Le CALCAIRE

, Une ressource indispensable

pour des applications multiples

Le calcaire est la matière
minérale servant de
base à la fabrication de
minéraux industriels
carbonatés résultant
d’un process complet :
broyage, concassage,
séchage, criblage,
enrobage…

Les poudres de carbonates de calcium issues de ce procédé ont des
granulométries diverses et variées allant de 0,5 microns à 500 microns
et plus, répondant ainsi à de multiples applications :
• Industries papetières, verrières, peintures et plastiques : le papier
peut contenir jusqu’à 50 % de carbonates de calcium, alors utilisés
comme charges minérales. De même, une peinture décorative peut
contenir jusqu’à 60 % de carbonates de calcium.
• La construction : un mètre cube de béton prêt à l’emploi contient
entre 25 et 400 kg de carbonates de calcium.
• L’agriculture : les carbonates de calcium servent à l’amendement des
terres agricoles.
• L’alimentation animale : entre 2 et 20 % de carbonates de calcium
sont utilisés dans la fabrication industrielle d’alimentation animale.
• Autre : un chewing-gum contient jusqu’à 60 % de carbonates de
calcium.
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◼ Industrie
◼ Alimentation animale
◼ Construction
◼ Agriculture
◼ Environnement
◼ Science de la vie
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Le SNCraie
Syndicat National des Blancs de Craie,
de Marbre et de Dolomie

Le SNCraie

NOS MISSIONS / NOS OBJECTIFS

, Un syndicat adhérent de l’UNICEM
Son rôle : la représentation des
entreprises adhérentes de la filière
auprès des pouvoirs publics nationaux.
Le syndicat est également un lieu
d’échanges et de partage des bonnes
pratiques entre les professionnels.

Usine et carrière OMYA - ORGON (13)

Le Syndicat National des Blancs de Craie, de Marbre
et de Dolomie est un syndicat de branche adhérent
à l’UNICEM.

, REPRÉSENTER

, INFORMER

Ce statut particulier lui permet de bénéficier des fonctions
supports de la Fédération : service juridique, service
économique, etc. Il est de fait totalement intégré
dans les politiques de gouvernance de l’UNICEM.

, FAVORISER

, FAIRE VALOIR

Aussi, le développement durable, la biodiversité,
l’accès à la ressource, la règlementation santé-sécurité,
la fiscalité… sont des thèmes suivis de façon régulière
par le SN Craie.

, INSCRIRE

, DÉVELOPPER

l’intérêt des entreprises auprès des
pouvoirs publics nationaux et des
ministères.

les relations intersyndicales sur des
sujets d’intérêts communs.

les activités des entreprises du SN Craie
dans la démarche de développement
durable de l’UNICEM.

les adhérents sur les sujets qui les
concernent avec le soutien des services
de l’UNICEM.

les intérêts du SN Craie par
l’intermédiaire des UNICEM régionales.

les données statistiques de la filière.

, Une organisation professionnelle représentative

4,3 millions de tonnes
2013

CHIFFRES CLÉS

(source : enquête annuelle 2013, UNICEM pour SN Craie)

35 carrières

de carbonates
de calcium

autorisées

424 emplois
directs

329 millions d’euros
de chiffre d’affaires
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