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Placés au cœur des priorités publiques maintes fois rappelées par les habitants aux acteurs du territoire, les 
enjeux du logement, de la voirie, du développement et de l’entretien des infrastructures interpellent notre 
société avec une acuité de plus en plus forte. 
Parallèlement, les défis environnementaux, économiques et sociaux inscrivent toutes les activités industrielles 
dans une urgence d’innovation, de responsabilité, d’engagement.
c’est sur ces trois piliers que la filière construction minérale est aujourd’hui reconnue  : 
• pour l’excellence technique et performantielle de ses solutions constructives, 
• pour la pertinence de son engagement environnemental faisant d’elle un référent en matière de biodiversité,
• pour son apport sans égal à la dynamique économique et sociale des territoires. 

Toutes nos actions ont, dès lors, pour objectif de permettre aux décideurs de faire les choix les plus à même 
de répondre aux exigences de la construction durable et de l’économie circulaire.

C’est dans ce sens qu’en 2013, l’UNICEM - ses syndicats de branches comme ses relais en région - a 
multiplié le dialogue avec chacune de ses parties prenantes pour construire avec elles une reprise qui sera 
d’autant plus vertueuse qu’elle intégrera les composantes économique, sociale et environnementale. 

Dialogue et concertation avec les pouvoirs publics pour rappeler que la construction durable ne pourra se 
faire sans accès à la ressource, sans visibilité normative et fiscale, sans commande publique en phase avec 
les attentes des citoyens. 

Dialogue et partage avec les élus locaux pour participer à la dynamique de leur territoire en étant plus 
que jamais la seule filière construction qui associe production et emplois locaux, excellence constructive, 
valorisation des déchets, respect de l’environnement.

Dialogue et partenariat avec les grandes ONG environnementales pour associer nos expertises et déployer 
toutes les actions les plus à même de répondre aux enjeux de biodiversité et d’économie de ressources.

Dialogue et alliance avec les organisations sœurs pour ensemble construire une grande filière qui associe 
tous les acteurs du BTP et des infrastructures et ainsi garantir une transversalité des stratégies et des actions 
dans la perspective de cette économie circulaire à laquelle nous aspirons tous. 
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L’UNICEM regroupe 18 syndicats de branches et 19 
représentations régionales directement investis dans chacun 
des métiers qui permettent, localement, de répondre aux 
besoins d’habitats individuels et collectifs, de routes et  
ouvrages d’art, d’équipements et espaces publics. 

Représentant 76 % des entreprises du secteur qui totalisent 
près de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’UNicem 
est un acteur économique de premier plan. L'UNicem est 
membre du medef.

Une pUissance économiqUe nationale 
représentative

1er foUrnisseUr de prodUits et solUtions 
dUrables poUr la constrUction
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux 
de construction (UNicem) est la fédération qui regroupe 
les industries extractives de minéraux et les fabricants des 
matériaux de construction minéraux (bétons, mortiers, plâtre, 
pierres naturelles…).
filière amont du BTP, l’UNicem constitue le fer de lance 
de la filière construction minérale dont dépendent plus d’un 
million d’emplois non délocalisables. ces emplois sont répartis 
entre d’une part les producteurs de matériaux et fabricants 

de produits innovants et, d’autre part, les plus de 100 000 
entreprises mettant en œuvre ces solutions durables pour 
construire les infrastructures (route, ouvrage d'art...) et les 
bâtiments dont la france a besoin.
Acteurs industriels majeurs, les 2 700 entreprises membres de 
l’UNICEM participent directement à l’excellence du savoir-
faire français reconnue dans le monde entier comme étant le 
berceau des plus grands ingénieurs, architectes, entrepreneurs, 
bâtisseurs. 

ChIffrE d’affaIrEs par braNChE 

bétoN prêt à l’EMploI 

pIErrEs dE CoNstrUCtIoN

GraNUlats 

GypsE, prodUIts EN plâtrE

MatérIaUx dE CoNstrUCtIoN dIvErs 

prodUIts poUr l’INdUstrIE

37,5 %

35,8 %

5,9 %

3 802 m€

7,1 %

10,1 %

3,6 %386 m€

1 069 m€

760 m€

623 m€

3 992 m€

Dès 1992, les producteurs français de granulats mettaient en 
place une charte environnementale. elle deviendra en 2004, 
sous l’appellation «  charte environnement des industries de 
carrières », la charte de toutes les industries extractives de 
l’UNicem.

dEs objECtIfs CoNCrEts
illustrant un engagement cadré par des objectifs concrets 
et validés par des audits réguliers, cette charte permet à ses 
signataires de s’inscrire dans une démarche opérationnelle 
concrète de progrès environnemental spécifique aux activités 
de carrières et aux plates-formes de recyclage de matériaux.

UNE déMarChE CErtIfIéE
Cette charte, certifiée ISO 9001 depuis 2012, a pour objet 
l’amélioration continue des pratiques  : les professionnels 
signataires s’impliquent en parcourant un chemin de progrès 
(audits externes, plans d’actions…) tout en bénéficiant de 
services d’accompagnement. 

Aujourd’hui, plus de 400 entreprises adhérentes, représentant 
plus de 1  000 sites, sont engagées par cette démarche qui 
célèbre en 2014 ses 10 ans. 

Pour apporter aux entreprises des compétences techniques 
spécifiques, l’UNicem a créé eNcem, un bureau d’études et 
de conseil en environnement et, PReveNcem, un organisme 
agréé par les pouvoirs publics, dédié à la prévention des risques 
professionnels.

Une attention permanente à l'environnement 
avec Une charte certifiée iso 9001

proportIoN d’ENtrEprIsEs  
par braNChE

bétoN prêt à l’EMploI 16,9  %

GraNUlats 48,7  %

proportIoN d’EMploIs  
par braNChE

bétoN prêt à l’EMploI 

22,2 %
pIErrEs dE CoNstrUCtIoN

15,9 %

GraNUlats 

37,5 %

GypsE, prodUIts EN plâtrE

8,2 %

MatérIaUx dE CoNstrUCtIoN dIvErs 

12,4 %

prodUIts poUr l’INdUstrIE

3,7 %

pIErrEs dE CoNstrUCtIoN 25,3  %

GypsE, prodUIts EN plâtrE 0,5  %

MatérIaUx dE CoNstrUCtIoN dIvErs 5  %

prodUIts poUr l’INdUstrIE 3,6  %

qUatre atoUts majeUrs poUr 
la constrUction responsable
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L ’ e s s e N T i e L

l’Unicem, Une organisation aU service De la profession

consciente de représenter une industrie indispensable 
aux défis constructifs contemporains, et d’exploiter une 
ressource essentielle aux enjeux démographiques, fonciers 
et urbains de demain, l’UNicem insiste sur les atouts 
sociaux, économiques et environnementaux de la filière 
construction minérale qui est la mieux placée pour répondre 
aux attentes de notre pays en matière d’économie circulaire 
et de développement des territoires.

c’est dans cette perspective que l’UNicem développe 
une stratégie de représentation et d’accompagnement des 
entreprises au plus près de leurs besoins. elle met ainsi en 
œuvre une approche de sensibilisation permanente aux 
enjeux du territoire et concourt à la création d’un cadre de 
vie harmonieux et durable pour les habitants. 
 

4 Une filière citoyenne aU cœUr des territoires

Pour remplir ses missions, l’UNicem dispose d’une 
structure nationale de 64 permanents organisée autour de 
services fédéraux et de 7 commissions ou groupes de travail, 
présidés par des professionnels mandatés.

L’UNicem s'appuie également sur l'expertise des 
syndicats de branches et sur le dynamisme de son réseau 
local composé de 19 entités régionales. Ensemble, ils ont 
un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques 
professionnelles et dans l’animation syndicale.

> CoordoNNEr 
 L’UNicem met en œuvre les politiques fédérales communes aux branches et aux régions.

> rEprésENtEr 
 interlocutrice privilégiée des services de l’état, l’Union s’exprime au nom de l’ensemble des 

entreprises qu'elle représente.

