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CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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NOTRE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Les activités de carrières et matériaux de construction jouent un rôle essentiel dans l’amé-
nagement de notre cadre de vie. Les matériaux minéraux produits par la filière possèdent 
des qualités intrinsèques qui leur permettent de répondre aux exigences économiques, 
sociales et environnementales qu’impose à terme le développement durable des terri-
toires. C’est pour conforter ce rôle de premier rang que l’UNICEM et ses syndicats de 
branche mettent en œuvre une stratégie de développement durable.

L’UNICEM,   
EN QUELQUES MOTS
L’Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction (UNICEM) est la fédération 
qui couvre trois domaines d’activités :

  l’extraction des ressources minérales et leur 
traitement, avec les granulats, les blancs de craie, 
la chaux, le plâtre, les roches ornementales, 
le grès et les minéraux industriels ; 

  une partie importante de la filière béton, 
avec le béton prêt à l’emploi, le pompage 
du béton et les adjuvants pour béton ; 

  des industries et services connexes : exploitation 
du déchet, mortiers industriels, durcisseurs, 
résines synthétiques, laines minérales. 

La plupart de ces activités alimentent le secteur du BTP.

Présents depuis des millénaires dans notre cadre 
de vie, les matériaux minéraux tiendront tou-
jours une place prépondérante dans la cité et 
les infrastructures de demain ; dans un contexte 
de croissance démographique et d’évolution des 
modes de vie, leur utilité sociale est appelée à se 
renforcer. Ils permettent en effet de répondre aux 
besoins du territoire par une offre de proximité, 
hautement compétitive et performante du point 
de vue environnemental.

Du fait de leur implantation au cœur des bassins 
de consommation et donc à proximité des popu-
lations, les entreprises de la filière ont très tôt pris 
conscience des enjeux environnementaux et so-
ciétaux propres à leurs activités et des attentes de 
leurs parties prenantes. Leur mobilisation permet 
aujourd’hui à la profession d’afficher un niveau 
de responsabilité sociétale reconnu.

Cette mobilisation a été amplifiée par la mutuali-
sation de moyens dans le cadre de l’organisation 
professionnelle. Ainsi l’UNICEM et ses syndicats 
de branche ont développé des actions d’amélio-
ration de la connaissance des impacts qui ont 
permis d’identifier et de promouvoir auprès de 
leurs adhérents des bonnes pratiques d’exploita-
tion et de concertation.

Aujourd’hui, pour aller plus loin, l’organisation 
professionnelle adopte des règles de gouver-
nance claires et de nature à garantir une action 
syndicale durable et reconnue par ses parties 
prenantes et développe une stratégie, qui a pour 
ambitions :

 - de positionner la filière comme un acteur enga-
gé de la construction durable et de l’aménage-
ment durable du cadre de vie ;

 - d’aider les entreprises à maîtriser les impacts 
liés aux activités de production ;

 - de les encourager dans un développement 
socio-économique responsable.

Au travers de ces ambitions, cette stratégie par-
ticipe à la satisfaction des grands objectifs des 
politiques publiques économiques, sociales et en-
vironnementales, et en particulier à ceux définis 
dans la Stratégie nationale de développement 
durable. Elle s’inscrit pleinement dans la conti-
nuité du Grenelle de l’environnement.
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LES MATÉRIAUX MINÉRAUX 
DANS NOTRE CADRE DE VIE

EXTRACTION

TRANSFORMATION

CONSTRUCTION 

EXTRACTION 
1 Carrière de matériaux minéraux

 - Granulats (sables et graviers) 
 - Pierre naturelle (calcaire, granit, grès…)
 - Calcaire (pour la chaux)
 - Minéraux industriels (silice, talc, argiles, kaolin…) 
 - Gypse (pour le plâtre) 
 - Craie

2 Réaménagement
 - Écologique et agricole 

TRANSFORMATION 
3 Unité de production de béton prêt  

à l’emploi 
 - À partir de granulats (sables et graviers) et de ciment 

4 Usine de fabrication de matériaux 
 - Produits en plâtre
 - Chaux
 - Mortiers (à partir de granulats et de ciment,  
plâtre ou chaux)
 - Laine minérale 
 - Talc, argile, sables siliceux… 
 - Produits en pierre naturelle

