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L’Union nationale des industries de carrières et

matériaux de construction est la fédération,

membre du Medef, qui regroupe la quasi-tota-

lité des industries extractives de minéraux et les

fabricants de divers matériaux de construction

(bétons, mortiers, plâtre…). La plupart de ces

activités alimentent le secteur du BTP.
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À travers les syndicats de branche
qu’elle regroupe (voir p. 22), la
fédération couvre trois domaines
d’activité :
• l’extraction des ressources miné-
rales et leur traitement, avec les
granulats, les blancs de craie, la chaux, le plâtre, les roches
ornementales, le grès et les minéraux industriels ; en outre,
le syndicat de l’industrie cimentière ainsi que celui des
tuiles et briques sont partenaires de l’Union pour leurs acti-
vités extractives ; 
• une partie importante de la filière béton, avec le béton
prêt à l’emploi et les mortiers industriels ; 
• des industries et services connexes : exploitation du
déchet, adjuvants pour béton, durcisseurs, résines synthé-
tiques, pompage du béton, fibres-ciment, isolants, clôtures. 

Les syndicats regroupés au sein de
l’UNICEM jouissent, pour la plu-
part, d’une forte représentativité
dans leur branche d’activité res-
pective. Ainsi, celle du Syndicat
national du béton prêt à l’emploi
(SNBPE) atteint 81 % en termes de

chiffre d‘affaires ; celle de l’Union nationale des produc-
teurs de granulats (UNPG) 85 %. En regroupant les 
secteurs dont l’UNICEM assure l’enquête statistique, on
obtient un taux de représentativité de 77 % (en termes de
chiffre d’affaires).

• L’UNICEM définit les politiques
fédérales communes aux branches et
aux régions.
• Interlocutrice privilégiée des ser-
vices de l’État, l’Union s’exprime au
nom de l’ensemble des entreprises
qu’elle représente.
• Elle apporte assistance et conseil à ses adhérents, dont
beaucoup sont des PME familiales.
• Elle collecte, analyse et diffuse l’information sur ses activi-
tés, en particulier à l’aide des enquêtes statistiques (réali-
sées par délégation de l’Administration).
• Elle gère la convention collective « Carrières et
Matériaux » qui s’applique aux branches membres de
l’UNICEM et à celle des produits en béton.

L’UNICEM s’appuie sur un réseau
d’unions régionales qui offrent aux
entreprises une présence syndicale
rapprochée sur l’ensemble du terri-
toire et jouent un rôle essentiel
dans la mise en œuvre des 

politiques professionnelles.

Afin d’apporter aux entreprises des
compétences techniques spécifiques,
ont été créés sous l’égide de
l’UNICEM :
• Encem, un bureau d’études et de
conseil en environnement, 

• Prevencem, un organisme agréé par les pouvoirs publics,
dédié à la prévention des risques professionnels. 

L’UNICEM s’est doté d’un dispositif de
formation complet qui comprend : 
• des centres de formation d’apprentis
qui forment chaque année près de 
750 jeunes, notamment aux métiers
de la pierre, du béton prêt à l’emploi et
des granulats  ;

• le Centre national d’études et de formation des industries de
carrières et matériaux de construction (Ceficem), pour la forma-
tion continue des salariés ;
• Forcemat, l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) du
secteur des carrières et matériaux de construction, y compris les
tuiles et briques, le ciment et la céramique. 
De plus, l’UNICEM est un organisme collecteur et répartiteur de
la taxe d’apprentissage.
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2008 aura été l’année de tous les paradoxes.
Jamais nous n’avions connu de premier trimestre si prospère. La plupart de
nos branches y ont battu des records historiques de production. Nous savions
bien sûr qu’au lendemain des élections municipales, la tendance s’inverse-
rait. Nous nous attendions à un ralentissement progressif. Hélas, dès septem-
bre 2008, cette chute s’est accentuée à un rythme annuel de – 15%, rarement
observé dans le passé. 
Nos métiers sont cycliques, certes. Mais, de même que nous avions été sur-
pris par la croissance de ces dernières années, nous l’avons été par la bruta-
lité de ce retournement. La récession va probablement se poursuivre en
2009 au rythme de – 15 %, et il est peu probable que la tendance baissière
s’inverse avant mi-2010.
Nous sommes pourtant persuadés que le secteur de la construction (local par
excellence) fera partie des activités qui s’en sortiront le plus tôt. D’abord parce
que nombre de mesures élaborées par le Grenelle aident les entreprises et
les ménages à investir dans l’amélioration de l’habitat et les économies
d’énergie, et incitent les collectivités territoriales à poursuivre leurs efforts
d’aménagement du territoire et de restructurations urbaines… ce qui soutien-
dra nos activités. Ensuite, parce que le gouvernement a pris très tôt la mesure
du danger en décidant dès l’automne une série de dispositions pour soute-
nir le BTP. Celles-ci produiront nécessairement leurs effets dans les mois qui
viennent. Je veux oublier ici de malencontreuses augmentations de charges
qui vont peser sur certaines de nos branches dès 2009.
En même temps, jamais l’UNICEM n’a autant travaillé pour l’avenir. Nous
avons signé un accord modernisant résolument les
classifications de notre convention collective. Plu-
sieurs de nos branches continuent de se mobiliser
pour la sécurité au travail. Nous travaillons active-
ment à nous préparer à la réforme de la formation
professionnelle. Car même si nous savons aujourd’hui
que nous embaucherons moins que prévu ces deux
prochaines années, nous devons préparer la relève
sans tarder. 
En matière environnementale, nous continuons d’ai-
der les carriers à mettre en œuvre les meilleures pra-
tiques. Nous avons pu montrer l’impact positif des
carrières sur la biodiversité, et voulons en faire des
supports naturels des futures trames vertes. 
En matière économique, nous sensibilisons les élus
et les administrations locales à l’étude de leurs besoins futurs en matière de construction. Plus
que jamais, en plaidant la cause du recyclage, nous promouvons une gestion économe des 
ressources naturelles. 
Est-ce suffisant ? Probablement pas. La seule ambition de ce rapport est d’illustrer le plus 
honnêtement possible ce que nous avons fait en 2008. Une telle revue nous aide à mieux fixer
nos priorités d’action pour les prochaines années.

DOMINIQUE 
HOESTLANDT
PRÉSIDENT 
DE L’UNICEM

Le grand retournement
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La production des matériaux 
touchée par la crise

Dans le bâtiment, les mises en chantier ont

subi un fort repli comparé à l’année précé-

dente : - 18 %. Ce repli est intervenu dès le

premier trimestre de l’année. Concernant le

logement, le recul a été de même ampleur

pour les logements individuels et les loge-
ments collectifs : - 17 %. Dans les bâtiments

non résidentiels, la baisse a été particulière-

ment marquée pour les bâtiments collectifs
(santé, enseignement, culture…) avec - 22 %,
les bâtiments industriels et tertiaires
(bureaux, commerces) reculant de - 9 %.

Les travaux publics se sont, eux aussi, inscrits

en recul, mais plus modérément. En 2008, le
chiffre d’affaires a perdu 5 % en euros

constants. Si le début d’année a été bien

orienté, avec un premier trimestre en hausse,

les mois suivants ont vu se dégrader la

conjoncture. Le rythme de baisse moyen

s’est ainsi accéléré de - 6 % d’avril à juillet à
- 11 % de septembre à décembre.

L’ACTIVITÉ DES MATÉRIAUX
A PLUTÔT BIEN RÉSISTÉ

Dans ce contexte de fort retournement, l’acti-

vité des matériaux de construction a fini 

l’année en repli, mais a cependant bien

résisté. L’indicateur du panel des matériaux
de gros œuvre, constitué du ciment, du béton

prêt à l’emploi, des produits en béton, des

granulats et des tuiles et briques, a enregis-

tré un recul de - 4,5 % par rapport à 2007.

D’abord en progression sur les premiers mois

de l’année, il s’est orienté à la baisse à partir
de mars sur un rythme de - 3 % jusqu’en
juillet, puis - 8 % d’août à octobre, et enfin 

- 15 % sur les deux derniers mois de l’an-
née. Sur l’ensemble de l’année, les maté-
riaux destinés surtout au bâtiment ont été en
baisse de - 4 % tandis que les matériaux uti-

lisés principalement pour les travaux publics
ont perdu près de - 6 %.

Les premières données statistiques recueil-

lies par l’UNICEM permettent d’établir un

bilan provisoire par type de matériau : 

‘ - 4,5 % pour les granulats, soit un volume

de 426 millions de tonnes, proche de celui de

2006 (430 Mt). Ces matériaux sont utilisés

pour les 2/3 dans les travaux publics, et pour

1/3 dans le gros œuvre bâtiment. Le recul a

été le plus prononcé pour les granulats issus

de roches meubles (- 5 %) et de roches 
calcaires (- 6 %). Ceux provenant de roches
éruptives ont mieux résisté (- 2 %).