> assIstEr
 Elle apporte assistance et conseil à ses adhérents : TPE, PME, ETI et grands groupes.

> INforMEr
 Elle réalise de nombreuses études techniques, collecte, analyse et diffuse l’information sur 

ses activités, en particulier à l’aide des enquêtes statistiques (réalisées par délégation de 
l’administration).

> dIaloGUEr 
 elle gère la convention collective « carrières et matériaux » qui s’applique aux branches 

membres de l’UNICEM et à celle des produits béton.

> proMoUvoIr
 Elle mène des actions visant à mieux faire connaître ses métiers, reconnaître son rôle d'intérêt 

collectif et à valoriser sa contribution au développement durable.

M
Is

sI
o

N
s

les syndicats de branches 

syndicats adhérents

apCG   
Association syndicale professionnelle 
des carriers de la Guadeloupe

fIlMM  
Syndicat national des fabricants 
d’isolants en laines minérales 
manufacturées

MI-france  
Minéraux industriels France

syndicat martiniquais des 
producteurs de granulats
syNad  
Syndicat national des adjuvants pour 
bétons et mortiers 

syNfad  
Syndicat national des fabricants de 
durcisseurs

syNfaM  
Syndicat national des fabricants 
d’agents de mouture

sNforEs  
Syndicat national des formulateurs de 
résines synthétiques

sNroC 
Syndicat national des industries de 
roches ornementales et de construction

sNIp  
Syndicat national des industries du 
plâtre

sNMI  
Syndicat national des mortiers 
industriels

sNpb  
Syndicat national du pompage du 
béton

UNEd  
Union nationale des exploitants du 
déchet

Up’Chaux  
Union des producteurs de chaux

Union des producteurs de grès 
des vosges 

syndicats associés 

CoNsEIl  
d’adMINIstratIoN

(131 membres)

bUrEaU
(14 membres)

CoNsEIl  
dEs réGIoNs

(19 membres)

CoNsEIl  
dEs braNChEs

(26 membres)

UNIoNs  
réGIoNalEs

(19)

syNdICats dEs 
braNChEs

(18)

ENtrEprIsEs adhérENtEs
• Industries extractives de minéraux

• Fabricants de matériaux de construction

dEs 
CoMMIssIoNs 
Et GroUpEs  
dE travaIl 

Commissions : 
-  accès à la ressource, 
-  économique,
-  financière, 
-  social, emploi et 

formation, 
-  développement 

durable.
Groupes de travail :
- formation,
- communication.

dEs oUtIls 
formation : 
ceficem - cfa - opca 3+

environnement
Charte Environnement  
des industries des carrières
conseil et prévention
ENCEM - PREVENCEM 

UNE éqUIpE  
dE pErMaNENts 

•	 64 collaborateUrs  
aU national

•	 44	Collaborateurs	 
en régions  

Picardie

Nord-Pas-
de-Calais

Normandie

Bretagne

Centre
Pays 

de la Loire

Île-de-France
Lorraine

Auvergne

Bourgogne
Franche-Comté

Rhône-Alpes

Poitou-
Charentes

Aquitaine

Limousin

Midi-Pyrénées

Languedoc-
Roussillon

Provence-Alpes-
Côte d’Azur-Corse

Champagne-
Ardenne

Alsace
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TemPs fORTs

développement dUrable 

poUr Un développement économiqUe 
responsable : les priorités de la stratégie  
développement dUrable de l'Unicem
deux questions à michel andré, président de la commission développement durable de l’Unicem

quels sont les faits marquants de la stratégie 
développement durable en 2013  ?
Michel André : L’enjeu majeur de l’année 2013 était 
l’appropriation et la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie 
développement durable lancée fin 2012. Ainsi, l’adoption et la 
déclinaison du code de bonne conduite traduisent l’implication 
des branches et des régions en faveur de l’un des axes forts 
de la stratégie. Les adhérents se sont eux aussi mobilisés : les 
entreprises ont été la clé du succès de l’opération « carrières 
et matériaux à cœur ouvert » plébiscitée par 46 000 visiteurs. 
Leurs efforts en matière de développement durable ont par 
ailleurs été reconnus à l’occasion du concours organisé par la 
profession : huit entreprises ont été récompensées à Bruxelles. 
Au-delà de ces actions phares, l’accent a également été 
mis sur la mobilisation des parties prenantes externes et le  
renforcement des partenariats. c’est ainsi que nous avons 
enrichi et prolongé nos engagements aux côtés des 
organisations avec lesquelles nous partageons objectifs et 
valeurs. c’est le cas des partenariats qui lient l’UNPG aux 
associations Humanité et Biodiversité et décider ensemble. 
c’est aussi l’esprit de l’accord avec la caisse nationale 

d’assurance maladie des travailleurs salariés qui soutient 
l’engagement santé/sécurité de la profession. 
Toutes ces actions ont pour point commun d’affirmer les 
engagements responsables de notre filière et pour mérite 
d’en valider la pertinence et la performance avec et par les 
parties prenantes les plus en pointe sur les questions de 
développement durable. 

quelles sont les grandes orientations pour 2014 ?
M. A. : L’UNicem amplifiera encore son rôle sur l’économie 
responsable au cœur des territoires. comment ? Nous 
allons valoriser les projets contribuant à l’économie circulaire 
permettant de maintenir ou développer des activités de 
proximité favorisant l’emploi et la création de valeur ajoutée 
locale, de renforcer le recyclage et de valoriser la durabilité des 
matériaux minéraux. 

Notre objectif est plus que jamais que citoyens, salariés, 
collectivités et organisations engagés sur des sujets sociétaux 
sachent qu’ils ont un partenaire à leur côté pour améliorer 
notre cadre de vie commun.

joUrnées portes oUvertes 

le grand pUblic plébiscite l’opération  
«  carrières et matériaUx à cœUr oUvert  »

Organisée en premier lieu à l’intention des riverains, l’opération 
« Carrières et matériaux à cœur ouvert » a cette année encore 
démontré que les idées reçues sur les carrières ne sont pas 
partagées par ceux qui vivent à proximité des sites d’extraction.
Fiers de leur engagement à produire les matériaux 
indispensables à la construction de logements et 
d’infrastructures durables, les carriers n’hésitent pas à convier 
habitants, scolaires et enseignants, institutionnels au cœur 
même des sites. Objectif ? Faire découvrir à ces visiteurs, 
souvent les premiers intéressés, la diversité de leurs métiers 
et les actions qu’ils mènent chaque jour pour que la carrière 
respecte leur environnement et leur cadre de vie. 

Une sensibilisation plébiscitée en 2013 par 46 000 visiteurs qui 
ont profité du dernier week-end de mai pour découvrir l’un des 
134 sites de production de granulats 
ou des 33 sites de production de 
bétons prêts à l’emploi participant à 
l’opération.  
Un succès qui met en lumière le 
dynamisme d’une industrie, point 
de départ de la filière construction 
minérale, aujourd’hui forte de près 
d’un million d’emplois. Une filière 
qui, par sa capacité à produire, 
consommer et recycler local est de plus en plus reconnue 
comme un référent de l’économie circulaire. 

trame verte et bleUe  

Unicem, Un contribUteUr essentiel

instaurée dans le prolongement du Grenelle de  
l’environnement, la Trame verte et bleue vise à lutter contre 
la fragmentation des milieux, l’une des principales causes 
de l’érosion de la biodiversité, en créant ou recréant des 
connectivités écologiques à l’échelle du territoire. Cette mesure 
nationale est devenue depuis 2007 un outil d’harmonisation 
indispensable pour la préservation des espaces naturels y 
compris dans les zones exploitées. 

Elle doit se traduire à l’échelle de la région par l’élaboration 
progressive des schémas régionaux de cohérence  
écologique (sRce). ces documents sont d'autant plus 
importants pour la filière construction minérale que si 
l’activité des carrières peut modifier le fonctionnement des 
réseaux écologiques, elle contribue aussi à leurs restaurations, 
notamment lorsqu’elle recrée des habitats de qualité  
pour la faune et la flore. Toutes les études scientifiques 
soulignent la contribution majeure jouée par les sites 
d’extraction tant comme zones refuges pour les espèces qu’en 

termes de connectivité écologique. c’est cette contribution 
qu’a fait valoir l’UNicem auprès du comité national de la 
Trame verte et bleue, qui élabore les « orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ». 

