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Si les tuiles et les briques en terre cuite apportent à nos maisons la durabilité, 
la qualité et t'esthétique qui préservent la tichesse et la diversité des identités 
régionales de notre pays, c'est parce que le matériau de base qui sert a leur 
Fabrication est l'argile, un matériau traditionnel et narureL 
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héYdent de la F M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  La mati+re première est extraite des carrilires réparties sur l'ensemble du territoire. 
Celles-ci sont souvent situées à proximité de nos tuileries et briqueteries. - ' 

Française des Tuiles 
et Briques Les matériaux produits sont majoritairement destinés aux marchés régionaux. 

Tout commence par la qualité de l'exploitation de nos carrières, nous sommes 
ddnc particulierement attentifs à entretenir un dialogue constructif et durable 
avec l'ensemble des acteurs locaux. 

La législation que vous évoquez est inscrite depuis bien longtemps 
dans nos démarches et nous avons largement anticipé sa mise en application. 
Notre métier consiste à produire un matériau qui réponde aux besoins du marché 
du bâtiment, mais il doit égaiement intégrer un principe essentiel aujourd'hui : 
le respect de l'environnement 

$ La profession des tuiles et briques en chifies 
I 

102 sociétés 

ln usines approvisionnées par 1 à 3 carrières chacune 

6109 salariés 
l 

991 millions d'euros de chiffre d'affaires 



concilier k techniques, 
une rPglernantïatbn rigwreuse 
a des Principes 

- 

enviminnementaux 

L'argile est une roche sédimentaire souvent meuble 
et imperméable. Des impuretés minérales ou organiques 
peuvent colorer les argiles en rouge, brun, vert, bleu, 
gris, noir ... Les argiles sont formées à partir 
de la décomposition de roches anciennes. 
Les tuiles et les briques utilisées depuis des siècles dans 
l'architecture sont produites à partir de l'argile extraite 
des carrières ; elle est broyée, malaxée, mise en forme 
et cuite dans un four autour de 1 000°C. Les produits 
finis conviennent aussi bien aux constructions anciennes 
que contemporaines : tuiles plates ou galbées, briques 
de mur, de cloison ou de pavage, carreaux et tomettes, ... 

Les gisements sont répertoriés par Le Bureau de 
recherche géologique 

5 .  du territoire etrep 
des carrières. Le g 
gisements disponibles selon les critères d'exploitation 
envisagés. En effet, selon la nature des produits de terre 
cuite à Fabriquer, le volume comme la qualité de l'argile 
seront ou non appropriés. 

Des carottages et des analyses permettent de déterminer 
la qualité et la pureté du matériau. 

La carrière doit être aussi proche que possible de l'usine 
afin de limiter le transport de la matière première. 

1 La procédure d'autorisation 1 

Le bien-fondé de l'ouverture - 
d'une carrière doit être démontré I 
La démarche d'ouverture d'une carrière d'argile demande 
à la Fois des compétences techniques et une longue 
procédure d'autorisation. 

L'exploitation d'une carrière est également 
très réglementée car elle relève de la législation 
des Installations classées pour la protection 
de l'environnement (ICPD. 

La Commission départementale 
des carrières est constituée 
de reprësentants de 1 'Etat 
et des collectivités locales. 

de représentants des exploitants 
de matériaux de carriëre 

et d'associations de protection 
de 1 énvironnement 

Elle émet un avis sur 1 'autorisation 
d'ouverture de la carrière. 



L'étude d'impact : analyser 
et prévenir les incidences 
environnementales tout au long 
de la vie d'une carrière 

Le dossier d'étude d'impact présente : L'analyse détaillée 
des effets prévisibles de la  carrière sur L'environnement 
(gestion des eaux, émission de poussières, niveaux 
acoustiques, etc.), Les mesures à mettre en œuvre 
pour Limiter les inconvénients pendant L'exploitation 
de La carrière et LOB de La remise en état du site. 