‘ - 2,4 % pour le béton prêt à l’emploi,
matériau principalement destiné à la

construction de bâtiments. 44 millions de m3

ont ainsi été produits, contre 45,2 millions
de m3 en 2007. Ce volume reste toutefois

supérieur à celui de 2006 (43,5 millions 

de m3).

‘ - 1,9 % pour les mortiers industriels,

‘ - 9,1 % pour les calcaires industriels.
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LA PRODUCTION DE BÉTON 
PRÊT À L’EMPLOI RECULE DE 2%
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LA PRODUCTION DE GRANULATS
REVIENT AU NIVEAU DE 2006

L’année 2008 a été marquée 

par un retournement de la

conjoncture du BTP. 
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JANVIER  
LA PIERRE NATURELLE 
A SON LABEL 

n Le syndicat des roches ornementales
acquiert les droits d’utilisation du label
européen « Pierre naturelle » avec 
l’objectif de promouvoir ces matériaux. 
(voir page 8) 

MAI   
LA FRANCE A-T-ELLE 
LES MOYENS DE SES
AMBITIONS ?

n L’UNICEM  alerte les pouvoirs publics
sur les incertitudes qui pèsent sur 
l’approvisionnement en matériaux de
construction et formule des propositions.
(voir page 6) 

MAI 
L’UNICEM CONTRIBUE 
AU GRENELLE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

n Dans le cadre de la préparation des
lois « Grenelle », l’UNICEM intervient
sur différentes thématiques (déchets,
trame verte et bleue, eau…), notamment
à travers une audition devant le comité
« Biodiversité et ressources naturelles ».
(voir page 12) 

OCTOBRE  
FAIRE CONNAÎTRE 
L’APPORT DES CARRIÈRES
À LA BIODIVERSITÉ

n Les résultats des études sur la
richesse écologique des carrières sont
présentés au cours d’une conférence de
presse nationale, puis lors de rencon-
tres interrégionales. 
(voir page 20)

DÉCEMBRE 
68 CARRIÈRES 
ATTEIGNENT LE NIVEAU
ENVIRONNEMENTAL 4/4 

n Au cours de l’année, 68 carrières ont
atteint le quatrième et meilleur niveau
de la démarche de progrès portée par la
Charte Environnement des industries de
carrières. 
(voir page 14)

DÉCEMBRE 
POMPAGE DU BÉTON :
UNE CHARTE POUR 
LA SÉCURITÉ

n Le Syndicat du pompage du béton et 
7 partenaires signent une Charte de
suivi de la prévention des risques 
électriques. 
(voir page 17)

JUILLET  
UNE RÉFORME DES 
CLASSIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES

n L’accord collectif national portant
révision des classifications profession-
nelles et des salaires minimaux est
signé par l’UNICEM, la CFDT et la Fg-FO.
(voir page 18) 



Le 14 mai 2008, au cours d’une conférence

de presse, l’UNICEM a alerté les pouvoirs

publics sur les incertitudes qui pèsent sur

l’approvisionnement des marchés de

construction. Chaque année, le secteur du

BTP a besoin d’environ 560 millions de

tonnes de matériaux (granulats et matériaux

assimilés), dont quelque 400 millions de

tonnes sont issues des carrières de granulats. 

Trois sources d’inquiétude ont été mises en

évidence : 

‘ une visibilité insuffisante : il faut améliorer

les outils de recensement des réserves de

granulats autorisées, alors que se dessine

une tendance à autoriser moins de gise-

ments, dans certaines régions, ce qui va

réduire les réserves disponibles ;

‘ l’impact négatif des déficits locaux d’ap-

provisionnement : l’allongement des dis-

tances de transport accroît le coût des granu-

lats et augmente l’impact sur l’environne-

ment ; 

‘ la multiplication des obstacles à l’exploita-

tion : les dossiers de demande d’autorisation

sont de plus en plus complexes, leur receva-

bilité devient incertaine, et les délais d’ins-

truction peuvent atteindre trois ans.

Afin d’assurer la satisfaction des besoins à

long terme, l’UNICEM formule cinq proposi-

tions : l’amélioration des outils de recense-

ment des autorisations, l’adaptation des

schémas départementaux des carrières (voir

ci-contre), l’allongement des durées d’autori-

sation, une clarification des critères de rece-

vabilité des dossiers, et le développement du

recyclage (voir page 10). 

L’UNICEM FACE 
À LA PRESSE 
CINQ PROPOSITIONS 
POUR SÉCURISER 
LE MARCHÉ
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Satisfaire les besoins 
en matériaux

REGARD SUR
L’UNICEM

2008

PLUS DE 1 000 SITES À AUTORISER EN 10 ANS
n L’inventaire réalisé par le BRGM pour 2005 a permis de
dénombrer 2 720 sites d’extraction de granulats autorisés,
dont 1 406 carrières de roches meubles et 1 314 carrières
de roches massives. La moitié de ces sites verront leur
autorisation d’exploiter expirer d’ici 2015. 

La France a-t-elle les moyens de ses

ambitions ? Face aux incertitudes qui

pèsent sur l’approvisionnement du

marché en granulats dans l’avenir,

l’UNICEM a proposé des pistes d’action.

Notamment à travers une nouvelle

approche des schémas départemen-

taux des carrières, en cours de révi-

sion. 
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n Élaborée par la Région Île-de-France, la DRIRE et l’UNICEM Île-de-France, le « Panorama régional des granulats en Île-de-France »,
dans son édition de décembre 2008 qui vient actualiser celle de janvier 2004,  a pour ambition d’éclairer les politiques en matière de granu-
lats en présentant l’ensemble des données relatives au marché et à la filière, depuis les gisements jusqu’aux réaménagements. 

n L’UNICEM Pays de la Loire a collaboré activement avec la Direction régionale de l’équipement et la Cellule économique régionale du BTP
pour concevoir l’Observatoire régional des granulats. Celui-ci a été officiellement mis en place par le préfet de Région le 22 janvier 2009. 

n Proposé par l’UNICEM Bretagne, le projet de monographie régionale sur les granulats a été validé lors de la première réunion de
l’Observatoire régional des granulats, matériaux et minéraux le 18 février 2008. Cette étude est réalisée par la Cellule économique régionale
« Construction », dont l’UNICEM Bretagne est membre adhérent. 

Selon la loi du 4 janvier 1993, les schémas

départementaux des carrières doivent définir

les conditions d’implantation des carrières

sur un département donné en tenant compte

des ressources, des besoins, de la protection

des paysages, des sites et des milieux natu-

rels sensibles. Cependant, les travaux d’éla-

boration de ces schémas se sont souvent

contentés de dresser des inventaires d’es-

paces où les carrières ne devraient pas être

autorisées ou pourraient l’être sous certaines

conditions. 

Alors que s’ouvre une période de révision

décennale des schémas, l’UNICEM a jugé

utile de rappeler l’ensemble des objectifs

énoncés par les textes réglementaires ini-

tiaux, afin de dynamiser les réflexions.  Il est

clair, en effet, que les orientations de ces

schémas doivent être le reflet d’une stratégie

de développement durable (et non unique-

ment de protection environnementale). Elles

doivent traduire des choix explicites entre

prise en compte des besoins en granulats,

modalités d’approvisionnement et distances

de transport. La révision d’un schéma dépar-

temental des carrières doit être l’occasion

d’une réflexion prospective sur la politique

d’approvisionnement en matériaux du

département. 

EN RÉGIONS : ÉCLAIRER LES POLITIQUES

RÉVISION DES SCHÉMAS DES CARRIÈRES 
POUR UNE APPROCHE « DURABLE » 

LA RÉVISION EST AMORCÉE
n En 2008, plusieurs régions ont engagé les 
travaux d’élaboration ou de révision de leurs
schémas départementaux des carrières : 
Alsace, Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées,
Nord – Pas-de-Calais, Picardie, PACA…

FAIT 
MARQUANT 

FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE
n Soucieuse de favoriser l’intégration des
sites d’extraction dans les territoires,
l’Union des producteurs de granulats a
défendu l’idée d’une affectation partielle
des recettes de la TGAP* sur les granulats
aux communes proches de ces sites.
Malgré un accueil favorable de cette propo-
sition par plusieurs personnalités poli-
tiques, les amendements déposés en ce
sens ont finalement été rejetés. 
Dans le cadre du « verdissement de la fis-
calité », la loi de finances 2009 a décidé du
doublement de la TGAP sur les granulats.
Dans une lettre adressée au Ministre d’État
Jean-Louis Borloo, l’Union  a contesté la
motivation de ce doublement, rappelant le
caractère non polluant de l’exploitation de
carrières. 

Révision des schémas
des carrières : 
l’occasion d’une
réflexion prospective
sur la politique 
d’approvisionnement
en matériaux
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Des atouts à promouvoir

Pierre naturelle, béton, mortiers

industriels… : autant de matériaux

dont les qualités constructives et envi-

ronnementales méritent d’être mieux

connues. Plusieurs syndicats de

branches ont entrepris de valoriser

ces atouts auprès des professionnels

et des particuliers.

