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En France, la première loi sur l’eau
date de 1964. Elle repose déjà sur

une gestion organisée par bassin hydro-
graphique. C’est de cette loi que, quatre
ans plus tard, naît la première « Agence
financière de bassin », ancienne dénomi-
nation des Agences de l’eau actuelles.
Presque trente ans plus tard, la loi de 1992
crée les schémas directeurs d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SDAGE) qui
fixent pour chaque bassin les orientations
fondamentales d’une « gestion équilibrée
de la ressource en eau ». Elle associe le
développement socio-économique à la
préservation des milieux aquatiques et
affirme le principe, toujours en vigueur
aujourd’hui, selon lequel « l’eau fait partie
du patrimoine commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le déve-
loppement de la ressource utilisable, dans
le respect des équilibres naturels, sont d’in-
térêt général. »
Parallèlement, plus de trente directives ou
décisions européennes sont élaborées à
partir des années 70. Elles sont remplacées,
le 23 octobre 2000, par la directive cadre
européenne (DCE) qui donne les fonde-
ments d’une politique communautaire de
l’eau en fixant des objectifs écologiques,
une méthode de travail et un calendrier
communs. À l’horizon 2015, les États
membres doivent ainsi atteindre un bon
état écologique (biologique, chimique,
physico-chimique et hydromorphologique)
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des eaux souterraines et superficielles
(eaux douces et côtières). La DCE s’impo-
se dès lors aux lois nationales. Elle est
transposée en droit français par la loi du 
21 avril 2004.

La « nouvelle loi » de 2006
Enfin, une dernière réforme intervient avec
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
(LEMA) du 30 décembre 2006. Celle-ci

rénove le cadre réglementaire et financier
de la politique de l’eau et répond à de
nouvelles problématiques environnemen-
tales, telles que le changement climatique,
ou de santé publique.  Avec le Grenelle de
l’environnement lancé en juillet 2007, la
politique de l’eau continue d’évoluer et
d’intégrer des problématiques émer-
gentes, telles que la protection de la bio-
diversité. La constitution d’une « Trame
verte et bleue », est ainsi en cours (voir
encadré ci-dessous). Un plan d’actions en
faveur des zones humides a aussi été lancé
le 2 février dernier afin de préserver ces
milieux particuliers (voir encadré p 18).
Par ailleurs, la France participe au réseau
européen Natura 2000, qui regroupe à
l’échelle de l’Union les sites écologiques à
préserver au titre de la biodiversité. 

La constitution d’une Trame verte et bleue
nationale est l’une des mesures phares du
Grenelle de l’environnement. Basée sur le
principe de « continuité des zones de biodi-
versité », elle vise à enrayer le déclin de la
biodiversité en constituant un réseau
d’échanges cohérent à l’échelle du territoire
national, pour que les espèces animales et
végétales puissent communiquer, circuler,
s’alimenter, se reproduire, afin d’assurer leur
survie. 

La composante bleue de la Trame verte et
bleue comprend les cours d’eau, parties de
cours d’eau, canaux et zones humides, consi-
dérés comme importants pour la préservation
de la biodiversité. Dans ce cadre, un plan 
d’actions pour la restauration de la continuité
écologique, annoncé par le gouvernement le
13 novembre 2009, vise à effacer ou aména-
ger 1 200 ouvrages qui empêchent la libre 
circulation de la faune aquatique dans les
rivières, d’ici à fin 2012. 

LA TRAME VERTE ET BLEUE

EAU ET CARRIÈRES 
Préserver et valoriser

Les carrières sont depuis toujours liées à l’eau, ne serait-ce que parce que près d’une
sur deux touche un milieu aquatique. La plupart d’entre elles ont aussi besoin d’eau dans
le cadre de leurs opérations d’exploitation. La réglementation a progressivement renforcé
les mesures destinées à la protection de l’eau. Parallèlement, les industriels, de plus en
plus conscients de la nécessité de préserver cette ressource, ont pris des mesures appro-
priées pour maîtriser leurs impacts. Les aménagements réalisés sur les carrières en fin
d’exploitation – zones humides, réserves d’eau potable… – sont autant de services 
rendus à l’environnement et aux collectivités locales…

L’eau, objet des soins attentifs 
du législateur
Depuis la première loi sur l’eau de 1964 jusqu’à aujourd’hui, le
corpus réglementaire visant à protéger et mettre en valeur
l’eau s’est considérablement étoffé. Au niveau local, l’heure est
aujourd’hui à l’élaboration des SAGE, schémas d’aménage-
ment et de gestion de l’eau. Un enjeu important pour les car-
rières.

