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- 20 % : c’est la baisse de production constatée pour l’ensemble des matériaux de

la filière minérale sur la période 2008-2010, une baisse très significative dans 

l’absolu, mais pourtant bien inférieure à celle observée dans d’autres grands pays

avancés. Seule l’activité de roches ornementales, durement concurrencée par des

produits étrangers depuis de nombreuses années, a connu un déclin plus sévère.

Aujourd’hui, nous avons plusieurs raisons d’être confiants dans l’avenir. 

D’abord parce que l’année 2011 laisse entrevoir une reprise de la croissance. La progression devrait rester modeste

mais les fondamentaux sont favorables à moyen terme, avec une progression démographique de la France qui induit

un besoin soutenu en logements, en bâtiments publics, en infrastructures diverses. Notre appareil industriel et nos équipes

sont en place pour faire face à un rebond de la demande que nous voyons d’ailleurs se dessiner au fil des mois. 

Deuxième facteur d’optimisme : malgré ces trois années de crise, notre secteur s’est préparé à relever les défis de

l’avenir, notamment ceux liés aux lois Grenelle 1 et 2 : économie des ressources naturelles, réduction de la consom-

mation d’énergie et des émissions de CO2, protection de la biodiversité… 

Nos branches d’activité ont démontré leur faculté d’adaptation. Les réflexions menées par l’Union nationale des 

producteurs de granulats lors de l’élaboration de son Livre blanc ont débouché sur une série de propositions qui visent

à garantir un approvisionnement durable des territoires. De leur côté, les producteurs de béton prêt à l’emploi ont, études

à l’appui, prouvé les atouts du béton pour la construction durable, « tordant le cou » au passage à quelques idées reçues. 

D’une manière plus générale, les matériaux de la filière minérale font, l’un après l’autre, la preuve qu’ils détiennent

les qualités requises pour satisfaire les plus hautes exigences environnementales. 

Il nous faut maintenant « transformer l’essai ». C’est-à-dire concrétiser nos propositions pour sécuriser l’accès à la 

ressource minérale de l’ensemble des activités extractives. Engager plus avant nos entreprises et nos unions syndicales

dans le développement durable. Et promouvoir mieux encore nos produits. Les matériaux de la filière minérale sont 

« bons pour la planète ». Faisons-le savoir !
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18 SYNDICATS 
DE BRANCHE
À travers les syndicats de branche
qu’elle regroupe (voir p. 23), 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 orne-
mentales, le grès et les minéraux
industriels ; en outre, le syndicat de
l’industrie cimentière ainsi que
celui des tuiles et briques sont par-
tenaires de l’Union pour leurs acti-
vités extractives ; 
• une partie importante de la filière
béton, avec le béton prêt à l’emploi,
le pompage du béton et les adju-
vants pour béton ; 
• des industries et services
connexes : exploitation du déchet,
mortiers industriels, durcisseurs,
résines synthétiques, isolants, 
clôtures.

19 SYNDICATS 
RÉGIONAUX
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 poli-
tiques professionnelles.

5 MISSIONS
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’in-
formation sur ses activités, en par-
ticulier à l’aide des enquêtes statis-
tiques (réalisées 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. 

78%DE TAUX 
DE REPRÉSENTATIVITÉ
Les syndicats regroupés au sein de
l’UNICEM jouissent, pour la plupart,
d’une forte représentativité dans
leur branche d’activité respective.
Ainsi, celle du Syndicat national du
béton prêt à l’emploi (SNBPE)
atteint 80 % en terme de chiffre
d‘affaires ; celle de l’Union natio-
nale des producteurs de granulats
(UNPG) 85 %. En regroupant les
secteurs dont l’UNICEM assure
l’enquête statistique, on obtient un
taux de représentativité de 78 % (en
termes de chiffre d’affaires)

3 ORGANISMES POUR 
LA FORMATION 
L’UNICEM s’est dotée d’un dispositif
de formation complet qui comprend : 
• des centres de formation d’appren-
tis qui forment chaque année près de
750 jeunes aux métiers de la pierre,
du béton prêt à l’emploi et des gra-
nulats, et à la conduite d'engins de
carrières notamment ;
• le Centre national d’études et de
formation des industries de carrières
et matériaux de construction
(Ceficem), pour la formation continue
des salariés ;
• un OPCA, organisme paritaire col-
lecteur agréé (Forcemat), en cours
de fusion avec l’OPCA du secteur des
papiers et cartons et celui du bois et
de l’ameublement (voir page 18). 
De plus, l’UNICEM est un organisme
collecteur et répartiteur de la taxe
d’apprentissage.

2 ORGANISMES 
D’ÉTUDES ET CONSEIL 
SUR LA PRÉVENTION 
ET L’ENVIRONNEMENT 
Afin d’apporter aux entreprises 
des compétences techniques 
spécifiques, ont été créés à l’initia-
tive de l’UNICEM :
• Encem, un bureau d’études et de
conseils en environnement, 
• Prevencem, un organisme agréé
par les pouvoirs publics, dédié à la
prévention des risques profession-
nels.

L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction est la fédération,
membre du Medef, qui regroupe la quasi-totalité 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.

2010

L’UNICEM en quelques chiffres 
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Les 10 faits marquants de 2010 
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Janvier
LANCEMENT DE L’ENGAGEMENT
SANTÉ-SÉCURITÉ  
Le 21 janvier 2010, l’Union nationale
des producteurs de granulats (UNPG)
lance l’Engagement Santé-Sécurité,
une méthode conçue pour aider les
professionnels à structurer leur plan
d’action en vue de réduire les risques.

Avril
RENCONTRES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU MINISTÈRE  
Le ministère chargé du développe-
ment durable accueille, le 14 avril
2010, la remise des prix du 3e

Concours développement durable de
l’Union nationale des producteurs de
granulats (UNPG). 

Mai
L’UNICEM À LA CONFÉRENCE
FRANÇAISE POUR LA
BIODIVERSITÉ   
Une délégation de l’UNICEM participe
à la conférence française pour la bio-
diversité organisée par le ministère de
l’Écologie, du développement durable
et de la mer à Chamonix, du 10 au 
12 mai 2010, sur le thème « Quelle
gouvernance pour réussir ? ». 

Juin
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L’UNICEM    
Denis Maître succède à Dominique
Hoestlandt à la présidence de
l’UNICEM. Il dirige les activités granu-
lats et bétons de Lafarge en France.

DÉBAT AVEC MICHEL ROCARD
SUR LA CONSTRUCTION 
DURABLE     
À l’invitation du Syndicat national du
béton prêt à l’emploi (SNBPE), Michel
Rocard, ancien Premier ministre, et
Jacques Pélissard, président de
l’Association des maires de France,
s’expriment sur la fiscalité environne-
mentale et le rôle du béton dans la
construction durable. 

NAISSANCE D’UN NOUVEL
ORGANISME COLLECTEUR 
DES CONTRIBUTIONS DE 
FORMATION    
L’accord créant OPCA3+ est signé le
30 juin 2010 par les organisations 
syndicales de salariés des branches
concernées. Ce nouvel organisme 
collecteur des contributions de forma-
tion est commun aux secteurs des
carrières et matériaux (UNICEM),
papier-carton et bois-ameublement.  

Octobre
DIFFUSION D’UN OUTIL DE
MESURE DES ÉMISSIONS DE
CO2 EN CARRIÈRES   
L’UNPG et l’association Charte
Environnement des industries de car-
rières diffusent à leurs adhérents un
outil de calcul des émissions de CO2
et des consommations d’énergie sur
les carrières.

Décembre 
AFFECTATION D’UNE PART 
DE LA TGAP AUX COMMUNES   
Reprenant un dispositif proposé par
l’UNICEM et l’UNPG, la loi de finances
pour 2011 prévoit, à compter de 2012,
l’affectation aux collectivités territo-
riales du tiers du produit de la TGAP
perçue sur les matériaux d’extraction.

100 SITES RECOMPENSÉS
POUR LEURS PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES     
Parmi les carrières engagées dans la
démarche de progrès portée par l’as-
sociation Charte Environnement des
industries de carrières, 100 nouveaux
sites ont atteint le niveau 4/4 en 2010.

RENCONTRES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES INDUSTRIES DU PLÂTRE    
À travers 5 rencontres régionales sur
2010, les Industries du plâtre présen-
tent à leurs interlocuteurs externes
les réalisations en matière dedévelop-
pement durable, notamment pour le
recyclage des déchets et l’innovation.