L’adoption du premier sRce par le conseil régional d’Île-
de-france le 26 septembre 2013 a constitué une étape 
importante qui inaugure tous les sRce sur lesquels les 
UNicem régionales s’investissent en étant pour la plupart 
membres des comités de pilotage, pour apporter leur 
expertise et leur connaissance de la biodiversité locale. 
Consciente de sa responsabilité quant à la promotion de 
bonnes pratiques sur ses sites d’extraction, l’industrie de 
carrière, à travers les unions régionales, apparaît plus que 
jamais comme un partenaire naturel incontournable pour la 
mise en  place rapide et efficace d’ici fin 2015 des sRce dans 
les autres régions.

46 000 riverains 
visitent 167 sites 
inDUstriels
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Administratrice du nouveau Gie national pilotant le réseau des 
ceRc (cellules économiques régionales de la construction), 
l’UNICEM, à qui le groupement a confié sa présidence, entend 
s’appuyer sur cet outil de coordination créé au printemps 
2013 pour mettre à profit l’expertise reconnue de ces Cellules 
économiques. Objectif ? Mieux connaître les pratiques de la 
filière pour améliorer ses performances notamment en matière 
environnementale. 

Premier exemple significatif en 2013, l’étude sur « les volumes 
et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP » menée 
par la cellule Rhône-Alpes (ceRA). cette étude a mis en 
évidence que l’objectif des 70 % de recyclage des déchets du 
BTP à horizon 2020, fixé par la directive européenne, est d’ores 
et déjà à portée de main dans cette région ! 

forts de ces conclusions encourageantes, l’UNicem et le 
réseau des CERC ont initié des enquêtes similaires dans 
d’autres régions. Avec pour enjeu d’apporter la preuve que 
sont bien mis en œuvre les moyens de recycler plus de 2/3 des 
250 millions de tonnes issues chaque année de la démolition 

d’ouvrages et de bâtiments. cette base d’études solide et 
incontestable permettra ainsi à l’UNICEM de proposer des 
nouvelles pistes de progrès pour non seulement recycler plus, 
mais aussi recycler mieux et ainsi renforcer son rôle d’acteur de 
premier plan de l’économie circulaire.

UNICEM 2013
T e m P s  f O RTs

transport  

l’Unicem  et vnf  partenaires  
d’Une logistiqUe dUrable 

Le transport est une composante majeure du processus de 
production/utilisation/recyclage des matériaux minéraux. 
Particulièrement adaptés aux enjeux de l’économie circulaire, 
les matériaux minéraux offrent l’avantage de favoriser la 
construction locale avec des matériaux locaux, limitant d’autant 
les impacts liés aux transports. cette filière est aussi celle qui 
utilise le plus les atouts des transports peu polluants dont les 
voies navigables sont les référents. 

c’est pour renforcer encore cet engagement environnemental 
que l’UNicem et vNf (voies navigables de france) ont signé 
en juillet 2013 un accord-cadre visant à atteindre ensemble un 
objectif ambitieux : augmenter d’ici 2022 de 50 % la part du 
transport fluvial des granulats et matériaux de construction. 
cette volonté marquée de massifier les flux de matériaux 
de construction par voie d’eau s’inscrit dans la politique de 

développement durable de l’UNicem. en effet, pour 4 000 
tonnes de granulats et de gravats, un seul convoi fluvial suffit, 
là où il faudrait 3 trains ou 140 camions. Sécurité routière, 
émissions de cO2, coûts liés aux infrastructures, quel que soit 
l’indicateur choisi, le transport fluvial s’affirme jusqu’à 6 fois plus 
performant que la route.

cet accord prévoit de réaliser également des aménagements 
dans les années à venir pour améliorer la performance 
du réseau : création de postes de manutention fluviale, 
amélioration de la performance économique et écologique de 
la flotte de bateaux… 
Ou quand le partenariat entre deux filières s’appuie sur une 
histoire commune pour démontrer leur capacité d’anticipation 
des enjeux environnementaux et inscrire leur mission d’utilité 
générale dans une perspective d’avenir.

recycler plUs / recycler mieUx  

les cerc étUdient les bonnes pratiqUes  
poUr mieUx les généraliser

santé/ sécUrité 

l’Unicem et la cnam-ts « sherpa » des entreprises

mieux évaluer les risques professionnels et améliorer 
l’organisation de la sécurité des salariés est une priorité au 
cœur des engagements responsables de l’UNicem. c’est 
dans cette perspective qu’elle veille à ce que l’ensemble des 
entreprises adhérentes de son organisation s’inscrive dans une 
démarche proactive qui permette de répondre à l’objectif de 
réduction de 25 % des accidents du travail en 5 ans.
il était donc naturel qu’en 2013, elle se fasse le relais du 
dispositif mis en place par la cNAm-Ts (caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés). ce programme 
d’aide intitulé sHeRPA (sécurité des hommes, évaluation 
des risques, programme d’action) vise à soutenir les PME du 
secteur dans leur projet santé/sécurité au travail en participant 
au financement de leur démarche de progrès. 

Pour ce faire, l’entreprise doit s’engager sur cinq points 
principaux : 
• l’implication et le leadership, 
• l’analyse des risques, 
• la prévention et le contrôle des risques, 
• la communication et la formation, 
• les actions menées auprès des entreprises extérieures.
Un dispositif pour lequel la cNAm-Ts a prévu une enveloppe 
de 1,5 million d’euros jusqu’à fin 2015 afin de pouvoir aider les 
entreprises de moins de 50 salariés du secteur à mettre en 
place leur programme d’actions.

Un taUx dE fréqUENCE Des acciDents  
Divisé par 2 en 10 ans
Un objECtIf à 5 aNs De réDUction  
De 25 % DU taUx D’acciDents DU travail

le réseaU Des cerc Dispose D’Une capacité 
De proDUction D’oUtils D’aiDe à la Décision 
reconnUe aU niveaU régional, qUi n’ont 
pas D’éqUivalent Dans D’aUtres secteUrs 
D’activité économiqUe. sa mission D’intérêt 
général et régional garantit l’oBjectivité 
De ses analyses.
véritaBles lieUx De concertation locale De 
la sphère constrUction, le réseaU Des cerc 
est aUjoUrD’hUi composé De 24 oBservatoires 
régionaUx actifs corresponDant chacUn à 
Une région métropolitaine oU D’oUtre-mer.
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ReLATiONs
iNsTiTUTiONNeLLes

L’UNICEM, en s’appuyant sur les contributions de l’ensemble 
de ses syndicats et avec ses partenaires (SFIC - Syndicat 
français de l’industrie cimentière, ffTB - fédération française 
des tuiles et des briques et fiB - fédération de l’industrie du 
béton), a souhaité apporter la preuve aux décideurs politiques 
que la filière minérale de la construction répondait non 
seulement à tous les enjeux d’une construction responsable et 
durable, mais s’affirmait aussi comme un référent de l’économie 
circulaire. L’UNicem coordonne les actions de l’ensemble des 
acteurs de la filière minérale auprès des 42 parlementaires 
impliqués au sein du groupe d’études parlementaire « Granit, 
pierres naturelles, carrières et matériaux de construction », 
présidé par Philippe folliot, député du Tarn.

Le dialogue qui s’instaure entre les industriels et les membres 
de la représentation nationale est d’autant plus important face 
à l’étendue des sujets pour répondre aux grandes orientations 
politiques que le Gouvernement a lancées pour la législature :
-  la défense et le maintien des structures industrielles et des 

emplois en france,
-  l’amélioration des conditions de logement, grâce à la 

construction et à la rénovation,
- la mise en œuvre de la transition écologique. 