Eau et carrières 
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L’élaboration du SDAGE a été copi-
lotée par les services de l’État,

l’Agence de l’eau et l’Office national des
milieux aquatiques (ONEMA), explique
Martine Gaëckler.La Commission de pla-
nification du Comité de bassin a été mobi-
lisée pour la préparation de ce document.
Elle associe les représentants de tous les
usagers, parmi lesquels les industriels.
Nous avons démarré la phase “état des
lieux” en 2004 et pendant les cinq années
suivantes, jusqu’à l’adoption du SDAGE,
nous avons régulièrement pris l’avis de
cette Commission sur le contenu et l’avan-
cement du projet. Au-delà de cette
concertation au sein de nos instances,
nous avons également mis en œuvre la

UN PLAN NATIONAL D’ACTION EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES
Les zones humides regroupent les marais et
marécages, prairies humides et tourbières,
oasis, estuaires, deltas et étendues à marée,
zones marines proches du rivage, mangroves
et récifs coralliens, sans oublier les sites artifi-
ciels tels que les bassins de pisciculture, les
rizières ou les marais salants. Ces milieux
considérés comme fragiles font l’objet d’une
attention particulière car ils ont diverses fonc-
tions : ils jouent un rôle dans l’épuration de
l’eau (filtre physique et biologique) et diminuent
l’intensité des crues en absorbant, comme des
éponges, les excès d’eau pour les restituer pro-
gressivement dans le milieu naturel. Ils consti-
tuent un réservoir de la biodiversité et

participent enfin à la régulation des microcli-
mats, par les phénomènes d’évaporation. 
Au niveau international, la Convention Ramsar
a été signée pour « conserver et utiliser ration-
nellement » ces zones. La France y a adhéré en
décembre 1986 et compte aujourd’hui 36 sites
Ramsar représentant plus de 3,3 millions
d’hectares.
Le 2 février dernier, la secrétaire d’État à 
l’Écologie a présenté un plan national d’actions
en faveur des zones humides, qui répond aux
engagements du Grenelle  de l’environnement.
À cette occasion, elle a cité l’UNICEM comme
acteur important de la préservation des zones
humides.  

concertation prévue par la loi, qui a
d’ailleurs été renforcée par la directive
cadre européenne de 2000. Plusieurs
consultations, du public et des partenaires
institutionnels, ont ainsi été organisées.
Les industriels avaient donc la possibili-
té de faire valoir leur point de vue et ils
l’ont fait. Les quatre administrateurs

Autant de mesures qui ont des incidences
sur les délivrances d’autorisation d’exploi-
tation de carrières, comme l’explique
Gérard Maussion, chef du service juri-
dique et social de l’UNICEM. « L’évolution
de la réglementation reflète la sensibilité
de plus en plus forte de la société à la pro-
blématique de l’eau et, plus généralement,
à la préservation des ressources naturelles,
constate-t-il. Cette sensibilité se concrétise
ensuite dans les différents documents de
planification qui traitent de l’eau, ou de
l’urbanisme, voire dans les schémas de
carrières. Il est bien sûr indispensable de
gérer nos ressources pour les générations
actuelles et surtout futures. Cependant,
préserver ne doit pas forcément signifier
interdire. Sous certaines conditions, l’acti-
vité de carrières est compatible avec une
bonne gestion de l’eau. »C’est cette bonne
gestion qu’organisent les schémas direc-
teurs d’aménagement et de gestion de
l’eau (SDAGE) au niveau de chaque bas-

sin hydrographique, qui sont ensuite décli-
nés en schémas d’aménagement et de
gestion de l’eau (SAGE) à l’échelle de la
rivière ou du cours d’eau. 

