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Présentation des données

La plupart des graphiques présentés dans ce document comparent les résultats obtenus par type d'audits. Les taux de réponses positives aux questions du
référentiel de progrès ont été retenus comme indicateurs. Le taux de réponses positives des audits de positionnement correspond à la moyenne des taux de
réponses positives de tous les audits de positionnement réalisés de 2005 à 2007. La même méthode a été retenue pour les premières et secondes visites
annuelles. Cette approche permet de mesurer les progrès accomplis après chaque phase de mise en oeuvre de la démarche.
Les graphiques 2 et 3 de la page 6 présentent quant à eux des résultats par année civile, tous types d'audits confondus. Par exemple, les résultats 2007
agrègent ceux des audits de positionnement, des premières et des secondes visites annuelles réalisés au cours de cette même année. Ceci permet d’appréhender
l’évolution des niveaux atteints par les sites adhérents au fil du temps.

NB : Les secondes visites annuelles ont toutes été réalisées en 2007, sur des sites audités pour la première fois en 2005. 

à noter
Ce document est illustré avec
les photographies selectionnées
dans le cadre du concours «Ma
carrière, mon environnement»
organisé par la Charte en 2007.
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Charte Environnement des Industries de Carrières

Pour la deuxième année consécutive, nous sommes heureux de vous 

présenter le rapport annuel de la Charte Environnement des Industries de

Carrières. En 2007, nous poursuivons donc la mesure et l’analyse des résultats de

nos adhérents.

La démarche de progrès, conçue pour les petites entreprises mais séduisant aussi

les plus grandes, répond à nos espérances. Les sites engagés s’améliorent et leur

nombre continue de croître. Ainsi la Charte s’ancre à tous les niveaux de nos 

entreprises et suscite désormais un intérêt soutenu auprès de nos interlocuteurs

externes.

A l’image du système que nous proposons – pragmatique, concret, proche du 

terrain – nous avons construit ce document autour des témoignages d’hommes et

de femmes qui, en plus de leur fonction d’industriels, s’investissent au quotidien

dans la préservation de l’environnement et le développement de la concertation.

Sans eux, sans les interlocuteurs Charte, les auditeurs-conseils, les membres 

des Comités régionaux ou ceux du Comité de pilotage national, rien ne serait 

possible. Nous le savons et nous profitons de cette occasion pour les remercier.

Pour vous, lecteur, nous proposons cette synthèse sans prétention ni fausse modestie.

Nous sommes, cette année encore, satisfaits des résultats obtenus mais nous savons

aussi que l’amélioration continue ne souffre aucun relâchement. C’est dans cet

esprit que nous poursuivons notre mission avec cœur et détermination.

Catherine Lechenault-Bonin

“

”

le mot de la présidente
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Évolution du niveau atteint par les sites chaque année

analyse En 2007, les sites engagés sont toujours plus nombreux et représentent environ 50 % de la 

production nationale de granulats (graph. 1). D’une façon générale, les sites glissent progressivement

vers les niveaux 3 et 4 (graph. 2). Souvent, ceux situés aux niveaux 1 et 2 en 2007 sont engagés

depuis peu dans la démarche : ces résultats correspondent à leur audit de positionnement. Le plan 

d'actions devrait leur permettre de se perfectionner dès 2008. Le taux annuel moyen de réponses positives

aux 80 questions du référentiel - soit la moyenne des taux annuels de réponses positives de 

chaque question - poursuit sa progression pour atteindre 75 % en 2007 (graph. 3). Il témoigne d’une

nette amélioration des résultats cette année (6 points de plus qu'en 2006) et démontre l'efficacité

globale de la démarche.

un engagement croissant

objectif 2008
> augmenter le nombre d’adhérents de 5%

Progresser avec la Charte. Dès la reprise
du site, nous n’avons pas hésité.

L’adhésion à la Charte reflète notre volonté de 
progresser dans le domaine de l’environnement,
d’aller dans le sens du développement durable.
Plus prosaïquement, il s’agit aussi de profiter
d’un formidable outil d’aide à la gestion
d’entreprise. 

Une démarche pragmatique.
Sur un site employant seule-
ment quatre personnes en perma-
nence, nous avions besoin d’un 
système très souple et facile à mettre en
œuvre. Le référentiel de progrès nous sert de
support pour échanger avec l’auditeur-conseil
afin de mettre en œuvre des solutions concrètes, sim-
ples à réaliser. Le plan d’actions nous permet ensuite
de formaliser ce que nous décidons ; ainsi, nous
avançons vraiment. Le niveau 4 devrait être bientôt
atteint, certes, mais ce ne sera pas un 

aboutissement : l’amélioration continue reste 
primordiale. Le système absorbe aussi les 
évolutions de notre site. Par exemple, il nous a 
beaucoup aidé dans le cadre de notre réflexion sur

l’aménagement d’une nouvelle aire de 
stationnement des engins et d’un 

séparateur d’hydrocarbures. Nous
savons, que le moment venu, ce sys-

tème nous accompagnera sur de
nouvelles problématiques telles
que le réaménagement.