Repli modéré de la production 
de matériaux

En 2010, l’activité du secteur de la construc-
tion s’est de nouveau contractée, malgré un
environnement conjoncturel plus porteur en
fin d’année. Cette embellie a principalement
bénéficié aux mises en chantier de logements
collectifs qui ont progressé de 4,2 % sur l’an-
née, les logements individuels restant en net
retrait (- 10,1 %). Au total, la construction de
logements a renoué avec la croissance : 
+ 3,4 %, après - 16,4 % en 2009. 
La construction de bâtiments non résidentiels
est restée très déprimée, reculant de 12,4 % 
(- 19,5 % en 2009). Le repli a été particulière-
ment marqué pour les bâtiments industriels 
(- 30 %), mais les bâtiments tertiaires 
(bureaux, commerces) et publics (santé,
enseignement-recherche) ont également chuté.
L’activité des travaux publics est restée sur
une tendance baissière (- 5,6 % en données
corrigées des variations saisonnières et des
jours ouvrables et en € constants, après 
- 4,4 % en 2009). Les travaux routiers ont
accusé un repli encore un peu plus marqué
avec - 7,3 % en € constants.

Les produits destinés aux TP
plus touchés
Dans ce contexte, les matériaux ont plutôt

bien résisté. L’indicateur des matériaux gros

œuvre (granulats, ciment, béton prêt à l’em-

ploi, produits préfabriqués en béton, tuiles et

briques) a subi un recul modéré de 2,6 % et

devrait avoir atteint un plancher. 
En cours d’année, les résultats ont été très

contrastés. Les intempéries de début et de
fin 2010 ont fortement pesé sur le résultat
annuel (- 14,3 % en janvier-février, puis -
13,2 % en décembre, comparé aux mêmes
périodes de l’année 2009). Le reste de l’an-
née (mars à novembre), l’activité s’est relati-
vement bien tenue puisqu’elle a affiché une
croissance de + 0,8 % par rapport à la même
période un an plus tôt. 

Sur l’ensemble de 2010, les matériaux prin-

cipalement destinés au bâtiment ont perdu

1,8 %, la baisse étant plus importante pour

les produits destinés aux TP (- 4,5 %).

PREMIÈRES DONNÉES 
STATISTIQUES
Les premières données statistiques
recueillies par l’UNICEM permettent
d’établir un bilan provisoire pour 2010
par type de matériau :

� - 3,5 % pour la production de granu-
lats, soit un volume de 363 millions de
tonnes. Depuis le niveau record de
2007 (446 millions de tonnes), la pro-
duction a chuté de près de 19 %. Les
granulats sont utilisés pour les 2/3
dans les travaux publics et pour 1/3
dans le gros œuvre du bâtiment. Les
roches éruptives ont vu leur volume de
production diminuer de 2,9 % en 2010.
Le recul a été un peu plus marqué pour
les roches meubles (- 3,3 %) et pour
les roches calcaires (- 4,4 %).

� + 0,4 % pour la production de béton
prêt à l’emploi, matériau principalement
utilisé dans les ouvrages de bâtiment.
37,3 millions de m3 ont été produits.
Depuis le pic de 2007 (45,3 millions de m3),
la baisse cumulée atteint 18 %.

� + 2,7 % pour les adjuvants

� - 17 % pour les calcaires industriels,
soit une deuxième année consécutive
de forte baisse (- 17 % en 2009)

� - 3,6 % pour la dolomie

BILAN ÉCONOMIQUE

Les matériaux de construction ont souffert des intempéries 
et d’une activité BTP encore convalescente.

* L’indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats des produits suivants, pondérés par 
leur chiffre d’affaires : ciment, BPE, produits béton, granulats, tuiles et briques.



Directement concernés par la politique

d’archéologie préventive, les industriels

des carrières ont fait connaître leurs

demandes au cours d’une série de contacts

au ministère de la Culture et au Sénat. Ces

attentes portent sur la nécessité d’encadrer

plus strictement les délais de mise en

œuvre des opérations d’archéologie pré-

ventive, ainsi que leur coût, et sur l’accès

de la profession aux financements du Fonds

national d’archéologie préventive (FNAP)

qu’elle contribue pourtant à financer. 

Administratrice de l’Institut national de

recherches archéologiques préventives

(INRAP), l’UNICEM a contribué à l’étude

d’une réforme du financement de l’archéo-

logie confiée à une mission de l’Inspection

générale des finances.

Dans le prolongement des États généraux de l’industrie, Laure de La Raudière, députée

d’Eure-et-Loir, a été missionnée par les ministres de l’Économie, de l’Industrie et du Dévelop-

pement durable afin d’identifier un ensemble de simplifications du droit applicables aux 

entreprises industrielles et susceptibles de faciliter leur activité et d’améliorer leur compétitivité.

Après avoir été auditionnée en juillet 2010, l’UNICEM a retrouvé quatre de ses demandes au

nombre des mesures préconisées dans le rapport de mission : l’élaboration d’un cadre type

pour l’avis de l’autorité environnementale sur les études d’impact ICPE, le contrôle de l'évolu-

tion des délais d’examen par le Conseil National de Protection de la Nature des demandes de

dérogations, l’encadrement de la procédure d’archéologie préventive dans des délais impéra-

tifs, l’harmonisation à 30 ans des durées maximales des autorisations d’exploitation des 

carrières avec celles des autorisations de défrichement. 

Plus de 400 ossements de dinosaures, tortues

et crocodiles vieux de 135 millions d’années

ont été mis au jour dans des carrières

d’Angeac, en Charente. Compte tenu de la

richesse exceptionnelle de ce gisement, une

convention a été signée par l’entreprise et le

musée d’Angoulême afin d’assurer la coexis-

tence des fouilles et de l’exploitation de la

carrière. 

EN RÉGIONS
� Lors de leur assemblée générale, les

adhérents de l’UNICEM Picardie ont

attiré l’attention des pouvoirs publics

sur le déficit croissant en matériaux de

la région et les conséquences écono-

miques et environnementales de cette

situation. 

� Face à la diminution de la ressource
en granulats exploitables, l’UNICEM
Centre étudie les conditions d’exploita-
tion des gisements locaux négligés
jusqu’à présent et participe à la
recherche sur les nouveaux systèmes
de valorisation dans une perspective de
mise au point de nouvelles 
techniques.

Archéologie
Des fouilles trop lentes et trop chères 

Des ossements de 
dinosaures en carrières 

2010

Dans les régions où la démarche de révi-

sion des schémas départementaux des

carrières vient de s’engager, la Direction

régionale de l’équipement, de l’aménage-

ment et du logement (DREAL) a souhaité

la mise en place d’un cadrage à l’échelle

régionale avant de passer au niveau

départemental. Cette approche est égale-

ment celle de plusieurs UNICEM régionales

qui, dès la fin 2009, avaient constaté que

le périmètre du département n’offrait pas

toujours la vision la plus pertinente. 

Les UNICEM Rhône-Alpes, Languedoc-

Roussillon, Île-de-France et Aquitaine ont

ainsi passé commande d’études régionales

au Service économique de l’Union. 

GESTION DES RESSOURCES 

Garantir l’accès aux gisements
Dans les différentes instances où elle est présente, en particulier dans le
cadre de la révision des schémas départementaux des carrières, l’UNICEM
souligne sans relâche le besoin de matériaux de proximité pour la filière BTP. 

REDEVANCES DE FORETAGE :
L’UNICEM OBTIENT GAIN 
DE CAUSE 

� En mai 2010, la Direction de la légis-
lation fiscale a accepté de transposer
au plan fiscal, pour les exercices posté-
rieurs à 2005, l’avis du Conseil national
de la comptabilité (d’avril 2009) selon
lequel, conformément à l’analyse et aux
pratiques de la profession, les 
redevances de foretage sont, sous 
certaines conditions, comptabilisées
en charges.

Dans les Côtes-d’Armor, en février 2010,

puis dans le Gard, en juin, les représen-

tants de l’UNICEM et de la FRTP

(Fédération régionale des travaux

publics) ont adopté la déclinaison locale

de la convention de la FNTP signée le 25

mars 2009, au niveau national, avec le

ministère de l’Écologie et du

Développement durable. Aux objectifs

d’économie de la ressource et de promo-

tion du recyclage ont été ajoutés, à la

demande des carriers, le nécessaire res-

pect des exigences environnementales, la

logique d’utilisation rationnelle de la res-

source minérale et des transports, la prise

en compte des coproduits de carrières

ainsi que l’indispensable traçabilité des

excédents de matériaux issus des chan-

tiers de travaux publics. 