Les avis, réserves et préconisations de cette étude 
accompagnent la  demande d'autorisation de L'exploitant 
et permettent d'anticiper dans Le détail les conséquences 
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L'Arrêté préfectoral anticipe 
et réglemente toutes Les phases 
de la vie de la carrière 

Les services de La Préfecture et de La DRlRE définissent 
l'intégralité des mesures que l'exploitant devra mettre 
en œuvre pour exploiter La carrière. L'Arrêté préfectoral 
les décrit de manière exhaustive. A titre d'exemple, 
il est précisé : 

i Le nombre de bassins de traitement des eaux de 
ruissellement, leur dimension, Leur fonctionnement 

i les horaires d'ouverture 

i Les niveaux sonores des installations et des engins 

i Les moyens de traitement des émissions de poussières 

i La circulation des véhicules, La signalisation routière, 
Le stationnement et l'entretien des engins 

i Les normes paysagères à respecter Lors de La remise 
en état telles que Le relief, Les essences végétales à 
planter, l'inclinaison des talus, le retour de la  faune, ... 

Cet Arrêté est donc établi dans le plein respect de la 
sécurité et de la salubrité publiques, préoccupations 
premières des services qui le rédigent 

Cenquête publique n'est pas une 
simple Formalité administrative 

L'enquête publique est menée par un commissaire 
enquêteur. Toutes les personnes concernées : habitants, 
associations, professionne ls... peuvent à cette occasion 
prendre connaissance du dossier et du projet d'ouverture 
ou d'extension de la carrière. Elles peuvent également 
poser des questions et exprimer leur point de vue. 

Le commissaire enquêteur 
est désigné par le président 
du Tribunal administrarit 

11 met a disposition 
du public le dossier et le 

registre d'enquête, recueille 
les observations et rédige 
un rapport qu'il adresse 

à 1 'administration. 

Au terme de cette enquête, le commissaire enquêteur 
présentera un avis - favorable ou défavorable - Fondé 
sur les éléments qu'il aura recueillis. 



Des )garanties financières 
qui engagent concretement 
L'entreprise 

La réglementation impose à L'entreprise exploitante de 
mettre à disposition du Préfet, avant l'ouverture du site, 
une réserve financière pour garantir le réaménagement 
final de La carrière après exploitation. 

Ces garanties financières assurent Le plein respect 
des lois en vigueur concernant La préservation des Lieux 
et de leurs occupants et préviennent toute négligence 
ou abandon. 

Elles sont définies par périodes de 5 ans et utilisables en 
cas de manquement de L'entreprise à ses engagements. 

La responsabilité de L'entreprise peut ainsi être mise 
en cause à tout moment par L'administration. 

DRIRE : Direction 

régionale de 
1 Yndustrie, de la  - recherche et de 
1 'environnement 

Archéologie préventive 

Des Fouilles préliminaires sont réalisées sous Le 
contrôle de La DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles) pour préserver Les vestiges archéologiques 
éventuellement découverts. 

La &ere : un mCIr  technique 

La gestion et l'exploitation dune carrière d'argile 
requierent des compétences complémentaires. 
Responsables de carrière, géologues, conducteurs 
d'engins.,, tous apportent leur savoir-faire dans le cadre 
des nouvelles regles d'exploitation des carrieres, car ils 
savent que La pérennité de l'activité y est intimement liée. 

L'entreprise exploitante veille constamment à ce que les 
engagements et la qualité du travail soient strictement 
respectés, y compris par Les entreprises sous-traihntes. 



La protection de l'environnement : 

1 une volonte en action 

L'entreprise est tenue de respecter Les prescriptions 
de L'Arrêté préfectoral Par exemple : 

les mesures pour limiter le bruit et l'envol de 
poussières : création de merlons, arrosage des pistes 
en carrière ... 
les mesures pour assurer la sécurité des riverains : 
clôture de la carrière 

H l'exploitation par phases pour limiter l'emprise des 
surfaces en exploitation et respecter La biodiversité 
du milieu ... 

L'extraction de l'argile ne nécessite pas l'utilisation 
d'explosifs ; elle se Fait par engins mécaniques, 
tels que dumper, scraper ... 
Généralement, l'activité s'exerce seulement pendant 
quelques mois de L'année ; ces périodes d'exploitation 
s'appellent des campagnes. 

I LsAirbrrSm 
dabrislawmgd 
cars8aurrrmIbm 
h m -  

&* 

Informer et dialoguer 
pour mieux cohabiter 

La carrière s'inscrit dans un territoire ; de nombreux 
acteurs sont concernés par cette activité, au premier rang 
desquels les riverains, les élus et les associations. 

Une relation étroite et suivie permet de Les informer, 
de connaître leurs attentes et d'adapter au mieux 
la carrière à son voisinage. 