5 Plateforme de recyclage 
 - Recycler les déchets du BTP pour en faire des 
matériaux de construction 

CONSTRUCTION 
6 Bâtiments 

 - Immeubles, hôpitaux, écoles, parkings… (en béton)

7 Aménagement urbain   
Lieux publics
 - Place publique : pavés et dalles en pierre naturelle 
 - Trottoirs : bordures en béton et pierre naturelle 
 - Rue piétonne dallée en béton… 

 Mobilité urbaine
 - Pistes cyclables en béton décoratif…
 - Mobilier en pierre naturelle 
 - Voies de tramway : ballast (graviers), béton

8 Habitat   
Extérieur de l’habitat
 - Dalle et murs (béton et pierre naturelle) 
 - Façade (mortier) 
 - Vitres (silice)
 - Couverture (ardoise)…

 Intérieur de l’habitat
 - Cloisons en plâtre 
 - Sols en carrelages de céramique  (argile, kaolin, 
silice) et en pierre naturelle
 - Sanitaires en céramique
 - Peinture contenant du carbonate de calcium,  
talc, silice, argile plastique, bentonite, mica
 - Papier peint incluant du kaolin
 - Isolation : laine minérale…

9 Infrastructures de transport  
Voies ferrées 
 - Ballast
 - Stabilisation des sols à l’aide de chaux 

 Routes et autoroutes 
 - Couches de base et de roulement en granulats 
 - Stabilisation des routes à l’aide de chaux 

 Ponts et ouvrages d’art 
 - En béton

0 Station d’épuration 
 - Silice pour la filtration
 - Chaux et talc pour le traitement des eaux
 - Béton pour la construction

1 Carrière de matériaux 
minéraux

3 Unité de production  
de béton prêt à l’emploi

4 Usine de fabrication  
de matériaux 

5 Plateforme  
de recyclage 

7 Mobilité urbaine

6 Bâtiments

7 Lieux publics

8 Extérieur de l’habitat

8 Intérieur  
de l’habitat

7 Mobilité urbaine

9 Voies ferrées
9 Ponts  

et ouvrages d’art 

0 Station d’épuration

9 Routes  
et autoroutes

2 Réaménagement

2 Réaménagement
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SOCIO-ÉCONOMIQUE
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT

DES MATÉRIAUX 
COMPÉTITIFS

La France s’est construite avec des ma-
tériaux d’origine minérale. Aujourd’hui, 
alors que les exigences des construc-
teurs évoluent rapidement, ces produits 
de construction comptent parmi les plus 
compétitifs. Abondants et économiques, ils 
répondent aux cahiers des charges les plus 
pointus, pour les chantiers des travaux pu-
blics comme pour ceux du bâtiment. 

Construire 500 000 logements par an à 
un coût raisonnable, rénover le bâti pour 
réduire sa consommation d’énergie, déve-
lopper des infrastructures de mobilité… Face 
à ces défis, les matériaux minéraux offrent 
une des meilleures solutions constructives. 
À cela, deux raisons : leurs qualités tech-
niques (solidité, inertie thermique, isolation 
acoustique…) et la proximité des gisements.

UNE VALEUR 
PATRIMONIALE

Deux tiers des Français sont actuellement 
propriétaires de leur logement. La longé-
vité des bâtiments construits « en dur » et 
leur faible coût d’entretien expliquent leur 
engouement pour ce type d’investissement 
qui peut constituer un patrimoine familial. 

UNE QUALITÉ ET UNE 
TRAÇABILITÉ GARANTIES

Pour les constructeurs, le marquage CE et la 
norme NF garantissent la qualité des maté-
riaux de construction de la filière minérale 
et leur traçabilité.

DES EMPLOIS SUR 
TOUT LE TERRITOIRE

C’est en milieu rural que se situent les car-
rières – 30 par département – et les usines 
de plâtre, de minéraux industriels ou de 
chaux… Les unités de production de béton 
prêt à l’emploi, une vingtaine par dépar-
tement, sont implantées dans les zones 
périurbaines, au plus près des chantiers 
de construction. 

Ces sites forment un maillage sur l’en-
semble du territoire. PME, TPE*, groupes 
régionaux et internationaux génèrent ain-
si 40 000 emplois directs et induisent des 
activités complémentaires (transport, main-
tenance, services…).

Par le biais de la fiscalité locale, ces en-
treprises participent au développement 
socio-économique des communes rurales.