Pour la filière construction, et par voie de conséquence pour 
toutes ses parties prenantes, cela implique que : 

>  sur le plan technologique, soient déterminées et soutenues 
les solutions constructives les plus innovantes, durables 
et performantes (en matière thermique par exemple, ou 
encore au moyen des matériaux recyclés), et soit vérifié 
qu’elles puissent être mises en œuvre de façon compétitive ;

>  sur le plan juridique et législatif, l’attention des pouvoirs 
publics porte sur les dossiers suivants : projet de loi d’accès 
au logement et un urbanisme rénové (ALUR), mise en 
œuvre de la feuille de route pour la transition écologique 
(lois-cadres sur la biodiversité et la transition énergétique), 
réforme du code minier, états généraux de modernisation du 
droit de l’environnement, projet de loi sur la consommation ;

> sur le plan socio-économique, soient mesurées les 
conséquences des différentes solutions constructives en 
termes d’emplois créés ou détruits, et leur impact sur les 
finances publiques (indemnisation du chômage, taxes et 
impôts perçus) et sur la balance des paiements dans le cas 
de solutions importées.

Pour accompagner les objectifs gouvernementaux en matière de réindustrialisation et 
de relance économique, d'aménagement du territoire, d’amélioration des conditions 
de logement et de transition énergétique, l’UNICEM a multiplié les contacts avec 
les élus nationaux et locaux pour démontrer combien la filière construction minérale 
offre des potentialités incomparables, aujourd’hui encore largement masquées par des 
idées reçues malgré des données scientifiques, écologiques et économiques avérées. 
Afin de partager le défi de la construction durable et responsable, s’est formé, en 
2013, un nouveau groupe d’études parlementaire « Granit, pierres naturelles, carrières 
et matériaux de construction ». 

l’Unicem demande  
la reconnaissance d’Une filière 
100 % « made in france »

    Pour relancer l’investissement 
par le biais de grands travaux, il 
est primordial de s’intéresser aux 
questions des matériaux et des 
ressources.  

philippe folliot, député du Tarn 
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UNICEM 2013
ReLATiONs  
iNsTiTUTiONNeLLes

délai de paiement

45 jours nets à compter de la date d’émission de la facture : 
c’est le délai unique créé pour le paiement des factures 
récapitulatives par la loi du 17 mars 2014 relative à la 
consommation.
Cette disposition précise enfin les règles applicables, jusque-là 
très diversement interprétées et appliquées par les acteurs 

de la filière. Cette clarification fait suite à la mobilisation 
collective des industriels tout au long de l’année 2013 lors 
de l’examen du projet de loi consommation. Aux côtés de 
l’UNicem, la coalition a réuni les industriels du béton (fiB), la 
confédération française du commerce interentreprises (cGi) 
et le Groupe des fédérations industrielles (Gfi).

la constrUction responsable  
aU cœUr des préoccUpations

Au cours de l’année 2013, deux rencontres entre 
les parlementaires du groupe d’études «  Granit, 
pierres naturelles, carrières et matériaux de 
construction  » et l’UNicem et ses partenaires 
ont permis de mieux faire connaître et reconnaître 
la filière minérale de la construction comme 
un acteur de premier ordre de la construction 
responsable. 
Un premier échange a permis aux parlementaires 
d’appréhender la structuration de la filière, son 
poids économique et sociétal, ainsi que ses 
atouts pour répondre efficacement aux défis de la 
construction de demain. 
Une seconde rencontre, axée sur l’économie 
circulaire, a permis de démontrer que la filière 
minérale des matériaux de construction trouve 
naturellement sa place dans ce modèle de 
développement économique qui s’inscrit dans 

groUpes d’étUdes parlementaires 

viser l’efficacité

Les schémas des carrières arrivant à échéance, le projet de loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR) est apparu comme une occasion de les 
réformer. Ce projet de loi prévoyait notamment de rénover les règles d’urbanisme 
afin de permettre la construction de 500 000 logements par an, objectif prioritaire 
pour le Gouvernement. Or, pour atteindre cet objectif, il faut pouvoir disposer de 
terrains, mais également des matériaux de construction nécessaires, tout en maîtrisant 
la consommation des espaces.
Objectifs de la réforme des schémas des carrières soutenue par l’UNicem : simplifier 
les méthodes d’élaboration et de suivi, et rendre les schémas plus efficaces par une 
meilleure prise en compte de la réalité des flux de granulats et une évaluation plus fine 
des impacts liés au transport des matériaux.
Pour ce faire, l’UNICEM a porté un amendement au projet de loi ALUR visant à faire 
évoluer le schéma des carrières et ainsi permettre de clarifier l’articulation du schéma 
avec les documents d’urbanisme et de les faire passer du niveau départemental au 
niveau régional.
La réforme des schémas des carrières devait permettre de :
- passer d’une échelle départementale à une échelle régionale pour permettre 

notamment une gestion plus rationnelle et économe des matériaux. Près de 90 
schémas en métropole seront ainsi remplacés par 22 schémas régionaux en 
cohérence avec les engagements du Gouvernement de simplification administrative 
et d’efficience des programmes de l’état,

-  améliorer l’articulation avec les documents d’urbanisme, par une prise en compte 
des schémas des carrières par les schémas de cohérence territoriale pour garantir 
un accès effectif aux ressources minérales, nécessaires aux projets d’aménagement 
du territoire et notamment au programme prioritaire de construction de logements 
sociaux du Gouvernement.

Au terme d’un examen parlementaire riche en rebondissements au second semestre 
2013, le texte a été publié en mars 2014.  

réforme dU schéma des carrières (loi alUr)  

Des visites de sites pour informer 
et sensibiliser les parlementaires.

UN dIaloGUE 
CoNstrUCtIf Et 

traNsparENt avEC  
lEs parlEMENtaIrEs

Les groupes d’études sont des 
instances ouvertes à tous les députés 

et constituées pour approfondir et 
suivre des questions spécifiques. Leur 

mission est d’assurer une veille juridique 
et technique sur des questions trop 

spécialisées pour faire l’objet d’un 
examen suivi par les commissions 

permanentes. Les groupes d’études 
sont également le lieu de discussions et 

d’échanges irremplaçables  
entre députés de tous bords.

C’est donc avant tout dans une 
perspective d’information des élus que 

les groupes d’études parlementaires 
auditionnent les responsables de filière, 

techniciens et experts lors  
de débats sans concession.  

Au-delà de ses travaux avec le groupe 
d’études « Granit, pierres naturelles, 

carrières et matériaux de construction », 
l’UNICEM a également été auditionnée 

par le groupe d’études « Protection et 
développement du littoral » (51 députés) 

présidé par Viviane Le Dissez, députée 
des Côtes-d’Armor, ainsi que par le 

groupe d’études « Économie verte et 
économie circulaire » (49 membres), 

présidé par Dominique Potier, député de 
Meurthe-et-Moselle. 

     Clairement, les grands acteurs du BTP et des carrières ont 
intégré les vertus de l’économie circulaire et j’ai découvert 
combien ils avaient pris la mesure de l’importance d’une 
gestion économe des ressources et d’une maîtrise de la 
reconstitution des biotopes.

dominique potier, député de Meurthe-et-Moselle 

une logique de développement durable. Basée 
sur l’optimisation des ressources, le recyclage 
et les nouveaux modes de consommation et de 
production, l’économie circulaire est créatrice de 
valeurs. 
La création de boucles de valeurs positives à 
chaque étape de l’utilisation ou de la réutilisation 
de la matière ou du produit avant destruction 
finale s’illustre parfaitement dans la filière minérale 
des matériaux de construction. concrètement : 
- 100 % de la valeur ajoutée produite par la filière 

extractive et matériaux de construction est 
créée par le territoire, sur le territoire et pour le 
territoire, 

- cette proximité réduit les nuisances liées au 
transport et les émissions de cO2,

- les carrières participent à la construction de 
nouveaux espaces utiles à la collectivité,

- les entreprises d’extraction gèrent durablement 
et de façon raisonnée la ressource afin de 
prolonger la durée de vie des gisements, 

- la filière développe la valorisation et le 
recyclage,

- elle maîtrise ses consommations d’eau et 
d’énergie,

- elle développe des produits écoconçus 
(durables et énergétiquement performants) et 
participe à l’écoconstruction. 