Avec la création du label

« Pierre naturelle », la

filière témoigne, au

niveau européen, de sa

volonté de défendre et

promouvoir ses produits.

C’est en effet en réponse

à l’ambiguïté entretenue

par certains fabricants de matériaux imitant

la pierre que les professionnels de la pierre

naturelle ont décidé de réagir. 

L’Association européenne des roches orne-

mentales et de construction, EUROROC, a

ainsi mis en place un logo destiné à identifier

les matériaux et les produits en pierre natu-

relle ainsi que ceux qui les travaillent. Le SN

ROC, membre d’EUROROC, en a acquis le

droit d’utilisation exclusif pour la France avec

un objectif clair : en assurer la diffusion la plus

large possible auprès des professionnels de la

filière afin d’en démultiplier l’impact auprès

du grand public et des prescripteurs. Grâce

aux moyens dégagés par la vente des droits,

le syndicat envisage à la fois d’engager une

action juridique pour faire reconnaître l’ap-

pellation « Pierre naturelle » et de promou-

voir ce label auprès d’un large public. 

Un Prix d’architecture pour la pierre naturelle

a été créé en 2008. La Région Languedoc-

Roussillon, la Ville de Montpellier, la revue

Pierre Actual et le SNROC sont à l’origine de

cette initiative destinée à distinguer et 

présenter de belles réalisations en pierre

naturelle. Sur 23 dossiers retenus, quatre 

réalisations ont été récompensées dans les

catégories Bâtiment, Aménagements urbains,

Décoration et Innovation technique. Cette

manifestation s’inscrivait dans le cadre du

salon de la pierre World Roc Expo qui s’est

tenu à Montpellier du 27 au 29 mars 2008. 

LA PIERRE 
A SON LABEL  

LES MORTIERS PERFORMANCIELS, 
DES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES 
n Les mortiers performanciels, fabriqués en usine, présentent un
impact très faible sur l’environnement, ce qui permet de les intégrer
dans les constructions HQE. Leurs caractéristiques, établies selon la
norme NF P 01.010, sont détaillées dans quatre brochures environne-
mentales consacrées à différentes familles de mortiers, qui contien-
nent chacune le bilan environnemental de la FDES correspondante.
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DEUX NOUVEAUX DOCUMENTS DE PROMOTION 
n En collaboration avec CIMbéton, le syndicat du béton prêt à l’emploi a publié 
« Bétons d’environnement et de voirie - Mémento pour une démarche de prescription
vers les décideurs ». Cet ouvrage de 235 pages, rédigé à l’intention des adhérents du
syndicat, est destiné à promouvoir les « techniques béton » dans le domaine routier. 
Le syndicat a également participé à la publication de « Dallages, les sols industriels
en béton », une brochure présentant les atouts de ce matériau.

Afin de développer la promotion des solu-

tions béton, le syndicat du béton prêt à l’em-

ploi (SNBPE) renforce son dispositif régional,

portant de 4 à 7 le nombre de ses délégués

régionaux. Dans le même temps, il a pour-

suivi ses campagnes de promotion ciblées.

Les bétons d’aménagement et décoratifs ont

fait l’objet de formations et de visites de chan-

tiers auprès des Conseils généraux et des

communautés de communes. La promotion

des bétons en milieu rural s’est concentrée

sur le Salon de l’élevage, à Clermont-

Ferrand, ainsi que sur le SPACE, à Rennes.

Dans le domaine du génie civil, la promotion

s’est déroulée sous la forme de réunions tech-

niques sur les ouvrages d’art organisées à l’in-

tention des donneurs d’ordres. Au cours de

quatre réunions avec 320 professeurs de

génie civil, le syndicat s’est également assuré

de la qualité des messages diffusés dans l’en-

seignement.

Parallèlement, le SNBPE a travaillé à l’élabo-

ration des outils de communication destinés à

la campagne bâtiment de 2009 : un guide de

prescription, un diaporama… 

BÉTON 
LA CAMPAGNE D’INFORMATION SE POURSUIT

Pour conseiller leurs adhérents sur la marche

à suivre, les syndicats membres de l’UNICEM

ont analysé le nouveau règlement européen

REACH qui soumet les substances chimiques

à une procédure d’enregistrement. Confor-

mément à la réglementation, tous les produc-

teurs français de chaux ont pré-enregistré

leurs produits avant le 30 novembre 2008. 

D'origine naturelle, les minéraux industriels

sont le plus souvent exemptés d'enregistre-

ment. Seuls les minéraux de synthèse et ceux

modifiés chimiquement sont concernés par

cette procédure d'enregistrement. Minéraux

Industriels-France soutient la position d'IMA-

Europe de faire valoir l'exemption pour les

minéraux calcinés.

Tous les granulats, qu’ils soient naturels, recy-

clés ou artificiels, sont considérés comme des

« articles ». À ce titre, ils sont exemptés de la

procédure d’enregistrement. 

Le béton prêt à l’emploi est considéré comme

une « préparation » et donc exempté d’enre-

gistrement. Les Fiches de données de sécu-

rité (FDS), en ligne sur le site web, ont été

mises en conformité avec REACH. 

RÈGLEMENT REACH  
IDENTIFIER LES PRODUITS CONCERNÉS 
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MAIS AUSSI…

LE GRÈS SURPREND
n L’exposition itinérante « Le grès 
s’expose » a continué de circuler au sein de
la Région Alsace. Les onze dalles de grès
présentées, qui proviennent de carrières
alsaciennes et lorraines, illustrent la
modernité de ce matériau ainsi que la
grande variété de ses coloris. 

VALORISER LES ÉLÉMENTS FINS 
DES SABLES
n Lancée en 2007 par l’UNPG, l’étude sur les
fines, ces grains de sable d’un diamètre infé-
rieur à 63 microns produits lors de la fabri-
cation des granulats, a abouti pour sa partie
« Usages routiers ». Des seuils de propreté
adaptés aux  techniques routières ont ainsi
été précisés, ce qui a permis à l’UNPG de
proposer des spécifications lors des discus-
sions en vue de la révision des normes.

DES PLAQUES DE PLÂTRE BIEN 
UTILISÉES
n À la suite de la révision du DTU 25.41
relatif aux ouvrages en plaques de plâtre,
les Industries du Plâtre ont publié un guide
pratique destiné aux entrepreneurs et aux
artisans. 

Les bétons décoratifs
et d’aménagement
sont promus à travers
des visites de chantiers
et des formations.
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Pour aménager le territoire et construire bâti-

ments et ouvrages d’art, le secteur du BTP a

besoin de 560 millions de tonnes (Mt) de gra-

nulats et matériaux assimilés chaque année.

En 2007, il s’est approvisionné dans les car-

rières de granulats à hauteur de 423 Mt. En

parallèle, le recyclage et la valorisation ont

progressé et représentent près de 25 % des

besoins globaux du BTP. Les travaux neufs et

nationale des producteurs de granulats

(UNPG) a participé activement à la réflexion

menée dans le cadre du Grenelle de l’envi-

ronnement par le groupe de travail dédié aux

déchets du BTP. 

L’UNPG estime que plusieurs des orienta-

tions prises, et qui devraient s’inscrire dans la

loi d’application dite « Grenelle 2 », vont dans

le bon sens, notamment le diagnostic préala-

ble des chantiers de démolition de bâtiments

et le caractère obligatoire des plans départe-

mentaux de gestion des déchets du BTP. 

Pour valoriser environ 30 millions de tonnes

supplémentaires de matériaux par an

comme l’ambitionne la profession, d’autres

conditions devront toutefois être remplies :

‘ favoriser le maillage du territoire en plates-

formes de recyclage ;

‘ inciter à la déconstruction à la fois dans le

bâtiment et dans les travaux publics ;

‘ ouvrir les appels d’offres aux variantes 

proposant des granulats recyclés ;

‘ créer des observatoires régionaux, maillons

indispensables d’un outil statistique fiable.

DÉVELOPPER LE RECYCLAGE  
UNE AMBITION FORTE 

Diversifier les ressources

REGARD SUR
L’UNICEM
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Pour répondre aux besoins des zones

littorales déficitaires en matériaux,

l’extraction en mer peut apporter une

solution de complément aux carrières

terrestres. 

Parallèlement, le recyclage des maté-

riaux est une priorité car il permet

d’économiser des ressources miné-

rales non renouvelables. Encore 

faut-il créer les conditions propices au

développement de cette filière.

de déconstruction génèrent en effet 14 Mt de

granulats recyclés et 115 Mt de matériaux

assimilés qui sont réemployés sur place ou

sur un chantier proche, le plus souvent lors

de travaux routiers. A cela s’ajoutent les gra-

nulats artificiels, issus du recyclage de sous-

produits industriels (8 Mt). 