Formation et partage d’expérience.   
Les différentes sessions de formation, les

documentations diffusées et les occasions de
rencontres entre adhérents représentent aussi

une valeur ajoutée importante. A titre d’exemple,
après avoir suivi personnellement la formation sur
les CLCS (Commissions Locales de
Concertation et de Suivi), je vais m’atteler à la
création de la nôtre. 

Adhérer 
à la Charte 

était une 
évidence.

“

”

Jérôme Badie
Directeur
Soréal, groupe Plattard
Rhône-Alpes
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(1) Chiffres 2005/2006 : enquête annuelle UNICEM
Chiffres 2007 : estimations

(2) Estimations Charte

chiffres clés
> 396 entreprises adhérentes
> 868 sites engagés dans la démarche de progrès
> 743 audits de positionnement réalisés de 2005 

à 2007
> 398 premières visites annuelles réalisées 

en 2006 et 2007
> 89 secondes visites annuelles réalisées en 2007

6 7

Évolution de la production et du nombre de sites engagés à la Charte
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Audits de positionnement

Premières visites annuelles

Secondes visites annuelles

Depuis 2005, les sites engagés dans la démarche de progrès améliorent leurs pratiques. Alors qu’ils

se situaient généralement au niveau 2 ou 3 au moment de l’audit de positionnement, ils atteignent 

en majorité le niveau 3 ou 4, deux ans plus tard (graph. 1). Toutes les thématiques du référentiel

enregistrent une amélioration de leurs résultats à l’exception d’une seule, la prise en compte des

« espaces naturels » (graph. 2). Cette légère baisse (moins 5 points) est essentiellement due à une 

exigence accrue des auditeurs, imposée par le Comité national de la Charte en 2007.  Le seuil des

80 % de réponses positives est franchi lors des secondes visites annuelles dans la plupart des cas. Le

sujet majeur de la gestion de l'eau atteint quant à lui 79 %, après une forte progression - plus 19 points

- entre l'audit de positionnement et la seconde visite annuelle. Ainsi, les nombreuses 

opérations de sensibilisation et de formation mises en oeuvre prouvent leur utilité et confirment

l'efficacité du système.

2007, la Charte s’impose

objectif 2008
> 100 sites au niveau 4 en fin d’année

Une intégration rapide en interne.
En quelques mois, la Charte a trouvé 

sa place de façon naturelle sur nos cinq 
sites engagés. Elle n’a pas représenté un 
changement radical car notre culture d’entre-
prise était déjà tournée vers le manage-
ment environnemental. Malgré tout,
nous avons mis l’accent sur la 
communication interne pour que
chacun appréhende bien les
enjeux liés à la démarche.
Les résultats des audits de 
positionnement et les plans 
d’actions qui en découlent sont 
régulièrement présentés à tous les chefs
de carrières. La Charte a été très vite 
intégrée par nos salariés car le système est
facile à gérer au quotidien. Ils sont d’ailleurs
force de proposition quant aux améliorations à 
mettre en œuvre. C’est la meilleure preuve de
leur motivation. 

Connaissance et reconnaissance externe. Nous
avons profité de nos Commissions Locales
d’Information et de Suivi pour présenter la Charte
aux participants. Aucun « scoop » pour autant ! Ils

connaissent tous la démarche par le biais 
des réunions régionales de concertation 

annuelles. Au cours de nos discussions
informelles avec tous nos interlocuteurs

externes, dans nos dossiers de
demande d’autorisation, nous
abordons aussi le thème de la

Charte. Ils apprécient surtout 
la notion d’amélioration continue 

et la méthodologie qui y est associée. 
La réunion de la CDNPS - Commission

Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites - ne permet pas, quant à elle, une présen-
tation détaillée de la Charte car le temps imparti 
est très court et les sujets abordés très précis. En
revanche, une information de ses membres pourrait
être organisée par le Comité régional de la Charte.

La 
méthodologie 

séduit nos 
interlocuteurs.

“

”

Emilie Richaud
Responsable développement
Garandeau
Poitou-Charentes
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chiffre clé
> 28 sites reconnus au niveau 

4/4, suite à un audit 
de validation

analyse
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chiffre-clé
250
> C’est le nombre de personnes formées à la gestion de l’eau en 2007

La Charte incite ses adhérents à sensibiliser leurs collaborateurs aux enjeux environnementaux

liés à leurs activités. En 2007, le concours photos «Ma carrière, mon environnement», proposé à toutes

les entreprises signataires, a ainsi permis de mobiliser un nombre significatif de salariés à tous les

niveaux hiérarchiques, notamment sur le terrain. L'élaboration et la diffusion par les entreprises de supports

d'information adaptés et efficaces (graph. 1) constituent aussi une recommandation forte de la Charte.