La planification par bassin
hydrogéographique
Les SDAGE ont été institués par la loi de
1992 avec l’objectif de « fixer pour chaque
bassin les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau, superficielle et souterraine ». Ces
documents ne concernent donc pas seu-
lement les carrières mais sont opposables
à tout citoyen, toute industrie et toute acti-
vité d’agriculture. La première version a
été terminée en 1996. À la suite de la nou-
velle loi sur l’eau de 2006, tous les SDAGE
ont été révisés et adaptés dans une nou-
velle version en décembre 2009, pour une
durée de six ans. Ils sont aujourd'hui au
nombre de sept : Adour-Garonne, Artois-
Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse,

Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-Nor-
mandie.
Le SDAGE version 2010-2015 définit
d’abord les orientations pour une gestion
équilibrée et durable de la ressource en
eau. Il fixe ensuite des objectifs quantita-
tifs et qualitatifs pour – c’est là la nou-
veauté – chaque masse d’eau du bassin
(plans d’eau, tronçons de cours d’eau,
estuaires, eaux côtières, eaux souter-
raines) afin d’atteindre le « bon état » en
2015. Enfin, il liste les aménagements et
les dispositions nécessaires pour atteindre
ces objectifs.
Chaque SDAGE s’accompagne d’un pro-
gramme de mesures élaboré par le comi-
té de bassin pour permettre la réalisation
des objectifs. L’ensemble des pro-
grammes mobilisera 26 milliards d’in-
vestissement sur six ans. 
L’élaboration des SDAGE a duré plu-
sieurs années, au cours desquelles la pro-
fession s’est largement impliquée aux
côtés des collectivités territoriales, des
usagers économiques, des associations
de protection de l’environnement et de
consommateurs, l’État demeurant res-
ponsable des derniers arbitrages. Confor-
mément à la directive cadre européenne,
la concertation a d’ailleurs été formali-
sée et encadrée avec, par exemple, des
phases obligatoires de consultation du
public. 
La déclinaison par rivière ou cours d’eau,
notamment dans les schémas d’aména-
gement et de gestion de l’eau (SAGE), a
maintenant démarré. Ceux-ci suivent la

même méthodologie d’élaboration que les
SDAGE : une phase d’audit et d’état des
lieux, puis la définition des objectifs et
enfin le plan d’actions qui en découle. Ils
sont élaborés par une Commission locale
de l’eau (CLE) instituée par le préfet. Sa
composition est fixée par la loi : une moi-
tié de représentants d'élus, un quart de
représentants d'usagers et un quart de
représentants de l'État. Les membres de la
CLE élisent en leur sein leur président.
Comme pour les SDAGE, une phase de
consultation du public est prévue, avant la
soumission du document au préfet pour
approbation. À noter que les schémas
départementaux des carrières doivent être
compatibles avec les SDAGE, donc avec
les SAGE. 

S’impliquer 
Comment se passent les débats au sein
des Commissions locales de l’eau ? « Les
situations sont très variables », répond
Frédéric Dudilot, secrétaire général de
l’UNICEM Aquitaine, concerné par sept
SAGE. Il participe aux travaux de plu-
sieurs CLE et constate de fortes dispari-
tés dans le dialogue : fluide et constructif
dans certains cas, tendu, voire bloqué,
dans d’autres cas. « Dans l’élaboration
d’un SAGE, les industriels ont leur mot
à dire, même si ce n’est pas toujours faci-
le, affirme-t-il. Certains de nos interlo-
cuteurs se montrent très ouverts : ils sont
vigilants quant à l’impact de l’industrie
sur l’eau, ce qui est normal, mais n’ont
aucun a priori quant à l’exploitation des 
carrières. Nous étudions d’ailleurs
ensemble comment utiliser les
anciennes carrières comme ressources
en eau potable. »De son côté, Christian
Béranger, président de la commission
Environnement de l’UNPG, insiste sur
l’importance de la représentation. « Trop
peu d’entreprises de carrières se préoc-
cupent de l’élaboration des SAGE,
déplore-t-il. Il est recommandé d’y par-
ticiper le plus tôt possible et de consul-
ter les documents finalisés pour en
évaluer les conséquences sur nos activi-
tés. L’enjeu est important. » n
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Vu de l’intérieur
Comment les industriels sont-ils associés à l’élaboration d’un SDAGE ?
Les réponses de Martine Gaëckler, directrice du département indus-
tries de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, et de Michel Azimont, admi-
nistrateur de cette même Agence, membre du Comité de bassin Adour-
Garonne et président honoraire de l’UNICEM Midi-Pyrénées, qui ont
participé à l’élaboration du SDAGE adopté en décembre 2009. 

Martine Gaëckler,
directrice du dépar-
tement industries
de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne, et
Michel Azimont,
administrateur de
cette même 
Agence.