Estimant qu’il existe un réel potentiel de

développement pour le recyclage, l’Union

ACCORD SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 
n Prenant acte des conséquences de la crise financière et économique sur
la situation de nombreuses entreprises, notamment de PME du secteur du
bâtiment et des travaux publics, plusieurs syndicats affiliés à l'UNICEM ont
signé l'accord dérogatoire sur les délais de paiement, conclu le 9 décembre
2008 entre fournisseurs et clients de ce secteur. L'accord prévoit d'étaler
sur trois ans la réduction à 45 jours fin de mois du délai maximum, qui
devait intervenir au 1er janvier 2009 aux termes de la Loi de Modernisation
de l'Economie. 
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Dans le cadre du comité « Gestion intégrée

de la mer et du littoral » du Grenelle de l’en-

vironnement, l’Union nationale des produc-

teurs de granulats (UNPG) a rappelé l’intérêt

des granulats marins dans la politique d’ap-

provisionnement du pays. Compte tenu de

l’augmentation de la population sur le littoral

et de la raréfaction des ressources terrestres

accessibles, le déficit en matériaux pourrait

atteindre 15 millions de tonnes par an à l’ho-

rizon 2010*.

Les granulats marins offrent une alternative

crédible pour satisfaire ces besoins dans la

mesure où des ressources importantes, iden-

tifiées par l’Ifremer dans les années 70, exis-

tent en Manche et sur la façade Atlantique.

Ces granulats, extraits puis traités sur des

plates-formes portuaires, sont acheminés sur

des marchés locaux déficitaires tels que les

agglomérations de Bordeaux, Nantes, Lille,

Rouen et l’Île-de-France, en général par voie

fluviale. 

Contribuant à l’amélioration des connais-

sances, la profession poursuivait en 2008

trois études pluridisciplinaires menées

avec le monde scientifique, pour mieux

appréhender les impacts de cette activité

sur le milieu marin. De plus, l’UNPG a

participé aux travaux de l’Agence des

aires marines protégées dont elle est

GRANULATS MARINS 
UNE ALTERNATIVE POUR LES RÉGIONS LITTORALES DÉFICITAIRES

SENSIBILISER AU RECYCLAGE 
n Sous le titre « Comment leur assurer une deuxième 
carrière ? », la plaquette publiée par l’UNICEM Normandie
montre les efforts de la profession en faveur du recyclage
des matériaux de déconstruction en Basse-Normandie. 

DES CAMIONS TOUPIES DE 35 TONNES
n Pour tenir compte de l’évolution de la composition des
bétons – plus lourds et d’une masse volumique plus impor-
tante –, le Syndicat du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a
interpellé les pouvoirs publics sur la nécessaire augmen-
tation à 35 tonnes du poids total autorisé en charge des
véhicules malaxeurs. En réduisant le nombre de rotations
des camions toupies, le passage à 35 tonnes permettrait en
outre des gains de productivité et une économie des rejets
de CO2 évaluée à 2 754 tonnes par an. 

MAIS AUSSI…

NATURA 2000 EN MER 
n Début 2008, l’Union des producteurs de
granulats (UNPG) a diffusé une note d’ana-
lyse critique sur la pertinence des proposi-
tions de désignation de sites Natura 2000
en mer. Cette analyse a permis à la profes-
sion d’être associée à un groupe d’experts
scientifiques pour améliorer la connais-
sance des habitats marins à protéger au
sein du réseau européen Natura 2000.
L’UNPG a en outre été étroitement associée
par le ministère de l’Écologie à la réalisa-
tion du Guide d’évaluation des incidences
des projets d’extraction en mer sur les sites
Natura 2000 (à paraître en 2009).

UN COLLOQUE SUR 
LES GRANULATS MARINS 
n L’Observatoire régional des Matériaux de
Construction d’Aquitaine, dont le secrétariat
technique est assuré par l’UNICEM
Aquitaine et la Direction régionale de l’équi-
pement, a organisé un colloque sur le
thème «  Quel avenir pour les granulats
marins en Aquitaine ? », le 23 octobre 2008
à Bordeaux, dans les locaux du Conseil
régional. 

CHARTE DES ESPACES CÔTIERS 
n L’UNICEM Bretagne a adhéré en 2008 à la
Charte des espaces côtiers bretons adoptée
par le Conseil régional en décembre 2007.
Sans portée réglementaire, cette charte
propose une vision d’avenir et une gestion
intégrée de la zone côtière. Elle prévoit le
lancement de chantiers phares dont 
certains peuvent influer sur l’extraction des
matériaux marins.

L’Union des produc-
teurs de granulats
participe aux travaux
de l’Agence des aires
marines protégées et
poursuit ses études
scientifiques.

membre du Conseil d’administration.

Début 2008, elle a contribué aux travaux du

Grenelle de l’environnement en formulant

des propositions qui visent à mieux affecter

les redevances domaniales, moderniser la

gouvernance, perfectionner le contrôle des

extractions en mer, faire connaître les suivis

environnementaux et mettre en oeuvre 

une planification stratégique des activités

marines.
* Comme le confirment les études prospectives du

MEEDDAT.



Issue des engagements du Grenelle de l’en-

vironnement, la trame verte et bleue est un

outil d’aménagement du territoire constitué

des sites naturels protégés et d’espaces les

reliant entre eux. Elle devra permettre de

créer une continuité territoriale, et donc des

échanges biologiques au sein des popula-

tions animales et végétales, afin de maintenir

et développer la biodiversité.

réalisées par des scientifiques* démontrent

la richesse biologique des espaces en exploi-

tation ou réaménagés. De plus, comme en

témoigne le Guide méthodologique pour

l’évaluation des incidences des carrières

dans les sites Natura 2000**, l’exploitation

d’une carrière peut être compatible avec les

exigences de préservation des milieux natu-

rels dans les espaces protégés. 

La France compte environ 3 000 carrières,

soit en moyenne 30 par département. Cette

densité de sites, ce maillage du territoire doi-

vent être considérés comme un atout impor-

tant dans la création de la trame verte. Les

carrières peuvent être à la fois source de bio-

diversité locale et participer à la mise en

place d’une connectivité entre des sites d’in-

térêt écologique. 

* Les résultats des études récentes sont en cours 

de diffusion à travers la France (voir page 20).

** Guide publié par le ministère de l’Écologie 

LES CARRIÈRES, ACTEURS DE LA TRAME VERTE
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Intégrer la contribution des
carrières dans les politiques publiques
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Protection de la biodiversité, mise en

place de la trame verte et bleue, suivi

des lois « Grenelle »… Sur tous ces

grands dossiers d’actualité, l’UNICEM

est partie prenante aux côtés des pou-

voirs publics et des experts. Elle apporte

la contribution de 3 000 carrières riches

de potentialités écologiques, ainsi qu’un

capital de connaissances unique. 

En mai 2008, lors d’une audition devant le

comité « Biodiversité et ressources natu-

relles » du Grenelle de l’environnement,

l’UNICEM a exposé les raisons pour les-

quelles les carrières peuvent jouer un rôle

actif dans le fonctionnement de cette trame. 

Une carrière engendre une modification

ponctuelle du milieu qui peut être favorable

à la biodiversité. Depuis 30 ans, les études

L’UNICEM, INTERLOCUTEUR RECONNU SUR LA BIODIVERSITÉ
n L’UNICEM est devenue membre du Comité d’orientation stratégique de la
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.

n L’Union nationale des producteurs de granulats est intervenue lors de 
la journée « Biodiversité et entreprises », organisée en novembre 2008 par 
la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et l’association Orée. 

n Au sein du Medef, l’UNICEM contribue activement aux réflexions du groupe
de travail « biodiversité ». 
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GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
LA FÉDÉRATION TOUJOURS MOBILISÉE 

MAIS AUSSI…

POLITIQUE DE L’EAU
n Le Comité national de l'eau s'est réuni
pour la première fois dans sa nouvelle 
composition en décembre 2008. L'UNICEM
y représente les industries extractives, au
sein du collège des représentants des 
usagers.

ZONES HUMIDES 
n L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 pré-
cise les critères de définition et de délimita-
tion des zones humides. Face à la com-
plexité du texte et au risque accru de
contentieux qui pourraient découler de son
interprétation, l’UNPG a commandité une
expertise juridique de ce texte et a alerté le
ministère de l’Écologie, afin que cet arrêté
ne soit pas antagoniste avec la capacité des
carrières à recréer de tels milieux. 

STOCKAGE DES DÉCHETS INERTES 
n En mars 2006, un décret instituait une
procédure d’autorisation pour les installa-
tions de stockage des déchets inertes (ISDI)
que l’Union nationale des exploitants du
déchet (UNED) avait appelée de ses vœux.
Les zones d’ombre persistant dans l’appli-
cation de cette nouvelle réglementation ont
conduit l’Union à organiser le 16 avril 2008
une journée d’échanges avec la participa-
tion du MEEDDAT, de la FNTP, du BRGM et
du Conseil régional d’Île-de-France. 130
personnes étaient présentes.

