence. L'information sur l'exploitation doit

rester ouverte. C'est ainsi que, périodiquement, un

Comité de Suivi de l'Environnement (CSE) réunit

tous les partenaires locaux concernés. Pour

chaque exploitation, un "cahier de vie"

est ouvert aux riverains.

De ces très nombreux échanges peut

aboutir un projet mieux affiné, plus juste

dans ses ambitions, mieux accepté, auquel le

réaménagement prévu pour le site confèrera une

nouvelle dimension.

Un dialogue en continu

faire connaître
le projet 
auprès des
populations

mettre à la 
disposition des

collectivités 
locales des 

informations 
sur le suivi 

environnemental
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LES MOYENS

Modélisation de projet
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L'exploitation raisonnée, dictée par des 

préoccupations environnementales, demande

une formation de plus en plus spécialisée. Chacun

doit intégrer dans ses préoccupations

quotidiennes le souci de l'environnement

naturel, le respect des riverains 

(de la carrière aux livraisons) et le futur

du site. Éviter les atteintes inutiles

au paysage et à ses caractéristiques,

limiter les nuisances, sont des compé-

tences qui s'acquièrent et doivent faire partie 

des "bonnes pratiques professionnelles." 

Pour nous, ceci se traduit par :

• des formations spécifiques à l’environnement,

• la présence dans chaque secteur de « compé-

tences environnementales »,

• l'implication des responsables locaux des carriè-

res dans les Comités de Suivi de 

l'Environnement et dans les

contacts avec les collectivités

locales,

• la mise au point de plans d'actions

environnement et sécurité, 

• la sensibilisation des sous-

traitants aux bonnes pratiques environnementales,

• le développement d'outils et de méthodes 

de contrôle qui permettent de vérifier l'implication

de chacun dans les objectifs précédents.

Des hommes formés 
à un métier qui change

Grâce à la multiplication des études techni-

ques, le monde de la carrière s'est progressi-

vement enrichi de l’expérience de spécialistes

de l'environnement dans tous les

domaines de compétences : hydro-

géologues, hydrauliciens, écologues,

paysagistes, aménageurs d’espaces,

archéologues, scientifiques de toutes

disciplines…

• Tous sont appelés à réfléchir et à participer au

futur de l'exploitation. Parallèlement au

développement de la concertation, cet afflux de

réflexion, de connaissances et d'expérience a

certainement modifié notre propre vision de

l'avenir. Il a grandement contribué à enrichir notre

approche et à faire comprendre à

tous nos collaborateurs les évolutions

de notre métier. 

• Aujourd'hui nous savons que nous

disposons de possibilités plus

nombreuses, nous connaissons

mieux ce que l'on attend de nous, et

nous sommes mieux preparés pour nous

organiser en fonction d'un projet qui doit devenir

celui de la collectivité.

De nouveaux intervenants

intégrer dans ses
préoccupations 
quotidiennes 
le souci de 
l’environnement
naturel...

le monde 
de la carrière 
a évolué
dans tous 
les domaines 
de compétences 
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INVENTER DE NOUVEAUX 
ESPACES DE VIE Le réaménagement d'un site dépend de ses

contraintes physiques : carrière de flanc de coteau,
de montagne, carrière alluviale, etc. Chaque site a
une vocation d‘origine définie, qui peut souvent 
évoluer pour s'enrichir.

LES POSSIBLES

Etang de pêche à Tonnoy (54)



Balloy / Bazoches-les-Bray (77)

Cayeux-sur-Mer (80)

Couargues / Thauvenay (18)

Gambsheim (67)

Juvardeil (49)

La réserve naturelle régionale du
Domaine de Pont-à-Mousson (54)

La halte fluviale 
de Pont-à-Mousson (54)

Sexey-aux-Forges (54)

Varangéville /
Saint-Nicolas-de-Port (54)

Varennes-
sur-Seine (77)

Villepey (83)

Sites de 
roches massives
Maine de Boixe (16), 
Poussan (34), Roussas (26), 
Souppes-sur-Loing (77).

Sites péri-urbains
Boran-sur-Oise (60), 
Cergy-Pontoise (95), 
Montesson (78), 
Persan (95).