Schémas des carrières
Poser les questions clés 

Compétitivité
Les demandes de l’UNICEM entendues 
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La méthodologie retenue et le contenu de

ces études ont fait l’objet de réunions

régulières avec les représentants de la

DREAL qui valident l’avancement des 

travaux. Avec ces études, qui feront partie

intégrante du processus de révision des

schémas départementaux de carrières,

l’UNICEM affirme son expertise et se

positionne en interlocuteur privilégié de

l’administration sur ce type d’analyses. 

En 2010, le Service économique de

l’UNICEM a également mené des études

départementales sur la Somme, l’Oise,

l’Aisne et la Seine-Maritime. 

C’est l’occasion, pour la profession, de

poser les questions clés sur l’approvision-

nement des marchés : les besoins en

matériaux de construction et leur évolution,

la place de la ressource alluvionnaire, la

nécessité de favoriser les carrières de

proximité compte tenu des limites du

recyclage. 

K
20

10

GE
ST

IO
N

 D
ES

 R
ES

SO
UR

CE
S

Excédents
Assurer la traçabilité 
des matériaux 



Une vitrine de l’architecture
en pierre
Le Syndicat national des roches ornemen-

tales et de construction (SNROC) et la revue

Pierre Actual ont lancé au printemps 2010 

la deuxième édition du concours 

« Architecture en pierre naturelle » axé sur 

la prise en compte de l’environnement. 

De nouveaux guides 
techniques 
� « Pierre naturelle, conception et réalisa-

tion de voiries et d’espaces publics » est le

titre d’un ouvrage de référence édité par le

Centre technique des matériaux naturels de

construction (CTMNC) et publié aux 

éditions RGRA. 

� Le SNROC a participé à l’élaboration d’un

guide sur la conception et la réalisation d’un

site cinéraire destiné aux maires et à leurs

services techniques. Ce document est paru

en mars 2011. 

Le granit breton vise les élus
Les producteurs de granit réunis dans

l’UNICEM Bretagne ont présenté leurs pro-

duits lors du Carrefour des communes du

Finistère, organisé fin septembre par

l’Association des maires du Finistère. Puis, en

décembre, l’Association pour la promotion

du granit breton a réuni des élus locaux pour

les sensibiliser à la prescription des pierres

naturelles dans les aménagements urbains.

Le grès des Vosges s’expose 
Saverne (Bas-Rhin) accueillait les 29 et 

30 mai la 10e édition du Festival européen

de la pierre. Les buts de la manifestation –

faire connaître le métier de tailleur de pierre

et convaincre les professionnels d’utiliser ce

matériau naturel – s’appliquaient tout parti-

culièrement au grès des Vosges. L’accent a

été mis sur la diversité des usages de ce

matériau local.
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� « La maison basse consommation en pierre naturelle » : tel a été le thème

de la 13e édition des Rencontres techniques de la pierre, organisée conjointe-

ment par le Centre français de l’anticorrosion et le Syndicat national des

roches ornementales et de construction. Démonstration est faite qu’il est possi-

ble de construire ou rénover une maison en pierre naturelle répondant aux

exigences de la réglementation thermique RT 2012. 

� Le collège « Roches ornementales » de l’UNICEM Languedoc-Roussillon a

accompagné l’élaboration d’un guide sur la construction en pierres massives.

Rédigé par Jean-Paul Laurent, architecte héraultais, ce document vient

conforter le discours de la profession sur les potentialités d’emploi des pierres

calcaires dans la construction HQE.

Organisée le 18 novembre 2010 par la

Commission technique de l’Union natio-

nale des producteurs de granulats à l’in-

tention de ses entreprises adhérentes, la

journée d’information a permis de faire le

point sur les travaux récents (réglemen-

tation des produits explosifs, normalisa-

tion et réglementation des machines,

empoussiérage, bruits, vibrations, norma-

lisation française et européenne des gra-

nulats) et d’évoquer les études en cours :

fines argileuses, caractérisation des gra-

nulats recyclés, acceptabilité des maté-

riaux alternatifs en technique routière,

outil de calcul des émissions de CO2.  

Granulats
Tour d’horizon des 
dossiers techniques

2010

L’étude “Qualité environnementale des

bâtiments” (QEB) sortie en novembre

2009 a fourni au Syndicat national du

béton prêt à l’emploi (SNBPE) une matière

de choix dans sa communication 2010. 

Les résultats, établis par des bureaux

d’études indépendants, concluaient en

effet à des atouts déterminants du béton

dans le domaine de la construction 

durable. Pour la première fois, cette

démonstration venait corriger de manière

incontestable quelques idées reçues en la

matière.  

Les conclusions de l’étude QEB ont donc

été largement diffusées en 2010. 

Promouvoir les matériaux minéraux
La démarche est générale au sein des différentes branches de l’UNICEM : elle
vise à renforcer les actions destinées à faire mieux connaître aux publics
concernés les atouts de leurs matériaux.  8&
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PRODUITS

Normes HQE et BBC
La pierre naturelle satisfait les nouvelles exigences

MAIS AUSSI…
DES MORTIERS, UTILES PARTOUT 
� Le slogan “Derrière les grandes idées, il y a
des mortiers” se décline dans la communication
des produits. Après le site web renouvelé, le
Syndicat national des mortiers industriels (SNMI)
a développé les avantages des solutions « pro-
duits » de ses adhérents à travers trois e-news-
letters diffusées à 30 000 prospects, deux films
(isolation des façades, ragréage de sol), deux
campagnes publicitaires sur le web (isolation,
étanchéité des carrelages) et la réalisation de dix
brochures, notamment sur la pose collée des
carrelages et le pavage des voiries.

BÉTON : LE SERVICE EN PLUS 
� Afin d’optimiser la qualité de leurs services, le
Syndicat national du béton prêt à l’emploi et le
Syndicat national du pompage du béton ont signé
une charte le 7 décembre 2010. Le producteur de
BPE et l’entreprise de pompage du béton s’enga-
gent sur la formation du personnel, les 
conditions d’utilisation des pompes à béton et
l’élimination des risques électriques.

Construire en pierre

LE BÉTON DANS LES OUVRAGES
AGRICOLES AUSSI 

� Les qualités du béton – en particulier
sa résistance aux agressions chimiques
et mécaniques ainsi que sa durabilité –
en font un matériau phare des
ouvrages agricoles. Depuis 2006, le
SNBPE récompense les réalisations les
plus remarquables par le concours
national Bétons agricoles et ses trois
prix : innovation technologique, inté-
gration paysagère, développement
durable. En 2010, la remise des prix
s’est accompagnée de la présentation
du “Livre vert du béton prêt à l’emploi
en milieu rural”.

Point d’orgue de cette campagne, un

déjeuner-débat, organisé le 9 juin, avec

Michel Rocard, ancien Premier ministre, 

et Jacques Pélissard, président de

l’Association des maires de France. 

Dans sa conclusion, Michel Rocard a

notamment souligné : « Une industrie 

respectueuse des hommes et de l’environ-

nement se doit de produire des matériaux

à proximité des lieux de consommation.» 

En relais dans les régions, les sept délé-

gués du SNBPE ont organisé sur l’année

560 actions de suivi de contacts et de 

lobbying auprès de 3 000 participants. 

Trois thèmes structuraient ces réunions,

journées techniques ou participations à 

des salons : bétons d’aménagement et 

décoratifs, génie civil, bâtiment. 

De plus, 47 actions ont été menées en

direction des établissements 

d’enseignement. 

Béton et construction durable
Dissiper les préjugés



Reprenant un dispositif proposé par

l’UNICEM et l’UNPG dès 2007, la loi de

finances pour 2011 prévoit, à compter du

1er janvier 2012 et selon des modalités à

préciser par un Décret en Conseil d’État,

l’affectation aux collectivités territoriales

du tiers du produit de la TGAP (taxe

générale sur les activités polluantes) 

perçue sur les matériaux d’extraction.

Ces recettes serviront à financer la pro-

tection de l’environnement et l’entretien

des voiries municipales. Elles iront, au

moins pour moitié, aux communes qui

accueillent des carrières soumises à la

TGAP et, pour le reliquat, aux com-

munes concernées par les « risques et

inconvénients causés par l’extraction »

des matériaux.