A ce titre, elle fournit de nombreux outils  aux entreprises. Au-delà de ces initiatives, les sites engagés

doivent aussi élaborer un plan d'actions (graph. 2) en vue d’atteindre le niveau 4. Pour chaque

poste, ils désignent un responsable, programment les investissements et décident d’une échéance. La

mise en oeuvre de ce système de management marque le véritable engagement dans la

démarche de progrès et garantit son efficacité.

sensibiliser à l’environnement
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Une dimension essentielle. La sensi-
bilisation de nos salariés à la préserva-

tion de l’environnement représente une étape 
incontournable. Pour cela, nous utilisons 
systématiquement tous les outils proposés par 
la Charte : formations, brochures techniques
accompagnant les formations, vidéos, affi-
ches, panneaux… Nous apprécions 
particulièrement ce qui permet de 
personnaliser les sites et d’affirmer
notre engagement, que ce soit
au niveau du personnel ou
de notre société. 

Des actions ponctuelles. Dans cer-
tains cas, nous n’hésitons pas à organi-
ser des rencontres entre salariés et 
professionnels de l’écologie. Sur l’un de nos
sites où niche un couple de hiboux Grand-Duc,
nous avons demandé à l’ornithologue en
charge du suivi de cette espèce d’informer nos
collaborateurs. Au sein des Commissions Locales
de Concertation et de Suivi - CLCS - nous tissons
un réseau relationnel qui nous permet ensuite de

concrétiser ce type de projet. Même si cela peut
paraître paradoxal, les journées «Portes ouvertes»
– destinées à communiquer vers l’extérieur –
représentent aussi un excellent vecteur pour sen-
sibiliser les membres du personnel. Dans un
contexte différent de leur quotidien, face aux réac-

tions des visiteurs, ils voient le site différemment,
d’un œil plus critique.

Sous-traitants concernés. Enfin,
nos sous-traitants sont également

sensibilisés au travers du
plan de prévention qui 

a été étendu aux enjeux 
environnementaux : tri des déchets,

gestion des hydrocarbures, risques de 
pollution accidentelle… Au fil du temps,

nous constatons qu’ils sont de plus en plus
réceptifs et cet aspect entre dans les critères de
choix de nos prestataires.

Ces actions de sensibilisation alimentent notre
démarche et engendrent une véritable culture
collective environnementale.

La sensibilisation, 
clé de voûte 

de la démarche.

“

”

Gilles Streit
Responsable Foncier et
Environnement 
Holcim Granulats Centre-Est
Interlocuteur Charte
Bourgogne/Franche-Comté

objectif 2008
> un document de sensibilisation à l’environnement 

sur tous les sites audités

mobiliser les hommes

à noter
Plus de 200 photos 
candidates en 2007 au 
concours national «Ma 
carrière, mon environnement»

10 11

analyse
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Chaque année, le Comité National de la Charte organise un séminaire pour les 25 auditeurs -

conseils. Lieu privilégié d’échanges, cette réunion permet d’adopter des positions claires et concertées

afin d'assurer une lecture identique des 80 questions du référentiel dans toutes les régions. 

Outre cet aspect, en 2007, le séminaire a essentiellement porté sur la concertation locale.

L’association Geyser, en charge du programme de formation déployé sur les Commissions Locales de

Concertation et de Suivi en 2006 et 2007, a animé cette session avec un double objectif : initier les

auditeurs aux règles de la concertation locale - pratique de l'écoute active, préparation et animation

de réunions de concertation - et donner quelques outils pour conseiller judicieusement les entreprises

sur ce sujet. 

coordonner une démarche collective

L’importance d’une vision commune.
Dans mon esprit, la notion de coordination

est intimement associée au sujet de l’interprétation
des questions du référentiel de progrès par les
vingt-six auditeurs-conseils. A mes yeux, l’unicité
et la constance des points de vue est 
primordiale pour cette démarche à la
fois collective et individuelle - lors
de l’audit. Cela est d’autant
plus vrai au moment de la
validation du niveau 4,
lorsqu’un nouvel auditeur-conseil
vient confirmer - voire infirmer - l’avis
de celui qui nous suit d’habitude. Il y a alors
très peu de place pour l’erreur et le person-
nel du site doit avoir la certitude d’être évalué
selon les mêmes exigences qu’auparavant.

Favoriser l’uniformisation. Je pense qu’une
réflexion pourrait être menée afin de créer et de 
diffuser des outils adaptés à cette problématique :

liste récapitulative des documents à présenter
par les sites, planification d’un audit blanc,
mémento à l’usage de l’auditeur-conseil en
charge de la validation… 

Les sites ont besoin de préparer l’audit de
validation de façon particulière et les

auditeurs-conseils doivent être
conscients des enjeux particuliers

liés à leur intervention dans ce
cadre. 

La rigueur, source de motivation.
Avec la Charte, de nombreuses

entreprises adhérentes ont engagé une
véritable mutation. Elles se sont investies au

niveau technique et financier mais également
sur le plan humain. La rigueur dans l’interpré-
tation des questions du référentiel, par tous les
acteurs de la Charte, garantira le maintien 
de leur engagement et la motivation de leur
personnel.

Une vision 
collective pour un 

engagement 
individuel.