Baliros (64)

Martot / Criquebeuf-sur-Seine (27)

Saint-Ange-le-Vieil (77)

Saint-Laurent-des-Hommes (24)

Souppes-sur-Loing (77)

Tonnoy et Vigneulles (54)

Baurech (33)

Bonnal (25)

Cazouls-lès-Béziers (34)

Cergy-Pontoise (95)

Le Crès (34)

Podensac (33)

La halte fluviale de Pont-à-Mousson (54)

Roullet-Saint-Estèphe (16)

Tergnier-la-Frette (02)

Achères (78)

Bruyères-sur-Oise (95)

Carrières-sous-Poissy (78)

Caveirac (30)

Poissy (78)

Richardménil (54) 
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Les objectifs de réaménagement d’un site sont déterminés dès

l’origine. Cela nous permet d’optimiser les opérations

d’exploitation et d’aménagement et de mener à bien une

réinsertion progressive du site dans son territoire. 

Quatre grandes évolutions de la carrière sont envisageables,

mais certaines exploitations peuvent aussi permettre des

aménagements multifonctionnels. 

III
Loisirs et parcs :

nature, sport et découverte

IV
Urbanisation et activités :

économie et développement

I
Espaces naturels :

biodiversité et écologie

II
Agriculture et boisement :

nature et culture

Illustration
à venir 
crayonné 
en attente
(GSM)

Illustration
à venir 

crayonné 
en attente
(GSM)

Illustration
à venir 
crayonné 
en attente
(GSM)

Illustration
à venir 

crayonné 
en attente
(GSM)
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D’anciennes carrières, notamment 

en milieu alluvial de fond de vallée, 

présentent aujourd’hui un intérêt écologique

certain, reconnu par l’intégration de

nombreuses d’entres elles dans des sites

Natura 2000 ou faisant partie de ZNIEFF.

Ces dispositifs de protection permettent

de pérenniser le bénéfice environnemental

acquis. 

Ainsi, ces milieux nouveaux se substituent

à d’autres écosystèmes et deviennent

d’importants contributeurs à la biodiversité

quand leurs potentialités écologiques

sont pleinement exploitées. 

GSM applique une politique volontaire 

en ce sens pour générer des milieux

écologiquement intéressants favorisant

l’accueil et le développement d’espèces

animales ou végétales. Pour cela, 

l’ingénierie écologique est régulièrement

sollicitée afin d’apporter une plus-value

environnementale aux projets, qu’il

s’agisse de concevoir des petits 

éléments d’un ensemble (mares, haies…)

ou la globalité de réaménagements 

à vocation naturelle ou de loisirs. 

I
Espaces naturels : 

biodiversité et écologie
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• Essentiellement valable en plaine et

sur les anciennes exploitations alluvion-

naires, la réhabilitation agronomique

peut permettre un réemploi des terres

dans des conditions proches de la situa-

tion d’origine. 

Les différentes phases de préparation à

la reconversion comprennent la recons-

titution des sols, leur amélioration,

l’aménagement du talus, l’accessibilité

des parcelles et les pratiques culturales

pendant les premières années.

• Le boisement (ou reboisement) impose

un phasage précis des opérations dont

la technique est maîtrisée. La qualité du

réaménagement ne suffit pas à assurer

la réussite du projet. Le reboisement

massif monospécifique qui avait sou-

vent cours autrefois pour donner des

ensembles stéréotypés, laisse place à

des projets qui intègrent les réalités pay-

sagères et écologiques des territoires,

même quand il s’agit d’obtenir des forêts

de production. Le choix précis d’essen-

ces locales, l’application à restituer des

espaces en adéquation avec les qualités

originelles des sites, la conservation ou

la création d'écrans forestiers sont des

sujets d’analyse pour chaque projet

bénéficiant d’un reboisement.

II
Agriculture et boisement : 

nature et culture 
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La carrière peut aussi prendre une

nouvelle dimension économique par sa

transformation en équipement de loisirs

ou de tourisme : lacs et plans d'eau,

parcours de santé, centres d'observation

de la faune, parcs ornithologiques ou

floraux, itinéraires de découverte

géologique, terrains d'entraînement de

sports mécaniques, etc.