2010

L’Union nationale des producteurs de 

granulats (UNPG) s’est engagée dès 2009

dans l’élaboration d’un Livre blanc intitulé 

« Carrières et granulats à l’horizon 2030,

pour un approvisionnement durable des 

territoires ». Cet ouvrage, qui sera publié en

2011, repose sur une large concertation des

professionnels du secteur et sur le témoi-

Couvrir les besoins de demain
L’activité extractive se situe sur le long terme. C’est l’horizon auquel se placent
le Livre blanc des producteurs de granulats et les actions syndicales menées
en 2010 afin d’assurer un approvisionnement durable des territoires. 10
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APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ

Prospective sur les granulats
Un livre blanc pour cadrer les enjeux et éclairer les choix

Recyclage
Juste classement pour les enduits de façade  

Fiscalité
Une part de la TGAP 
ira aux communes 

UNE ENQUÊTE SUR LES 
MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES 

� En préalable à la révision des sché-
mas départementaux des carrières,
certaines DREAL ont donné des objec-
tifs chiffrés de réduction de la produc-
tion de granulats alluvionnaires, cette
baisse devant être compensée par un
accroissement de la production de gra-
nulats issus de roches massives, voire
de recyclage. 
Afin de disposer d’éléments précis 
sur la production de matériaux 
alluvionnaires et sur leur répartition en
lit majeur, en terrasse ou en fluviogla-
ciaire, l’UNPG a mandaté le Service 
statistique de l’UNICEM pour effectuer
une enquête auprès des producteurs de
deux régions : Lorraine et Normandie. 

Une enquête sur le fret 
ferroviaire 
Depuis la fin du monopole SNCF sur le fret

ferroviaire, les données de transport de mar-

chandises par fer ne sont plus disponibles.

Face à ce vide statistique, l’UNPG a sou-

haité se doter d’outils lui permettant de sui-

vre les trafics. 

Une enquête exhaustive a ainsi été menée

en 2010 par le Service statistique de

l’UNICEM auprès des carrières embran-

chées fer de l’ensemble de la France. Les

résultats font apparaître un repli global de

11 % des tonnages expédiés entre 2008 et

2009, soit un recul un peu plus modeste que

celui constaté pour la production (12,8 %).

Les données 2010 présenteront un grand

intérêt car elles permettront de mesurer

l’impact de l’entrée sur le marché des nou-

veaux opérateurs ferroviaires. 

Transport

Conçu en application du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour
les déchets ménagers pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environ-
nement, le projet de décret DDS (déchets diffus spécifiques) intégrait à l’origine deux
familles de produits fabriqués par les adhérents du Syndicat national des mortiers
industriels (SNMI) : les enduits de façade et les colles en pâte pour carrelage. 
Le SNMI a fait valoir que les enduits de façade, produits appliqués à la lance par des
professionnels, ne risquaient pas d’arriver dans la poubelle de la ménagère. 
Ces produits relèvent au contraire de la filière de traitement des déchets du BTP. Les
mortiers de façade ont donc été exclus du projet de décret, les colles en pâte restant
dans le champ d’application du texte, pour des conditionnements inférieurs à 15 kg. 
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Un accord avec Réseau ferré
de France en Midi-Pyrénées 
Quatre producteurs de granulats de l’Ariège

ont signé le 7 mai 2010 avec Réseau ferré de

France et la communauté de communes de

Pamiers un protocole d’accord pour la créa-

tion de trois installations terminales embran-

chées qui seront reliées au réseau ferré

national. 

Grâce à ces équipements, les carrières pour-

ront répondre à la problématique d’approvi-

sionnement en matériaux de construction de

l’agglomération toulousaine qui connaît une

progression démographique supérieure à la

moyenne nationale. 

Les tarifs du canal Seine
Nord
Dans un courrier adressé à Voies navigables

de France (VNF), l’UNICEM et l’UNPG

affirment leur intérêt pour le futur canal

Seine-Nord tout en attirant l’attention de ses

gestionnaires sur l’importance d’une poli-

tique tarifaire qui préserve la compétitivité

de la voie d’eau par rapport aux autres

modes de transport. 

gnage d’experts de différentes disciplines :

écologie, sociologie, géopolitique… 

À partir d’un état des lieux du métier, ce

livre blanc identifie des tendances sociétales

d’avenir et formule des propositions. 

Il constitue la feuille de route de l’UNPG

pour garantir qu’à l’horizon 2030 les terri-

toires puissent être approvisionnés par des

ressources locales. Durabilité et proximité

représentent en effet les enjeux majeurs

pour les exploitants dans la mesure où 

l’exploitation des carrières est une activité

de long terme dont il convient de limiter,

autant que possible, les impacts de 

transport. 

Si la France a la chance de posséder une

géologie riche et une grande disponibilité

en granulats, en quantité et en qualité, 

l’accessibilité à ces gisements est de plus en

plus soumise à des contraintes. Le Livre

blanc propose donc différentes orientations

pour permettre une exploitation des res-

sources minérales socialement responsable

et assurer des approvisionnements locaux

en matériaux, naturels ou recyclés, pour en

limiter le transport. En particulier, il pose la

question de l’intégration de cet enjeu

majeur dans les documents de planification

et de la gouvernance des activités de 

carrières.  



ÉTUDES
� En partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, une étude sur les connectivités écologiques a été 
initiée en 2010 par l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG). Ce travail qui a pour but d’évaluer l’effet
des carrières sur la mobilité des espèces s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la Trame verte et bleue.

� « Carrières, biodiversité et fonctionnement des hydrosystèmes » est le titre d’un ouvrage scientifique publié
par l’UNPG aux éditions Buchet-Chastel. Dirigé par Jean-Claude Lefeuvre, professeur émérite au Muséum natio-
nal d’histoire naturelle, il rassemble les contributions de spécialistes internationaux en matière de restauration
des zones humides liées à l’exploitation des granulats. 

� Le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a élaboré, en partenariat avec CIMbéton (Centre 
d’information sur le ciment et ses applications), un outil d’analyse du cycle de vie (ACV) des ouvrages en béton. 
À titre d’exemple, le SNBPE a publié l’ACV d’un pont en béton. 

Les résultats 2010 de la Charte Environnement des industries de carrières témoignent des 

nouveaux progrès réalisés par ses adhérents dont le nombre continue de croître. Fin 2010, 

l’association comptait 415 entreprises totalisant 997 sites engagés dans cette démarche. 

Le nombre de sites ayant validé le niveau 4/4, le plus élevé de la démarche, a progressé : 

290, soit près de 30 % des sites engagés, contre 201 un an plus tôt.  À l’occasion de l’Année

internationale de la biodiversité, l’association a proposé à ses adhérents un programme de 

formation/sensibilisation sur ce thème, labellisé par le ministère de l’Écologie. 

« Observer, photographier et raconter la biodiversité en carrière » était le thème de la 4e édi-

tion de son concours photos qui a remporté un vif succès avec 108 participants et plus de 400

dossiers reçus. Le jury était présidé par Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour

la protection des oiseaux.

Progrès environnemental 
L’amélioration des pratiques s’accélère

Tout en réalisant des études qui font référence, l’UNICEM et ses branches
développent des moyens et outils permettant de réduire les impacts des 
activités sur les milieux naturels. 12
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En septembre 2010, l’Union nationale des

producteurs de granulats (UNPG) a mis en

ligne, pour ses adhérents, un outil d’évalua-

tion des émissions de gaz à effet de serre

(GES) et des consommations d’énergie sur

les carrières. Conçu afin d’être simple d’utili-

sation, cet outil identifie les émissions de

GES et la consommation d’énergie sur les

principales phases de fabrication : charge-

2010

Poursuivre les progrès

Émissions de CO2
Mesurer pour s’améliorer

Granulats marins
Compte tenu de l’extension en mer des sites

Natura 2000, le ministère de l’Écologie a

publié à l’intention des professionnels un 

« Guide méthodologique pour l’évaluation

des incidences des projets d’extraction de

matériaux en mer sur les sites Natura 2000 ».

L’UNPG a été associée à sa rédaction. 

Chaux
L’Union des producteurs de chaux poursuit

les inventaires de cycle de vie (ICV) lancés

en 2009 afin d’améliorer les procédés indus-

triels par une meilleure connaissance des

impacts environnementaux des produits. 