Une copie de l'Arrêté préfectoral ainsi que le plan 
de remise en état du site peuvent être consultés à tout 
moment dans la mairie où est implantée la carrière. 

Pour Faciliter l'intégration de La carrière dans le paysage 
et limiter les impacts visuels, des mesures préventives La remise epi état du site : 
sont mises en place telles que la plantation d'écrans 
boisés en choisissant des essences locales. Une aube vie après b cari%# 

, , ,  l'rde p n i ~ r p o ~  O des plontaîmr 

DiF&rew slutiom &m&mgemew mnt pmibles ; 
elles sont discutées avec les parties prenantes, dès avant 
l'ouverture de la carrière. Au moins un an avant La date 

I 
d'expiration de l'autorisation, l'exploitant adresse au 
Préfet une notification de fin d'exploitation et un dossier 
comprenant : 

le plan à jour de la camère accompagné de photos 

le plan de remise en état définitif 

un mémoire sur l'état du site 



K obert Clergue se souvient de l'histoire de La carrière ouverte dans 
* - 
b les années 60. 

(( Mon père a eu l'idée qu'ils auraient besoin de terre pour l'usine de tuiles. 
On avait une ancienne carrière à La Tuilerie. Mon père est allé trouver le patron, 
Basile, pour la lui proposer. )) 

« Basile est venu avec sa bouteille de vinaigre, car à 1 'époque, c'est comme 
ça qu'on mesurait la qualité de lbrgile. On en versait sur un bloc de terre, 
si ça moussait c'est qu'il y avait de la chaux. u 

ûtbk et Rabert Uergue 
Robert raconte encore : « Ils ont pris la carrière pour 20 ans. La famille est 

agriculbews B La Pomade restée propriétaire, 1 'entreprise a signé un contrat de location, en payant un droit 
de foretage. Pour exploiter la carrière, 1 'entreprise utilisait des pelles 
à câbles ; il y avait beaucoup de monde, mais pas en permanence. » 

hargés auxquels la traversée du village a finalement été interdite par Le Maire, 
té une autre voie. (( On n 'o jamais eu d'embrouilles, ça s'est toujours bien passé )) 

se rappelle Monsieur CLergue. « Ils nous ont fait plein de petits travaux. Ils s'étaient engagés a refaire le chemin 
qui va de la carrière à la route, ils ont goudronné à leurs frais. )) 

Le contrat initial avait prévu de remettre Le terrain prét à cultiver. (( Ils remettaient de la bonne terre, on pouvait cultiver 
aussitôt. On a mis du fumier, c'est reparti aussi bien D. Aujourd'hui poussent du blé, du tournesol, des asperges ... 
Le terrain ne se distingue plus en rien des terres environnantes si ce n'est le petit lac créé dans La terre blanche 
lors de La remise en état du site. - 
R esporisable d'une commune de 560 habitants 

et instituteur à L'école du village, M. Giraud est attentif 

à tout ce qui se passe sur le territoire. 

(, Je connais la tarriere depuis iTJO1J amvee en 1988, 

je l o i  découverte en me promenant, elle est tres proche du village, 

etje savais aussi que des personnes de chez IJOUS travaillaient 

pour la tuilerie )). 

<( C'est un endroit tres agreable, fait de polycultures, 

avec des vignes et des vergers. » 

Les relations avec l'entreprise exploitdnte de La carriére se sorit creee5 a l'orcasiori d'une demande d'extension, ddns le 

cadre de I'enquéte publique. t( On a sympathisé, 1 ïdée est venue au Directeur d'impliquer directemerit les enfants de l'école 

dans les aménagements (plaritations, mise en place de nichoirs et animation avec des spécialistes de l'environnemenrl. ,, 

<q Ces an~~nations tombaient à pic avec le projet pédagogique de connaissance de notre environnement proche. 

On a fait une visite de la carrière. Chaque enfant a planté son arbre et y a accroché son nom, certains y sont retourne5 

pour voir comment leur arbre avait poussé. On poursuivra dans cette voie cette année. ,, 

c< On a voulu ~r~oritrer qu 'il pouvait y avoir urie activité tout en preservont la nature. 1)  

Les relations avec l'entreprise sont bonnes, <t on s'appelle ~égulierement s'il y a quelque chose a corriniu~iiquer ». 