UNE DEMANDE SATISFAITE

Pour accompagner sa croissance démo-
graphique et l’évolution des modes de vie, 
la France construit toujours plus de loge-
ments et d’infrastructures. Le secteur des 
matériaux minéraux de construction est en 
mesure de fournir les produits nécessaires à 
ces chantiers. Nul besoin d’importer !

DES ACTIVITÉS NON 
DÉLOCALISABLES

La plupart des matériaux minéraux pro-
viennent d’une ressource abondante, donc 
bon marché, mais pondéreuse. La logique 
économique et environnementale invite à 
les faire voyager sur des distances courtes. 
Les sites de production se positionnent donc 
idéalement à proximité de leurs clients, qui 
sont répartis sur l’ensemble du territoire.

À l’inverse, grâce à sa richesse géologique, 
la France exploite des gisements rares de 
minéraux industriels à haute valeur ajoutée, 
comme le talc, l’andalousite ou le quartz,  
et 400 carrières de roches ornementales 
parmi les plus réputées au monde. 

 DES VOLUMES PRODUITS IMPORTANTS
400 millions de tonnes de sables et graviers par an en moyenne,  

soit, chaque jour, 10 kilos par habitant.
37 millions de m3 de béton prêt à l’emploi par an en moyenne.

FOCUS

Développer le recyclage
Depuis de nombreuses années, les entreprises du secteur développent  
le recyclage afin d’économiser les ressources minérales naturelles. De plus, 
les matériaux minéraux qu’elles produisent sont par nature recyclables. 

Ainsi, les déchets de production du plâtre sont recyclés à 100 %, tout 
comme ceux du béton prêt à l’emploi. Les coproduits obtenus lors de 
la production des roches ornementales sont utilisés comme sables et 
graviers dans la construction routière ou la fabrication de béton.

Lors de la déconstruction de bâtiments, d’infrastructures de mobilité 
ou d’ouvrages d’art, les matériaux sont parfois réutilisés sur place (pierres 
de taille, graviers des chaussées…). Ils peuvent aussi être valorisés 

sur des plates-formes de recyclage sous forme de 
granulats, qui sont destinés, par exemple, aux chantiers 
routiers. La chaux, employée pour stabiliser les sols, 
participe au recyclage des autres matériaux minéraux.

* TPE – Très Petites Entreprises
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DISCRETS MAIS 
OMNIPRÉSENTS…

Béton, pierre naturelle, plâtre, chaux,  
mortiers, céramique, sables et graviers… 
Les matériaux d’origine minérale sont om-
niprésents dans notre cadre de vie : dans 
les logements, les bâtiments publics comme 
les écoles et les hôpitaux, mais aussi dans 
les infrastructures routières et ferrées, les 
ponts, tunnels... 

UNE CONTRIBUTION 
ESTHÉTIQUE 

Avec leurs teintes variées et leur aspect 
multiple, les matériaux minéraux embel-
lissent notre environnement. Comme dans 
les centres villes où se marient pierres na-
turelles, façades enduites de mortiers ou 
de chaux colorés et rues piétonnes en bé-
ton décoratif.

DE NOMBREUSES 
INNOVATIONS

Véritable prouesse architecturale, le viaduc 
de Millau, un pont à haubans parmi les plus 
hauts du monde, a vu le jour grâce aux 
technologies les plus avancées, notamment 
dans la formulation et le coulage du béton. 
La recherche ne cesse de progresser : 
bétons auto-nettoyants, mortiers de 
montage de maçonnerie à joints minces.

Les caractéristiques des matériaux minéraux 
permettent aussi de les associer aisément 
avec d’autres matériaux tels que la brique, 
le bois, le verre ou l’acier.

UNE CONCERTATION 
ACTIVE

Les industriels de la filière entretiennent un 
dialogue régulier avec les acteurs locaux. 
Leur objectif : répondre au mieux aux at-
tentes de la population concernée par leurs 
activités. C’est dans cet esprit qu’ils animent 
des comités de concertation, organisent des 
journées portes ouvertes et construisent des 
partenariats avec les associations environ-
nementales…

UN RÉAMÉNAGEMENT 
AVANTAGEUX POUR LA 
POPULATION LOCALE

Au fur et à mesure de leur exploitation, les 
sites de carrière sont réaménagés en sur-
face agricole, base de loisirs, étang de 
pêche, réserve d’eau, zone écologique… 
Ces nouveaux espaces améliorent le cadre 
de vie et contribuent au développement so-
cio-économique local.