Biodiversité 
� L’UNPG a publié 10 fiches de bonnes pra-

tiques sur la gestion et l’aménagement éco-

logiques des carrières de roches massives.

Ces fiches correspondent à autant de sec-

teurs d’exploitation : remblais, merlons,

fronts de taille, éboulis… 

� L’UNICEM Auvergne a organisé pour ses

adhérents une réunion d’information sur le

volet biodiversité de l’étude d’impact des

projets de carrières. La DREAL y a fait le

point sur les outils d’aide à la connaissance

du patrimoine naturel. 

� « Entreprises et biodiversité : exemples de

bonnes pratiques » est un recueil d’études

de cas publié par le MEDEF auquel

l’UNICEM a apporté sa contribution. 

Béton prêt à l’emploi 
12 fiches de partage des bonnes pratiques

environnementales ont été mises en ligne

sur le site du Syndicat national du béton prêt

à l’emploi (SNBPE) à l’intention des adhérents.

Bonnes pratiques

ENVIRONNEMENT

K
20

10

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T

ment, concassage, stockage, transport

interne. Ses résultats sont conformes aux

principales méthodes et normes (ADEME et

ISO). S’inscrivant dans une démarche d’amé-

lioration continue des performances, cet outil

n’a pas vocation à établir des comparaisons

entre sites mais à comparer sur plusieurs

années les données d’un même site et les

progrès accomplis grâce aux actions mises 

en place. « L’outil carbone & énergie » est au

centre de la formation 2011 organisée par

l’UNPG et la Charte Environnement des

industries de carrières. Le module aborde

notamment les enjeux de la maîtrise de

l’énergie et des émissions de CO2 ainsi que

la mise en place d’un plan d’action au regard

des résultats. 

EN RÉGIONS
RÉAMÉNAGEMENT DES CARRIÈRES
� L’UNICEM Languedoc-Roussillon a
achevé une étude sur les gravières de
Bram-Montréal (Aude) visant à appré-
hender l’intégration des carrières dans
le territoire. Ces travaux ont associé les
services de l’État, les communes et les
exploitants concernés. 

� L’UNICEM Alsace participe au comité
de suivi du projet de réaménagement
écologique d’une ancienne gravière
située à Neuhaeusel (Bas-Rhin). 
Ce comité, mis en place par le
Conservatoire des sites alsaciens, 
comprend notamment l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse, la commune de
Neuhaeusel, la LPO, la DREAL Alsace 
et le Conseil régional.

QUALITÉ DE L’EAU
� L’UNICEM Pays de la Loire a signé la
charte départementale du Maine-et-
Loire pour la gestion durable de l’eau
mise en place par le Conseil général.
Avec 40 autres structures partenaires,
l’UNICEM régionale s’engage à mettre
en œuvre ces préconisations avec pour
objectif d’atteindre le bon état chimique
et biologique des eaux en 2015.

� Après avoir participé à l’élaboration
de la charte pour l’assainissement non
collectif de la Gironde, l’UNICEM
Aquitaine a signé ce document aux
côtés de 13 organisations profession-
nelles du bâtiment et des travaux
publics.

INTÉGRATION PAYSAGÈRE
� Les audits réalisés dans le cadre de
la charte “Sable en Seine 2” ont révélé
le bon niveau initial d’intégration paysa-
gère des unités de production de béton
prêt à l’emploi et des plates-formes de
transit de matériaux. Des plans d’action
ont été mis en place.

ÉTUDES ET BONNES PRATIQUES



Dans le cadre d’un projet de décret sur les impacts environnementaux des produits, le

Syndicat national des mortiers industriels a mis en chantier trois nouvelles Fiches de déclara-

tion environnementale et sanitaire (FDES) sur l’impact des mortiers dans le cycle de vie d’un

ouvrage. Elles viendront s’ajouter aux quatre fiches existantes couvrant ainsi pratiquement

toutes les catégories de produits. 

Lancé en 2010, le chantier de la réforme

de la nomenclature des ICPE (installa-

tions classées pour la protection de l’en-

vironnement) vise à insérer un nouveau

régime – l’enregistrement – entre ceux

de la déclaration et de l’autorisation.

Cette réforme devrait aboutir à la 

création d’une nouvelle rubrique 2518,

dédiée aux centrales à béton prêt à 

l’emploi, et à une modification impor-

tante de la rubrique 2515 qui concerne

les activités de broyage et concassage,

notamment, des granulats et déchets. 

Les carrières ne sont pas, en revanche,

concernées par le nouveau régime de

l’enregistrement. La profession est étroi-

tement associée à la réflexion menée par

les services de l’État à ce sujet.

DE NOUVELLES DISPOSITIONS
� La transposition de la directive 
européenne relative aux déchets de 
l’industrie extractive impose de nou-
velles obligations aux exploitants de
carrières, en particulier l’élaboration de
plans de gestion de leurs déchets. 
Ces obligations diffèrent selon qu’il
s’agit de déchets inertes et de terres
non polluées ou de déchets non inertes.
Consultée à ce sujet par le ministère de
l’Écologie, l’UNICEM a notamment
obtenu un allègement significatif des
dispositions initialement prévues pour
les déchets inertes utilisés dans le
cadre des opérations de remise en état
des carrières.

Mortiers
Trois nouvelles FDES

À la suite de la directive européenne sur les quotas de CO2 pour la période 2013-2020, 

les référentiels (benchmarks) permettant l’attribution des quotas gratuits pour l’ensemble 

des industriels, y compris les producteurs de chaux, ont été discutés en 2010 et publiés en 

janvier 2011.

L’industrie de la chaux devait être exemptée de l’achat de quotas de CO2 pour éviter sa 

délocalisation. Toutefois, les entreprises auront à acquérir entre 0 et 15 % de leurs quotas en

dépit d’importants efforts de négociation.

Chaux
Vers des achats de quotas de CO2

ICPE
Vers une révision 
de la nomenclature

2010

2010, année internationale de la biodiversité,

a également vu l’adoption de la loi Grenelle

2 qui précise notamment les modalités de

mise en place de la Trame verte et bleue.

Cette actualité a largement mobilisé les pro-

fessionnels de l’UNICEM chargés d’apporter

leur expertise aux grands débats en cours. 

Moment fort de l’année, la conférence fran-

çaise pour la biodiversité organisée en mai

par le ministère chargé de l’Écologie et du

Développement durable, a réuni 400 partici-

pants d’horizons divers sur le thème : 

« Quelle gouvernance pour réussir ? ». Ces

journées ont été consacrées à une réflexion

sur la manière d’impulser une dynamique

afin de réviser la stratégie nationale pour la

biodiversité (SNB). La délégation de

l’UNICEM, composée de six professionnels

et de deux experts de la fédération, a

demandé à être associée officiellement aux

travaux de révision de la SNB et à la

réflexion sur la mise en place d’une nouvelle

gouvernance. À cette occasion, les bonnes

initiatives de la profession en matière de 

biodiversité ont été soulignées publique-

ment par le ministère. 

Au terme de l’année 2010, les représentants

de l’UNICEM étaient effectivement présents

dans les instances essentielles de la biodi-

versité. En tant que vice-président de

l’UNICEM, Nicolas Vuillier était membre du

comité national pour la révision de la SNB ;

le président de la commission environne-

ment de l’UNPG, Christian Béranger, était

membre de l’Observatoire national de la

biodiversité en tant que président du groupe

de travail biodiversité du Medef, tandis que

l’ancien président de l’UNICEM, Dominique

Hoestlandt, présidait le comité environne-

ment de la commission développement

durable du Medef.

Contribuer aux évolutions
Les efforts déployés par l’UNICEM depuis près de 20 ans portent leurs fruits.
La profession est désormais associée aux débats et réflexions concernant les
évolutions du cadre législatif et réglementaire en matière d’environnement. 14
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Biodiversité
Une expérience et un savoir-faire publiquement reconnus

TRAME VERTE ET BLEUE : 
LA PROFESSION S’IMPLIQUE
� Dans le prolongement du Grenelle de
l’environnement, l’UNICEM participe
d’ores et déjà, dans une dizaine de
régions, aux travaux des comités char-
gés de la mise en place de la Trame
verte et bleue. Cette trame, rappelons-
le, est constituée de grands ensembles
naturels et de corridors les reliant
entre eux. Refuges pour de nombreuses
espèces, les carrières peuvent jouer
un rôle clé dans cette connectivité 
écologique.