“

”objectif 2008
> homogénéiser l’approche des auditeurs -
conseils vis-à-vis du référentiel de progrès à
l’occasion du séminaire de juin 2008

Auditeurs - Conseils
ALSACE
David Hartz - Encem 

AQUITAINE
Pascal Mauffrey - Encem
Céline Padial - Encem  

AUVERGNE
Jean-Baptiste Jacquin - Encem
Hélène Lejeune - Encem
Christelle Masseret - Sciences Environnement
Amélie Promelle - GéoPlusEnvironnement
Julien Redon - GéoPlusEnvironnement

BASSE-NORMANDIE
Karine Billet - Encem
Vincent de Medwecki - Encem

BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ
Gwénaelle Caron - Sciences Environnement
François-Xavier Valot - Sciences Environnement

BRETAGNE
Karine Billet - Encem
Anne Devaux - Encem
Julien Redon - GéoPlusEnvironnement
Christophe Vannier - Encem

CENTRE
Hélène Lejeune - Encem
Amélie Promelle - GéoPlusEnvironnement
Julien Redon - GéoPlusEnvironnement
Olivier Rousseau - Encem
Céline Verdone - GéoPlusEnvironnement

CHAMPAGNE – ARDENNE
Alain Béraut - Encem
Emilie Prin - Encem

HAUTE-NORMANDIE
Vincent de Medwecki - Encem
Pascal Maurel - Encem

ILE-DE-FRANCE
Pascal Maurel - Encem

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nathalie Liétar - Encem

LIMOUSIN
Hélène Lejeune - Encem
Julien Redon - GéoPlusEnvironnement

MIDI-PYRÉNÉES
Philippe Gouze - Unicem

NORD-PAS-DE-CALAIS
Christian Cabourg - Etudes Conseil Environnement 

PACAC
Marion Guibert - Aircec

PAYS DE LA LOIRE
Christian Cabourg - Etudes Conseil Environnement
Julien Redon - GéoPlusEnvironnement

PICARDIE
Vincent de Medwecki - Encem
Pascal Maurel - Encem

POITOU-CHARENTES
Virginie Belliard-Sens - Encem
Thierry Merle - Encem
Amélie Promelle - GéoPlusEnvironnement
Julien Redon - GéoPlusEnvironnement
Christian Vallier - GéoPlusEnvironnement

RHÔNE-ALPES
Jean-Baptiste Jacquin - Encem

Patrick Lecomte
Chef de département foncier
GSM
Président de la Charte
Pays de la Loire

mobiliser les hommes

chiffre clé
3,4/5 : Évaluation par les 
auditeurs de la motivation
des adhérents dans la mise 
en œuvre de la démarche 
de progrès

12 13

analyse
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préserver la ressource en eau
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Les zones de ravitaillement 
en carburant et huiles des engins 
sont-elles des zones de rétention ?

Le référentiel de progrès consacre une part importante de ses questions à la gestion de l'eau

(11 sur 80). Il aborde en particulier le sujet des rejets, des analyses et du respect des seuils réglementaires,

des mesures de prévention de pollution, de la consommation ou du recyclage des eaux de procédés.

Face à cet enjeu environnemental capital, et afin d'améliorer les résultats mesurés en 2005 et 2006,

la Charte propose depuis 2007 une formation en deux sessions d'une journée : «l'eau, connaître»

et «l'eau, agir». Ce module fait suite à celui conçu en 2005 sur «La gestion des hydrocarbures en 

carrière». Au travers d'indicateurs précis, tels que la mise en place de zones de rétention pour le

ravitaillement des engins (graph. 1) ou l'existence d'aires de lavage dotées d'un déshuileur (graph. 2),

les efforts et les progrès accomplis par les adhérents dans le domaine de l’eau apparaissent

clairement.
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Existe-t-il une aire de lavage 
des engins dotée d'un déshuileur ?

Graph. 1

Graph. 2
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Dominique Hucher
Directeur des carrières
Lhotellier - Picardie
Président de la Charte 
Nord-Pas-de-Calais

Mesurer les progrès accomplis. Depuis
longtemps, les pouvoirs publics ont mis

l’accent sur la nécessité de préserver l’eau.
Nous oeuvrons dans ce sens, devançant 
parfois la législation comme ce fut le cas
pour la mise en place de circuits d’eau 
fermés pour le traitement des granu-
lats et de techniques d’extraction
en plans d’eau fermés, 
indépendants du milieu
naturel. 
Aujourd’hui, en reprenant les
prescriptions réglementaires et en
incitant les exploitants à gérer la 
ressource en eau de façon durable, 
la Charte affiche la volonté de toute une 
profession. Grâce à des indicateurs, les efforts
réalisés pour améliorer les techniques d’exploi-
tation ayant un impact sur l’eau sont désormais
quantifiés.  

L’intérêt d’un regard extérieur. La Charte ne se
contente pas de lister des règles et des seuils à 
respecter. Elle propose un véritable système 
d’amélioration continue dans lequel le contrôle de

l’auditeur-conseil et les sessions de formation
viennent renforcer l’action quotidienne des

interlocuteurs Charte et des responsables
de site. Même si nous sommes déjà

très vigilants en interne, le regard
d’un tiers indépendant nous

impose de ne jamais relâcher
notre attention. 

Aller plus loin. La mention spéciale « Eau » 
(cf. p. 25), qui sera proposée aux sites ayant

atteint le niveau 4, devrait contribuer efficacement
au partage et au respect de bonnes pratiques sur 
ce thème. Cette évolution de la Charte est nécessaire
et attendue pour prouver l’envergure de nos 
ambitions.

