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Le réaménagement est une composante omniprésente dans 

l’exploitation d’une carrière. 
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FORÊT, AGRICULTURE, PÊCHE
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Réaménagement forestier des carrières de granulats
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Partenaire (s) : 
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Nombre de pages : 
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Partenaire (s) :
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Étude sur les attentes spécifiques des pêcheurs de loisir du 
département de l’Aisne en matière d’aménagement de plans 
d’eau issus de l’exploitation de carrières -  
Phase 1 : Recherche bibliographique

Étude sur les attentes spécifiques des pêcheurs de loisir 

du département de l’Aisne en matière d’aménagement de 

plans d’eau issus de l’exploitation de carrières -  

Phase 2 : Enquête

Opération pilote expérimentale de remise en état viticole de carrières en zone 
AOC. Compte rendu des travaux
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Support : 

Support :  



CATALOGUE DES ÉTUDES ET PUBLICATIONS ENVIRONNEMENTALES

13
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La présence d’une carrière peut entraîner une modification du 

paysage naturel ainsi que du milieu, notamment dans sa composante 

écologique. 
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Résumé
Structuré en six chapitres, cet ouvrage dresse un état de l’art des connaissances 
actuelles sur les abeilles sauvages en Europe et en France et précise l’intérêt des 
sites de carrière pour la reconquête des habitats de ces espèces. Il est accompagné 
de neuf fiches pratiques qui montrent concrètement comment identifier  
et préserver les abeilles solitaires en carrières.

Auteur(s) : Lemoine G.
Nombre de pages :  140
Partenaire(s) : Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais
Année d’édition : 2015
Référence : NP-A24-15-G

Résumé 
Pour répondre aux évolutions réglementaires, la profession a souhaité mettre  
à disposition de ses adhérents un guide de recommandations pour l’élaboration  
des études d’impact de carrières. L’objectif principal de ce guide est d’aider à élaborer  
un dossier de demande d’autorisation en précisant plus particulièrement le contenu  
de l’étude d’impact ainsi que la trajectoire du dossier et les modalités de l’instruction.  
Il permet ainsi aux maîtres d’ouvrages, et à l’administration de parler le même langage  
et d’apprécier au mieux les enjeux environnementaux d’un projet.
Il fait référence aux différentes études et guides pratiques existants réalisés notamment 
par la profession, ce qui permet d’approfondir certains aspects techniques.
Ce guide aborde, bien entendu, les milieux naturels : effet des projets sur ces milieux, 
précisions sur les mesures « éviter, réduire, compenser » à mettre en œuvre  
et sur les conditions de remise en état.

Auteur(s) : UNICEM/UNPG
Partenaire(s) : Minéraux industriels France, Syndicat Français de l’Industrie Cimentière, 
Fédération Française des Tuiles et des Briques
Année d’édition : 2015
Référence : NP-A23-15-G

Écologie et paysage : 
gÉnÉralitÉs

 BIODIVERSITE & PAYSAGE 









Les carrières de sables : une opportunité pour les abeilles solitaires

Élaboration des études d'impact de carrières : Guide de recommandations

ÉLABORATION DES ÉTUDES 
D’IMPACT DE CARRIÈRES 
Guide de recommandations

Support :       

Support :        
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G U I D E 
DES  MÉTHODES  
DE  DIAGNOSTIC 
écologique des
milieux naturels 
Application aux sites de carrière

Résumé

Un diagnostic écologique vise à dresser l’état des lieux et à comprendre le 
fonctionnement des écosystèmes pour identifier tous les éléments susceptibles 
d’orienter l’aménagement et la gestion de l’espace concerné. Ce diagnostic 
s’effectue à l’aide de méthodes précises.

Ce guide présente, sous forme de fiches méthodologiques techniques, une synthèse 
du savoir-faire actuel en matière de méthodes de diagnostic écologique des milieux. 
Il se structure en deux grandes parties : 

•  Présentation des domaines d’application des différentes méthodes de diagnostic 
écologique des milieux naturels, des différents types de méthodes de diagnostic 
écologique et les précautions à prendre ; 

•  des fiches détaillant les méthodes employées, selon les groupes (flore, insectes, 
reptiles...), selon la problématique (valeur patrimoniale, continuité écologique...) 

