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Le présent rapport de stage a été rédigé dans le cadre d’une étude réalisée au sein de la société G.S.M.

Lorraine, lors de la préparation au Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en “Ressources

Naturelles et Environnement”.
Cette étude m’a permis d’aborder le problème de la gestion de l’après carrière. Elle m’a amené à mettre

en évidence les diverses structures juridiques et financières des gestions adaptables aux carrières
alluvionnaires en “eau”.

N.B. : La liste des sigles utilisés pourra être détachée afin de faciliter la lecture de ce travail.

D’autre part les termes signalés par un astérisque (*) seront explicités dans le glossaire.



GSM EST
REAMENAGEMENT ET GESTION DE L’APRES CARRIERE SOMMAIRE

SOMMAIRE DE L’ETUDE

- INTRODUCTION

- PREMIERE PARTIE -

- DEUXIEME PARTIE -

- TROISIEME PARTIE -

- CONCLUSION

P. 1

CARRIERES EN EAU ET INTERETS DE LEUR
REAMENAGEMENT P. 2

STRATEGIES DE REAMENAGEMENT ET
GESTIONS DE L’APRES CARRIERE P. 8

SCHEMAS DE GESTION DE L’APRES
CARRIERE s P.15

P. 25

- ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- GLOSSAIRE

- REFERENCES BIBLIOGRAPHIOUES



GSM EST
REAMENAGEMENT ET GESTION DE L’APRES CARRIERE Page 1.

------------------_-___I______ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le granulat est une ressource naturelle non renouvelable et indispensable à des secteurs industriels

comme le bâtiment, les travaux-publics, le génie civil, qui jouent un rôle essentiel dans l’activité

économique d’un pays.

La production de granulats en milieu alluvionnaire est un facteur important de modification et de

création de nouveaux espaces ; elle conduit par conséquent à une modification considérable de l’espace

rural et périurbain. Cette modification, source d’impacts de divers ordres (sur le paysage, sur
l’atmosphère... ), induit très souvent dans le grand public une image négative des carrières. Cette image

a pour origine l’existence de carrières en eau non ou mal réaménagées. Ces carrières à l’aspect “minéral”

sont vouées à devenir des décharges sauvages incontrôlées, ce qui pourrait encore aggraver l’impact sur

l’environnement et ternir d’avantage leur image au sein du public.

Ces mêmes carrières en eau, exploitées en fonction des “exigences d’environnement”, puis

réaménagées, peuvent présenter un grand intérêt pour la collectivité, une fois l’extraction achevée.
Plaisance et divers sports nautiques, promenade, pêche, agriculture, réserves pour la faune, la flore (...)
sont autant d’activités potentiellement concernées par ces milieux. Ces activités doivent être

accompagnées par des montages de gestion, afin de garantir la pérennité des aménagements réalisés.

C’est afin de concilier les nécessités économiques et les “exigences d’environnement” que la société
G.S.M. et la F.N.M.R. ont pris l’initiative dès 1987 de signer la “Charte des Carrières et de
l’Environnement”, - Annexe  1 -. Cette conciliation entre deux intérêts apparemment contradictoires se

traduit par “une approche concertée, globale et permanente, sur l’aménagement de l’espace, et dans la

mesure où elle est initiée avant toute exploitation en associant élus locaux, entreprises, populations et
administrations concernées”.

La présente étude, réalisée pour la société G.S.M. Lorraine, a pour objet de mettre en évidence les
divers montages juridiques et financiers de gestion de l’après carrière, en accompagnement des

stratégies de réaménagement préalablement inventoriées. Deux exemples de gestion existantes ont pu

être analysés en Région Rhône-Alpes sur deux sites non exploités par la société G.S.M..
Des montages de gestion ont ensuite été proposés pour des sites alluvionnaires en “eau” G.S.M. ; ces

sites sont localisés en Lorraine, dans les vallées de la Moselle et de la Mortagne.



GSM EST
REAMENAGEMENT ET GESTION DE L’APRES CARRIERE Page 25.