Une coalition poUr des règles dU jeU  
enfin claires 

Décembre 2013 : le ministre de l’Écologie, 
accompagné d’élus locaux, visite une carrière.

INdICatIoN 
GéoGraphIqUE dEs 
pIErrEs NatUrEllEs  

Le projet de loi Consommation 
prévoyait d’élargir l’indication 
géographique (IG) aux produits 
manufacturés. Grâce à la 
mobilisation de l’UNICEM, aux 
unions régionales, et au Syndicat des 
roches ornementales (SNROC), un 
amendement, signé par l’ensemble 
des groupes politiques, a été déposé 
en juin 2013 afin d’intégrer les 
pierres naturelles dans le dispositif 
IG. Désormais, l’IG positionnera 
les pierres naturelles (grès des 
Vosges, granit de Bretagne, 
pierres de Bourgogne…) comme 
des productions françaises et leur 
assurera une protection juridique 
contre les fraudes, et ce dans toute 
l’Union européenne.

Une victoire poUr  
la reconnaissance  
des atoUts dU 
terroir français 
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fORmATiON

Alors que plus d’un jeune actif sur cinq 
restait sans emploi au terme de l’année 
2013, l’UNICEM investit massivement 
dans la formation pour répondre à la 
demande de main-d’œuvre qualifiée 
de la filière et offrir des perspectives 
d’emplois aux jeunes français.

promoteUr 
d’avenir 
professionnel

lE CoNtrat dE 
GéNératIoN : 
CoMMENt ça 

MarChE ?

Le contrat de génération 
est un dispositif d’aide à 

l’emploi visant à créer des 
binômes jeune-senior afin 
d’encourager l’embauche 
des jeunes et de garantir 
le maintien dans l’emploi 

des seniors tout en 
assurant la transmission des 
compétences. Ce nouveau 

dispositif bénéficie, sans 
condition, aux entreprises 

ou groupes de moins de 
50 salariés depuis le 17 
mars 2013. Il bénéficie 

également aux entreprises 
ou groupes de 50 à 299 

salariés en application de 
l'accord de branche étendu, 

ou en raison d'un accord 
propre à leur structure ou 

enfin en raison  
d'un plan d'actions.

UNICEM 2013
d i A L O G U e
s O c i A L

Alors que l’année 2013 a vu la courbe du chômage 
continuer sa progression, l’UNicem se mobilise 
aussi sur le front de l’emploi. créatrices d’emplois 
locaux, ses entreprises entendent bien peser de 
tout leur poids économique et social pour lutter 
contre ce fléau.
Ainsi, moins de trois mois après la création du 
contrat de génération par le gouvernement 
Ayrault, l’UNICEM a signé dès le 18 juin 2013 un 
accord de branche avec la cfdT et la cfTc 
pour permettre la mise en œuvre rapide de ce 
contrat. Grâce à ce dispositif, les entreprises 
signataires s’engagent à promouvoir la 
transmission des savoirs et des compétences par 
la mise en place d’actions spécifiques en faveur 
de l’emploi des jeunes et des salariés seniors (voir 
encadré).

L’UNicem a diffusé, en amont de cette 
signature, à l’attention des PME de 50 à 299 
salariés (population qui constitue la majorité de 
ses adhérents) l’information nécessaire à la mise 
en place de ce nouveau dispositif avant même 
l’entrée en vigueur de l’accord.
Une mobilisation qui démontre combien l’emploi 
constitue l’un des fers de lance des engagements 
de l’UNicem. cet engagement fait par ailleurs 
écho à l’esprit intergénérationnel qui anime des 
entreprises fières des savoirs et des expertises 
qui les composent et soucieuses d’assurer 
leur pérennité par une dynamisation de leur 
transmission.

l’engagement  
de toUte la filière  
sUr le front de l’emploi 

Lancé en mars 2013, le contrat de génération constitue un 
outil efficace pour favoriser l’emploi durable des jeunes peu 
expérimentés, le maintien dans l’emploi des seniors et le 
transfert des compétences et des expertises entre ces deux 
cibles. Déterminée à encourager ses adhérents à jouer leur rôle 
d’entreprise citoyenne, l’UNICEM a signé un accord de branche 
avec les partenaires sociaux et s’investit dans l’accompagnement 
des entreprises du secteur dans la mise en œuvre du dispositif.

CoNtrat dE GéNératIoN
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c’est le nombre total de jeunes 
formés en alternance chaque 
année dans l’un des trois centres 
d’apprentissage gérés par 
l’Unicem    :
•  le cfa de louvigné-du-

Désert (Bretagne) qui prépare 
aux métiers de la pierre (taille 
et marbrerie), à la mécanique 
d’engins et au pilotage 
d’installations, 

•  le cfa de montalieu-
vercieu (Rhône-Alpes) qui 
propose pas moins de quatre 
spécialités : conduite d’engins, 
pilotage d’installations, 
maintenance de matériels et 
taille de la pierre, 

•  le cfa en midi-pyrénées, 
composé de deux centres, 
l’un à Toulouse-Bessières 
forme aux métiers de conduite 
d’engins et de pilotage 
d’installations, et l’autre à  
castres-Lacrouzette forme 
exclusivement aux métiers de 
la pierre. 

lE ChIffrE  :

800

UNICEM 2013
f O R m A T i O N

Avec plus de 8 apprentis sur 10 qui trouvent un emploi stable un an après leur formation, 
l’apprentissage constitue un tremplin vers la réussite professionnelle et offre aux jeunes 
la possibilité d’acquérir une première expérience dans le monde du travail. consciente 
de cet atout majeur offert par l’apprentissage pour la filière construction minérale, 
l’UNicem gère en direct trois centres de formation d’apprentis (voir encadré page 
17). 

l’apprentissage, l’assUrance  
d’Un avenir professionnel

Avec plus de 20 000 emplois  à pourvoir en France d’ici 5 ans uniquement dans le  
secteur des granulats, la filière construction minérale offre des perspectives 
professionnelles d’autant plus stratégiques que la conjoncture socio-économique 
française continue de stagner. ces métiers industriels requérant des compétences 
variées et parfois très technologiques souffrent pourtant encore aujourd’hui d’un 
déficit d’image que l’UNICEM s’emploie à faire évoluer. À l’instar du site www.
carrieresaufeminin.com qui présente le parcours de formation de jeunes femmes 
aux métiers des carrières et matériaux de construction, la profession s’est engagée 
à démontrer que les idées reçues sur des métiers qui ne seraient que peu valorisants 
n’ont pas lieu d’être. Il suffit pour s’en convaincre de voir l’enthousiasme des équipes de 
carriers qui accueillent les publics lors de Journées portes ouvertes.  
c’est dans un esprit de concertation avec les représentants des branches que 
l'UNicem investit massivement avec l’ambition de proposer des formations 
toujours plus ajustées aux besoins des professionnels dans les métiers d’extraction, de 
transformation et de fabrication des matériaux de construction. 
également concernées, les filières d’excellence dont l’emblématique école des mines 
d’Alès, engagée dans un partenariat avec l’industrie des granulats et qui dispose 
désormais de filières incluses dans la formation initiale des élèves ingénieurs. des 
partenariats qui en appelleront certainement d’autres dans les années à venir.