Auteur(s) : Adam Y., Béranger C., Delzons O., Frochot B., Gourvil J., Parisot-Laprun M., 
Lecomte P. 
Partenaire(s) : MNHN, AFIE
Année d’édition : 2015
Référence : NP-A22-15-G

Résumé
Engagée depuis plus de 30 ans dans une dynamique d’acquisition des 
connaissances concernant les relations entre carrières et biodiversité, l’UNPG a 
lancé en 2011 une étude visant à évaluer les effets des carrières sur la connectivité 
du paysage. Menée en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle et 
le bureau d’études ENCEM. Cette étude visait à évaluer les effets positifs et négatifs 
des carrières de granulats sur les réseaux écologiques.
Les travaux de cette thèse, menée par Théo Flavenot, ont permis de démontrer le 
rôle déterminant des carrières dans la préservation de la connectivité des habitats 
de certaines espèces et de prouver ainsi l’importance de leur prise en compte dans 
l’élaboration des schémas de cohérence écologique.

Cette étude a permis également d’aboutir à des recommandations pour maximiser 
les potentialités des carrières en termes de connectivité, notamment en termes de 
planification.

Auteur(s) : Flavenot T.
Nombre de pages : 210 
Année d’édition : 2014
Partenaire (s) : Muséum national d’Histoire naturelle, bureau d’étude ENCEM, 
l’Association Nationale de la Recherche et la Technologie 
Référence : NP-A21-14-G

Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels : application aux 
sites de carrières

Évaluation de l’effet des carrières sur la connectivité du paysage

Support :
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Résumé
Dans le cadre de son engagement dans la Stratégie nationale de la biodiversité, 
l’UNPG met à la disposition de ses adhérents un guide interactif permettant 
d’identifier et de lutter contre les espèces invasives fréquemment observées  
en carrières.  
Structuré autour de quatre chapitres précédés d’un contexte général, ce guide 
aborde :
• les enjeux de la lutte contre les espèces invasives
• la notion d’espèces invasives 
• le mécanisme du phénomène d’invasion 
• les méthodes de lutte contre les espèces invasives 
•  la gestion des espèces invasives sur les sites de carrières avec quatorze fiches 

pratiques 

Auteur(s) : BIO BERI F. ADAM Y. BERANGER C. (UNPG), VOELTZEL D. (ENCEM)
Nombre de pages : 60  
Année d’édition : 2014 
Référence : NP-A20-14-G

Résumé 
Afin d’encourager ses adhérents à s’engager dans la SNB (Stratégie Nationale pour 
la Biodiversité), l’UNPG met à disposition de ses adhérents un guide pratique de 
l’engagement pour les entreprises de carrières.

Ce guide, présenté sous la forme d’un PDF interactif, résume les objectifs et le contenu 
de la stratégie SNB et précise aux entreprises comment s’engager par des exemples 
d’actions à mettre en place.

Auteur(s) : UNPG
Nombre de pages : 17 
Année d’édition : 2014
Référence : NP-A19-14-G

 BIODIVERSITE & PAYSAGE 

ESPÈCES INVASIVES 
SUR LES SITES  
DE CARRIÈRE 
Comprendre, conna tre 
et agir 

Gu
id

e

2012-2015

Espèces invasives sur les sites de carrières : comprendre, connaitre et agir

Stratégie Nationale pour la Biodiversité – Guide pratique de l’engagement  
pour les entreprises de carrières

stratégie nationale 
pour la Biodiversité 

GUIDE PRATIQUE 
DE L’ENGAGEMENT 
pour les entreprises  
de carrières

Support :      

Support :      



catalogue des études et publications environnementales

19

1

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’IMPACT 
DES EXTRACTIONS DE GRANULATS 
MARINS SUR LES ÉCOSYSTÈMES ET 
LA BIODIVERSITÉ :
quelle intégration dans la directive cadre 
Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) ?

