
MISE EN 
SÉCURITÉ 
DE CARRIÈRES

L'ACTION
ECT est un acteur de l'aménagement, engagé dans l'économie 
circulaire des terres excavées.

L'ENGAGEMENT
ECT s'engage sur la réutilisation de terres excavées pour la mise en 
sécurité de carrières.

LES CHIFFRES
Chaque année, ECT gère 15 millions de tonnes de terres, plante 
10 000 arbres et accueille près de 500 enfants pour des activités 
vertes et pédagogiques.

LES ÉQUIPES
ECT emploie 190 collaborateurs en Île-de-France répartis sur une 
quinzaine de sites en exploitation.

INNOVER POUR UNE ACTIVITÉ  
PLUS PERFORMANTE
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D401 – Route du Mesnil-Amelot । 77230 Villeneuve-sous-Dammartin ।
www.groupe-ect.com । contact@groupe-ect.com । 01 60 54 57 40 
Suivez-nous sur      �  

15
sites régulièrement en 
exploitation en Île-de-France 
dont un tiers de carrières 
souterraines ou à ciel ouvert

190
collaborateurs

13 millions
de tonnes de matériaux 
excavés traités / an

—— CONSTRUIRE UNE PLATEFORME 

EXTÉRIEURE DE DÉCHARGEMENT 

Sur le site de Placo® à Vaujours, ECT a installé 

une plateforme extérieure de déchargement : 

un projet 100% gagnant pour toutes les parties 

prenantes. Cette plateforme permet un gain 

de temps : le déchargement des matériaux 

s’effectue en 8 min (au lieu de 45 min).

Des camions-pousseurs assurent le 

déchargement en galerie ; les conditions de 

sécurité dans la carrière se trouvent renforcées.

—— DÉVELOPPER LE DOUBLE FRET 

Le remblaiement de la carrière crée une opportunité de développement d'un double fret, avec un retour 

chargé des matériaux nobles de la carrière. Cette solution est d’autant plus opérante qu’elle s’inscrit 

dans des flux logistiques existants.

Les photos présentées ont été prises sur les sites de Placo® à Vaujours(93), Cormeilles-en-Parisis (95) et Baillet-en-France (95).

Plateforme de déchargement

CHIFFRE-CLÉS



UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES
UNE EXPERTISE UNIQUE DE REMBLAYAGE 

Depuis plusieurs années, ECT déploie une expertise 

complète dans le remblaiement de carrières à ciel 

ouvert pour : 

   définir la stabilité géotechnique des remblais 

extérieurs, en modélisant les modelés et les 

inclinaisons pour les réaliser dans les règles de 

l’art,

  remblayer sur de très grandes hauteurs (> 100 

mètres), par berges successives en palier,

  organiser des zones de vidage sécurisées, sur des 

talus à fort dénivelé.

De par son expertise, ECT est en mesure de proposer au carrier :

  la gestion du processus d'autorisation de remblaiement, dans la double optique d'accueillir le plus 

grand volume de terres mais également d'optimiser la diversité de types de terres utilisés,

  la gestion de l'ensemble des opérations de remblaiement sur la carrière (sécurité, productivité, 

traçabilité et environnement),

  la gestion commerciale avec les acteurs du BTP pour négocier les conditions des apports de terres,

  la gestion logistique des terres dont la mise en place d'un double fret.

UN PARTENARIAT COMPLET 

SÉCURISATION ET REMBLAYAGE DE CARRIÈRES À CIEL OUVERT 

SÉCURISATION ET REMBLAYAGE DE GALERIES SOUTERRAINES

Grâce à son expérience, ECT a la capacité de 

réaliser, en coordination avec le carrier, les 

opérations de réception des zones à remblayer, 

ainsi que les travaux préparatoires de mise  

en sécurité des galeries avant le remblayage.  

ECT peut également poser des éclairages et 

installer des bases vie souterraines.

Selon la hauteur des galeries, ECT maitrise 

différentes techniques de remblayage :

  clavage direct de galeries : création d’une 

rampe afin d’accéder au toit de la galerie, 

pour réaliser un remblaiement avec un vide 

résiduel de quelques centimètres,

  remblayage à plat, par passes successives, 

permettant la sécurisation des pieds de piliers, 

avant le clavage direct.Clavage d'une galerie

Carrière à ciel ouvert

ECT adapte son activité aux conditions d'exploitation prévues par l'autorisation préfectorale : 

avancement des extractions, qualité des matériaux, compactage requis.

ECT gère la traçabilité complète du flux des matériaux entrants dans le site (plan de carroyage) ainsi que 

la qualité des matériaux mis en œuvre pour remblayer.

L’intervention d’ECT se place dans une dynamique d’activité commune, par :

  l’adoption des procédures de sécurité de la carrière,

  l’anticipation et l’adaptation du phasage du remblaiement avec l’activité d’extraction de la carrière.

UNE DOUBLE ACTIVITÉ SÉCURISÉE

Les apports de matériaux nécessaires au remblayage deviennent une source de revenus pour le carrier, 

tout en assurant la mise en sécurité de la carrière.

Le remblayage est une alternative au foudroyage 100 % performante :

  une meilleure maîtrise de la stabilité future du site,

  une source de revenus et non un poste de coût.

DES REVENUS COMPLÉMENTAIRES

Après la mise en sécurité de la carrière, la valeur d'utilité finale du terrain revêt des formes multiples : 

espaces verts, zones de compensation écologique, zone de biodiversité, site d'énergies renouvelables. ECT 

a développé une expertise et des partenariats diversifiés pour réaliser ces différents aménagements.

LA RÉHABILITATION DU SITE DE LA CARRIÈRE EN FIN D’ACTIVITÉ

Galerie en cours de remblayage