Ces types de réaménagements sont

conditionnés par des études de faisabilité

économique et, là encore, par une 

programmation précise de l'exploitation

en fonction du projet futur défini 

avec précision pour limiter les travaux

nécessaires en fin d’activité de la carrière.

III
Loisirs et parcs : 

nature, sport et découverte
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Les terrains exploités peuvent servir 

de support à des projets d’urbanisation

divers. Le projet de réaménagement 

de la carrière peut constituer une oppor-

tunité pour le projet d’aménagement 

qui lui succède. L’intégration paysagère

du site au plan d’aménagement de 

la zone permet de réduire les nuisances

potentielles du futur équipement. 

Par exemple une zone d’habitation

pourra être agrémentée d’un plan d’eau

artificiel et une topographie originale

pourra être travaillée. Une route ou 

un bâtiment industriel pourront 

être encaissés, limitant ainsi le bruit

généré… L’enjeu est d’apporter 

une valeur ajoutée à l’ensemble 

des opérations.

IV
Urbanisation et activités : 

économie et développement
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La valeur économique d’une activité n’est plus

le seul critère pris en compte par les sociétés

modernes. On attend des entreprises qu'elles

intègrent davantage dans leurs processus de

gestion les dimensions sociales et environ-

nementales. L’industrie extractive est particu-

lièrement ouverte à ces préoccupations.

La justification économique demeure impor-

tante, mais par rapport à la plupart des autres

industries, l’implantation des carrières a la sin-

gularité d’être étroitement liée aux spécificités

des territoires d’accueil. Leur prise en compte

est prépondérante pour une bonne insertion

de la carrière dans son environnement. Avec

la capacité à réaménager les sites, ceci consti-

tue les principales conditions de l’accepta-

tion de la carrière par tous. 

L’utilité sociale des carrières après exploita-

tion est démontrée chaque année par de nou-

veaux exemples de reconversions réussies.

En Ile-de-France, plus d'une dizaine de bases

de loisirs ont été aménagées dans d'anciennes

gravières permettant ainsi l’implantation de

nouveaux “poumons verts” particulièrement

précieux dans cette région. Ailleurs, des exploi-

tations devenues des zones humides servent

de haltes migratoires pour l’avifaune ou de sites

de nidification. En Languedoc, la carrière du

Crès est devenue un parc urbain, qui offre

aux Montpelliérains un nouvel espace de vie

attractif très prisé…

Ainsi, chaque étape de la vie d'une carrière est

une contribution à l'aménagement du territoire.

Dans un premier temps, la roche sert 

à construire des routes, des collèges, 

des hôpitaux, des habitations, dans un second

temps le site participe sous une forme nouvelle

– à imaginer ensemble – au développement

local. Une carrière est utile à l'économie, 

à l'environnement, à la société. 

C'est dans la recherche de cette triple utilité

que GSM et ses équipes s'impliquent chaque

jour davantage.

Se rendre utiles
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RÉGION EST

SECTEUR ALSACE : 
03 88 96 85 21
SECTEUR BOURGOGNE FRANCHE-COMTE :
03 84 65 48 66
SECTEUR LORRAINE : 
03 83 15 26 25

RÉGION ILE-DE-FRANCE

SECTEUR ILE-DE-FRANCE EST : 
01 60 74 99 69
SECTEUR ILE-DE-FRANCE OUEST : 
02 32 71 10 79

RÉGION NORD-OUEST

SECTEUR AISNE-MARNE : 
03 26 84 47 30
SECTEUR BAIE DE SOMME : 
03 22 27 92 33
SECTEUR BENELUX : 
0032-69 25 26 34
SECTEUR NORD : 
03 20 08 06 06

RÉGION OUEST PAYS-DE-LOIRE

SECTEUR CENTRE : 
02 48 70 80 97
SECTEUR PAYS DE LA LOIRE : 
02 40 92 94 50

RÉGION SUD-OUEST

SECTEUR AQUITAINE : 
05 56 15 15 60
SECTEUR LANGUEDOC : 
04 67 07 07 10
SECTEUR PYRÉNÉES ATLANTIQUES : 
05 59 27 15 78
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