2014

Charlotte GESLAIN
Ancienne chargée de mission DCSMM 
à la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest

Photo : Thierry Mamberti

Résumé

Dans un contexte d’évolution réglementaire communautaire et national, les 
exploitants de matériaux marins se sont engagés dans des processus d’acquisition 
de connaissances scientifiques sur le milieu marin en vue d’adapter leurs méthodes 
d’exploitation pour limiter leurs impacts. 

Seconde étape de cette démarche, cette étude a eu pour objectif de déterminer 
comment les évaluations initiales, la mise en œuvre de mesures réductrices des 
effets et les suivis des impacts de l’activité d’extraction de matériaux marins sur 
les écosystèmes et la biodiversité s’intègrent et s’accordent au référentiel issu de la 
DCSMM (Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin).

Auteur(s) : GESLAIN C.
Nombre de pages : 52   
Année d’édition : 2014
Référence : NP-A18-14

Résumé
En partenariat avec l’UNICEM Rhône Alpes, le Conservatoire des Espaces Naturels 
de Rhône Alpes a réalisé un cahier technique dédié aux carrières de roches 
massives. Ce guide souligne les opportunités que peuvent présenter les carrières 
en matière de concertation et de biodiversité. Il met en avant l’intérêt pour la 
biodiversité qu’apportent les perturbations engendrées par l’exploitation.

Ce guide est le fruit d’un travail de plus d’un an qui a réuni un élu, les services de 
l’État (DREAL, DDT42), les associations de protection de l’environnement (FRAPNA, 
LOPARVI), une sociologue et des professionnels.

Auteur(s) : Delamette M., UNICEM Rhône-Alpes
Nombre de pages : 28
Partenaire(s) : DREAL Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, CEN Rhône-Alpes
Année d’édition : 2014
Référence : NP-A17-14-R

Évaluation et suivi de l’impact des extractions de granulats marins sur les écosystèmes 
et la biodiversité : quelle intégration dans la directive cadre stratégie pour le milieu 
marin (DCSMM) ?

Les carrières de roches dures 

Support :
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Résumé
Parmi les fonctions futures des anciennes exploitations de carrières figurent les zones 
naturelles. En effet, souvent, la présence d’une carrière a permis la création d’un milieu ouvert 
au sein d’un espace généralement fermé et/ou banal. Les milieux de substitution ainsi créés 
peuvent donc s’avérer remarquables par leur richesse biologique et écologique. En Aquitaine, 
les données étant parcellaires et très dispersées, sans analyse structurée et approfondie sur 
les sites eux-mêmes, une étude sur 12 sites a été menée pour déterminer le rôle des sites 
d’extraction, tant pour la biodiversité ordinaire que patrimoniale.

Auteur(s) : BIOTOPE (synthèse), CHAMBOLLE C., LPO, ENCEM  
Nombre de pages : 8   
Année d’édition : 2014 
Référence : NP-A16-14-R

Résumé 
En 1994, carriers, collectivités territoriales et locales, Parc naturel régional et État se sont entendus 
pour construire un paysage à grande échelle suivant un plan bien défini pour les 30 années à 
venir : une colline nord, une colline sud, constituées par les matériaux rocheux stériles issus de 
l’exploitation des carrières. 

Après 20 ans de vie menée sous la houlette d’un comité de suivi regroupant tous les acteurs, et sur 
la base d’une étude de la biodiversité à préserver et à créer, le plan de paysage du bassin carrier de 
Marquise vient d’être actualisé pour les 30 nouvelles années. Éviter les friches du XXIe siècle, créer 
des espaces de grande qualité paysagère abritant une belle biodiversité, sont les objectifs partagés 
par tous les acteurs de ce projet pour concilier le développement de l’activité économique et le 
mieux-être de tous.