La formation continue est elle aussi une priorité relevée par le centre national d’études 
et de formation des industries de carrières et matériaux de construction (ceficem) 
qui propose un dispositif de formation continue sur mesure quel que soit le niveau de 
formation initiale. ce dispositif de formation bénéficie du financement de l’OPcA 3+, 
organisme paritaire collecteur agréé du secteur des matériaux pour la construction 
et l’industrie, de celui de l’ameublement et du bois, et de l’inter-secteurs des papiers-
cartons.

des formations à la carte  
poUr les salariés dU secteUr 

La fin de l’année 2013 aura été marquée par une mobilisation forte de l’ensemble de la profession suite à la concertation 
relative à l’apprentissage souhaitée par le Gouvernement. L’UNICEM a participé aux côtés de 19 autres organismes 
professionnels à la rédaction d’un livre blanc afin de peser dans le débat et d’alerter les pouvoirs publics sur une éventuelle 
remise en cause des moyens financiers qui leur sont alloués via la taxe d’apprentissage. Ces sommes sont destinées à 
mettre en valeur l’enseignement professionnel et ses débouchés et à assurer l’adéquation permanente de ses diplômes 
aux besoins du monde économique. La suppression de ces moyens aurait pour conséquence la disparition pure et 
simple de certaines filières pourtant porteuses d’avenir. 

taxe d'apprentissage :
l'Unicem sUr le qUi-vive

La diversité, la richesse et la technicité des 
métiers proposés par la filière construction 
minérale sont méconnues. c’est sur ce 
constat que l’UNicem a entrepris de réaliser 
en 2013 une cartographie des métiers et des 
différents parcours de formation permettant 
d’y accéder. 
Pour l’organisation professionnelle, c’est 
l’occasion de mieux mettre en valeur les 
métiers qui sont et seront stratégiques à court 
et moyen termes. Pour les collaborateurs 
des entreprises, mais aussi les jeunes et les 
demandeurs d’emploi, c’est l’opportunité 
de découvrir la richesse des emplois 
possibles au sein de la filière et d’anticiper 
les formations qui leur permettront d’enrichir 
leur parcours professionnel.
Un espace dédié sur le site internet 
«  formation » de l’UNicem est lancé en 
juin 2014 pour que chacun puisse bâtir 
son propre continuum d’apprentissage, 
et bénéficier d’un véritable schéma de 
formation tout au long de la vie.

cet outil web, facile d’utilisation, intuitif et de 
navigation simple, permet en quelques clics :
-  à partir d’une qualification obtenue, d’avoir 

une première idée des métiers accessibles 
dans notre secteur industriel, parfois en 
complétant les compétences acquises par 
une formation complémentaire,

-  ou à partir de l’intitulé d’un métier ou 
d’une fonction, de trouver la formation ou 
le parcours de formations qui permettent 
d’y accéder,

-  ou encore, à partir d’un emploi et 
d’un premier parcours professionnel, 
d’envisager les passerelles entre les 
métiers et de déterminer les compétences 
restant à acquérir.

pour plus d’informations : 

www.unicem-formation.fr

cartographie des métiers

anticiper et préparer  
son avenir professionnel
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cONJONcTURe

sensible dans certains secteurs notamment en fin d’année, 
l’amélioration conjoncturelle demeure néanmoins encore trop 
timide dans le segment du bâtiment. Avec environ 333 000 
logements (contre 346  000 en 2012 soit une évolution de 
- 7,4 %), le nombre de mises en chantier de logements neufs 
était nettement insuffisant notamment au regard de l’objectif 
de 500 000 logements annuels fixé par les pouvoirs publics. 
Ce repli s’annonçait toutefois plus important à mi-année 
puisqu’il affichait un retard bien plus significatif, proche de 

15 %. Plus marquée encore, la baisse des permis de construire 
constitue également une source d’inquiétude pour l’évolution 
des constructions futures : le nombre de permis de construire 
accordés pour l’ensemble de l’année 2013 s’établissait à 
432  900 logements (soit un retrait de - 12,6 % par rapport  
à 2012). Le marché du logement neuf est principalement 
victime d’un recul de la demande et notamment de la primo-
accession qui s’est à nouveau fortement contractée en cours 
de l’année 2013. 

bâtiment : prêt poUr le plan 500 000 logements

cette situation générale inquiète fortement les adhérents de  
l’UNicem, d’autant que les prévisions 2014 pour l’ensemble 
de la filière bâtiments et travaux publics ne semblent guère 
plus optimistes.
L’UNicem anticipe une nouvelle dégradation de l’ordre 
de - 4 % pour les granulats et de - 3 % pour le béton prêt à 
l’emploi pour 2014. si certaines mesures fiscales** vont dans le 

bon sens et peuvent sans doute contribuer à soutenir l’activité 
bâtiment, l’UNicem demande la reconnaissance d’une filière 
100 % « made in France ». En outre, à défaut d’autres mesures 
incitatives efficaces, l’UNicem attend des pouvoirs publics 
qu’ils n’ajoutent pas d’entraves au développement et à la 
compétitivité de ses entreprises et qu’ils consolident l’activité 
en maintenant la commande publique à un bon niveau.

l’indispensable soUtien de la commande pUbliqUe

+ 1,7 % en 2013 : les progressions du marché des granulats 
apparaissent d’autant plus notables qu’ils sont les seuls 
parmi l’ensemble des matériaux de construction à terminer 
l’année en territoire positif. ces résultats, finalement meilleurs 
qu’attendus, s’expliquent en partie par une indéniable tendance 
à l’amélioration de la situation économique du bâtiment au 
cours du second semestre 2013. cette amélioration dans les 
tout derniers mois a aussi été constatée par le secteur des 

travaux publics (+  3,7  % en variation cvs-cJO* sur trois 
mois glissants de septembre à novembre) permettant à ce 
marché de n'enregistrer qu'un recul du volume des travaux 
de 1,4 % sur un an. Un score qui ne pouvait bien évidemment 
pas rassurer les professionnels en cette année précédant une 
année d’élections municipales rarement très favorable à la 
commande des collectivités locales.

bpe : Un rebond timide
Le même frémissement de fin d’année était également 
enregistré pour le béton prêt à l’emploi (BPE). En effet, 
les deux derniers mois de l’année ont connu un net rebond 
(+ 5,9 % en novembre et + 3,1 % en décembre comparativement 
à l’année précédente). Cette embellie, sensible mais tardive, 
n’a pourtant pas été suffisante pour éviter une contraction du 
marché en ligne avec les prévisions : sur l’ensemble de l’année 
2013, la production de BPE a enregistré un repli de -  1,9 %. 
Ce chiffre est à mettre en perspective avec la tendance des 6 

dernières années : entre 2007 et 2013, le marché des bétons 
prêts à l’emploi s’est replié de 14,4  % (soit 2,4 % par an en 
moyenne).
Quant aux autres matériaux, le bilan de l’année reste mitigé, 
affichant un repli global de l’ordre de - 2% avec toutefois des 
écarts importants selon la nature des matériaux concernés, 
avec des résultats oscillant entre - 0,2%  pour les adjuvants et 
- 9,2%  pour les produits béton. 

Dans un contexte économique global 
toujours très incertain, l’activité de la 
filière livre un bilan 2013 légèrement 
meilleur qu’escompté, notamment 
grâce à un rebond en toute fin d’année 
qui n’a pour autant pas concerné toutes 
les activités de la filière.
Des résultats qui ne permettent pas de 
lever l’inquiétude des professionnels 
du secteur vis-à-vis de la pérennité des 
engagements des pouvoirs publics à 
prendre les décisions indispensables 
pour que la filière puisse être 
ce puissant moteur de la reprise 
économique que l’on attend d’elle.  

2013 :
Une année 
en demi-teinte

- 12,6 %
recul du nombre de permis  
de construire en 2013

333 000
logements neufs 
mis en chantier en 2013

- 1,4 %
recul du volume des travaux 
du secteur des travaux publics

IN
d
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granUlats : Une fin d'année en progression

* CVS : corrigé des variations saisonnières - CJO : corrigé des jours ouvrés
** Taux de TVA maintenu à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique des logements, crédit d’impôt développement durable (CIDD) et éco-PTZ réorientés vers les 
rénovations lourdes, baisse du taux de TVA à 5,5 % sur la construction et la rénovation des logements sociaux et application du taux réduit de TVA à 10 % pour la construction 
des logements institutionnels intermédiaires avec exonération de taxe foncière…
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Les 18 branches d’activités membres de 
l’UNICEM œuvrent chaque année pour que la 
construction minérale conserve et amplifie une 
tradition d’excellence française.

La reconnaissance, par les pouvoirs publics et 
par l’ensemble des acteurs économiques, de la 
nécessité de passer d’un modèle d’économie 
linéaire à une économie circulaire a mis en 
lumière les atouts de notre filière pour répondre 
à ces nouveaux enjeux. Une vision que chacun 
des syndicats s’attache à porter au quotidien. 
Démonstration en quelques actions clés.   