L’UNICEM PARTENAIRE D’UN FUTUR PARC NATIONAL 
� Le futur « Parc national entre Champagne et Bourgogne » s’inscrit dans le cadre du
projet national de Trame verte et bleue qui vise à recréer des continuités entre les espaces
de diversité biologique. Au nombre des membres constitutifs du groupement 
d’intérêt public de préfiguration du parc figure l’UNICEM Bourgogne-Franche-Comté aux
côtés de l’Office national des forêts, du Muséum national d’histoire naturelle, de la région
Bourgogne, des départements de la Haute-Marne et de la Côte-d’Or. 

La définition d’un nouveau cadre juridique pour la gestion des déchets a déterminé trois 

dossiers clés pour l’Union nationale des exploitants du déchet (UNED) : 

� une participation active à la rédaction des textes réglementaires sur le traitement des

déchets inertes ;

� une action nationale du ministère chargé de l’Écologie relative aux installations de stockage

des déchets inertes (ISDI). Répondant à une demande constante de l’UNED, cette action com-

prend la nomination d’un correspondant ISDI dans chaque département, l’inventaire des ISDI

et actions à engager, le contrôle des ISDI autorisées ; 

� la participation à un groupe technique spécifique aux déchets du BTP mis en place au sein

du Conseil national des déchets. Objectif de ce groupe qui comprend aussi l’UNPG : définir

une stratégie nationale pour la prévention et le recyclage des déchets du BTP. 

Gestion des déchets
Une année charnière pour les exploitants 

ENVIRONNEMENT
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Le 14 avril 2010 marquait une date impor-

tante sur le thème de la sécurité pour le

Syndicat national du pompage du béton

(SNPB) et le Syndicat national du béton prêt

à l’emploi (SNBPE). Les 36 premières certifi-

cations de formateur de conducteurs de

pompe à béton ont en effet été remises par

l’AFNOR. L’objectif est d’atteindre les 100

certifications avant d’organiser celle des 

2 000 opérateurs qui, dans les entreprises

productrices de béton prêt à l’emploi, sont

en contact avec l’activité de pompage. 

Ce même jour s’est tenu le premier comité

de suivi de prévention des risques élec-

triques prévu par la Charte signée en

décembre 2008 par le SNPB, le SNBPE,

ERDF (Électricité réseau distribution France)

et les clients du pompage du béton. Il a été

souligné à cette occasion que toutes les

pompes sont désormais équipées de détec-

teurs de lignes qui n’éliminent pas 100 %

des risques mais apportent une aide pré-

cieuse à la sécurité. De plus, des procédures

de prévention du risque ont été mises en

place par les entreprises. En complément, le

SNPB et le SNBPE ont publié « Sécurité des

opérations de pompage du béton », un livret

pédagogique accompagné d’un DVD. Les

deux parties du document portent sur la

sécurité des conducteurs de pompe à béton

et la prévention du risque électrique. 

Pompage du béton
Premiers formateurs certifiés

Le deuxième rapport professionnel sur la mise en œuvre de l’Accord européen qui

vise à réduire l’exposition des salariés aux poussières de silice cristalline a été remis à

la Commission européenne en juin 2010. Les données recueillies montrent que quatre

ans après sa signature, la mise en œuvre de l’accord est en bonne voie. 

En France, le taux de réponse des entreprises aux questionnaires d’enquête progresse

de 15 % par rapport à 2008 pour représenter plus de 7 300 salariés. Les résultats font

apparaître une progression du nombre de sites couverts par l’accord et de salariés

concernés par une évaluation des risques, une surveillance médicale renforcée et la

mise en place de formations. 

. 

Poussière
La protection s’améliore 

2010

La lutte contre les accidents du travail

figure depuis 2005 au premier rang des

priorités de l’Union nationale des produc-

teurs de granulats (UNPG). En lançant

l’Engagement santé-sécurité en janvier

2010, l’Union a tenu à mettre à la disposi-

tion des professionnels, et notamment des

PME, une méthode pour les aider à structu-

rer leur propre plan d’action tout en répon-

dant aux priorités identifiées par les experts. 

L’Engagement santé-sécurité comprend 

12 points s’articulant autour de trois axes :

organisation, comportement, technique. 

Cette démarche implique à la fois l’entre-

prise et l’UNPG avec, comme premier

objectif, la réduction de 25 % du taux de

fréquence de l’ensemble de la profession en

cinq ans. L’année 2010 a été consacrée au

déploiement en région et, un an après son

lancement, 19 régions mettent en œuvre le

dispositif tandis que les trois régions res-

tantes ont prévu de s’y engager en 2011. 

SANTÉ & SÉCURITÉ 

Renforcer la prévention
L’engagement des branches de l’UNICEM contre les accidents du travail s’est
renforcé en 2010 avec l’élaboration d’outils conçus spécifiquement en 
fonction des risques présents dans chaque métier. 16
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Carrières de granulats
Un engagement en 12 points pour la sécurité

EN RÉGIONS
� Publié par la commission santé-sécurité de
l’UNICEM Aquitaine, en partenariat avec la
CRAM et la DRIRE, un guide des bonnes 
pratiques consacré à l’analyse des accidents
et presqu’accidents propose aux adhérents de
réfléchir à l’élaboration d’une prévention. 
� Toujours dans la série de guides des bonnes
pratiques, l’UNICEM Rhône-Alpes a publié un
nouveau titre intitulé “Travaux et circulation
en hauteur” qui est destiné à la fois à promou-
voir la prévention de ce risque et à sensibiliser
le personnel. 
� Poursuivant une démarche initiée en 2009,
l’UNICEM Champagne-Ardenne a approfondi
pour ses adhérents la problématique des
addictions au travail. Au cours de deux 
réunions, une spécialiste en alcoologie et
addictologie, puis un avocat ont informé les
professionnels et répondu à leurs questions. 
� Au sein de l’UNICEM Midi-Pyrénées, le
groupe de travail sécurité s’est notamment
intéressé à la compréhension des risques
induits par les comportements.

Dans la perspective de l’entrée en

vigueur de la réglementation sur 

l’étiquetage sanitaire, en juillet 2011, 

le Syndicat national des mortiers indus-

triels (SNMI) a financé une série de

mesures d’émission de composés 

organiques volatils (COV) sur dix subs-

tances entrant dans la composition de 

ses produits. 

Ces tests ont démontré la très faible

émission, permettant un classement des

produits en A+.  

ENREGISTREMENT REACH
� Dans le cadre du règlement européen REACH sur les substances chimiques, tous les
industriels de la chaux ayant une production supérieure à 1 000 tonnes par an ont été
enregistrés avant la date du 30 novembre 2010. Cet enregistrement était associé à la publi-
cation de nouvelles fiches de données de sécurité (FDS). Celles-ci indiquent notamment les
différentes utilisations de la chaux ainsi que les précautions d’emploi. 
� Les producteurs de minéraux industriels ont, eux aussi, enregistré les produits soumis
à Reach avant d’organiser une communication vers les clients des industries en aval. 

K
20

10

SA
N

TÉ
 &

 S
ÉC

UR
IT

É

Au total, 200 entreprises, représentant 

500 sites, sont déjà impliquées dans

l’Engagement santé-sécurité en attendant

une extension massive en 2011.

Signe encourageant, les chiffres publiés en

septembre 2010 par la Caisse nationale de

l’assurance maladie des travailleurs salariés

(CNAMTS) confirment une diminution de

l’accidentologie dans la profession des 

carrières. 

Mortiers
Préparation de 
l’étiquetage 
sanitaire



� En application de la convention de partenariat conclue entre l’UNICEM et le Groupe des
Écoles des mines, une formation continue des cadres a été mise en place en 2010 avec
l’ISTP/École des mines de Saint-Étienne. Le dispositif prévoit l’accompagnement de collabora-
teurs dont le potentiel d’évolution a été identifié par l’entreprise. À l’issue d’une formation de
12 mois mettant l’accent sur les compétences managériales, une certification est délivrée par
l’école, ouvrant la voie à un diplôme d’ingénieur. Le financement est assuré par Forcemat, 
l’organisme paritaire collecteur agréé des carrières et matériaux de construction. 