Auteur(s) : Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
Nombre de pages : 24 
Partenaire(s) : Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, Département du Pas de Calais, 
Région Nord – Pas-de-Calais, Enrx, La Terres des Caps
Année d’édition : 2014
Référence : NP-A15-14-R

 BIODIVERSITE & PAYSAGE 

Les carrières, 

une opportunité 
pour la biodiversité  
en Aquitaine

Les carrières, une opportunité pour la biodiversité en Aquitaine

Le plan de paysage du bassin carrier de Marquise (1994-2014-2044)

Support :      

Support :      

 CARRIÈRES ET BIODIVERSITÉ 
 

EXEMPLES CONCRETS 
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 

2013 - 2014 

Résumé
L’aspect minéral des carrières n’invite pas à imaginer qu’elles abritent une faune et une flore à 
la fois riches et précieuses. C’est pourtant le cas. Les études qu’ont menées les scientifiques et 
les suivis écologiques réalisés sur un grand nombre de sites le prouvent. Les milieux pionniers 
créés par cette activité sont propices à de nombreuses espèces, dont certaines ont une valeur 
patrimoniale importante. 

En région Provence-Alpes-Côte-D’azur, les Professionnels ont souhaité faire connaître les actions 
concrètes mises en œuvre sur leurs carrières : suivis écologiques, sensibilisation du personnel, 
expérimentations, dialogue avec les parties prenantes et bien d’autres encore.

À travers ces 35 fiches d’exemples concrets, l’UNICEM PACAC souhaite montrer la compatibilité 
entre les Carrières et la Biodiversité.

Auteur(s) : UNICEM PACAC
Nombre de pages : 74
Année d’édition : 2013
Référence : NP-A14-13-R

Carrières et biodiversité : exemples concrets en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Support :      

LE PLAN DE PAYSAGE 
DU BASSIN CARRIER 
DE MARQUISE

1994 - 2014 - 2044

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT CONCERTÉ  
À LONG TERME, UNIQUE EN FRANCE
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Résumé
La Picardie dispose, grâce à sa grande variété de paysages et de milieux naturels, d’un patrimoine 
naturel exceptionnel.
Les carriers de Picardie doivent maintenir leurs activités d’extractions afin de répondre à une 
demande croissante de matériaux. Acteurs de l’environnement depuis plusieurs dizaines d’années, 
ils se mobilisent pour proposer des réaménagements à vocations écologiques.

Edités en 9 fiches synthétiques, cette étude présente les travaux de réaménagement réalisés sur 
différents sites  de carrière.

Auteur(s) : Bureau d’étude Rainette
Nombre de pages : 22  
Année d’édition : 2012
Référence : NP-A13-12-R

Résumé
Dans un contexte général d’intérêt croissant pour la biodiversité, son évaluation et son suivi 
constituent un enjeu important pour les activités industrielles de carrière. La profession s’est 
engagée à promouvoir des protocoles d’expertise des milieux et des espèces pour garantir la 
pertinence et la cohérence des observations. C’est dans cette dynamique que le programme 
ROSELIERE a été initié en 2006 par l’ANVL en partenariat avec l’UNICEM Île-de-France et l’UNPG. 

Son développement s’est fait avec l’aide de nombreux acteurs : associations naturalistes ou 
environnementalistes, exploitants de carrières, Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), 
scientifiques indépendants, doctorants, Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN), ainsi que des Conseils généraux, intéressés par le suivi de la biodiversité et une 
meilleure compréhension de l’influence que les activités anthropiques ont sur elle.

Auteur(s) : Parisot-Laprun M., UNICEM
Nombre de pages : 6 
Partenaire(s) : Museum National d’Histoire Naturelle, ANVL, Vigie Nature
Année d’édition : 2012
Référence : NP-A11-12-G
 
 

Résumé
Afin de satisfaire durablement les besoins en matériaux de construction des régions littorales  
ou desservies par la voie d’eau, les producteurs de granulats se sont tournés vers les ressources 
minérales marines qui complètent les granulats issus des carrières terrestres et des filières  
de recyclage.

Dans un contexte d’évolution réglementaire communautaire et national, les exploitants de 
matériaux marins se sont engagés dans des processus d’acquisition de connaissances scientifiques 
sur le milieu marin en vue d’adapter leurs méthodes d’exploitation pour limiter leurs impacts. 

Première étape de cette démarche, cette synthèse bibliographique recense et présente les impacts 
des extractions de granulats marins sur les écosystèmes marins et la biodiversité.

