Carrière de Courceroy
Granulats VICAT
Une démarche certifiée
ISO 9001

Exploitation de matériaux alluvionnaires
200 000 tonnes /an
4 salariés

Carrière de Courceroy, RD 168, Lieu dit « les Dizaines »
http://www.granulats-vicat.fr/

Maîtrise des impacts environnementaux.
L’exploitation de la carrière de Courceroy a débuté en Aout 2013. L’extraction se fait
entièrement à l’aide d’une drague aspiratrice électrique, ne produisant aucun gaz à effet de
serre. La drague est située à 2km de l’installation de traitement et les matériaux sont
acheminés par un tuyau sous haute pression. Grâce à l’extraction par drague aspiratrice, les
bruits produits par la carrière sont fortement réduits et très peu de poussières sont émises. Le
site réaménage les parcelles exploitées en zones écologique humide dont de nombreuses
espèces protégées ont déjà colonisées les espaces.
Sensibilisation Interne.
Le personnel du site est fortement sensibilisé à l’environnement grâce notamment à différents
supports de communication comme un livret d’accueil Environnement, des minutes de
sensibilisation et une gestion des déchets propre au site. La politique Environnement
Granulats VICAT vis à vis des matériaux de remblais impose un suivi très strict permettant
ainsi de prévenir toute pollution lors du réaménagement de ses carrières.
Intégration locale.
Annuellement, la carrière organise une réunion et une visite avec les élus locaux dans le but
d’informer sur les projets environnementaux de la carrière. A cette occasion, des associations
locales de pêche et de chasse ainsi que l’ANN (Association Nature du Nogentais), sont invités
pour prendre en compte leur expertise et leur avis sur les orientations écologiques du site.

FOCUS

Récemment, la carrière a aménagé une mare artificielle
en partenariat avec l’ONF, dans le but de créer une niche
écologique intéressante pour l’avifaune et les espèces
amphibies tel que les crapauds communs, les grenouilles
ou encore les tritons.
Plusieurs espèces remarquables ont déjà fait leur
apparition comme un couple de cygne, des hérons
cendrés, des crapauds communs, des grenouilles vertes.
Cette mare encore jeune, fera l’objet d’un suivi régulier
pour vérifier que les espèces attendues sont au rendez
vous.