ISOLATION THERMIQUE 

Mieux isoler les bâtiments : les matériaux 
minéraux satisfont les nouvelles exigences 
de la réglementation. Tests à l’appui, pierre, 
bétons, plâtre, mortiers, minéraux indus-
triels… ont fait leurs preuves.

Du fait de leur densité, la pierre naturelle 
et le béton assurent la régulation thermique 
des ouvrages. Les minéraux permettent  
aussi de fabriquer des matériaux isolants et 
incombustibles, comme les laines minérales.

CONFORT ACOUSTIQUE

Tous les matériaux minéraux concourent au 
confort acoustique. Certains sont isolants 
par vocation : plaques de plâtre acous-
tiques, laines minérales. D’autres, comme 
le béton et la pierre naturelle, limitent la 
propagation du son.

MATÉRIAUX SAINS

Inertes et stables, ces matériaux d’origine 
naturelle garantissent la qualité sanitaire 
de l’air dans l’habitat et de l’eau dans les 
réseaux d’adduction.

Les professionnels, de leur côté, disposent 
de produits plus faciles à mettre en œuvre 
et plus sûrs à utiliser, mis au point par 
les chercheurs : mortiers sans poussière, 
bétons auto-plaçants, plaques de plâtre 
plus légères…

LA SÉCURITÉ : UNE 
PRÉOCCUPATION 
PARTAGÉE

Pour maîtriser les risques liés à l’exploitation 
et au traitement des ressources minérales, 
les entreprises mettent en œuvre des sys-
tèmes de management adaptés, déploient 
des actions de formation et de sensibilisa-
tion et partagent leurs bonnes pratiques.

DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES 

Automatisation des process, respect de l’en-
vironnement, concertation, recherche et 
développement des produits… : les entre-
prises du secteur des carrières et matériaux 
minéraux ont développé de nouvelles com-
pétences, privilégiant la formation continue 
et la promotion interne des collaborateurs.

INTÉGRATION PAYSAGÈRE

L’intégration harmonieuse des carrières et 
usines dans le paysage devient une préoc-
cupation majeure des riverains. De plus en 
plus sensibles à cet aspect, les industriels 
élaborent un savoir-faire pour répondre à 
cette attente.

FOCUS
OPTIMISER LE TRANSPORT  
DES MATÉRIAUX
Le transport des matériaux, réalisé 
principalement par camion, peut 
constituer une gêne pour les populations 
locales. Il est aussi le principal facteur 
d’émissions de gaz à effet de serre pour 
la plupart des industries du secteur. 

Pour limiter les impacts du transport,  
les entreprises poursuivent deux 
objectifs : maintenir un maillage de sites 
de production à proximité des lieux de 
consommation et développer le transport 
par voies fluviale et ferrée.

LA QUALITÉ DE VIE
AMÉLIORER
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UNE MAÎTRISE 
ENVIRONNEMENTALE 
DE LA PRODUCTION

Sur le plan réglementaire, les industries mi-
nérales sont soumises au régime des ICPE 
(installations classées pour la protection de 
l’environnement). Elles sont donc tenues de 
respecter des exigences environnementales 
rigoureuses.

Au fil des années, elles ont acquis un vé-
ritable savoir-faire en matière de gestion 
environnementale des sites. Qu’il s’agisse 
de l’évaluation et de la maîtrise des impacts 
ou de la formation des collaborateurs. 
Ainsi, les chefs de carrières connaissent 
aujourd’hui les bonnes pratiques pour ré-
duire les émissions de poussière, le bruit et 
les vibrations.

La majorité des entreprises sont engagées 
dans des démarches volontaires de progrès 
environnemental, reconnues pour leur effi-
cacité (ISO 14001, Charte Environnement 
des industries de carrières).

UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LA BIODIVERSITÉ

Les carrières, en exploitation ou réaména-
gées, abritent un patrimoine écologique 
exceptionnel. Des études scientifiques l’ont 
démontré. Les milieux minéraux arides et 
les zones humides servent de refuge à de 
nombreuses espèces menacées ou d’intérêt 
patrimonial, notamment des oiseaux.

Des industriels adaptent leurs plans d’ex-
ploitation pour préserver et enrichir la 
biodiversité sur leurs sites, en lien avec des 
associations de protection de l’environne-
ment.

FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DES MATÉRIAUX

Pour mesurer leur impact environnemental, 
la plupart des industries de carrières et 
matériaux de construction ont analysé 
le cycle de vie de leurs produits, de 
l’extraction des matières premières 
jusqu’au traitement en fin de vie. Ces études 
(dites ACV) démontrent le faible impact 
environnemental de la phase de production 
des matériaux minéraux.

Les principales branches de la filière 
mettent à la disposition des architectes et 
autres prescripteurs des outils de calcul 
des impacts environnementaux de leurs 
projets, à travers des fiches de déclaration 
environnementale et sanitaire (FDES).

DES RESSOURCES 
MINÉRALES 
ÉCONOMISÉES 

Conscientes du caractère non renouvelable 
des ressources minérales, les entreprises 
mettent au point des procédés industriels 
qui valorisent au maximum les gisements 
exploités.

Les nouvelles performances des matériaux 
ont permis en outre de réduire de moitié 
les quantités nécessaires pour construire 
une route ou un mur en béton par exemple. 

En parallèle, les entreprises développent le 
réseau de plates-formes de recyclage des 
produits issus de la démolition de bâtiments 
et ouvrages de travaux publics. 

DES SERVICES RENDUS 
PAR LES CARRIÈRES 

Les carrières peuvent rendre différents ser-
vices environnementaux à la collectivité. Par 
exemple, en améliorant la qualité de l’eau 
dans les plans d’eau issus de l’exploitation, 
grâce au processus de dénitrification.

Réservoirs de biodiversité, elles forment  
aussi un maillage territorial qui contribue 
aux continuités écologiques entre les es-
paces naturels, permettant la circulation 
des espèces et assurant leur survie.

FOCUS

400 ENTREPRISES 
ENGAGÉES POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Plus de 400 entreprises 
volontaires, regroupant 1 000 
carrières, sont engagées dans 
la démarche volontaire de progrès 
environnemental mise en place 
par la profession à travers son 
association « Charte Environnement 
des industries de carrières ». 

Elles améliorent ainsi leurs pratiques 
dans les domaines de l’eau, de la 
biodiversité, du paysage ou des 
relations locales avec les parties 
prenantes. Des auditeurs externes 
indépendants vérifient annuellement 
l’évolution de leurs performances 
environnementales.

FOCUS 

DES BÂTIMENTS BASSE 
CONSOMMATION  
EN BÉTON
L’étude « Qualité environnementale des 
bâtiments » réalisée par la filière béton 
démontre que les systèmes constructifs 
conventionnels en bois, brique ou 
béton ont un impact environnemental 
équivalent. L’étude, fondée sur 
l’analyse des différentes étapes du 
cycle de vie des matériaux, depuis 
l’extraction des matières premières 
jusqu’à la fin de vie, prouve que les 
produits en béton représentent une 
des meilleures solutions constructives 
pour concilier performance 
environnementale, confort, résistance 
et coût.

Ainsi, les systèmes constructifs standards 
disponibles sur le marché permettent de 
réaliser en béton des bâtiments à basse 
consommation énergétique (BBC), 
c’est-à-dire des logements ne dépassant 
pas le seuil maximal de consommation 
d’énergie primaire de 50 kWh/m2/an.

PARTENAIRES DES 
DÉMARCHES HQE®

Par leurs qualités techniques (thermiques, 
acoustiques …), esthétiques et sanitaires, 
les produits minéraux sont utilisables sur les 
chantiers qui s’inscrivent dans la démarche 
HQE® (Haute Qualité Environnementale). 
Ils répondent parfaitement à la cible 2 de 
cette démarche : « choix intégré des procé-
dés et produits de construction ».

DES MATÉRIAUX 
DÉPOLLUANTS

Les travaux de recherche ont permis de va-
loriser les qualités naturelles des minéraux 
à travers des produits innovants. Ainsi, les 
bétons dépolluants utilisés par exemple sur 
des façades architectoniques (c’est-à-dire 
en béton apparent) contribuent à amélio-
rer la qualité de l’air. De même, certaines 
plaques de plâtre absorbent les COV, com-
posés organiques volatils : elles ont pour 
effet de réduire la pollution de l’air à l’inté-
rieur des bâtiments.