Auteur(s) : Desperez M.
Nombre de pages : 98 
Partenaire(s) : Université de Rouen
Année d’édition : 2012
Référence : NP-A12-12-G / NP-D1-12-G 
 

Les réaménagements de carrières en Picardie

Programme Roselière : suivi de la biodiversité en carrière

Synthèse bibliographique : l’impact des extractions de granulats marins sur les écosystèmes 
marins et la biodiversité















Synthèse bibliographique

L’impact des extractions de granulats marins
sur les écosystèmes marins et la biodiversité
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Michel DESPREZ (Université de Rouen, CIEM)

Janvier 2012
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Guide pratique d’aménagement
paysager des carrières

Avril 2011  

NP-A7-11-G 

Résumé
Fin 2008, le programme d’études consacré au patrimoine écologique des carrières 
de roches massives était arrivé à son terme, complétant les travaux menés 
antérieurement sur les carrières alluvionnaires. L’UNPG a alors souhaité partager 
ce vaste bilan sur les espèces et les habitats présents en carrières et approfondir, 
avec tous les acteurs concernés, les connaissances acquises lors de ces études.

C’est dans cet esprit qu’ont été organisées les 7 rencontres interrégionales 
avec, en point d’orgue, le forum national et la présentation des 11 propositions 
de la profession pour améliorer les connaissances, poursuivre le dialogue et 
accompagner les politiques publiques.

Le document de synthèse reprend l’essentiel des réflexions et enseignements 
qui découlent de ces rencontres, avec un gros plan sur 18 expériences régionales 
menées en carrières et les résultats tangibles obtenus en matière de biodiversité 
grâce à la persévérance et à la concertation.

Auteur(s) : UNPG
Nombre de pages : 23   
Année d’édition : 2011 
Référence : NP-A10-11-G

Résumé 
Depuis des millénaires, l’homme ne cesse d’exploiter des carrières et de modifier le 
paysage. Selon la manière dont le paysage est approché, analysé et traité, l’acceptation 
sociale des carrières sera vécue de manière différente.

Ce guide a donc été conçu avec l’idée de progresser, en donnant des repères,  
pour construire des projets d’exploitation et de réaménagement de carrières  
en concertation avec les propriétaires, les élus et les associations.

Réalisée par Anne Blouin et Jean-Paul Durand, en étroite collaboration avec l’École 
nationale du Paysage de Versailles, cette étude, assortie de recommandations, 
apporte l’éclairage voulu, à l’exploitant comme au décideur. Elle traduit la volonté de la 
profession de respecter la nature en aboutissant à une exploitation acceptable, voire 
valorisante, pour le voisinage ou le promeneur mais aussi pour la biodiversité.

Auteur(s) : Boulin A., Durand J.-P.
Nombre de pages : 96
Année d’édition : 2011
Partenaire (s) : École nationale du Paysage de Versailles
Référence : NP-A9-11-G
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Les carrières, une opportunité pour la biodiversité

Guide pratique d’aménagement paysager des carrières 
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Le patrimoine écologique
des zones humides issues de 
l’exploitation des carrières

L’extraction de matériaux dans les carrières 

alluvionnaires, et les travaux de réaménagement,

créent des étendues aquatiques et des milieux humides

plus ou moins inondables. Ces espaces sont colonisés

par une faune et une flore souvent menacées par la 

disparition des zones humides « naturelles ».

A la demande de l’industrie des carrières, des inventaires
écologiques ont été réalisés par des scientifiques sur 
17 zones humides issues de carrières. Ils montrent la
richesse de leur végétation et leur intérêt pour la nidification
et le stationnement migratoire des oiseaux d’eau, ainsi que
pour la reproduction de certains amphibiens.