- - - - - -

La notion de gestion de l’après carrière complète efficacement et de façon indispensable celle de

stratégie de réaménagement. Ces deux notions ne doivent pas être seulement appliquées au cas par

cas, mais à l’échelle des tronçons de vallées concernés par les extractions de granulats.
Afin d’aider la société G.S.M. à mettre en place des montages de gestion de l’après carrière sur ses

propres sites d’exploitation alluvionnaires en eau, les diverses structures juridiques et financières

possibles ont été mises en évidence. Ces structures présentent aussi concrètement que possible les
différentes entités pouvant assurer soit l’ensemble, soit une partie de la maîtrise d’ouvrage et du
fonctionnement des équipements aménagés sur d’anciens sites d’exploitation.

A l’issue de la présente étude, se détachent quelques idées forces qu’il est intéressant de rappeler :

1 - Stratégies de réaménagement - 6 vocations nrincinales

- Aménagement à vocation écologique des plans d’eau pour des activités de découverte de

l’environnement et mise en place d’outils de planification pour une gestion et une protection

associées.

- Aménagement à vocation halieutique

- Aménagement hydraulique pour 1 ‘écrêtement  des crues et 1 ‘eau potable

- Mise hors d’eau et reconstitution d’un site à vocation agricole
- Aménagement paysager des plans d’eau pour la pratique de loisirs (promenade, loisirs nautiques

et aquatiques de petits et moyens plans d’eau).

- Aménagement de grands plans d’eau en Base de Plein Air et de Loisirs

2 - Structures iuridiaues de gestion de l’après carrière - 3 entités mincinales

- Les entités publiques de gestion

- Les entitek privées de gestion
- Les entités mixtes de gestion

3 - Structures financières de gestion de l’anrès carrière - 2 fonds de financement nossibles

- Le financement d’investissement

- Le financement de fonctionnement

Ces exemples de réaménagements et de gestions associés devront être adaptés aux carrières

alluvionnaires en eau de la société G.S.M. afin de garantir dans le temps et dans l’espace la
pérennité des aménagements réalisés. Ces exemples démontrent par ailleurs, de façon

indubitable’ qu’au-delà de la nécessité économique, la prise en compte de l’environnement est

indispensable afin de concilier développement de la production de granulats et préservation du

cadre de vie.



- RESUME -

L’impact des exploitations de carrières alluvionnaires fait apparaître une perte de valeur

écologique du milieu initial et induit la création d’un milieu nouveau à fortes potentialités

écologiques : le milieu aquatique.
Afin d’optimiser ce potentiel, les notions de stratégie de remise en état des sols et

d’aménagement peuvent être appliquées par les producteurs de granulats ; elles permettent
d’améliorer et de diversifier l’intérêt des plans d’eau ainsi créés après exploitation.

Le choix entre les différentes stratégies d’aménagement (aménagement à vocation écologique,

de loisirs... ) ne peut résulter que d’une réflexion globale entre le carrier, les propriétaires

fonciers, les aménageurs et les futurs gestionnaires. Cette réflexion doit prendre en compte les
paramètres physiques, écologiques, paysagers et socio-économiques du milieu.

Enfin, des structures juridiques et financières de gestion devront également accompagner

ces opérations de réaménagement, afin de garantir dans le temps et dans l’espace la pérennité

des aménagements réalisés.

Dans le cadre de l’étude réalisée au sein de la société G.S.M., ont été analysés des montages
juridiques et financiers ayant déjà prouvé leur efficacité dans la gestion de l’après carrière en

Région Rhône-Alpes. De plus, cette étude a consisté à mettre en évidence des entités de
gestion publiques (collectivités locales.. . ), privées (personnes privées physiques ou morales)

et mixtes, ainsi que des sources de financement (fonds d’investissement et de

fonctionnement).

Des structures de gestion ont été déduites de ces outils juridiques et financiers puis proposées à

la société G.S.M. pour plusieurs sites Lorrains.

- ABSTRACT -

The exploitation of alluvial quarries results in an ecological deterioration of the original

environment that cari evolve into marshy areas full of potential ecological interest.
The producers of grave1 cari get the most out of this potentiality by putting into practice the

notion of redevelopment strategy.

This strategy must be accompanied by a juridical and fmancial managing structure in order to

maintain this development on a long-term basis.

Examples of public, private and mixed management, together with sources of financing, have

been put foward within the scope of the studies carried out for the société G. S.M..

Some managerial essentials have been worked out from these juridical and fmancial structures

and finally submitted to G.S.M. for several sites in Lorraine.
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