� En dépit de la baisse du financement liée à la réforme de la formation professionnelle, le
Centre de formation des apprentis de Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine) propose une nou-
velle formation en deux ans : technicien de production des matériaux pour la construction et
l’industrie. Déjà proposée dans les CFA de Bessières (Haute-Garonne) et Montalieu (Isère),
cette formation comporte les options granulats, béton prêt à l’emploi et industrie du béton.

Afin d’atteindre le nouveau seuil de collecte

de 100 millions d’euros imposé aux orga-

nismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)

par la réforme de la formation profession-

nelle, l’UNICEM s’est engagée dans le projet

OPCA3+. Celui-ci prévoyait un regroupe-

ment de Forcemat, l’organisme paritaire 

collecteur des carrières et matériaux,

Formapap, celui des papiers et cartons, et

2010

Au 1er janvier 2010, 60 % des effectifs de la

branche carrières et matériaux de construc-

tion, soit 35 089 salariés, étaient positionnés

selon les nouvelles règles conventionnelles.

La plupart des entreprises appliquaient ainsi

l’obligation inscrite dans l’accord collectif

national du 10 juillet 2008 portant révision

des classifications professionnelles et des

salaires minimaux conventionnels. 

L’enquête menée par l’UNICEM en février

2010 auprès des entreprises adhérentes

montrait également que 85 % des salariés

sont positionnés du niveau 1 au niveau 7,

dépendant ainsi de la convention collective

des ouvriers ou de celle des ETAM, tandis

que les niveaux 8 à 10 regroupent 15 % des

salariés, à savoir ceux relevant du statut de

cadre. 

Quel que soit le secteur d’activité des entre-

prises, les emplois sont majoritairement

tenus par des hommes. Ce constat vaut sur-

tout pour les niveaux 2 et 3, où la population

masculine atteint 95 % de l’effectif, mais

également pour les emplois des niveaux 8 à

10. Dans les niveaux 4 et 5, le taux d’emploi

féminin est de l’ordre de 25 %.

DIALOGUE SOCIAL & FORMATION

Dessiner un nouveau paysage
Plusieurs évolutions en cours ont vu leur aboutissement en 2010. C’est le cas du
nouveau cadre de la formation professionnelle, de la mise en place des nouvelles
classifications, de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes. 18
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Classifications professionnelles
Premier bilan 

Financement de la formation
Naissance d’un nouvel organisme collecteur 

Formation
L’offre s’enrichit 

FACILITER L’ACCÈS DES EMPLOIS AUX FEMMES
� Un accord national paritaire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes conclu le 5 janvier 2010 a été rendu applicable à toute entreprise relevant de la
convention collective des carrières et matériaux de construction par un arrêté d’extension du 
17 novembre 2010. Il s’inscrit dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du
1er mars 2004 concernant la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
et la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Cet accord, signé entre l’UNICEM et quatre organisations syndicales de salariés, rappelle un
certain nombre de principes mais aussi de règles ayant pour objet de faciliter l’accès des
femmes aux emplois et de leur assurer une égalité de traitement.

RECONNAISSANCES 
OFFICIELLES

� Par arrêté du 22 juillet 2010, le 

certificat de qualification profession-

nelle (CQP) « Agent technique de 

centrale à béton prêt à l’emploi » est

le premier CQP Carrières et maté-

riaux enregistré au Répertoire natio-

nal des certifications profession-

nelles (RNCP). Celles-ci ont vocation à

faire reconnaître les qualifications et

les compétences de leurs titulaires

auprès des entreprises et employeurs

de l’ensemble du territoire national.

� L’Office professionnel de qualifica-

tion des organismes de formation a

confirmé la qualification OPQF de

CEFICEM (Centre national d’études et

de formation des industries de 

carrières et matériaux) déjà obtenue

en 1997. 

Ce label atteste du professionnalisme

et du savoir-faire des organismes de

formation qualifiés. Il permet aux

clients et prescripteurs de les sélec-

tionner en fonction de leurs domaines

de compétences.

GESTION DES COMPÉTENCES

� L’UNICEM Bretagne a renouvelé en

avril 2010 l’engagement de développe-

ment de l’emploi et des compétences

signé en 2007 avec l’État. D’une durée de

trois ans, cet accord-cadre ouvre la pos-

sibilité aux entreprises du secteur, prio-

ritairement aux PME et TPE, de déployer

une démarche personnalisée et structu-

rée de gestion prévisionnelle des

emplois et compétences avec le soutien

financier de l’État et l’appui logistique et

de conseil de Forcemat (organisme col-

lecteur du secteur d’activité). 
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Opciba, celui du bois et de l’ameublement. 

L’accord créant OPCA3+ a été signé le 

30 juin 2010 par l’ensemble des organisations

syndicales de salariés des branches concer-

nées. 

En octobre était constituée l’association tech-

nique de gestion AG3+, tandis qu’un nouvel

accord de collecte des contributions à la 

formation professionnelle continue entrant en

vigueur au 1er janvier 2011 était signé le 

15 octobre par les partenaires sociaux de

l’UNICEM. Restaient deux étapes au pro-

gramme de 2011 : l’agrément de l’OPCA et

la négociation paritaire interbranches pour

un accord sur la formation. Par ailleurs, la

nouvelle organisation territoriale des déléga-

tions régionales permettra un renforcement

progressif du service de proximité. 



À l’issue d’une refonte complète de ses outils de communication sur Internet,

l’UNICEM a mis en ligne courant 2010 plusieurs nouveaux sites. 

Le site www.unicem.fr renferme une information générale sur le monde des carrières

et matériaux de construction et des dossiers thématiques sur les questions de 

conjoncture économique, de statistiques et d’environnement notamment. On y trouve

toute l’actualité de la fédération. Les entreprises adhérentes ont à leur disposition des

informations réservées, en particulier dans les domaines juridique et social. 

En complément, plusieurs sites sont consacrés au dispositif de formation (portail 

formation, sites des CFA-UNICEM et de découverte des métiers). 

L’UNICEM PACA et Corse a également mis en ligne son nouveau site.

2010

La 3e édition du Concours développement

durable de l’Union nationale des produc-

teurs de granulats a marqué une date dans

l’engagement de la profession en matière de

responsabilité sociétale. Une nouvelle occa-

sion pour les exploitants de granulats d’être

pleinement reconnus par les autorités gou-

vernementales et scientifiques pour leurs

efforts, leur savoir-faire et leurs résultats. 

C’est en effet le ministère en charge de

l’écologie et du développement durable qui

accueillait, le 14 avril 2010, la remise des

prix du concours. 

Le jury de ce concours était présidé par

Bernard Frochot, professeur émérite d’écolo-

gie et président du Conseil scientifique

régional du patrimoine naturel de

Bourgogne, et il comptait notamment un

représentant du comité scientifique du

WWF. 

Jean-Marc Michel, directeur général de

l’aménagement, du logement et de la nature

au ministère, a appelé de ses vœux la pour-

suite de la collaboration fructueuse qui s’est

instaurée avec une profession dont il a 

souligné les performances techniques et les

compétences dans le domaine social et 

environnemental. 

COMMUNICATION

Valoriser les initiatives 
Les actions de communication menées en 2010 ont mis en valeur les progrès
réalisés dans le domaine du développement durable et de l’environnement par
le monde des carrières et des matériaux de construction. 

UNE CONFÉRENCE DE CLAUDE ALLÈGRE  
� Géophysicien et ancien ministre de l’Éducation nationale,
Claude Allègre était l’invité de l’assemblée générale annuelle de
l’UNICEM Languedoc-Roussillon, pour une conférence sur le
thème “ L’écologie, moteur de croissance ? ”.
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Développement durable
Une pleine reconnaissance pour l’industrie du granulat 

www.unicem.fr
L’UNICEM fait peau neuve sur le web

Environnement
et développement durable

Industries du plâtre : les rencon-
tres du développement durable
Les Industries du plâtre ont organisé en 2010

cinq “Rencontres de la construction durable”

qui ont accueilli 400 personnes – clients,

prospects, élus, membres des cellules de

concertation locale – et 25 journalistes. Avant

une visite de carrière ou d’usine, cinq thé-

matiques étaient développées à travers des

exposés : le traitement des déchets de

construction, la formation, l’innovation pro-

duits et systèmes, la réhabilitation des car-

rières, la bonne adéquation des produits

avec les exigences du Grenelle de l’environ-

nement et de performance énergétique des

bâtiments. 