Résumé

 

 

 

 

Auteur(s) : 

Nombre de pages :

Année d’édition : 

Référence : 

Résumé

Auteur(s) : 

Nombre de pages : 

Année d’édition :

Référence : 

Résumé

 

Auteur(s) : 

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Partenaire (s) : 

Référence : 

Le patrimoine écologique des carrières de roches massives

Le patrimoine écologique des zones humides issues de l’exploitation des carrières

Une carrière, des hommes, des oiseaux : pour une cohabitation harmonieuse
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Résumé

Auteur(s) : 
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Résumé 

Auteur(s) : 

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Partenaire (s) :

Référence : 

 

 BIODIVERSITE & PAYSAGE 

Une gravière, des hommes, des oiseaux : pour une cohabitation harmonieuse

Les écosystèmes inattendus en Lorraine
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Résumé

Auteur(s) : 

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Partenaire (s) : 

Référence : 

Résumé

Auteur(s) : Comité national de la Charte 

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Référence : 

Résumé 

Auteur(s) :

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Partenaire (s) : 

Référence :

Carrières de Lorraine - Inventaires qualitatifs des sites : données floristiques et faunistiques

Paysage et aménagement de carrières

Schéma directeur paysager du Perthois sud-marnais et haut-marnais - Phase 1 : Analyse 

du territoire - Phase 2 : Le schéma paysager
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Résumé

Auteur(s) : Comité national de la Charte 

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Référence : 

 BIODIVERSITE & PAYSAGE 

Paysage et aménagement de carrières, Guide n° 2 - La prise en compte du paysage  

dans l’étude d’impact

Support : 

Résumé

Auteur(s) : Comité national de la Charte

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Référence : 

Paysage et aménagement de carrières, Guide n° 1 - L’installation de production et 

le site d’exploitation

Support :      
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Résumé
Au travers de nombreux exemples, français et étrangers, cet ouvrage de référence scientifique 
s’attache à montrer l’intérêt et le rôle fondamental que peuvent jouer les carrières réaménagées 
dans le déploiement de la biodiversité. Il synthétise les enseignements d’un colloque organisé par 
l’UNPG sur le thème « carrières et zones humides ».

Il s’articule autour de cinq thématiques :
• le réaménagement des carrières à travers des expériences menées dans plusieurs pays,
• les liens entre les carrières et les hydrosystèmes,
• la contribution des carrières à la biodiversité,
• les fonctionnalités des écosystèmes issus des carrières,
• l’utilisation, la gestion et la réappropriation des carrières en faveur de l’environnement
Ainsi, il fait appel à des connaissances tant dans le domaine de l’hydraulique que de la biodiversité 
ou du fonctionnement des hydro systèmes fluviaux.

Auteur(s) : UNPG 
Nombre de pages : 390 
Année d’édition : 2010
Référence : NP-B22-10-G

Écologie des carrières  
de roches meubles

Carrières, biodiversité et fonctionnement des hydrosystèmes

Support :  
sur demande auprès de 
environnement@unicem.fr 
+  synthèse 

Résumé
Les carrières alluvionnaires ont-elles contribué à la régression des zones humides et 
provoqué l’effondrement du lit des cours d’eau, comme on le leur a reproché ? Sur la 
base d’une étude bibliographique et d’une enquête auprès des exploitants de roches 
alluvionnaires, ce rapport fait la part des choses.

Auteur(s) : Université d’Angers
Nombre de pages : 91  
Année d’édition : 2004 
Partenaire (s) : Université d’Angers
Référence : NP-B21-04-R

Étude du lien entre exploitation de roches meubles, eau et zones humides.  
Bilan des connaissances nationales et étude de l’extraction en lit mineur en Loire
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Résumé

chaque année une campagne d’information et de mesures sur un plan d’eau issu d’une 

Auteur(s) :
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Suivi écologique des différentes étapes de la colonisation d’un plan d’eau créé  

sur un ancien site d’extraction de granulats

Les zones humides issues de l’exploitation des granulats en Picardie
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Résumé 
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Zones humides et carrières - Le patrimoine écologique des zones humides issues  

de l’exploitation des carrières

Zones humides et carrières - Le patrimoine écologique des zones humides issues  

de l’exploitation des carrières

Zones humides et carrières en Île-de-France
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 BIODIVERSITE & PAYSAGE 

Expertise écologique du site de l’Ile de Champcors, Commune de Bruz (Ille-et-Vilaine)