L’eau 
nous impose 
la perfection.

“

”

maîtriser les impacts

chiffres clés
Nombre de personnes formées : 

2005   2006   2007     Total 2008

Hydrocarbures       173      78       31      282 20   

Eau, connaître 163 163 90   

Eau, agir 253

Évolution du taux de réponses 
positives aux questions du référentiel :

lors des audits de positionnement

lors des premières visites annuelles

lors des secondes visites annuelles

14 15

Objectifs

objectif 2008
> Organiser une formation sur le thème 

de l’eau dans chaque région analyse
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Des mesures des niveaux sonores 
et de respect des seuils d'émergences
légaux sont-elles faites régulièrement ?

améliorer les pratiques industrielles

Concernant les émissions sonores, les entreprises améliorent progressivement leurs pratiques (graph.

1) en réalisant des mesures régulières et en mettant en place des moyens efficaces pour réduire

le bruit perçu par le voisinage. 

La lutte contre les poussières constitue également une priorité, notamment dans les endroits secs et 

venteux. 87 % des sites ayant fait l'objet d'une seconde visite annuelle ont d'ailleurs installé un 

dispositif anti-poussières (graph. 2). Afin d'encourager ces pratiques, la Charte proposera dès

2009 une formation sur ce sujet auquel les riverains sont très sensibles. 

La gestion des déchets, pour laquelle le taux de réponse positive passe de 64 à 83 % entre l'audit 

de positionnement et la seconde visite annuelle, fait aussi l'objet d'efforts soutenus de la part des

exploitants. Le tri des déchets dangereux (graph. 3) est ainsi de mieux en mieux effectué.  

Enfin, en matière de vibrations, 100 % des sites audités à l'occasion des secondes visites

annuelles présentent des mesures conformes à la réglementation.
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Les déchets toxiques sont-ils collectés
de manière sélective et éliminés dans 
dans des installations conformes ?
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Existe-t-il un dispositif contre 
le dégagement de poussières 
dû à la circulation dans le site ?
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à noter
Une affiche de sensibilisation    
au tri des déchets sera 
prochainement diffusée aux 
adhérents de l’UNICEM.

Richard Babet
Chef de carrière - Auriol
Cemex Sud-Est
Languedoc-Roussillon

Concilier environnement et industrie. 
La Charte nous aide surtout pour la

gestion des projets et la sensibilisation du per-
sonnel. Grâce à cela, nos pratiques industrielles
sont améliorées en continu et avec efficacité.
Une démarche qui a récemment conduit le
site au niveau 4 du Chemin de progrès. 

Diminuer les vibrations. Nous
avons beaucoup travaillé sur les
tirs de mines. La taille de nos
fronts a été divisée par trois, pas-
sant de 15 à 5 mètres, ce qui a per-
mis de réduire la charge explosive. 
Le plan de tir, élaboré par une entreprise
sous-traitante, est soumis à un expert indépen-
dant qui en vérifie l’optimisation. Cette mesure 
a entraîné une diminution très significative des 
vibrations. Alors que la législation impose un seuil
de 10 mm/seconde, nous l’avons volontairement

abaissé à 3 pour améliorer le confort des riverains.
Six d’entre eux disposent d’ailleurs d’un sismographe
à domicile. Je les préviens avant chaque tir et je me
déplace après pour relever les résultats enregistrés

par l’appareil. Ecoutés et compris, ils sont rassurés
et nos relations sont désormais plus sereines.

Déchets, bruit, poussières…
s’améliorer. Nous avons beau-

coup progressé en matière de tri
et de traçabilité des déchets :

containers dédiés, affichage, for-
mation, prestataires spécialisés…

Toutes les sources sonores du site ont
aussi été répertoriées et elles sont peu à peu

traitées avec des solutions adaptées (écran pho-
nique, grilles en caoutchouc…). Quant aux poussiè-
res, entre le capotage d’unités stratégiques et le sys-
tème d’aspersion, elles sont maîtrisées de façon très 
satisfaisante.  

Sensibiliser 
les sous-traitants 
est primordial.

“

”objectif 2008
> Réaliser un module de formation

à la gestion des poussières

maîtriser les impacts

Évolution du taux de réponses 
positives aux questions du référentiel :

lors des audits de positionnement

lors des premières visites annuelles

lors des secondes visites annuelles
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analyse
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renforcer l’intégration paysagère

Priorité au paysage. Au fil du temps,
contrainte par la réglementation, notre

zone d’exploitation s’est fortement rapprochée des
habitations. L’intégration paysagère de nos activités
tient donc une place prépondérante dans notre
système de management environnemental
guidé par notre adhésion à la Charte. 

Limiter l’impact visuel. L’ensemble 
du site a été décaissé et les 
installations ont été placées en
fond de fouilles, entourées de 
merlons arborés. Un architecte a étu-
dié la forme et la couleur des bâtiments
pour les fondre dans l’environnement. Il a,
entre autres, repris deux tons de vert existants
dans le parc arboré voisin pour permettre une meil-
leure intégration dans le paysage. Nos installations
sont récentes et nous les maintenons en bon état. La
voirie est refaite chaque année, un paysagiste 

s’occupe de la végétation et nous avons notre 
propre matériel pour l’entretien quotidien. Au-delà
des questions esthétiques, ces différentes actions 
ont aussi des impacts positifs sur le bruit ou les 

poussières.