PLÂTRE ET ENVIRONNEMENT  
n Dans le cadre du Grenelle de l’environ-
nement, les Industries du Plâtre ont elles
aussi contribué aux réflexions des comités
« Déchets » et « Efficacité énergétique »
par l’intermédiaire de l’AIMCC*.

Les études scienti-
fiques démontrent la
richesse biologique
des espaces en
exploitation ou
réaménagés.

‘ Votée en octobre 2008 en première lecture

à la quasi-unanimité des députés, la loi 

« Grenelle 1 » définit les grandes orientations

arrêtées un an plus tôt au cours du Grenelle

de l’environnement. Elle sera complétée par

une « loi d’engagement national pour l’envi-

ronnement », dite « Grenelle 2 », qui contien-

dra l’ensemble des dispositions discutées

dans les différents comités opérationnels. 

Comme en 2007, l’UNICEM s’est fortement

impliquée en 2008 en contribuant aux

réflexions sur les thématiques clés pour 

l’activité des carrières, comme la trame verte

(voir ci-contre). 

‘ Dans le groupe travaillant sur les déchets

du BTP, l’UNPG a exprimé le souhait qu’une

stratégie nationale pour la prévention et le

recyclage des déchets du BTP soit élaborée

avant toute mise en place d’un instrument

économique affecté.

‘ L’UNICEM a également suivi les travaux

des comités consacrés à l’eau, au fret (taxe

sur les transports routiers, autorisation des

camions de 44 tonnes, voies navigables…), à

la responsabilité sociale des entreprises ainsi

qu’à la nouvelle stratégie de l’État en mer. 

n L’UNICEM Île-de-France compte parmi les membres fondateurs de Natureparif. Cette agence permettra des échanges entre associations,
institutions et acteurs économiques, notamment sur l’inventaire des zones humides.

n Le président de l’UNICEM Midi-Pyrénées siège désormais au Conseil d’administration de l’Agence régionale pour l’environnement (ARPE)
aux côtés d’élus, de représentants d’associations et de l’ADEME. L’ARPE gère notamment les parcs naturels régionaux.  

n Dans le cadre de la campagne pédagogique Nature sans Frontières, organisée par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
(FRAPNA), une animation centrée sur les thèmes de la carrière et de l’environnement a été organisée pour des élèves de primaire dans la
Drôme, en partenariat avec l’UNICEM Rhône-Alpes. 

EN RÉGIONS : LES PARTENARIATS
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Poursuivre l’amélioration
des pratiques

En 2008, les 401 entreprises adhérentes à

l’association « Charte Environnement des

industries de carrières », dont les sites sont

engagés dans une démarche de progrès col-

lective, ont poursuivi leurs efforts environne-

mentaux avec succès. Le bilan des audits

réalisés en 2008 sur les 870 sites concernés

entreprises adhérentes, les formations consa-

crées en 2008 au thème de l’eau ont réuni

plus de 200 participants tandis que la 2e édi-

tion du concours photos « Ma carrière, mon

environnement », ouvert au personnel des

entreprises et destiné à le sensibiliser aux

problématiques environnementales, enre-

gistrait une hausse de 100 % du taux de par-

ticipation, avec plus de 90 photographes et

500 visuels en compétition. 

Parce que la raison d’être d’une démarche

de progrès est de s’inscrire dans un proces-

sus d’amélioration continue, l’association a

travaillé en 2008 à l’élaboration de nouveaux

outils de progrès complémentaires au réfé-

rentiel actuel. Cinq thématiques seront 

proposées aux adhérents à partir de 2009 : 

biodiversité, énergie, transports, eau et 

« concertation et territoire ». 

DES PROGRÈS TANGIBLES SUR LE TERRAIN

La démarche de progrès environnemen-

tal mise en place par la profession conti-

nue à porter ses fruits, comme en

témoigne la progression constante des

pratiques depuis 2005. Les nombreuses

initiatives prises par les UNICEM régio-

nales et par les branches d’activité de la

fédération reflètent une même volonté

de s’engager et d’agir.

révèle en effet de significatifs progrès,

notamment pour la gestion des poussières ou

la formation du personnel. Le taux moyen de

respect des 80 bonnes pratiques figurant

dans le référentiel commun a augmenté de

façon régulière depuis le lancement de la

démarche, passant de 65 % de bonnes

réponses en 2005 à 81 % en 2008.

Ainsi, 68 nouveaux sites ont atteint le qua-

trième et meilleur niveau de l’échelle, ce qui

porte à 11 % le nombre de carrières position-

nées au niveau 4/4. Ces réussites ont donné

lieu à des remises de diplômes en régions, la

palme du plus grand nombre de carrières

diplômées revenant à la Bourgogne -

Franche-Comté avec 12 sites. De telles mani-

festations ont eu lieu aussi dans les Régions

Aquitaine, Centre, Pays de la Loire, PACA et

Poitou-Charentes, réunissant environ 700

personnes au total.

Signes de la vitalité de l’engagement des

REGARD SUR
L’UNICEM

2008
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INITIATIVES EN RÉGIONS

DANS LES BRANCHES
ENGAGEMENTS
ET BONNES 
PRATIQUES

BIODIVERSITÉ
n Minéraux Industriels-France s’engage 
en faveur de la biodiversité en tant 
qu’adhérent d’IMA-Europe, l’organisation
européenne des producteurs de minéraux
industriels qui a signé la déclaration 
« Countdown 2010 – Sauvons la biodiversité »
le 11 septembre 2008. 

DÉCHETS
n Les Industries du Plâtre ont signé la
Charte de gestion des déchets de plâtre le
30 janvier 2008. Celle-ci concerne les
déchets propres de produits de plâtre issus
de la construction et de la déconstruction
sélective, les rebuts de fabrication étant
déjà recyclés depuis longtemps. 

EAU
n Le Syndicat du béton prêt à l’emploi
(SNBPE) a publié un guide sur la « Gestion
de l’eau et des déchets de béton dans une
centrale BPE ». Ce fascicule a été diffusé à
l’ensemble des centrales à béton. 

PROTECTION DES VERTÉBRÉS 
n L’UNICEM Rhône-Alpes a apporté sa contribution financière au
Conservatoire ornithologique régional pour l’élaboration de la 
« Liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes ». Ce document édité en
juin 2008 présente un inventaire exhaustif qui fait apparaître plus de 
70 espèces spécifiques aux carrières. 

VALORISER LES RÉAMÉNA-
GEMENTS ÉCOLOGIQUES 
‘ L’UNICEM Île-de-France a édité l’ouvrage

« Granulats, valorisation environnementale

des sites d’Île-de-France » qui présente 

24 sites, en exploitation ou réaménagés, 

parmi les plus remarquables de la Région. 

UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION DES PORTS
FRANCILIENS
‘ Le 15 décembre 2008, l’UNICEM Île-de-

France a signé avec le Port autonome de

Paris la Charte « Sable en Seine 2 ». Cette

nouvelle charte, qui fait suite à celle conclue

en 2000, propose une approche plus pragma-

tique et opérationnelle dont l’ambition est

d’améliorer l’acceptabilité des installations et

des industries portuaires grâce à une meil-

leure intégration urbaine, paysagère et envi-

ronnementale. 

POUR UN RÉAMÉNAGEMENT
CONCERTÉ 
‘ L’UNICEM Île-de-France a également

participé à l’édition du guide « Favoriser le

réaménagement global et concerté des car-

rières », qui vient compléter l’étude réalisée

en 2007 sur ce thème. Cet ouvrage propose

aux professionnels des éléments de réflexion

pour réussir un réaménagement, non plus à

l’échelle d’une seule exploitation, mais à celle

parfois plus pertinente d’une vallée ou d’un

tronçon de vallée.

BILAN CARBONE
‘ À l’image de Midi-Pyrénées, précurseur en

2004, les UNICEM régionales de Picardie,

Nord - Pas-de-Calais et Haute-Normandie

ont lancé la réalisation de Bilans Carbone®.

Développée par l’ADEME, cette méthode

permet de comptabiliser les émissions de gaz

à effet de serre pour parvenir à une évalua-

tion des émissions directes ou induites par

une activité sur un territoire. 

n En Midi-Pyrénées, les 7 entreprises ayant atteint le niveau 4/4 du chemin de progrès prévu dans la Charte Environnement des industries
de carrières ont reçu leur diplôme, signé du président du Conseil régional, des mains du vice-président en charge du développement écono-
mique, en novembre 2008. Un signe de l’implication de cette institution dans la démarche de la profession. 

n En PACA et Corse, 10 nouveaux sites ont atteint le niveau 4/4 de cette démarche de progrès rejoignant ainsi les 7 sites déjà distingués. 
La région a par ailleurs publié et largement diffusé une plaquette présentant le bilan 2008 de la Charte.  

n En Bretagne, le comité régional de l’association « Charte Environnement des industries de carrières » a organisé en décembre 2008, à
l’intention de ses adhérents, deux sessions de sensibilisation à l’insertion paysagère des carrières, animées par des paysagistes DPLG. 

