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18 septembre 2015  # 45 

À LA UNE ! 
 

PREMIER BILAN DE LA FORMATION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Avec la Conférence sur le climat, la COP 21, qui se tiendra à Paris fin no-

vembre, les enjeux énergétiques sont au cœur de l’actualité mondiale et 

nous ne pouvons que nous en réjouir. Ils entrent aussi dans les préoccupa-

tions quotidiennes des exploitants de carrière qui, de plus en plus, souhai-

tent maîtriser leur consommation d’énergie afin de réduire leur impact envi-

ronnemental et de diminuer leurs charges. Sensibles à leurs attentes, nous 

leur proposons cette année une formation sur l’efficacité énergétique, qui 

leur apporte le recul indispensable à la prise de décision et leur donne des 

méthodes applicables rapidement sur leurs sites.  

Mais nous n’oublions pas non plus de nous pencher sur notre propre fonctionnement ! Après un audit 

réalisé par un expert indépendant de l’AFNOR, la Charte Environnement a obtenu en mai dernier le 

renouvellement de sa certification qualité ISO 9001. A travers cette certification, nous souhaitons que 

notre démarche de progrès, unique dans le paysage industriel français, continue d’évoluer et de se 

renforcer.   

Laurent Delafond, président de la Charte Environnement des industries de carrières 
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 À LA UNE ! 

PREMIER BILAN DE LA FORMATION EFFICACITÉ  

ÉNERGÉTIQUE 

Après les formations « maîtrise des énergies et des émissions de gaz à effet de serre » en 2011, 

et « Outil carbone énergie » en 2012, la Charte propose cette année à ses adhérents une forma-

tion sur l’efficacité énergétique. Il s’agit d’apporter des réponses concrètes à leurs interrogations, 

sachant que nombre d’exploitants de carrière pensent avoir peu de marge de manœuvre pour 

réduire leur consommation et améliorer leur gestion de l’énergie sur leur site.  

Le programme revient sur les principes de base de l’énergie et de la consommation, le cadre ré-

glementaire et les contraintes de marché, avant d’aborder les méthodes et outils d’une dé-

marche volontaire d’efficacité énergétique. En une journée, les stagiaires alternent théorie et 

pratique, avec des études de cas concrets qui permettent d’identifier les gisements d’économies 

sur leur site. 

BRUNO VERHAEGHE, FORMATEUR, ENVIROPTIM CONSULTANTS 

« L’objectif de la formation est que les stagiaires puissent agir concrète-

ment dès leur retour sur leur site de production. A chaque session, nous 

commençons par un rappel des notions de base d'énergétique et d'effica-

cité des procédés de production, une partie toujours utile même pour 

ceux qui ont déjà un bon niveau d'expérience sur ces problématiques. 

Nous consacrons également un chapitre aux nouvelles réglementations, 

en fonction des attendus de chaque groupe de participants. Ensuite, 

nous abordons les bonnes pratiques et les outils concrets que l’on peut 

utiliser pour réduire les consommations, notamment d'électricité et de 

GNR (Gazole Non Routier) et les factures d’énergie. Lors des partages d’expérience, la diversité 

des profils des participants est un vrai plus qui permet d’aborder une large palette de cas réels 

rencontrés par les carriers.» En fin de journée, les principales clés d’action sont récapitulées 

sous la forme d'un aide-mémoire synthétique joint au manuel "Efficacité énergétique en car-

rière". Malgré la difficulté à traiter un sujet aussi vaste en une seule journée, les stagiaires expri-

ment en retour un très bon niveau de satisfaction. » 
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 À LA UNE ! 

ROMAIN MAILLARD, CHARGÉ DE MISSION À L’UNICEM CHAMPAGNE-

ARDENNE 

« Si le niveau moyen de consommation énergétique en carrière (une vingtaine de kW/h par tonne 

produite) reste faible par rapport à d’autres secteurs, des gains énergétiques allant jusqu’à 20% 

peuvent être atteints dès lors que l’exploitant se pose les bonnes questions sur ses modes opé-

ratoires, ses procédés de traitement. C’est tout l’objet de cette formation qui donne aux partici-

pants des principes, des outils et des moyens à mettre en œuvre pour produire autant tout en 

consommant moins et en diminuant leur impact environnemental. Comme dans toute formation 

interentreprises, le fait de regrouper des profils variés de stagiaires enrichit toujours les 

échanges, avec cependant la difficulté de devoir répondre à des attentes très différentes. Ainsi 

sur le plan de la réglementation, certains participants auraient souhaité davantage d’approfondis-

sement. Mais globalement, cette formation proposée par la Charte Environnement atteint son ob-

jectif. » 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

En Languedoc-Roussillon, le moment fort de ces derniers mois a été la 

réunion de remise des diplômes 4/4 organisée le 12 juin dernier à 

Aigues-Mortes, avec des intervenants de grande qualité. En particulier, 

nos adhérents ont été très intéressés par l’intervention du groupe in-

dustriel Salins du Midi sur sa politique de préservation des milieux natu-

rels. La journée a aussi été l’occasion de revenir sur les trois chantiers 

Nature de 2014 que nous espérons pérenniser, à la demande des parti-

cipants.  

