
L’expLoitation maîtrisée,
GaGe de notre intéGration LocaLe 



Forts d’une expérience acquise par l’exploitation d’une cinquantaine de sites 
sur le territoire méditerranéen, nous avons développé une expertise éprouvée 
en matière de maîtrise de nos effets sur l’environnement. 

Pour préserver l’air, l’eau ou les sols, pour économiser l’énergie et réduire nos 
émissions de CO2, pour limiter les émissions sonores, la perception des vibrations 
ou l’envol de poussières, pour réduire et gérer nos déchets, pour optimiser nos flux 
de transport, pour améliorer notre intégration paysagère, la sécurité ou la biodiver-
sité sur nos sites, de nombreux dispositifs techniques et organisationnels existent, 
fonctionnent et ont d’ailleurs montré leur efficacité, lorsqu’ils sont la bonne réponse 
à une situation donnée. Au-delà de ces dispositifs, différentes actions de formation 
et de sensibilisation contribuent également à une véritable prise de conscience 
individuelle de la part de nos équipes, faisant de ces thématiques une préoccupation 
majeure dans leur travail au quotidien.  

Pour chaque site, un travail de réflexion s’impose donc, en amont, pour déterminer, en 
concertation avec nos parties prenantes, le ou les procédés techniques, organisation-
nels et comportementaux, les mieux adaptés et restant économiquement compatibles 
avec le projet.

Nous affirmons également notre volonté de poursuivre nos efforts. Dans un contexte 
d’amélioration permanente, et au vu notamment des futurs progrès techniques, nous 
nous attacherons à mettre en œuvre, toujours en concertation, toutes les nouvelles 
dispositions envisageables. 
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La qualité et le sérieux 
de nos réalisations 
sont le meilleur gage 
de réussite de 
nos futurs projets... 
en concertation 
avec vous.



La cinquantaine de sites des Carrières et Matériaux 
de Méditerranée d’Eurovia se sont engagés 
avec Granulat+ à produire les granulats du BTP 
de manière responsable. La démarche Granulat+ 
consiste à produire des granulats en économisant 
la ressource minérale naturelle et en valorisant 
les déblais inertes de chantier.
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Région carrières & matériaux de Méditerranée

De par leurs activités d’extraction, de production ou de 
recyclage, nos carrières, plates-formes et dépôts inter-
agissent avec leur environnement qu’il soit naturel, 
agricole ou plus ou moins urbanisé. 

De fait, l’exploitation de ces sites est soumise à une régle-
mentation très stricte et fait l’objet de contrôles réguliers de 
l’administration en tant qu’inspecteur des ICPE (Installations 
classées pour la protection de l’environnement). 

De plus, nous nous sommes globalement engagés dans une 
démarche de progrès environnemental : l’ensemble de nos 
sites adhérent volontairement à la Charte environnement des 
industries de carrières initiée par l’Unicem (Union nationale 
des industries des carrières et de matériaux). 
Basée sur une liste de quatre-vingts bonnes pratiques 
constituant un Référentiel de progrès environnemental (RPE), 
elle nous engage vers la voie de l’amélioration continue 
en proposant un chemin de progrès en quatre étapes. 
Dans ce cadre, nous  avons mis en place un système de 
management environnemental et œuvrons pour une progres-
sion permanente de notre performance dans ce domaine. 

A noter que l’écoute attentive des différentes parties 
prenantes, lors notamment des réunions des Commissions 
locales de concertation et de suivi (CLCS), nous permet 
aussi de porter un intérêt particulier aux attentes spécifiques. 
Dans ce cadre, un registre d’observations est également 
disponible sur chacun de nos sites afin de formaliser 
et prendre en considération les attentes de chacun.

www.granulatplus.fr


