Holcim Granulats
Carrières de Presles et Boves (Aisne)
Repères






Effectifs : 4
Type de carrière : matériaux alluvionnaires et installation de traitement des
granulats
Nature du gisement : sable et graviers
Production annuelle : 250 000 tonnes
Destination et usage des produits : centrales à béton, usines de
préfabrication (ex : poteaux, poutrelles, blocs à maçonner…)

L'entreprise est engagée dans la démarche de progrès environnemental
portée par la Charte Environnement des Industries de Carrières.

Le site et ses particularités
o

Le
site
est
respectueux
de
l’environnement
et
de
la
biodiversité (protection d’espèces animales menacées), par de bonnes
pratiques dans l’exploitation et par l’installation de dispositifs
spécifiques. Par exemple en laissant en place des front de taille sableux,
favorables aux Hirondelles de rivage ; en installant des barrières au bord
des voies de circulation afin d’éviter aux batraciens de traverser la route
et de se retrouver confrontés aux poids lourds.

o

Une nouvelle installation de traitement des matériaux a été mise en
place. Ainsi, l’impact du transport est supprimé entre le site d’extraction
et le traitement.

o

Archéologie : 2 secteurs ont été l’objet de fouilles archéologiques, ce qui
a permis de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine.

Le site en détails




L’entreprise
o

Groupe Holcim (branche : Holcim Granulats France)

o

46 carrières en France, dont 14 en région Nord-Ouest.

Historique

Le 1er arrêté préfectoral a été obtenu en 1990. L'arrêté préfectoral du
19/10/2011 autorise l'activité du site pour une durée de 9 ans.


Descriptif du fonctionnement de la carrière

L'extraction est réalisée en eau, à la pelle hydraulique. L’eau utilisée pour le
traitement des matériaux est recyclée : l’eau chargée de particules fines transite
via un bassin de décantation, puis l’eau propre est rejetée dans le bassin d’eau
claire. Elle est ensuite pompée de nouveau pour le traitement des granulats.


Réaménagement :

Un plan d’eau à vocation de loisirs (promenade, pêche) et une zone écologique
dédiée à la biodiversité pourraient être développés.

Le site et l'opération « Carrières à cœur ouvert »


Adresse
Carrière des Bois Plantés
Rue du Bois Morin
02 370 Presles et Boves



Dates et horaires d’ouverture

Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin, de 9h à 17h


Renseignements pratiques

L’entrée principale se situe rue du Bois Morin (RD 14), mais l’accueil sera au
niveau de la rue du port (RD 144), qui longe le canal.


Ateliers et animations prévus
o

Visites guidées : présentation du fonctionnement de la carrière, de ses
applications

o



Animations « nature » autour de la biodiversité, présentation des
granulats issus de nos carrières du secteur,....

Contact visiteurs

Emilie BIJAN : 06.82.83.99.09
Alexandre ARNOULD : 06.86.62.21.55


Itinéraire

Contact presse : Claire Leprou et Edwige Sève 02 35 60 31 96

