
Depuis les années 90, les carrières sont soumises à 
la loi sur les installations classées pour la protection 
de l’environnement. Elles doivent donc respecter des 
réglementations de plus en plus exigeantes. Tous nos 
sites sont soumis à un arrêté préfectoral et les inspecteurs 
de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement) viennent 
régulièrement s’assurer que nous les respectons. 

Ces exigences réglementaires recouvrent des domaines 
variés tels que le bruit, l’air, les poussières, l’eau mais 
également l’écologie. En effet, les carrières ne sont 
pas une industrie comme les autres, elles sont très 
riches en biodiversité. La plupart des espèces animales 
présentes sur nos sites sont protégées par les lois 
françaises et européennes et la destruction de leur habitat 
est passible de sanctions administratives et pénales.  
Nos sites hébergent notamment des batraciens comme  
la grenouille rieuse, le crapaud calamite ou le triton 
palmé, qui vivent dans les mares que nous aménageons.  
On y trouve également de nombreux oiseaux comme le 
petit gravelot, les hirondelles de rivages qui nichent dans 
nos stocks de sable et nos fronts de taille, le héron cendré, 
la sterne pierregarin, et de nombreuses autres espèces.

Mais nos sites abritent également des reptiles,  
des libellules et autres insectes, des lapins, des renards et 
de nombreuses espèces de flore. Néanmoins, l’extraction 
du gisement peut engendrer des nuisances pour cette 
faune et cette flore et nous avons l’obligation de les 
compenser ainsi que de réaménager nos sites au fur et à 
mesure de l’avancement de l’exploitation. Pour cela, nous 
créons des mares pour les batraciens, des roselières pour 
les oiseaux d’eau et autres espèces des milieux humides… 

Nous protégeons également nos stocks et fronts de taille 
lorsque des hirondelles de rivage y nichent. 
Sous l’impulsion de la réglementation, la direction accroît 
sa volonté de diminuer les impacts environnementaux 
à travers des actions menées par notre responsable 
sécurité-environnement qui s’assure du respect et du suivi 
régulier des arrêtés préfectoraux (analyses eau, bruit, 
poussières, études écologiques…). L’implication du 
personnel des sites est également primordiale car il est un 
acteur majeur sur le terrain pour mettre en pratique ces 
mesures. Il est donc important de se rappeler que nous 
sommes des industriels qui jouons un rôle important dans 
la préservation de la biodiversité et notamment dans le 
développement des zones humides en Alsace. 
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Réponse à l’énigme de juin (La Gazette n°13) : Quel est le seul mot 
de la langue française qui s’écrit de la même façon au singulier et au 
pluriel, mais qui se prononce différemment ? Le mot OS.

C’est la partie intégrante d’un pont. Le rendre,  
c’est en avoir ras-le-bol. Et bien qu’il déserte nos écoles, 

contre les taches, c’est une protection. Je suis...
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CAMION 57 :

LE TOMBEREAU :

Le Lundi 5 Juin 2017, nous nous sommes retrouvés au 
ZOO de Mulhouse pour une journée bucolique où nous 
avons pu profiter, sous un soleil radieux, des nouvelles 
naissances au parc, les louveteaux ainsi que Nanuq,  
le bébé ours blanc.
A midi ,le repas fut pris en terrasse à l’auberge du ZOO.
Merci encore à tous de votre présence, cette journée a 
eu un franc succès avec plus de 140 participants.