Aujourd’hui, notre principal objectif est de continuer à faire connaître la Charte Environnement 

pour qu’elle soit de plus en plus connue et reconnue autour de nous. Cela implique de participer 

à toutes les réunions où il est pertinent de rappeler notre démarche, nos actions et nos résultats, 

et souvent de frapper aux portes et de susciter les rencontres avec nos interlocuteurs, en parti-

culier avec les agents de l’Etat. 

L’autre priorité du Comité est d’associer davantage les exploitants indépendants à notre dé-

marche. Car la Charte, avec toutes les possibilités de formation, de conseil, de soutien qu’elle 

offre, est véritablement construite pour eux.  

Bruno Maestri, président du Comité régional Charte Languedoc-Roussillon 

 

ZOOM SUR LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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DES CARRIÈRES DANS LEUR TERRITOIRE 

Lors de la réunion du 12 juin 2015, où plusieurs adhérents de Languedoc-Roussillon ont 

reçu leur diplôme de niveau 4/4, deux élus se sont exprimés et ont donné leur vision de la 

démarche Charte Environnement.  

 

Myriam Angevin, Adjointe au maire d’Aigues-Vives (Aude) 

« Pour avoir visité plusieurs fois la carrière installée sur 

notre commune, j’ai pu suivre son évolution au fur et à 

mesure de la mise en œuvre de la démarche Charte. 

Son engagement est très important pour tous ceux qui, 

comme moi, sont soucieux de la préservation de notre 

environnement. 

Dans cette gravière en activité, il y a une particularité : 

c’est une dune de terre où viennent nicher des guêpiers d’Europe. Après le diplôme remis au-

jourd’hui, c’est comme un second prix attribué par la nature à cette carrière. C’est aussi une ré-

ponse à tous ceux, autour de mon village, qui ne sont pas très favorables à ce qu’une entreprise 

vienne creuser la terre : là, nous voyons la symbiose entre cette industrie et la nature. » 

  

Patrick Poitevin, Premier Adjoint au Maire de Villeneuve-lès-Maguelone  

“Il y a 10 ans, j’étais un fervent opposant aux carrières, je ne voyais que 

les nuisances d’une telle installation mais je le supportais. Puis, je me  

suis rendu sur la carrière qui se situe sur ma commune, souvent, c’est 

ainsi que  j’ai découvert au fil des ans le travail qui était fait sur le terrain.  

J’ai constaté des changements importants : les poussières, le bruit, la pro-

preté,… toutes les nuisances ont disparu. Le chemin parcouru en 10 ans 

est immense, et je suis persuadé que c’est grâce notamment à l’applica-

tion rigoureuse de la Charte Environnement sur le site.  

J’ai retenu plusieurs points au cœur de l’action des diplômés de la Charte : l’écoute, la concerta-

tion, le travail en commun, la novation et le respect des autres. Et en réalité ce n’est pas la col-

lectivité, mais la nature qui doit vous remercier.” 

ZOOM SUR LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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LE CHEMIN PARCOURU... 

Les trois Chantiers Nature organisés l’an dernier en Languedoc-Roussillon à l’occasion 

du 10
ème

 anniversaire de la Charte Environnement, ont laissé un excellent souvenir et de-

vraient être reproduits dans les prochains mois. Témoignages des partenaires de ces évé-

nements. 

 

Mohand Acherar, Conservatoire des Espaces Naturels de l’Hérault 

« Nous avons coordonné l’an dernier deux 

chantiers Nature, à la demande du comité ré-

gional de la Charte. Ces Chantiers sont exem-

plaires et innovants. Ils correspondent exacte-

ment à notre idée que chacun peut participer 

à la protection de notre environnement, au tra-

vers d’actions citoyennes comme celles-ci. 

Ces moments de ‘coup de pouce à la nature’ 

sont aussi des occasions de rencontre qui 

permettent d’échanger nos expériences, nos 

ressentis, et de nous connaître. Nous, les naturalistes, c’est vrai que nous ne côtoyons pas sou-

vent le milieu des carriers. Nous avons pu leur faire découvrir nos métiers, montrer que la protec-

tion de la nature n’est pas de la ‘mise sous cloche’, mais que prendre soin de la nature nécessite 

parfois une intervention de l'Homme, notamment sur les paysages méditerranéens qu'il a large-

ment façonnés et... malheureusement parfois dégradés». 