La chaux, quant à elle, intervient à plu-
sieurs stades dans le traitement des eaux 
de consommation, industrielles ou usées. 
Elle neutralise les gaz polluants et peut être 
utilisée pour le traitement des déchets et des 
boues de stations d’épuration.

L’ENVIRONNEME NT
PRÉSERVER



L’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux  
de construction) est la fédération qui regroupe 17 syndicats de branche  
dans trois domaines d’activité :

 L’EXTRACTION DES RESSOURCES MINÉRALES ET LEUR TRAITEMENT  
 - Association syndicale professionnelle des carriers de la Guadeloupe – APCG
 - Les Industries du Plâtre 
 - Minéraux industriels – France – MI-France 
 - Syndicat martiniquais des producteurs de granulats
 - Syndicat national des blancs de craie, de marbre et de dolomie – SNCraie
 - Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction – SNROC
 - Union des producteurs de chaux – UP’Chaux
 - Union nationale des producteurs de granulats – UNPG
 - Union des producteurs de grès des Vosges

UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA FILIÈRE BÉTON 
 - Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers – SYNAD
 - Syndicat national du béton prêt à l’emploi – SNBPE 
 - Syndicat national du pompage du béton – SNPB 

DES INDUSTRIES ET SERVICES CONNEXES 
 -  Syndicat national des fabricants d’isolants en laines minérales manufacturées – FILMM
 - Syndicat national des fabricants de durcisseurs – SYNFAD
 - Syndicat national des formulateurs de résines synthétiques – SNFORES
 - Syndicat national des mortiers industriels – SNMI
 - Union nationale des exploitants du déchet – UNED

Crédits photos
Association pour la promotion des métiers du plâtre : 1ère de couv. (vignette en bas, à gauche)
Cemex : pages 3 (photo du haut), 7 (vignette du bas), 9 (vignette)
Charte Environnement : 1ère de couv. (la grande photo, en bas, à gauche), page 11 (les 3 visuels) 
Franck Delétang : 1ère de couv. (vignette en bas, à droite), page 6 (photo du bas, à droite)
Eiffage : page 8 (photo du haut)
Encem : page 3 (vignette)
Eurovia / T. Chomel : page 6 (photo du bas, à gauche)
Emmanuel Perrin : 1ère de couv. (les 2 grandes photos à droite), 2e de couv. (vignette), page 7 (grande photo)
Fotolia – ManicBlu : page 8 (photo du bas)
Getty Images / Vladimir Godnik : 1ère de couv. (en haut, à gauche) et page 6 
GSM : pages 2 (photo du haut), 7 (vignette du haut), 9 (photo du haut), 10 (photo du bas)
iStockphoto – Rolling Earth : page 8 (photo du haut)
SNMI – Syndicat national des mortiers industriels : page 6 (vignette)
Uralita : 1ère de couv. (vignette en haut, à droite), page 8 (vignette)
www.lebetonnaturellement.fr : pages 2 (photo du bas), 10 (photo du haut)

CO
NC

EP
TI

ON
, R

ÉA
LI

SA
TI

ON
 E

T 
RÉ

DA
CT

IO
N 

: U
NI

CE
M

 –
 D

IR
EC

TI
ON

 A
RT

IS
TI

QU
E 

ET
 M

AQ
UE

TT
E 

: 
 –

 IL
LU

ST
RA

TI
ON

 : 
Tu

lip
es

 &
 C

ie
 –

 IM
PR

ES
SI

ON
 : 

Le
s 

Im
pr

es
si

on
s 

Du
m

as
, N

io
rt 

(7
9)

, l
ab

el
lis

ée
s 

Im
pr

im
’V

er
t®

 –
  

SU
PP

OR
T 

: –
 Im

pr
im

é 
su

r S
at

im
at

 G
re

en
 (6

0 
%

 re
cy

cl
é,

 4
0 

%
 p

ât
e 

sa
ns

 c
hl

or
e 

pu
re

 c
el

lu
lo

se
) a

ve
c 

en
cr

es
 v

ég
ét

al
es

 «
 E

co
 In

te
ns

e 
» 

- 
DÉ

PÔ
T 

LÉ
GA

L 
: j

ui
n 

20
12

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

3, rue Alfred Roll – 75849 Paris Cedex 17 
Tél. : 01 44 01 47 01 – Fax : 01 40 54 03 28

www.unicem.fr – contact@unicem.fr