L’UNICEM au Congrès des parcs
naturels régionaux
Présente au Congrès national des parcs

naturels régionaux, qui se tenait à Reims en

octobre 2010 sur le thème de la biodiversité,

PARTENARIATS 
“L’HOMME ET LA PIERRE” 
� L’UNICEM Poitou-Charentes a adhéré à
l’association “L’homme et la pierre” créée
pour mettre en valeur le patrimoine géolo-
gique des Deux-Sèvres et l’activité des
industries extractives. Cette association gère
le projet labellisé “Pôle d’Excellence Rurale”
qui comporte un réseau d’anciennes car-
rières réaménagées à des fins touristiques
et pédagogiques, de belvédères aux abords
de carrières en activité et d’espaces muséo-
graphiques.

MUSÉE GÉOLOGIQUE 
� Implanté sur le site de la Faculté des
sciences et techniques de Limoges, 
le premier musée géologique de plein air du
Limousin présente au grand public vingt-
cinq blocs de roches représentatifs des prin-
cipales formations géologiques du sous-sol
limousin. Ce projet a reçu le soutien de
l’UNICEM régionale.

RENCONTRES DE L’ARCHITECTURE
� Le Syndicat national du béton prêt à 
l’emploi était associé aux Rencontres
annuelles de l’architecture organisées par
l’Ordre des architectes du Languedoc-
Roussillon pour favoriser les échanges
entres industriels et architectes. 

EN RÉGIONS
DE NOUVEAUX OUTILS
� L’UNICEM Picardie a élaboré en 2010
une campagne de communication à
décliner en 2011. Sur le thème de la
nécessaire proximité des carrières et
de leur caractère vital pour l’économie
locale, l’opération s’appuie sur des
affiches, calendriers, autocollants.

� L’UNICEM Auvergne a mis en ligne
en décembre 2010 un blog d’informa-
tion sur son activité et sur l’univers des
carrières et matériaux de construction
dans la région.

K
20

10

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

l’UNICEM Champagne-Ardenne a présenté

les liens étroits existants entre biodiversité et

carrières, de l’amont d’un projet jusqu'au

réaménagement. 

Des manifestations mettent en
valeur le progrès environnemental 
De nombreuses carrières ont atteint en 2010

le niveau 4/4 de la démarche de progrès

environnemental portée par la Charte

Environnement des industries de carrières.

Les Comités régionaux de l’association ont

organisé à cette occasion des remises de

diplômes. Les représentants des 100 nou-

veaux sites diplômés ont ainsi été distingués

lors de manifestations qui se sont déroulées

dans onze régions* et qui ont accueilli

notamment des élus, des représentants de

l’administration et du monde associatif.

* Alsace, Basse-Normandie, Centre, Île-de-France,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-
Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse, Rhône-Alpes 
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Les industries de carrières
se présentent…

aux enseignants 
La journée de formation et de sensibilisation

proposée aux professeurs de sciences de la

vie et de la terre par l’UNICEM Midi-

Pyrénées avait en 2010 pour thème 

« Marbres et graviers des Pyrénées : histoire

géologique et applications industrielles ».

Deux visites de sites étaient au programme

sous la conduite d’un professeur de géologie.

aux associations 
L’UNICEM PACA et Corse a renouvelé en

2010 l’invitation faite aux représentants des

associations de protection de l’environne-

ment. Ces échanges organisés sur le terrain

favorisent le renforcement de la concertation.

aux membres de la commission
des sites
Une carrière de l’Hérault a accueilli pour

une demi-journée d’information les nou-

veaux membres de la Commission départe-

mentale de la nature, des paysages et des

sites.   

aux commissaires-
enquêteurs
Trente commissaires-enquêteurs ont parti-

cipé à une journée de formation sur le

thème des carrières organisée par

l’UNICEM Bretagne. Les exposés sur la

réglementation et l’accès à la ressource ont

été suivis par la visite de deux sites. 

aux agents territoriaux 
À la demande de la DREAL Bretagne,

l’UNICEM régionale a organisé la visite

d’une carrière de granulats de roches mas-

sives destinée à ses agents. 

aux futurs architectes
Construire une ville éphémère à partir de

sacs de sable… C’est le défi relevé par 600

étudiants en architecture sur une carrière de

granulats francilienne dans le cadre de leur

festival annuel. L’UNICEM Île-de-France et

le SNBPE, partenaires de cette manifesta-

tion, ont saisi cette opportunité pour mettre

en valeur les qualités de leurs produits. 

FOCUS SUR LES MÉTIERS
Pour faire connaître ses métiers et
attirer vers eux de jeunes scolaires,
l’UNICEM a déployé des actions natio-
nales et régionales : 

� l’ouverture d’un site web :
www.decouvertedesmetiers.fr ;

� la promotion des métiers à Brest,
lors de la sélection régionale des 41es

Olympiades des métiers qui a été 
remportée par un apprenti du CFA de
Louvigné-du-Désert (35) dans la 
catégorie Taille de pierre ;

� un stand d’information financé par
l’UNICEM Limousin et le SNBPE aux
Rencontres pour l’emploi d’Égletons,
spécialisées dans la formation aux
métiers des travaux publics ;

� la présentation, par l’UNICEM 
Midi-Pyrénées, des métiers des 
granulats sur une sablière, au cours de
la Semaine École Entreprise ; 

� la participation de l’UNICEM au
Forum entreprises de l’École des
mines d’Alès, lieu d’échanges privilé-
giés avec les élèves ingénieurs ;

� la présence de l’UNICEM Languedoc-
Roussillon à un forum organisé par le
rectorat de Montpellier afin de mettre
en relation enseignants et organisa-
tions professionnelles. 

� À l’initiative de l’Association pour la
promotion des métiers du plâtre, 
18 collèges ont travaillé sur le thème 
“ Plâtre et isolation : esthétique et
performances”. Les vainqueurs ont
réalisé un igloo en plâtre. 

� Association syndicale professionnelle des
carriers de la Guadeloupe - APCG
� Groupement national des professionnels
clôturistes ® - GNPC
� Les Industries du Plâtre 
� Minéraux industriels – France : MI-France 
� Syndicat martiniquais des producteurs de
granulats
� Syndicat national des adjuvants pour bétons
et mortiers - SYNAD 
� Syndicat national des blancs de craie, de
marbre et de dolomie – SNCraie
� Syndicat national des fabricants d’isolants
en laines minérales manufacturées - FILMM
� Syndicat national des fabricants de durcis-
seurs – SYNFAD

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

LES ORGANISMES DE L’UNICEM
CEFICEM : Centre national d’études et de 
formation des industries de carrières et 
matériaux
CFA : Centre de formation des apprentis
ENCEM : Études et conseils en 
environnement
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
ACV : Analyse de cycle de vie
ADEME : Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
AFNOR : Association française de 
normalisation
BBC : Bâtiment basse consommation
BTP : Bâtiment et travaux publics
CDNPS : Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites
CIMbéton : Centre d’information sur le ciment
et ses applications
CNAMTS : Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés
COV : Composé organique volatil
CQP : Certificat de qualification professionnelle
CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie
CTMNC : Centre technique des matériaux
naturels de construction
DDS : Déchets diffus spécifiques
DREAL : Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de
la recherche et de l’environnement
ERDF : Électricité réseau distribution France
ETAM : Employés, techniciens et agents de
maîtrise

FDES : Fiche de déclaration environnementale
et sanitaire
FDS : Fiche de donnée de sécurité
FNAP : Fonds national d’archéologie préventive
FNTP : Fédération nationale des travaux publics
FRTP : Fédération régionale des travaux publics
GES : Gaz à effet de serre
HQE : Haute qualité environnementale
ICPE : Installation classée pour la protection de
l’environnement
ICV : Inventaire de cycle de vie
INRAP : Institut national de recherches archéo-
logiques préventives
ISDI : Installations de stockage de déchets
inertes
ISO : Organisation internationale de 
normalisation
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
Medef : Mouvement des entreprises de France
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
OPQF : Office professionnel de qualification 
des organismes de formation
PME : Petites et moyennes entreprises
QEB : Qualité environnementale des bâtiments
REACh : Registration, evaluation and 
authorisation of chemicals
REP : Responsabilité élargie des producteurs
RNCP : Répertoire national des certifications
professionnelles
RT 2012 : Réglementation thermique 2012
SNB : Stratégie nationale pour la biodiversité
TGAP : Taxe générale sur les activités 
polluantes
TPE : Très petites entreprises
VNF : Voies navigables de France
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