FACETTES DE LA DÉMARCHE DANS LES RÉGIONS  
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La campagne « Santé-sécurité en carrière »,

lancée en 2005 par l’Union nationale des

producteurs de granulats, se déploie 

désormais dans les entreprises, avec l’ap-

pui de leur UNICEM régionale. De nou-

veaux outils de formation et d’animation

leur sont régulièrement fournis par les

organismes spécialisés de la profession. 

C’est ainsi que Ceficem* a mis à la dispo-

sition des entreprises, en 2008, trois forma-

tions spécifiques conçues en 2007 : 

« Manager la sécurité », « Diagnostic sécu-

rité » et « Cycle animation de la sécurité en

carrières ». Sous l’appellation globale 

« Démarche prévention sécurité en car-

rières », ces formations ciblées auxquelles

apparaître des progrès, mais pas encore le

décrochage significatif de la courbe, sou-

haité par tous. L’UNPG a donc décidé un

engagement renforcé en 2009 dans les

carrières de granulats avec une journée

nationale d’information et l’élaboration

d’une « charte » nationale proposant d’ac-

compagner les entreprises dans une

démarche de progrès sur la santé et la

sécurité.

SÉCURITÉ DANS LES CARRIÈRES DE GRANULATS
DES MOYENS MULTIPLES POUR ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES

Sensibiliser et former

La mobilisation pour renforcer la

santé et la sécurité sur les sites de

production s’est traduite par des

actions syndicales, notamment dans

les secteurs des granulats, du béton

prêt à l’emploi et du pompage du

béton.

ont participé une centaine de personnes

permettent de mettre en œuvre un plan

global de sécurité dans l’entreprise. 

Parallèlement, plusieurs UNICEM régio-

nales, en liaison avec les DRIRE*, ont orga-

nisé des réunions sur le thème de la sécu-

rité. En Limousin, 95 % des entreprises

concernées ont participé à une journée qui

traitait d’une part des pistes et plans de cir-

culation, d’autre part de l’utilisation des

véhicules. Des réunions similaires ont eu

lieu en Bretagne, Alsace, Auvergne,

Provence, Rhône-Alpes, Languedoc-

Roussillon. Pour 2008, les DRIRE avaient

reçu pour mission de vérifier, en priorité, la

circulation des engins et véhicules en car-

rières (près de 1 500 contrôles réalisés). 

Fin 2008, les indicateurs de la campagne 

« Santé - sécurité en carrières » font certes

REGARD SUR
L’UNICEM

2008



REGARD SUR L’UNICEM en 2008 17

FAITS 
MARQUANTS 

POMPAGE DU BÉTON : CHARTE
CONTRE LES RISQUES ÉLECTRIQUES 
n À l’initiative du syndicat du pompage du
béton (SNPB) a été signée, avec sept autres
partenaires, dont le SNBPE, la FFB, EDF et
RTE, la « Charte de suivi de prévention des
risques électriques » le 18 décembre 2008.
Les signataires s’engagent à mettre en
commun des moyens pour éviter les acci-
dents professionnels liés aux risques élec-
triques lors des opérations de pompage du
béton. 
Toujours sur la prévention des risques 
électriques, le SNPB a publié, avec le
SNBPE, une vidéo accompagnée d’un guide
pédagogique. 

CENTRALES À BÉTON : DES FORMA-
TIONS À LA SÉCURITÉ EN VIDÉO 
n Le syndicat du béton prêt à l’emploi
(SNBPE) a complété sa collection 
« Sécurité-formation » par deux nouveaux
titres. La vidéo « La consignation », 
accompagnée de son livret pédagogique,
vise à attirer l’attention des professionnels
sur l’importance de cette opération qui
consiste à mettre en sécurité une installa-
tion avant toute intervention. 
En décembre 2008, le SNBPE a publié la
vidéo « Accueil en centrale en béton ». 

SILICE : PREMIER ÉTAT DES LIEUX 
n Comme prévu dans l’Accord européen
sur la silice cristalline alvéolaire signé en
2006 en vue de réduire l’exposition des
salariés aux poussières, une première
enquête a été menée dans les pays mem-
bres en 2008 pour évaluer les pratiques
industrielles dans ce domaine. 
En France, 559 sites producteurs de granu-
lats ont répondu à cette enquête, ce qui
atteste de la mobilisation des profession-
nels. L’analyse des résultats confirme que
la quasi-totalité des salariés potentielle-
ment exposés à la silice cristalline alvéolaire
sont couverts par l’évaluation des risques et
par un protocole général de surveillance
médicale. 
Les producteurs de granulats et de minéraux
industriels se sont engagés à reconduire un
tel reporting chaque année – et non tous les
deux ans comme le veut l’Accord – pour
accélérer la diffusion des bonnes pratiques. 

Forte mobilisation en
faveur de la sécurité
en 2008 : chartes, 
colloques, formations,
films, partenariats…

RHÔNE-ALPES  
‘ 70 exploitants de carrières et producteurs

de béton prêt à l’emploi ont signé la charte 

« Un engagement pour une sécurité 

durable », le 13 juin 2008. L’UNICEM Rhône-

Alpes a complété cette initiative par la mise

en place d’un cycle de formation au manage-

ment de la sécurité et l’organisation d’un

forum annuel consacré à la santé et sécurité. 

AQUITAINE 
‘ Après avoir publié en 2007 un premier

Guide de bonnes pratiques intitulé 

« Entreprises extérieures : prévention des

risques et responsabilités », l’UNICEM

Aquitaine a organisé des réunions interdé-

partementales sur ce thème en partenariat

avec la CRAM et la DRIRE. 

‘ À l’occasion du colloque « La circulation

sur les sites de production », organisé en

novembre 2008 à Pessac, l’UNICEM

Aquitaine a présenté un nouveau guide sur

ce thème.

‘ Une Charte de partenariat visant la pré-

vention routière a été signée par le Préfet des

Landes et l’UNICEM Aquitaine, le 17 octobre

2008. Les exploitants de carrières du départe-

ment s’engagent à améliorer l’attention por-

tée au management des flottes de véhicules

ainsi qu’à renforcer leurs actions de sensibili-

sation et de formation à la sécurité routière.  

PACA
‘ L’UNICEM PACA a organisé une journée

de sensibilisation des dirigeants à la sécurité,

avec la participation de la CRAM et l’inter-

vention d’un avocat sur la responsabilité

pénale des chefs d’entreprises.

‘ Une enquête a par ailleurs été lancée en

juin 2008 dans le but d’établir des statistiques

générales sur les accidents du travail dans

l’ensemble des activités des entreprises adhé-

rentes (carrières, transport, centrales à

béton…).

‘ En cours de préparation, un concours

récompensera les meilleures initiatives en

matière de « management de la sécurité » 

mi-2009.

BRETAGNE 
‘ A l’occasion de son rendez-vous annuel 

« Carrières Sécurité/Santé + », l’UNICEM

Bretagne a proposé aux professionnels signa-

taires de la résolution « Cap 2011 » un par-

tage de pratiques techniques. Objectif : assu-

rer la sécurité du personnel et réduire la péni-

bilité lors des interventions sur cribles.

EN RÉGIONS  
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Des évolutions pour 
s’adapter
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Longtemps attendu, l’accord collectif

national portant révision des classifications

professionnelles et des salaires minimaux

conventionnels a été signé le 10 juillet

2008 par l’UNICEM, la CFDT et la Fg-FO.

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité

mettre en place un système mieux adapté

à la réalité des emplois et à leur évolution,

favorisant le développement des compé-

tences, la promotion sociale des salariés et

la reconnaissance des acquis de la forma-

tion et de l’expérience professionnelle. 

Sans remettre en cause le statut conven-

tionnel propre à chaque catégorie profes-

sionnelle, le texte réforme en profondeur le

système actuel des classifications profes-

l’UNICEM leur a adressé un CD-Rom

comprenant l’intégralité de l’accord, une

série de fiches d’emplois repères et un

guide pratique de mise en place. En com-

plément, des réunions régionales d’infor-

mation ont été organisées à partir de la fin

2008.

ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

2008 a été une année dense en

matière de dialogue social, avec la

signature de plusieurs accords qui

dessinent le nouveau paysage

dans lequel va se construire l’ave-

nir de la formation et de la promo-

tion des salariés.

sionnelles. Il institue une nouvelle grille

hiérarchique fondée sur des critères clas-

sants couvrant quatre grands thèmes de

compétence. Les parties signataires ont

également fixé une nouvelle grille de

salaires minimaux conventionnels garantis

et de nouvelles règles de calcul de la prime

d’ancienneté. 