Faune, flore. Par ailleurs, nous avons planté
un très grand nombre d’arbres et 

d’arbustes en respectant les essen-
ces de notre région. Chaque

année, nous conservons un
front pour la nidification des 

hirondelles de rivage.

Ecoute. Enfin, dans le domaine paysager
comme dans d’autres, toutes nos décisions sont

prises en accord avec les riverains. Ils ont par 
exemple choisi les arbres plantés sur les merlons,
optant pour une espèce à feuille persistantes 
et à croissance rapide.

L’intégration 
paysagère est 
conçue avec 
les riverains.

“

”
L'intégration paysagère d'un site dans son environnement se joue à plusieurs niveaux.

La Charte promeut le maintien de la propreté dans les différents espaces de la carrière : entrée et

parking pour les visiteurs, installations de traitement, ateliers, zones de dépôts de matériels... Cette

action, qui influe sur la perception globale, constitue un axe de progrès majeur pour les sites - 31 %

d'entre eux ne traitent pas correctement cette question au moment de l'audit positionnement (graph. 1).

Dans certaines configurations, afin d'éviter de dégrader la voie publique, il convient aussi de nettoyer

les roues des camions. Plus de 90 % des sites audités lors de secondes visites annuelles le font lorsque

cela s’avère nécessaire. Enfin, les aménagements paysagers, qu’ils soient simples ou sophistiqués, 

doivent être entretenus (graph. 2). Les auditeurs-conseils recommandent aux exploitants de

concevoir et de maintenir en état ces aménagements dans le respect des équilibres écologiques.

à noter
Publication de l’étude 
«Potentialités écologiques 
des carrières de roches 
massives» en 2008

Willy Rospars
Responsable d’exploitation
Rospars Entreprise
Midi-Pyrénées
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La propreté du site en général
et de ses abords est-elle correcte ?
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L'entretien des aménagements 
paysagers est-il assuré ?

Graph. 1
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Si cela est nécessaire, un dispositif 
de nettoyage des camions en sortie 
de site a-t-il été mis en place ?

Graph. 3%
objectif 2008
> diffuser à tous les adhérents un document de sensibilisation

sur l’aménagement des entrées de sites

maîtriser les impacts

Évolution du taux de réponses 
positives aux questions du référentiel :

lors des audits de positionnement

lors des premières visites annuelles

lors des secondes visites annuelles

18 19

analyse
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organiser la concertation locale

Les sites adhérents à la Charte ont coutume d'accueillir leurs parties intéressées : plus des 3/4 d’entre

eux organisent régulièrement des journées «Portes ouvertes» (graph. 1), mais d'autres opérations

sont aussi encouragées par la Charte : visites de scolaires, participation aux événements communaux...

Cette ouverture prend également forme dans le dialogue établi entre l'entreprise, les riverains (concernés

en premier lieu), les élus les ONG.... La Charte recommande de formaliser ces relations au travers

d'une Commission Locale de Concertation et de Suivi, afin de garantir l'échange d'informations,

entre tous. Si les 2/3 des sites engagés (soit un total de près de 300 exploitations signataires) ont mis

en place - volontairement - ce type de structure, 60 % des sites visités pour la 3e fois (graph. 2) en était

doté en 2007. Pour faire de la concertation une pratique adoptée par tous ses adhérents, la

Charte diffuse des outils d'accompagnement réalisés avec le soutien de spécialistes.
Une Commission Locale de Concertation 
et de Suivi a-t-elle été créée et sa 
composition est-elle disponible sur le site ?
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L'entreprise organise-t-elle des visites
de sites et/ou des journées «Portes
ouvertes» ?

0

50

100

90

80

70

60

40

30

20

10

85

76

93

Graph. 2Graph. 1 %%

à noter
180 personnes formées à 
la concertation locale depuis 
2006, dont 90 en 2007

Jean-Max Pignet
Président
Girard et Fossez et Cie
Normandie

Concertation formalisée. Pour l’un de
nos deux sites, la Commission Locale

d’Information et de Surveillance - CLIS - est inscrite
dans l’arrêté préfectoral. Elle réunit une fois par an
la plupart de nos interlocuteurs externes : sous-
préfecture, municipalité, gendarmerie,
DRIRE, DIREN, DDE, DDAF, Conseil
général, association locale de rive-
rains, etc. A cette occasion, nous
présentons le bilan d’activité
technique et économique de
l’année, les projets du site et, par-
fois, nous organisons une visite ou
un tir de mine.