Expertise écologique du site de Puy-Sainte-Réparade (Vaucluse et Bouches-du-Rhône)
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Résumé
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Expertise écologique du site de Bonnée (Loiret)
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Expertise écologique du site de Cayeux-sur-Mer (Somme)

Expertise écologique du site de Miribel-Jonage (Isère)
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 BIODIVERSITE & PAYSAGE 

Expertise écologique du site de Varesnes (Oise)

Expertise écologique du site de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
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Année d’édition : 
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Référence :

Expertise écologique du site de Villepey, commune de Fréjus (Var)

Expertise écologique du site d’Avensan (Gironde)
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Expertise écologique du site de Barbey (Seine-et-Marne)
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Expertise écologique - Ecopôle du Forez (Loire)

Expertise écologique du site de Beinheim (Bas-Rhin)

Expertise écologique du site de Faverney (Haute-Saône)
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Expertise écologique de la réserve de la Grande Noé (Eure) 

Expertise écologique du site de Larzicourt (Marne)
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Expertise écologique du site de Vernet (Haute-Garonne)
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Carrières de roches massives, potentialités écologiques : Analyse bibliographique et réflexions

Support : 

Support : 

Résumé

Auteur(s) : 

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Partenaire (s) :

Thème : 

Référence :

ÉCOLOGIE DES CARRIÈRES  
DE ROCHES MASSIVES

Carrières de roches massives, potentialités écologiques : Analyse des inventaires  

de 35 carrières
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Nombre de pages : 
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Partenaire (s) :

Référence : 

Potentialités écologiques des carrières de roche calcaire - Analyse bibliographique  

et réflexions

Potentialités écologiques et réaffectations des carrières de roche éruptive  

du Massif armoricain - Analyse bibliographique et réflexions
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Expertise écologique de la carrière de Keroual, commune de Plouay (Morbihan)
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Comme toute activité industrielle, l’exploitation d’une carrière 

peut engendrer des impacts sur l’environnement. 

39
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BRUIT ET VIBRATIONS

IMPACTS INDUSTRIELS

Le bruit aux abords des carrières - Approche pratique - Volume 1

Le bruit aux abords des carrières - Méthodologie de mesure - Volume 2
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Le bruit aux abords des carrières - Méthodologie de mesure - Fiche de synthèse

Bruit des installations, des transports internes et des engins - Logiciel
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Bruit des installations et des transports - Étude du bruit d’une station de criblage  
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IMPACTS INDUSTRIELS

Bruit des carrières - Étude des potentialités d’utilisation d’un logiciel du commerce

Impacts sur l’environnement des tirs de mines en carrière de roches massives
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POUSSIÈRES

IMPACTS INDUSTRIELS

Carrières, poussières et environnement

Intégration des carrières dans leur environnement - Mesures et contrôle des émissions  

de poussières - Rapport de synthèse

Support : 

Support : 

L
e

s
 

é
t

u
d

e
s

 
d

e
 

l
’

U
N

I
C

E
M

 
-

 
I

m
p

a
c

t
s

 
i

n
d

u
s

t
r

i
e

l
s

Carrières, poussières  
et environnement

ENCEM  

février 2011  

NRI-B3-11-G 



CATALOGUE DES ÉTUDES ET PUBLICATIONS ENVIRONNEMENTALES

45

Résumé

Auteur(s) :

Nombre de pages :

Année d’édition : 

Partenaire (s) :

Référence :

Intégration des carrières dans leur environnement - Mesures et contrôles  

des émissions de poussières

Support : 



CATALOGUE DES ÉTUDES ET PUBLICATIONS ENVIRONNEMENTALES

SOMMAIRE

46

Résumé

 

Auteur(s) :  

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Partenaire (s) : 

Référence : 

Résumé

Auteur(s) : 

Nombre de pages :

Année d’édition : 

Référence : 

EAUX DE PROCÉDÉ
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Devenir des floculants à base de POLyacrylamide dans les boues, les eaux industrielles et 

les eaux naturelles et impact potentiel sur les écosystèmes AQUAtiques – Compte rendu 
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Utilisation de floculants à base de polyacrylamide dans les carrières - Bilan des études 