La carriere va s'agrandir, l'enquéte publique a été positive, le Maire (, est  au courant de5 évolutioris et des projet5 

de l'entreprise, il n j l  a aucun souci U. 



quis 1003, Monsieur et Madame de Brîeg ont Monsieur de Briey conclut : 
~ b m 6  en gîte mral un joii chateau du XVllt. a Je me suis L ~ , U / ~ U K  senô' 

1 

situ6 à.iqueLques centaines de mètres d'une entendy 1% toujours 
importante &ère d'argile. L'exploitation de la carrière a senti qu% étaient p& 
&@ sensible des Le 1" 'té. a J'&is m u  chercher le cabne et à biie des eIP;,rts Il y a 
la sWnit4 mais le bruit des a v e ~ & ~ ~ r s  portoit aîtdinre à mamon- une MriroMe anenrion au 
d t e "  hx&ique, etpmtkuliièrement l'Pr& u La topographie voisinage Je semi donc très 
der b a n  hvorise en effet la propagation des bruits cony,rPhemTpr m p p ~  

1 a P r r i & f i a u ~ b l e ; I a t o u t d e ~ i r ~  aux besoins dune entreprise 
I 

Zes overtr'ssem SIMOB & mu4 par des averbverb5seeurs brrhinew1 
d se &elopper, jUen ai 

Maispndmt Pi$€ 2&33 s?l nn"y ~wiPplus de b&: une moi-m&me. Je ne nwfm'pos de 

ce SOM les ÇAenilEes du bull quijbkaient lin 'im-toc-tocJ@ét& simplemen4 il ne fvutpas EPemgarOtbn m 

1 L e 8 v m M e  de la canir!m a une nomde fok etc btès réacrif Le dernier souci de Monsieur de Briey reste u n b ~ $ @ S ,  
l a exîg&di~ sous-truitant qu'il change de b d ;  le n o u  a mais t'entreprise va d@placer te dtip6t de réretves de 
t& ci,eniIIes que ton n'encendpas ! Un d o n  a également premi&res et Le t m s i h r  vers l e  cmr de la carri&re, 
@$b& c'est k u   ceptaM ta Me. B en contrebas de la route, 

a cariii&~, située dqns une Forêt, -cwrs&ue eU&e la ~ c o w e r t u r e  L qparhrit 8 une instiaitjon . ' v@&lrle l'exploihmt musn fdit 
- 1  - kqitalitre qui's chargé confiancedmscettevoie,Les&h - 
Eadrnhisbation foresd~re de veiller abcanus sont-btès pmbam B. 

- -&hmke en@mdu site. 

I Les plans deao sont &une rihesse 
kotoglque exceptionnelXe canfime 
F. %eimer. a L"@w'&tion de t%,rôlM@* 

' 
pwr.la p t e c t i ~ n  die 4 nature au 6-1. /%% cikpt?* / ! ? i ! k @ ~ ~ ~ r r d s  w 

Bas-Rhin *hm *Ch# pl- Tm* un réam&mgepent 
€&&un lavait en ecbna"nu. &l'Office national 6 s  b@en Atsare. @dit - hmtPt&&lc 

nawef~~&l i t&ko logq~es~dt rs ihe  L'essentiel du Tous Lw deux très sarisFaits de cetterembudon, q $ M % ~ k  . 
a # ~ & v o i l l ; o r n t e  &kefiFonnage dune nomlie topgmPhie qdà terme ces gapaces seront ira&&$& ét tque ,Amr 
/?wdwnllo cameXion des zones en eau. La nature vocation êcdogtgue pdmanWi - 

Le partenariat avec L'UNICEM 

CUNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) Fédère 
la majeure partie des industries extractives de France. A ce titre, elle a accumulé une Forte 
expertise technique et réglementaire. C'est pourquoi La FFTB a conclu un accord avec 
L'UNICEM afin de bénéficier des savoir-faire de ses experts et de son soutien auprès 
des instances nationales et Locales. 

Les adhérents de la FFTB pourront ainsi intégrer la Charte Environnement des Industries 
de Carrières mise en place par L'UNICEM, véritable démarche de progrès. 

Certaines entreprises, membres de la FFTB, sont déjà adhérentes des UNICEM régionales. 
F E D L R A T I O I  F R A I F A I S E  
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