Relations locales. Sur notre second site, il n’y
a pas de CLCS - Commission Locale de
Concertation et de Suivi - mais cela n’empêche pas
les échanges. Chaque année, le sous-préfet, le
maire et le conseil municipal sont invités à visiter

nos installations. En 2007, nous avons reçu plus de
300 personnes au cours d’une journées « Portes
ouvertes » et nous organisons aussi un concours
associé à une visite de site pour des classes « scien-

ces et vie de la terre » de la commune. Dans le
cadre des audits de la Charte, nous justifions

de nos actions grâce à des courriers, des
photos, des articles de presse…

Dialogue essentiel. Que ce
soit de façon formelle ou non, 

la mise en place d’un dialogue
constructif entre exploitants et 

riverains est essentielle. Cela permet 
de mieux connaître nos interlocuteurs, 

de présenter notre activité et de désamorcer
d’éventuels conflits. Pour améliorer notre 
performance en la matière, deux directeurs de 
l’entreprise ont participé à la formation proposée
dans le cadre du thème annuel « CLCS ».

Le 
management 

environnemental 
intègre aussi 
le dialogue.

“

”objectif 2008
> proposer aux entreprises un guide 

pour organiser et animer les CLCS

développer la concertation

Évolution du taux de réponses 
positives aux questions du référentiel :

lors des audits de positionnement

lors des premières visites annuelles

lors des secondes visites annuelles
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analyse
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favoriser la concertation régionale et nationale

objectif 2008
> dix réunions régionales d’information et d’échanges

En matière de concertation, la Charte intervient à tous les niveaux. Localement, avec la création des

CLCS (voir p. 21), mais aussi à l’échelle régionale grâce au dialogue mis en place avec l'administration

(DRIRE, DIREN…), les élus (Conseil régional, Conseils généraux…), les associations environnementales,

etc. En 2007, plusieurs régions (Centre, Poitou-Charentes, PACA, Languedoc-Roussillon) ont invité 

l'ensemble des adhérents de l'UNICEM et leurs interlocuteurs externes à une manifestation centrée sur

la distinction des sites ayant atteint le niveau 4. Le Comité de la Charte Midi-Pyrénées poursuit quant

à lui l'application des engagements fixés dans le cadre de la convention signée avec le Conseil 

régional pour la promotion de la démarche de progrès. À l’échelon national, le Rendez-vous de

la Charte constitue aussi une plate-forme d'échanges et de réflexion sur la consolidation et le 

développement du système. Ainsi, en 2007, les participants ont porté leur attention sur le projet de mentions

spéciales (cf. p. 25). Au-delà du sujet même de la Charte, l'implication des entreprises dans la vie 

communale et la place de l'élu dans la concertation locale des sites se sont trouvés au coeur des débats.

Participants au “Rendez-vous de la Charte” :

Philippe Barret
Association Geyser

Christian Béranger
Vice-président de la Charte

Gilles Berroir
Ministère de l’Écologie et du Développement durable

Jean-Jacques Blanchon
Fondation Nicolas Hulot

Jacques Breton
Compagnie nationale des commissaires enquêteurs

Arnaud Colson
Membre du Comité de pilotage de la Charte

Dominique Hoestlandt
Président de l’UNICEM

Catherine Lechenault-Bonin
Présidente de la Charte

Louis Natter
Responsable de la Charte

Sylvianne Oberlé
Association des Maires de France

Alain Pasquier
Secrétaire général de la Charte

Bernard du Peyroux
Président d’honneur de la Charte

Christian Piketty
Membre du Comité de pilotage de la Charte

Vincent Grodet
Chef d’exploitation
Colas
Languedoc-Roussillon

développer la concertation
Succès pour la concertation 
régionale. En 2007, notre carrière

de Sainte-Colombe-de-la-Commanderie
(Pyrénées-Orientales) a eu le privilège d’ac-
cueillir la première Commission de
Concertation de la région. Grâce à une
excellente coordination entre nos équi-
pes et l’UNICEM régionale, cette
manifestation a rencontré un vif
succès. 
Cent trente personnes –
élus, administrations, associa-
tions, riverains, professionnels,
journalistes… – se sont en effet
retrouvées. Au cours de cette réunion,
quatre sites de Languedoc-Roussillon, dont
le nôtre, ont été distingués pour avoir atteint le
niveau quatre du chemin de progrès. Chacun
d’entre eux a présenté une réalisation environ-
nementale remarquable, emblématique de son
engagement. Une visite de nos installations et

plusieurs interventions ont complété le 
programme. 

Un sentiment de fierté. Cette manifestation 
a fortement motivé nos salariés, très fiers 

de participer à une démarche couronnée 
de succès et de présenter le fruit de leur

travail quotidien au travers d’un site
impeccable. Les élus locaux ont

aussi apprécié que la carrière
présente sur leur territoire

fasse partie des quelques installa-
tions honorées au niveau régional. 

Une prise de conscience. Nous avons
également constaté que les riverains et les

élus locaux ont porté un nouveau regard sur
notre activité. Ils ont pu se rendre compte de
l’importance des efforts mis en œuvre pour
réduire les impacts et des progrès accomplis en
quelques années. 

La concertation, 
un intérêt 
partagé.