L’accord concerne toutes les entreprises

appliquant la Convention collective des

industries de carrières et matériaux de

construction et tous leurs salariés, qu’ils

soient ouvriers, ETAM ou cadres. Il entrera

en vigueur le 1er janvier 2010. Auparavant,

le 30 septembre 2009 au plus tard, les

entreprises auront notifié à chaque salarié

sa nouvelle classification. 

Afin d’aider ses adhérents dans l’applica-

tion de ces nouvelles classifications,



REGARD SUR L’UNICEM en 2008 19

L’UNICEM et le ministère de l’Éducation

nationale ont mis au point en 2008 une nou-

velle convention de coopération qui va les

lier pour 5 ans à partir de 2009. Ce partena-

riat qui existe depuis les années 70 a été enri-

chi à cette occasion. La nouvelle convention

met notamment l’accent sur la formation tout

au long de la vie, avec la validation des

acquis de l’expérience, et sur le développe-

ment de la qualité des formations, en particu-

lier en adaptant le parcours de formation aux

acquis et aux besoins des jeunes.

Le cœur du partenariat porte sur l’offre de

formation initiale et sur l’information et

l’orientation des jeunes vers les métiers du

secteur. Dans ce cadre, l’UNICEM apporte sa

contribution à la mise en place du parcours

de découverte des métiers et formations en

collèges et lycées. De plus, elle élabore et dif-

fuse des supports d’information, organise des

conférences, des visites d’entreprises et l’ac-

cueil des jeunes et des enseignants dans les

salons professionnels. 

Cet accord, qui fait de l’UNICEM un interlo-

cuteur privilégié du ministère, lui permet de

collecter la taxe d’apprentissage auprès de

ses adhérents. « La taxe d’apprentissage per-

met d’accompagner les formations dispensées

en lycées, universités, écoles d’ingénieurs et

de commerce, de contribuer au cofinance-

ment, avec les Conseils régionaux, du fonc-

tionnement des CFA UNICEM (750 apprentis

chaque année), mais aussi de financer des

actions de promotion des métiers. » 

RELANCE D’UNE FORMATION  
n En septembre 2008, la formation au CAP d’agent de maintenance des
industries de matériaux de construction et connexes a été relancée par
le Centre de formation d’apprentis (CFA) de Louvigné-du-Désert (35). 
Le CFA répondait ainsi aux besoins exprimés par des producteurs de
granulats, de béton prêt à l’emploi et d’enrobés routiers implantés
dans l’Ouest. 

LE GRAND PRIX DE L’APPRENTISSAGE 2008  
n Romuald Delmarre, apprenti de la première promotion de conducteurs
d’engins au CFA UNICEM de Bessières (Haute-Garonne), a reçu, le 
30 juin 2008, le Grand prix de l’apprentissage 2008. Le Conseil régional
de Midi-Pyrénées l’a distingué parmi 15 000 apprentis de la Région. 

FORMATION PROFESSIONNELLE  
VERS UNE POURSUITE DE LA COOPÉRATION
UNICEM - ÉDUCATION NATIONALE 

FAITS 
MARQUANTS 

RÉFORME DU FINANCEMENT : 
DES OPCA SE RAPPROCHENT  
n En décembre 2008, l’UNICEM et les 
fédérations regroupées au sein de
Forcemat, l’organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA) de la branche Carrières et
matériaux de construction, ont signé un
protocole d’engagement avec les 
fédérations des branches industrielles du
Papier-carton et du Bois et de l’ameuble-
ment. L’objectif de ce rapprochement est,
notamment, d’atteindre pour Forcemat et
les 2 OPCA de ces branches le seuil 
minimum de collecte prévu par la réforme
de la formation professionnelle. 

CERTIFICATS DE QUALIFICATION :
NOUVEAU SYSTÈME D’ATTRIBUTION 
n La Commission paritaire nationale de
l’emploi (CPNE) du secteur « Carrières et
matériaux » a adopté le 21 mai 2008 la
refonte du système d’attribution et de déli-
vrance des CQP (certificats de qualification
professionnelle). Le nouveau système
d’évaluation et de notation permet aux
membres du jury, qui sont des profession-
nels employeurs ou salariés, de délivrer les
CQP de façon plus efficace et objective.
L’industrie du granulat et celle du béton
prêt à l’emploi disposent de 5 certifications
de ce type (chef de carrière, conducteur
d’engins, pilote d’installation, technicien 
de laboratoire, agent technique de centrale
à béton). 

Chaque année la 
fédération cofinance
la formation de jeunes
lycéens, apprentis et
étudiants à ses
métiers.
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Des moyens au service 
d’une stratégie

Avec la toute nouvelle étude sur la biodiver-

sité dans les carrières de roches massives fai-

sant suite à l’étude sur la biodiversité dans

les zones humides issues de l’exploitation

des carrières, l’UNICEM disposait en 2008

d’informations de qualité exceptionnelle. La

campagne de communication qu’elle a donc

Une conférence de presse nationale s’est

ensuite tenue le 28 octobre 2008, avec la par-

ticipation du professeur Bernard Frochot,

président du Conseil scientifique régional du

patrimoine naturel de Bourgogne. L’ampleur

des retombées presse a traduit l’intérêt des

médias nationaux pour un tel sujet.

Dans un troisième temps, la campagne d’in-

formation s’est déployée en régions sous la

forme de rencontres interrégionales asso-

ciant professionnels, scientifiques, monde

associatif et administration... Présidé par

Jean-Claude Lefeuvre, professeur émérite

au Muséum national d’histoire naturelle, le

premier colloque, qui s’est tenu près de

Rennes le 27 novembre, a réuni 240 partici-

pants venus de Bretagne, Basse-Normandie

et Pays de la Loire. Une deuxième rencontre

a eu lieu à Pont-à-Mousson, le 12 décembre,

pour les Régions Alsace, Champagne-

Ardenne et Lorraine. De plus, l’UNICEM

Auvergne a choisi de présenter les résultats

des études lors de son assemblée générale

du 7 novembre.

BIODIVERSITÉ
UNE DÉMARCHE DE COMMUNICATION 
EN TROIS TEMPS

Déclinant une stratégie de plus en

plus structurée, la fédération natio-

nale comme ses syndicats de branche

et régionaux ont déployé des moyens

multiples pour mieux faire connaître

leurs secteurs d’activités à des publics

divers. L’enjeu : améliorer leur image.

lancée  en 2008 (et qui se poursuit en 2009) a

pour but prioritaire de restituer les résultats

de ces études aux entreprises adhérentes.

Compte tenu de l’intérêt porté aujourd’hui à

la biodiversité et des discussions en cours en

lien avec le Grenelle de l’environnement,

cette opération a permis d’informer égale-

ment les interlocuteurs externes de la profes-

sion sur l’opportunité que représentent les 

3 000 carrières de France pour la biodiversité.

La première phase de la communication a

consisté à publier, sur papier et CD-Rom,

l’étude sur le patrimoine écologique des car-

rières de roches massives et à rééditer celle

concernant les zones humides issues de l’ex-

ploitation des carrières. Pour une diffusion

plus large, en externe comme dans les entre-

prises, deux plaquettes de vulgarisation ont

aussi été rédigées. 

REGARD SUR
L’UNICEM

2008



REGARD SUR L’UNICEM en 2008 21

Afin de faire mieux connaître les actions

menées par l’UNICEM, de positionner la

fédération comme l’interlocuteur de réfé-

rence dans le domaine des carrières et des

matériaux de construction, et d’améliorer

l’image de ces activités, de nouveaux moyens

de communication stratégique ont été mis en

place en 2008 :

FAIRE ÉVOLUER L’IMAGE DE LA PROFESSION 

La communication
vers la presse s’est
renforcée en 2008, et
s’est centrée sur deux
thèmes principaux :
l’accès à la ressource
et la biodiversité.

LES RÉGIONS VALORISENT LES MÉTIERS  

AQUITAINE
n Du 6 au 18 mai 2008, quelque 300 per-
sonnes ont visité quotidiennement le
stand de l’UNICEM Aquitaine, installé au
festival Planète Terre de Bordeaux, et
consacré à la découverte des ressources
minérales et à leur utilité dans la vie quo-
tidienne. Une journée dédiée aux métiers
liés aux sciences de la Terre a mobilisé
des salariés de carrières qui ont témoigné
devant des collégiens. 