2007-2011- ARMINES
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Synthèse des connaissances acquises sur le drainage carrier acide (1990-2002) 
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Impact hydrochimique de l’exploitation de gisements de roches massives  
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Impact hydrochimique de l’exploitation de gisements de roches massives à concasser  

en Bretagne - Suivi de 12 sites
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Réalisation de bilans des émissions de gaz à effet de serre - Utilisation des modules 

d’informations environnementales : carrières de granulats et sites de récyclage
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Rapport ACV - Évaluation des impacts environnementaux potentiels  

de la production de granulats en France
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ÉNERGIE ET ANALYSE DE CYCLE DE VIE

Guide Sectoriel 2012
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ÉVALUATION DES IMPACTS
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DE LA PRODUCTION DE
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Étude du fonctionnement énergétique de carrières de granulats en Midi-Pyrénées 
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Gestion des déchets produits en carrières - Conseils pratiques
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Chaque territoire renferme ses propres ressources en eau, 

qu’elles soient souterraines (nappe phréatique) ou superficielles 

(rivières, plans d’eau). 
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Définition des espaces de mobilité des cours d’eau dans le secteur de la Bassée 
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Résumé
Dans les bassins versants avals de la Tille et de la Vouge et de l’Ouche l’exploitation des carrières 
de granulats, lorsqu’elle a lieu dans les alluvions aquifères noyées par la nappe alluviale, conduit 
à créer des plans d’eau. 

Ces derniers sont susceptibles d’affecter le bilan quantitatif de la nappe alluviale qui est,  
la plupart du temps, exploitée pour d’autres usages comme l’irrigation ou l’adduction  
en eau potable. 

Dans ce contexte, les professionnels des carrières (UNICEM Bourgogne) ont commandité cette 
étude à l’Université de Bourgogne afin de déterminer de façon précise l’emprise des exploitations 
de granulats en zone alluvionnaire et d’en estimer l’impact sur la ressource en eau. Il s’agit plus 
particulièrement d’évaluer les modifications induites du bilan hydrologique à l’échelle des trois 
bassins versants. 

Auteur(s) : AMIOTTE SUCHET P. 
Nombre de pages : 43
Année d’édition : 2011
Partenaire (s) : Université de Bourgogne
Référence : E-B12-11-R

Résumé
Pourrait-on utiliser les eaux d’exhaure des carrières de l’Avesnois (Nord) comme 
eau potable ? Une analyse quantitative et qualitative de cette ressource a été menée, 
ainsi qu’une étude de faisabilité pour sa valorisation.

Auteur(s) : BURGEAP
Nombre de pages : 72 
Année d’édition : 2004 
Partenaire (s) : Parc naturel régional de l’Avesnois, Agence de l’eau Artois-Picardie, 
Syndicat intercommunal de distribution des eaux du Nord (SIDEN)
Référence : E-B11-04-R

QualitÉ des eaux souterraines - 
hydrogÉologie

EAU

Évaluation de l’impact des exploitations de granulats en zone alluvionnaire  
sur la ressource en eau. Cas des bassins versants de la Tille, de l’Ouche et de la Vouge - 
Côte d’or aspects quantitatifs

Étude de faisabilité de la valorisation des eaux d’exhaure des carrières - Région de l’Avesnois
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Support :  sur demande auprès de environnement@unicem.fr



CATALOGUE DES ÉTUDES ET PUBLICATIONS ENVIRONNEMENTALES

61

Résumé

 

Auteur(s) : 

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Référence :

Résumé

Auteur(s) : 

Nombre de pages : 

Année d’édition : 

Partenaire (s) :

Référence : 
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Compatibilité entre exploitation de granulats de roches meubles et gestion de l’eau  

et des milieux aquatiques en Bretagne - Analyse et propositions
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Analyse et modélisation de l’impact hydrodynamique et bio-géochimique des lacs  

de gravières sur la nappe alluviale du Val de Seine
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Analyse de l’impact des fines de lavage des granulats dans les gravières en eau en Alsace
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