 

Pierre Maigre, Ligue de protection des oiseaux 

« Lors du chantier Nature que nous avons organisé sur le plateau de Molins (Pyrénées Orien-

tales), des chasseurs, des industriels et des membres de la LPO se sont réunis pour se retrous-

ser les manches et œuvrer ensemble. Dans ce lieu où la biodiversité est importante mais où la 

nature a tendance à s’appauvrir en l’absence de pastoralisme, nous avons ouvert des milieux 

pour permettre notamment la présence de nombreuses espèces d’oiseaux. Cette action com-

mune est le fruit d’un long travail. Il y a 40 ou 50 ans, personne n’aurait pensé que nous pour-

rions un jour regarder dans la même direction et travailler ensemble. Mais aujourd’hui, il ne vien-

drait à l’idée de personne d’interrompre ce partenariat et je suis persuadé que nous le poursui-

vrons pendant de nombreuses années. »  

 

ZOOM SUR LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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 « À travers la certification ISO 9001, nous 

souhaitons que notre démarche de progrès 

environnemental, sérieuse et rigoureuse, évo-

lue et continue de se renforcer », note Lau-

rent Delafond, président de la Charte Environ-

nement des industries de carrières.  

Résultant d’un audit réalisé par un expert indépendant de l’Afnor, le re-

nouvellement de cette certification garantit : 

 le déploiement homogène de la démarche dans toute la France, 

 le respect et l’anticipation des attentes sociétales et des exigences 

réglementaires (mise à jour régulière des bonnes pratiques réfé-

rentes…), 

 la mise en place d’un processus d’amélioration continue de l’orga-

nisation de la démarche et de la qualité de ses services (audits 

environnementaux des sites, formations, etc.) de manière à satis-

faire au mieux les exigences des adhérents et de leurs parties 

prenantes. 

 
 

LE CONCOURS DÉVELOPPEMENT  

DURABLE DE L’UEPG 

 

L’Union Européenne des Producteurs de Gra-

nulats a lancé le premier concours européen 

sur le thème du réaménagement en 1997. Après 

6 éditions, et un élargissement des thématiques 

à tous les aspects du Développement durable, le 

concours 2016 constituera un autre événement 

majeur dans le calendrier de l’UEPG.   

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.unpg.fr  

ACTUALITÉS  

LA CHARTE ENVIRONNEMENT RENOU-

VELLE SA CERTIFICATION ISO 9001 

 
17 septembre 
Comité de pilotage de 
la Charte Environne-
ment 
 
1er octobre  
Remise de diplômes 
et comité régional 
Pays-de-la-Loire 
 

9 octobre  
Remise de diplômes 
Midi-Pyrénées 
 

13 octobre  
Remise de diplômes 
PACAC 
 

2 décembre  
Journée Charte Envi-
ronnement en Nord-
Pas-de-Calais  
Comité régional en 
Midi-Pyrénées 
 

17 décembre  
Conseil d’Administra-
tion de la Charte Envi-
ronnement 

285 
C’est le nombre de 

photos reçues pour 

l’édition 2015 du con-

cours photos. Les ré-

sultats prochaine-

ment ! 
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Pour éviter toute pollution accidentelle lors du 

ré-approvisionnement des camions-citernes, 

plusieurs solutions de rétentions sont pos-

sibles. Découvrez-en une pour maintenir pro-

preté et sécurité.  

 

 
 

UN SYSTÈME DE TRAPPE POUR CONTE-

NIR UNE POLLUTION ACCIDENTELLE 

 

Afin de prévenir les fuites importantes d’hydro-

carbures, des systèmes de fermeture des re-

gards existent. Ils permettent de contenir la 

pollution sur un espace étanche.   

 

 

 

Pour accéder à cette bonne pratique et à toutes les autres,  

rendez-vous sur votre compte adhérent du site internet de la Charte Environnement 

www.charte.unicem.fr.  

BONNES PRATIQUES 

RÉCUPÉRATION DES ÉGOUTTURES 

D’HUILE 

 

Nouveaux adhérents en 

Bretagne :  

Imerys Ceramics France – 
Kaolins de Bretagne 
- Sites de « Lanvrian/
Kergantic », « Kerbrient » 
et « Loqueffret »  

Nouvel adhérent en Lan-

guedoc-Roussillon : 

Nouvelle carrière du Pic 
Saint Loup 
- Site de « Viols le Fort » 
 
Nouvel adhérent en 

Rhône-Alpes : 

SOGRAP 
- Site « Carrière de la Val-
lée » 

http://www.charte.unicem.fr