Eau et carrières 
L’eau, ce sont aussi les eaux maritimes.
Rappelons que 5 % de la production du
secteur (soit 7 millions de tonnes)
concerne des granulats marins. Le pro-
jet de loi portant engagement national
pour l’environnement (Grenelle II) pré-
voit la définition d’une nouvelle poli-
tique pour une gestion intégrée de la
mer et du littoral.  Celle-ci s’appuiera
notamment sur les travaux du Grenelle
de la mer, auquel participe l’UNICEM,
et sur les obligations de la directive
cadre « Stratégie pour le milieu
marin».

LES EAUX MARITIMES
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L a plupart des activités industrielles
représentées au sein de l’UNICEM

sont soumises à la législation des Installa-
tions classées pour la protection de l'en-
vironnement (ICPE).

Ceci implique, pour la majorité des ouver-
tures ou extensions de site, la rédaction
d'un dossier technique accompagné d’une
étude d’impact, la mise en œuvre d'une
instruction administrative comprenant
une enquête publique et qui se conclut
par un arrêté préfectoral. Une étude d'im-
pact est réalisée par le futur exploitant
qui doit prendre en considération l'avant,
le pendant et l'après exploitation, notam-
ment en termes d’impact sur l’eau. 
Cette problématique ”eau”concerne tout
autant les carrières alluvionnaires que les
carrières de roches massives. Ces deux
types de carrières ont fait l’objet d’études
destinées à mieux connaître les impacts de
l’exploitation sur l’écoulement des eaux
(de surface et souterraines) ainsi que sur
la qualité des eaux avec, pour objectif
final, la définition de bonnes pratiques. 

Pour Pierre Lamy, responsable d’Encem
Lyon, « la maîtrise des impacts des activi-
tés de carrière sur l’eau est un réel souci
pour les entreprises. La réglementation
fixe les grands principes dans lesquels le
projet doit être étudié. La diversité du
comportement des eaux sur et dans les
terrains à exploiter demande qu’une ana-
lyse pointue soit menée. L’analyse scien-
tifique amène la connaissance nécessaire
du facteur eau. Confrontée à l’activité pro-
jetée, cette connaissance permet d’en
apprécier les impacts. Cette démarche
vise non seulement à mesurer les effets
mais surtout à faire évoluer le projet vers
un moindre impact.  Ainsi, la gestion des
eaux se conçoit par la prise en compte
des effets potentiels face auxquels le pro-
jet sera amendé. La maîtrise des effets
résiduels s’appuient sur la mise en place
de mesures de protection. Les risques d’ef-
fets sont tout autant pris en compte par des
mesures de prévention et des mesures de
réaction activées  lorsque le risque se
concrétise. »
En quoi consistent ces études ? « L’étude
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Eau et carrières 

Jusqu’en 2007, la Société des
Carrières de la 113 (groupe
Eiffage) disposait d’une car-
rière de roche massive calcai-
re (Montgrand) et d’un ancien
site alluvionnaire (La Plaine)
distant de 15 km. Montgrand
produisait 1 million de tonnes
de matériaux secs issus d’un
gisement très argileux, dont
environ 35 % de stériles
n’étaient pas valorisés. 

300 000 tonnes de graves naturelles étaient transpor-
tées par camions jusqu’à La Plaine où elles étaient
traitées en utilisant l’eau des étangs du site, à raison
de 800 m3/jour.« Nous avons décidé, explique 
Olivier Marbec, directeur de la carrière, de mettre

en service une installation de lavage et débourbage

des stériles sur le site de la carrière : un débourbeur à

palettes, deux clarificateurs, une presse à plateaux

et une presse à bandes. Un projet complexe ! Mais

depuis, nous valorisons ainsi 100 % de notre gise-

ment, nous avons diminué de 90 % le transport rou-

tier et avons abaissé les apports d’eau à 200 m3/jour.

Le taux de recyclage des eaux de lavage est de 95 %. »

NDLR – Cette exploitation a d’ailleurs reçu, le 14 avril
2010,  le 1er prix « Économie » du concours Développe-
ment durable de l’Union nationale des producteurs de
granulats, catégorie « Meilleures pratiques opération-
nelles ».

industriels se sont vraiment approprié le
projet et y ont consacré beaucoup de
temps. Cela a grandement facilité le dia-
logue et la rédaction du SDAGE. Au final,
nous avons un SDAGE équilibré qui
concilie le développement économique,
l’environnement et l’aménagement du
territoire. Il semble satisfaire tous les
acteurs du bassin. »