LIMOUSIN
n Pour la troisième année, l’UNICEM
Limousin a participé au Forum des

métiers d’Égletons dont l’objectif est de
permettre aux jeunes scolarisés dans les
cinq établissements de la ville, qui for-
ment aux métiers des travaux publics, de
rencontrer des professionnels. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
n L’UNICEM régionale a participé au
salon TAF – Travail, avenir, formation –
organisé par l’ANPE et le Conseil régional
pour mettre en relation demandeurs
d’emploi et entreprises ou fédérations
professionnelles. La présence de
l’UNICEM, Forcemat et Ceficem a permis
des recrutements au sein d’entreprises
adhérentes. 
n L’UNICEM Languedoc-Roussillon a
contribué à deux publications régionales
sur les métiers : le guide Medef et le
guide Onisep/Conseil régional. Ces sup-
ports présentent les principaux métiers
des branches de l’UNICEM ainsi que des
témoignages de salariés. 
n Le syndicat figure également parmi les
signataires de la Charte régionale de par-
tenariat avec le rectorat de Montpellier
pour la mise en œuvre de la découverte
professionnelle en Languedoc-Roussillon. 

n Dans le cadre de l’application de la
convention cadre avec le Groupe des
Écoles des Mines, l’UNICEM Languedoc-
Roussillon a participé au 4e Forum
Entreprises de l’École des Mines d’Alès. 

BRETAGNE
n L’UNICEM Bretagne disposait d’un
stand « Carrières et matériaux » à la
deuxième édition du Carrefour des
métiers et de l’emploi du Pays de Morlaix
ainsi qu’à Saint-Brieuc lors de la sélection
régionale des 40es Olympiades des
métiers. 
n Le syndicat a par ailleurs remis un prix
aux lauréats de l’académie de Rennes des
premières Olympiades nationales des
géosciences. 

‘ la première édition du « Regard sur

l’UNICEM », rapport d’activités tiré à 7 000

exemplaires, a vu le jour en avril 2008 ;

‘ débutée en mai 2008, une campagne natio-

nale de relations presse conduite par

l’UNICEM a mis en évidence la probléma-

tique de l’accès à la ressource ainsi que l’ap-

port des carrières à la biodiversité à travers

deux conférences de presse qui ont manifes-

tement capté l’attention des médias.

Parallèlement, l’Union nationale des produc-

teurs de granulats (UNPG) a commencé à

mettre en place un baromètre d’image des

carrières afin de mieux cerner et de suivre sur

la durée le degré de connaissance, l’opinion

et les attentes des interlocuteurs extérieurs et

du personnel des entreprises. 
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‘ À l’intention de tous les publics, en parti-

culier des scolaires et des élus, les Industries

du Plâtre ont produit un film intitulé « Le 

plâtre au cœur de la construction durable »

afin de faire connaître l’activité du secteur et

d’attirer les jeunes vers ces métiers. 

‘ Sous le titre « Le pompage du béton », une

fiche et une carte postale, éditées par le syn-

dicat de cette branche d’activité (SNPB),

mettent l’accent sur les avantages de cette

LA GAMME DES OUTILS 
DE COMMUNICATION 
S’ENRICHIT 

Des milliers de visi-
teurs ont découvert
les carrières grâce
aux opérations portes
ouvertes. Prochain
rendez-vous : 25 et 26
septembre 2009.

technique : économie, simplicité, fiabilité. 

‘ Un kit d’exposition destiné aux salons

régionaux a été mis au point pour présenter

les différentes activités du secteur des car-

rières et matériaux de construction et les

emplois qu’elles proposent.

‘ L’UNICEM Languedoc-Roussillon a été

associée par la DRIRE* à l’élaboration d’un

document de présentation générale du 

secteur des matériaux de carrières (impor-

n Après le succès de l’initiative lancée en 2007 dans 12 Régions, les UNICEM d’Auvergne, de Picardie et de Champagne-Ardenne ont à leur tour
organisé des journées portes ouvertes. Plusieurs milliers de visiteurs au total ont ainsi été accueillis sur des sites producteurs de granulats.

n À l’invitation des UNICEM des Pays de la Loire et de Rhône-Alpes, des membres des Commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS) (1) ont visité des sites représentatifs de la Sarthe, de l’Ain, de la Loire et de la Savoie. En Bretagne, la démarche
de progrès environnemental portée par la Charte des industries de carrières a été présentée aux CDNPS dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine,
ainsi qu’au vice-président du Conseil régional chargé de la qualité de la vie, de l’eau, des espaces naturels et des paysages. 

n Le 3e congrès de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs s’est tenu à Reims, en avril 2008. Les UNICEM Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine ont exposé à cette occasion l’activité des carrières, leur rôle économique et leur engagement environnemental.

n Un collectif de granitiers bretons adhérents de l’UNICEM Bretagne a exposé au Salon des maires et des collectivités locales avec le 
soutien financier du Conseil régional de Bretagne. 

n L’UNICEM Languedoc-Roussillon a participé à deux salons professionnels organisés à Montpellier par le Conseil régional : World Roc
Expo, salon de la pierre, et Sudibatp, salon du BTP régional. 
(1) Ces commissions sont chargées d’examiner et de formuler un avis sur les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter présentés par les entreprises de carrières.  

À LA RENCONTRE DU PUBLIC ET DES PARTENAIRES 

TROIS NOUVELLES NEWSLETTERS 
n L’UNICEM Rhône-Alpes, en juin 2008, et l’UNICEM
Normandie, en octobre, ont démarré la diffusion de notes
d’information périodiques à leurs adhérents et à leurs
interlocuteurs extérieurs. 
De même, l’UNED a publié, en septembre 2008, le premier
numéro de sa newsletter électronique. 

tance socio-économique, enjeux d’approvi-

sionnement, gestion de la ressource, protec-

tion de l’environnement…).

‘ L’UNICEM Poitou-Charentes a diffusé une

carte IGN indiquant l’implantation des car-

rières de la région. 

‘ Le guide du patrimoine géologique du

Poitou-Charentes, élaboré par le Conser-

vatoire régional des espaces naturels, a

bénéficié d’une participation aux frais d’édi-

tion de l’UNICEM régionale. 
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n Chambre syndicale nationale des fabricants
de chaux grasses et magnésiennes
n Groupement national des professionnels
clôturistes® - GNPC 
n Les Industries du Plâtre - SNIP 
n Minéraux industriels-France - MI-France 
n Syndicat des industries françaises du 
fibres-ciment - SIFF
n Syndicat martiniquais des producteurs de
granulats
n Syndicat national des adjuvants pour 
mortiers - SYNAD
n Syndicat national des blancs de craie, de
marbre et de dolomie - SNCraie 
n Syndicat national des fabricants d’isolants
en laines minérales manufacturées - FILMM 
n Syndicat national des fabricants de 
durcisseurs - SYNFAD

LES SYNDICATS DE BRANCHE DE L’UNICEM
n Syndicat national des formulateurs de
résines synthétiques - SNFORES
n Syndicat national des industries de roches
ornementales et de construction - SNROC 
n Syndicat national des mortiers industriels -
SNMI 
n Syndicat national des producteurs de 
pouzzolane
n Syndicat national du béton prêt à l’emploi -
SNBPE 
n Syndicat national du pompage du béton -
SNPB
n Union des producteurs de grès des Vosges
n Union nationale des exploitants du déchet -
UNED 
n Union nationale des producteurs de 
granulats - UNPG

LES ORGANISMES 
DE L’UNICEM

CEFICEM : Centre national d’études et de 
formation des industries de carrières et 
matériaux de construction
CFA : Centre de formation des apprentis
ENCEM : Etudes et conseils en environne-
ment
FORCEMAT : Organisme paritaire collecteur
agréé des matériaux pour la construction et
l’industrie
PREVENCEM : Prévention et sécurité dans
les industries extractives

AUTRES SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS 
DANS CE DOCUMENT

AUTRES 

ADEME : Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
AIMCC : Association des industries de maté-
riaux, produits, composants et équipements
pour la construction
ANPE : Agence nationale pour l’emploi
BRGM : Bureau de recherches géologiques et
minières
BTP : Bâtiment et travaux publics
CDNPS : Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites
CFDT : Confédération française démocratique
du travail
CIMbéton : Centre d’information sur le
ciment et ses applications
CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie
DPLG : Diplômé par le gouvernement
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de
la recherche et de l’environnement
DTU : Document technique unifié

ETAM : Employés, techniciens et agents de 
maîtrise
EUROROC : Fédération européenne et interna-
tionale des industries de la pierre naturelle
FDES : Fiche de déclaration environnementale
et sanitaire
FFB : Fédération française du bâtiment
FG-FO : Fédération générale des fonctionnaires
force ouvrière
FNTP : Fédération nationale des travaux
publics
HQE :Haute qualité environnementale
IFREMER : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer
IGN : Institut géographique national
IMA-Europe : Industrial minerals association  
MEEDDAT :Ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire
MEDEF :Mouvement des entreprises de France
NATUREPARIF : Agence régionale pour la
nature et la biodiversité en Île-de-France
ONISEP : Office national d’information sur les
enseignements et les professions
ORÉE : Entreprises & collectivités partenaires
pour l'environnement
REACH : Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of CHemical substances 
(règlement sur l’enregistrement, l’évaluation,
l’autorisation et les restrictions des substances
chimiques)
SPACE : Salon des productions animales
RTE : Réseau de transport d’électricité
TGAP : Taxe générale sur les activités 
polluantes
UEPG :Union européenne des producteurs de
granulats
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