UNICEM 2013

18 syndicats, 
Une filière

des syndicats de branches 
acteUrs d’Une économie 
responsable
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UNpG
l’économie circUlaire en action  
poUr la constrUction responsable

produire local pour consommer local, préserver la ressource et la biodiversité tout en dynamisant l’emploi régional, 
à chacun des enjeux de l’économie circulaire, l’Union nationale des producteurs de granulats (Unpg) apporte des 
réponses qui démontrent combien les activités des entreprises sont naturellement en phase avec ce défi d’une économie 
plus responsable. revue de détail des grandes actions menées en 2013. 

sNbpE
le béton, matériaU innovant,  
matériaU écologiqUe, matériaU dU fUtUr

aNNE hIdalGo s’ENGaGE 
EN favEUr d’UN UrbaNIsME 
dUrablE 
C’est dans le cadre du cycle de déjeuners-
débats Prospective et réflexion organisé par 
le sNBPe qu’Anne Hidalgo s’est livrée en 
juillet 2013 au jeu des questions-réponses 
avec plus de 160 participants sur le thème 
« vers un urbanisme durable ».
sur l’importance de l’innovation en matière 
d’urbanisme, l’actuel maire de Paris, 
alors première adjointe, faisait part de 
sa conception de l’avenir de Paris, « ville 
monde ». « Quand la technologie avance », 
déclarait-elle au parterre de professionnels 
de la filière construction minérale, « cela 
nous permet de relever des défis de qualité 
de vie considérables. Je crois que ces 
dernières années, ensemble, nous avons 
montré que l’on pouvait concevoir un 
urbanisme audacieux ». 
sur le Grand Paris, Thomas Watrin, 
président du collège BPe Île-de-france, 
soulignait quant à lui la «  nécessité 
d’intégrer dans la réflexion des territoires le 
foncier nécessaire à l’ensemble de la gestion 
logistique des matériaux ».
Le témoignage de Nicolas michelin, 
architecte urbaniste, rappelait le rôle 
majeur des architectes dans l’invention de 
la ville de demain et soulignait combien 
ils s’appuyaient sur les innovations 
technologies développées par les fabricants 
de matériaux.

UN partENarIat rENforCé 
avEC lE CEsE
Pour la troisième année consécutive, le 
Syndicat national du béton prêt à l’emploi  
a renouvelé son partenariat avec le conseil 
économique, social et environnemental 
(cese).
Le partenariat désormais historique entre 
les deux organismes s’est concrétisé par 
l’organisation de deux événements majeurs 
en 2013.
 
Tout d’abord, en septembre à l’occasion des 
30e Journées européennes du patrimoine, 
le palais d’iéna, siège du cese et seul 
monument de la République construit 
en béton, a ouvert ses portes au public. 
La visite de ce palais grandiose construit 
par Auguste Perret, précurseur génial, fut 
l’occasion pour les visiteurs d’apprécier 
la qualité de construction de cet édifice 
unique à Paris. 

dans le prolongement de ce week-end 
exceptionnel, le second événement rendait 
encore hommage à l’un des architectes 
les plus importants du XXe siècle, grâce à 
l’exposition «  Auguste Perret, Huit chefs-
d’œuvre ?/! - Architectures du béton armé ». 
Accueillie de novembre à février 2014, cette 
exposition, dont le sNBPe était partenaire, 
a permis à 45 000 visiteurs d’explorer la 
richesse de l’architecture du béton armé.

lE sNbpE aU saloN dEs 
MaIrEs
en partenariat avec cimBéton et la 
fédération de l’industrie du béton (fiB), 
le sNBPe a participé au salon des maires 
en novembre 2013. Accompagnée par une 
campagne de communication intitulée « Le 
béton, atout cœur de nos territoires », cette 
participation a permis d’accueillir de très 
nombreuses collectivités locales et de les 
sensibiliser à la richesse et l’étendue des 
solutions offertes par le béton. 

www.snbpe.org

rencontre-débat avec anne hidalgo et les acteurs du grand paris, exposition sur les chefs-d’œuvre en béton d’auguste 
perret, le syndicat national du béton prêt à l’emploi (snbpe) a multiplié les initiatives pour faire reconnaître les atouts 
des solutions béton. Une année qui a vu de plus en plus de parties prenantes du secteur de la construction contribuer à 
donner un nouveau regard sur le plus durable des  matériaux.

lE CIrCUIt vErtUEUx  
dEs GraNUlats 
Aujourd’hui, 63 % des déchets inertes du 
BTP sont recyclés pour couvrir un quart des 
besoins du BTP. En y participant, l’UNPG 
démontre qu’elle est un acteur majeur de 
la construction responsable. Au-delà de 
ces chiffres très significatifs, le recyclage 
s’appuie sur une démarche proactive 
reposant sur quatre grands axes : 
- à la source, l’extraction de matériaux 

naturels est optimisée pour obtenir des 
rendements maximum, 

- lors de la production, un site de recyclage 
des déchets du BTP sur quatre est situé 
en carrière et une tonne de matériau 
recyclé sur deux est produite en carrière ; 

- en phase de construction, les exploitants 
sensibilisent leurs clients et promeuvent 
les granulats recyclés par une certification 
qualité (marque Nf Granulats). ils 
mettent en place des boucles courtes 
de recyclage permettant de réutiliser 
directement sur les chantiers plus de 80 
millions de tonnes de matériaux,

- en fin de vie, les producteurs de granulats 
sont mobilisés sur le recyclage des 
matériaux, critères majeurs de l’adhésion 
à la Charte Environnement des industries 
de carrières.  

c’est pour rappeler et confirmer 
l’engagement sur ce circuit vertueux 
des granulats que l’UNPG prépare une 
plaquette d’information «  Producteurs de 
granulats : leaders du recyclage du BTP  » 
qui met en perspective les grands résultats 
obtenus par la filière ces dernières années. 

l’UNpG, aCtEUr rECoNNU 
Et MobIlIsé sUr la 
stratéGIE NatIoNalE 
poUr la bIodIvErsIté
Organisation professionnelle reconnue, 
dès 2012 par delphine Batho, alors ministre 
de l’écologie, comme pionnière dans 
l’engagement sur la stratégie nationale 
pour la biodiversité (sNB), l’UNPG déploie 
chaque année de lourds investissements en 
faveur du respect de la valorisation de la 
biodiversité. 
capitalisant sur de nombreuses études, 
l’UNPG enrichit chaque année ses actions 
autour de deux grands axes : 
•  mobiliser les entreprises, en favorisant 

l’échange de bonnes pratiques et en les 
accompagnant dans leur démarche, 

• améliorer la connaissance en 
développant les travaux de recherche, 
en particulier sur le fonctionnement des 
écosystèmes, et en diffusant ce savoir 
auprès de ses parties prenantes. 

concrètement, l’année 2013 a été marquée 
par :
•  la signature d’une convention de 

partenariat avec la fédération des 
conservatoires botaniques nationaux, 
l’AfAc-Agroforesteries et l’association 
Plante et cité pour promouvoir 
l’utilisation de semences locales,

•  un soutien apporté aux travaux de 
recherche de Théo flavenot, docteur 
en écologie appliquée, dans le cadre de 
sa thèse visant à évaluer les effets des 
carrières sur la Trame verte et bleue,

• l’élaboration du guide mode d’emploi 
d’engagement SNB à destination des 
entreprises de carrières (diffusion mai 
2014),

•  la mise à disposition d’un kit d’information 
« sNB » pour les UNicem régionales,

• la préparation d’une exposition sur 
« carrières et biodiversité, un lien naturel » 
(pour juin 2014).