Argumenter et convaincre
« J’ai participé aux deux SDAGE, celui de
1996 et celui de 2009, témoigne Michel
Azimont. Les discussions autour du pre-
mier SDAGE ont été très dures. En
revanche, l’élaboration du deuxième
SDAGE s’est déroulée dans un climat de
confiance et d’écoute mutuelle.  Bien sûr,
il faut argumenter et convaincre, mais la
qualité du dialogue change tout. Et le
résultat est là : le SDAGE actuel n’est pas
du tout traumatisant pour les activités
industrielles de carrière. Un tel climat ne
se crée pas du jour au lendemain, il résul-
te au contraire d’un travail de plusieurs
années pour que nos partenaires, admi-
nistrations et élus, nous reconnaissent
comme interlocuteurs valables. C’est
pourquoi les industriels doivent s’impli-
quer dans les commissions, notamment
celles qui élaborent maintenant les
SAGE. Pour eux, ce n’est pas toujours
facile de  s’investir aujourd’hui pour un
avenir lointain.  Mais la pérennisation de
nos activités nécessite cette vision à long
terme. » n

Patrick Michel,
directeur de 
l’Ingénierie
Développement
durable au sein
du bureau 
d’étude Egis Eau

Pierre Lamy, 
responsable de
l’Encem Lyon

d’impact comporte un volet hydrogéolo-
gique, hydraulique et hydrobiologique,
explique Patrick Michel, directeur de l’In-
génierie Développement durable au sein
du bureau d’étude Egis Eau. En fonction
des enjeux environnementaux, le premier
mesure l’impact possible sur l’ensemble
des écoulements souterrains, le deuxiè-
me évalue les modifications de régime de
cours d’eau, notamment en période de
crue, le troisième analyse les impacts sur
les écosystèmes aquatiques. »  

Des résultats suivis 
annuellement
Durant la période d’exploitation, les
quantités d’eau prélevées pour les
besoins d’exploitation sont limitées par
l’arrêté à un certain volume par jour. Les
eaux de procédés doivent ensuite être
recyclées intégralement, afin de préserver
le milieu extérieur. Des contrôles régu-
liers, définis par l’arrêté d’exploitation,
sont effectués et les résultats doivent être
tenus à disposition des inspecteurs des
installations classées.« Les contrôles peu-

vent porter, d’une part, sur la nappe
phréatique et, d’autre part, sur les rejets
dans le milieu récepteur. Sont ainsi mesu-
rés, par exemple, les matières en suspen-
sion, la demande biologique et chimique
en oxygène et le taux d’hydrocarbures »,
précise Patrick Michel. n

Olivier Marbec,
directeur de la 
carrière

L’association « Charte Environnement des industries de carrières », à laquelle adhèrent près de 
1 000 sites, aide les carrières à améliorer leurs pratiques, en mettant en œuvre un plan d’actions
environnemental, à partir d’un référentiel comprenant six thématiques. La bonne gestion de l’eau est
une de ces thématiques et les entreprises sont invitées à adopter dans ce domaine 11 bonnes pra-
tiques dont 3 sont relatives aux hydrocarbures. En 2009, les progrès les plus rapides constatés sur
les exploitations ont concerné la mise en place de fossés de dérivation et de bassins d’orage, la
mesure des volumes pompés et l’analyse des eaux rejetées dans le milieu naturel. 
En complément, deux modules de formation sur l’eau – « Eau : connaître » et « Eau : agir » animés
par le cabinet d’études et de conseil ENCEM, sont proposés au personnel des sites pour les accom-
pagner dans leurs progrès.

PROTECTION DE L’EAU : PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES

Des impacts gérés tout au long de l’exploitation

UN EXEMPLE DE BONNE 
GESTION DE L’EAU

Avant l’exploitation d’un site de carrière, une étude d’impact est menée
pour connaître le contexte de son exploitation, en mesurer les effets
potentiels et prévoir les mesures de protection sur les eaux de surface
et souterraines.
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L es réaménagements de sites tiennent
compte des caractéristiques du milieu

environnant. L’eau y a une part essentielle et
c’est l’occasion de valoriser sa préservation.
L’aménagement en base de loisirs et touris-
tique, voire centre de plongée, peut être envi-
sagé, tout comme un bassin de pêche et de
pisciculture. La mise en valeur écologique
est également de plus en plus souvent adop-
tée : réserve ornithologique, bassin de stoc-
kage et de rétention de crues, zone humide
artificielle… la réhabilitation génère alors des
milieux nouveaux, propices à la biodiversité. 
La biodiversité, justement, est à l’origine
d’une nouvelle notion apparue récemment,
celle de « services rendus ». Cette approche
veut prendre en compte les services rendus
par la biodiversité, par exemple par une zone
humide qui, en écrêtant les crues, permet
d’éviter la construction d’un barrage. « À
chaque fois que cela est utile, nous avons