“

”

22 23

analyse
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La finalité de la démarche de progrès est l'atteinte du niveau 4 par l'ensemble des adhérents de 

la Charte. Si les résultats montrent une forte progression, 3 ans après le lancement de la démarche, 

les efforts des entreprises doivent plus que jamais être encouragés. A ce stade, plus encore, le 

principe de mutualisation des moyens propres à la Charte gagne en intérêt. Il ne s'agit plus uni-

quement de répartir les coûts du système, même si cela reste fondamental pour son équilibre et sa

pérennité, mais d'étendre ce principe au partage des expériences. En d’autres mots, l’objectif

consiste bien à favoriser le soutien des sites aux niveaux 1 et 2 par ceux qui sont le plus avancés.

Les occasions ne manqueront pas en 2008 : journées régionales de formations et d'échanges, partage

des bonnes pratiques des sites parvenus au niveau 4, Objectif 4... Les mentions spéciales permettront

également de capitaliser sur des savoir-faire exemplaires, au bénéfice de tous. 

préparer l’avenir

Christian Piketty
Membre du Rendez-vous 
et du Comité de Pilotage 
de la Charte

Progresser après le niveau 4. Pour donner
du souffle à la démarche et entretenir 

la motivation du personnel dont le site a atteint 
le niveau 4 du Chemin de progrès, la création de
mentions spéciales est désormais acquise.
Concrètement, les entreprises pourront donc
perfectionner leurs pratiques dans quatre
domaines : « eau », « biodiversité », 
« énergie et transport », « concerta-
tion et territoire ». A mes yeux, ce
sont quatre thèmes majeurs ins-
crits au cœur du développement
durable de nos métiers. Sujets d’ac-
tualité, et objets de toutes les attentions
lors du Grenelle de l’environnement, ils consti-
tuent une source de progrès inépuisable pour
nos exploitants.

Elargir la concertation nationale. « Le rendez-vous
de la Charte », organe de concertation nationale,

tient une place prépondérante dans l’élaboration de
ces mentions spéciales. A l’avenir, nous aimerions
renforcer son rôle et accueillir d’autres parties 
intéressées (élus, administrations, ONG…). A terme,

il pourrait devenir un lieu de concertation plus
large, dépassant les seules préoccupations 

de la Charte pour s’intéresser à d’autres 
questions, plus globales.

S’ouvrir à d’autres activités.
Enfin, promouvoir la Charte

auprès de toutes les industries
extractives constitue aussi un axe de

progrès. Les installations de traitement des
granulats marins ou celles de recyclage des

matériaux de déconstruction, les carrières 
d’argile ou de gypse… sont autant de sites sur 
lesquels la Charte a sa raison d’être. Quelques 
entreprises se sont déjà lancées mais elles sont, à
mon avis, encore trop peu nombreuses.

La Charte 
a de belles
perspectives

“

”
objectif 2008
> Au cours de l’été 2008, une nouvelle 
édition du concours photos «Ma carrière, 
mon environnement» sera proposée aux 
adhérents. Il portera sur le thème 
«100 gestes pour l’environnement».

24 25

Rendez-vous sur le site Internet de la Charte
www.charte.unicem.fr pour découvrir :

- les sites et entreprises engagés
- les sites au niveau 4
- différentes documentations

analyse
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une démarche syndicale originale
Confrontées à un double enjeu : répondre à la demande en matériaux pour contribuer à l'économie
nationale et intégrer l'environnement dans la conduite de leurs installations, les industries de 
carrières ont élaboré et mis en œuvre une démarche collective visant à concilier développement
économique, respect de l'environnement et écoute des parties intéressées.

Dans ce cadre, l'entreprise signataire s'engage à faire progresser ses sites en appliquant 80 bonnes
pratiques identifiées au sein d'un « Référentiel de Progrès Environnemental » (RPE) défini par la
profession. Quatre étapes balisent alors un « Chemin de progrès » en fonction du pourcentage
de bonnes pratiques mises en œuvre.

Pour soutenir les efforts de ses adhérents, la Charte propose non seulement des « services 
collectifs » (conseil, formation…) mais surtout une méthodologie rigoureuse fondée sur une
démarche d'amélioration continue (audits de positionnement, plans d'actions, visites annuelles…).
Cette procédure, programmée dans le temps, permet à l'entreprise d'atteindre des objectifs 
réalistes dans des délais déterminés.

Tout au long du processus, un auditeur externe garant de la démarche conseille l'entreprise,
contrôle l'intégration des bonnes pratiques et valide la qualification des sites.

thèmes du référentiel de progrès environnemental 
> Paysage et propreté
> Sécurité des tiers
> Bruit et vibrations  
> Déchets

> Eau
> Espaces naturels
> Concertation et écoute
> Organisation interne

> Poussières  
> Animation 

et sensibilisation
> Maintenance 

Niveau 4
> 95 %

Niveau 3
66 à 95 %

Niveau 2
41 à 65 %

Niveau 1
20 à 40 %

de bonnes 
pratiques réalisées

année 1 année 2 année 3

Plan d’actions

Chemin de progrès

Audit de positionnement

Visite annuelle

Audit de validation 

Niveau 4

> 1992 - Création de la Charte
> 2004 - Lancement de la démarche de progrès
> 2007 - Publication du 1e rapport annuel

26 27

rappel de la démarche Les 4 niveaux du
Chemin de progrès
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