Carrières réaménagées : 
des eaux qui profitent à tous

donc tout intérêt à faire des réaménagements
écologiques, commente Christian Béranger,
président de la commission Environnement
de l’UNPG.pas seulement pour accueillir telle
ou telle espèce menacée, mais pour profiter de
ces services rendus par la biodiversité. »

Un référentiel international
Le programme des Nations Unies pour l’en-
vironnement (PNUE) s’intéresse beaucoup à
cette démarche et soutient un audit interna-
tional, le Millenium Ecosystem Assessment
(Evaluation du millénaire, ou MEA), dont les
premiers résultats ont été rendus en 2005.
Celui-ci recense au niveau mondial les éco-
systèmes qui rendent des services aux socié-
tés, ces services étant eux-mêmes répertoriés.
Son intérêt est d’avoir établi un référentiel
international, d’ailleurs pris en compte dans
le Grenelle de l’environnement. 
« De nombreuses réflexions émergent, pour-

Christian Béranger,
président de la 

commission 
Environnement 

de l’UNPG.

suit Christian Béranger, notamment sur la
déclinaison plus ou moins systématique, voire
abusive, du principe de compensation
appuyé sur les atteintes à la biodiversité ou
leurs services associés. Peut-être devra-t-on à
l’avenir évaluer dans l’étude d’impact les ser-
vices rendus d’une zone ? Par exemple, sa
fonction d’épuration ? Cette approche plus
complexe consisterait à évaluer les apports
induits par nos réaménagements comme, par
exemple, la création d’une zone humide arti-
ficielle, en fin d’exploitation, qui permet une
dénitrification des eaux à long terme. Il
semble donc qu’on pourra faire mieux, et
autrement. »
En complément des études menées par
l’UNPG depuis vingt ans sur les écosystèmes
issus des carrières et, plus récemment, par la
profession en Aquitaine et en Lorraine,
l’Union professionnelle va engager cette
année une étude d’évaluation, à partir du
référent international MEA, sur plusieurs sites
pilotes. Elle s’achèvera en 2011, et permettra
de montrer que la profession est déjà restau-
ratrice et créatrice de services. n

Bassins de stockage et de rétention de crue, zones humides artificielles, bases
de loisirs, réserves écologiques … autant de services rendus à la société grâce à
une valorisation avisée et concertée de la présence de l’eau dans les carrières.
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Actualités

Depuis 1994, les carrières entrent dans le champ d’application des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et 
l’exploitation des carrières est donc soumise à une réglementation 
exigeante (loi du 19 juillet 1976).

à l’exploitant de préserver sa capacité
d’endettement auprès de sa banque.
L’exploitant limite ainsi les risques de se
voir opposer, par la banque, un refus de
financement pour un motif lié à un
cumul d’engagements trop élevé sur son
entreprise. Dans ce contexte, COVEA
CAUTION peut apporter une solution
alternative aux banques pour la déli-
vrance des garanties financières.
Le montant et les modalités d’actualisa-
tion des garanties financières sont établis
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, à
partir du calcul du coût des opérations de
remise en état du site après exploitation.
Enfin, l'attestation de renouvellement de
la garantie financière doit être adressée
en Préfecture au moins 3 mois avant son
échéance. n

L’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter prévoit notamment

l’obligation de constituer des garanties
financières dont l’objectif principal est
la préservation de l’environnement.
Ces garanties financières permettent à
la collectivité de se prémunir contre
une éventuelle insolvabilité de l’exploi-
tant d’une carrière. Elles sont destinées
à assurer la remise en état du site après
exploitation (article R 516-2 du Code de
l’environnement). L’acte de cautionne-

Garanties financières de remise en état des sites

Une obligation légale

ment doit être transmis au préfet dès la
mise en activité du site.

Banque ou compagnie 
d’assurance ?
Les garanties financières sont consti-
tuées par l’engagement écrit d’une
société d’assurance ou d’une banque,
sous la forme d’un acte de cautionne-
ment solidaire à durée ferme.
Choisir une compagnie d’assurance
pour répondre à cette obligation permet
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