protéGEr lEs hoMMEs, 
l’aUtrE ENGaGEMENt vItal 
dE la CoNstrUCtIoN 
dUrablE
Limiter les risques d’accidents et la pénibilité 
au travail exige une gestion rigoureuse 
et de tous les instants. L’UNPG fait de la 
santé et de la sécurité des collaborateurs 
en carrière une priorité absolue qu’elle 
décline avec un plan d’actions ambitieux : 
création de nouveaux outils de prévention, 
veille continue sur l’évolution réglementaire, 
signature de dossiers d’aide sHeRPA (voir 
aussi encadré page 8). Point d’orgue de 
cette démarche, la journée annuelle du 
24 avril 2013 où les professionnels se sont 
retrouvés pour échanger sur le déploiement 
de ces actions.

www.unpg.fr

    Vous êtes et avez été des partenaires très 
importants de ce projet de ville durable que 
nous portons. 

anne hidalgo, première adjointe du maire de Paris

63 % c’est le taUx 
De valorIsatIoN dEs 
déChEts issUs De la 
déCoNstrUCtIoN

les prodUIts rECyClés 
coUvrent 24% dEs 
bEsoINs dU btp

1 sItE dE rECyClaGE Des 
Déchets DU Btp sUr 4 
est sitUé EN CarrIèrE

UNICEM 2013
18 syNdicATs - UNe fiLièRe
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sN CraIE

faire reconnaître la destination indUstrielle 
des minéraUx

depuis trois ans, le sN craie se bat afin 
que ses entreprises adhérentes soient 
exonérées de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) pour les 
productions de calcaire utilisées comme 
minéraux industriels carbonatés (NdLR  : 
contenant du carbonate de calcium). 
En 2013, le syndicat a donc intensifié ses 
actions de sensibilisation et élaboré un 

argumentaire détaillé justifiant de cette 
exonération auprès de la direction générale 
des douanes.
Attestant de la destination industrielle des 
minéraux carbonatés produits par la filière, 
dont les caractéristiques géologiques 
et le processus de fabrication rendent 
incompatible leur utilisation dans le 
BTP, le syndicat pointe également la 

nécessité d’une ingénierie industrielle 
pour transformer les matériaux extraits en 
carrières que sont les calcaires et la dolomie. 
en effet, si les matériaux d’extraction 
subissant un premier traitement qui eux 
sont utilisés pour le BTP, sont redevables 
de la TGAP, les productions des usines de 
minéraux industriels carbonatés, à l’instar 
des usines de fabrication de chaux ou de 
ciment, ouvrent droit à exonération.
dans l’attente de l’arbitrage des douanes, le 
syndicat continue son combat afin de faire 
appliquer une règle claire sur l’ensemble 
du territoire et sortir les entreprises d’une 
insécurité juridique et financière.  

le syndicat national des blancs de craie, de marbre et de dolomie regroupe les entreprises de l’extraction et de la 
transformation de la craie destinée à l’industrie et à l’amendement agricole. 
des applications que le sn craie s’applique à faire reconnaître auprès des autorités comme devant être exonérées de 
tgap. 

fIlMM

la web tv dU filmm s’enrichit d’Une noUvelle chaîne 
«  comment ça marche ?    »

en 2012, le fiLmm jouait la carte de 
l’interactivité en lançant sa web Tv 
consacrée à la laine minérale et destinée 
aussi bien aux professionnels qu’au grand 
public. cette plateforme interactive, 
régulièrement alimentée de nouvelles 
vidéos, était constituée jusqu’ici de deux 
chaînes, « Histoires de chantiers » et 
« Paroles d’artisans ». 

La chaîne « Histoires de chantiers » 
donne la parole aux professionnels qui ont 
fait le choix de la basse consommation 
d’énergie pour leurs bâtiments, tandis que 
la chaîne  « Paroles d’artisans » rassemble 
les témoignages d’artisans de toutes les 
professions qui apportent leur expertise 

à leurs clients pour conjuguer économie 
d’énergie et confort maximum.
sur cette lancée, la web Tv de la laine 
minérale enrichit cette année d’une 
nouvelle chaîne  « Comment ça marche ? », 
compilant des vidéos et animations 
répondant de manière simple et illustrée 
aux questions que tout le monde se pose 
sur l’isolation et les laines minérales. 
des explications pédagogiques sur 
les phénomènes physiques dans 
le bâtiment ou sur l’histoire de la 
laine minérale sont déjà en ligne. 

www.laineminerale.tv 

avec pour ligne de force « isoler, protéger et respecter », le syndicat national des fabricants d’isolants en laines 
minérales manufacturées (filmm) se place au cœur des préoccupations actuelles en termes de développement durable, 
d’économie d’énergie et de préservation de l’environnement. pour rendre accessible à tous les atouts de la laine minérale, 
le filmm enrichit sa web tv d’une chaîne « comment ça marche ? ».

Au programme de cette nouvelle chaîne Web 
TV, des explications pédagogiques sur les 
phénomènes physiques dans le bâtiment.

syNad

retombées d’Une aUdacieUse campagne d’information 
menée par le synad

Constituants indispensables à la fabrication 
et à l’emploi de bétons de qualité, les 
adjuvants proposent une gamme de 
haute technicité pour répondre à toutes 
les attentes en termes de spécificités de 
conception et de mise en œuvre dans les 
ouvrages. 

dEs prodUIts dE CUrE  
MéCoNNUs dEs 
profEssIoNNEls doNt  
lEs atoUts MérItaIENt 
UNE MIsE EN lUMIèrE
Avec pour objectif de sensibiliser les 
bétonniers et les artisans maçons à la 
nécessité de curer le béton, les fabricants 
de produits de cure Nf ont lancé en 2013 
une vaste campagne d’information. 

Un événement pour le syNAd qui 
s’investit pour la première fois dans une 
campagne d’une telle ampleur. diffusée 
pendant quatre mois dans une dizaine de 
supports professionnels et illustrée d’un 
billet de 500 euros glissé dans une fissure, 
la campagne véhicule un message clair 
et direct destiné aux métiers du béton, 
des prescripteurs aux artisans en passant 
par les préfabricants. Un ton fort dont 
l’impact s’est rapidement fait ressentir en 
termes de fréquentation du site internet, 
de commandes et de retombées presse. 
des retours très positifs qui ont motivé la 
reconduite de l’opération en 2014.

www.synad.fr

avec huit entreprises adhérentes, toutes certifiées iso 9000, le syndicat 
national des adjuvants pour bétons et mortiers (synad) représente plus de 
95 % des adjuvants distribués en france. en 2013, les produits de cure font 
l’objet d’une audacieuse campagne d’information. 

Une campagne au ton fort et un brin provocateur 
ciblant les professionnels.

Le SN Craie s’applique à faire reconnaître la destination industrielle des 
minéraux carbonatés de ses entreprises adhérentes auprès des autorités 
afin de les exonérer de TGAP.

sNforEs

le snfores fait rimer technicité et réglementation

Le sNfORes regroupe des entreprises 
qui ont pour activité l’adaptation de 
matériaux à base de résines réactives, dont 
la polymérisation se fait directement sur les 
chantiers de construction dans le bâtiment, 
le génie civil et l’industrie. 

La technicité de ces produits exige un 
suivi permanent de l’évolution de la 
réglementation, des guides, cahiers... 
engagé dans une démarche qualité, le 
SNFORES a été extrêmement vigilant au 
cours de l’année 2013 à répondre, dans le 
suivi de ses travaux, entre autres : 
- aux normes du classement UPec, un 

outil déterminant pour préciser les 

caractéristiques des produits et tenir 
compte des critères techniques majeurs,

-  aux recommandations des commissions 
de normalisation du csTB (centre 
scientifique et technique du bâtiment) 
et du BNTec (Bureau de normalisation 
des techniques et équipements de la 
construction du bâtiment).

www.snfores.fr

le syndicat national des formulateurs de résines synthétiques s’engage dans une démarche de qualité de la conception 
à l’exécution, une technicité qui exige un suivi permanent de l’évolution de la réglementation.

Les résines servent comme revêtements pour les 
sols industriels, sportifs et locaux publics comme 
ici dans un hopital.

UNICEM 2013
18 syNdicATs - UNe fiLièRe
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En 2013, le syndicat s’est fortement 
mobilisé en faveur de la maîtrise des 
enjeux environnementaux. 100  % des 
adhérents du sNmi ont mis en place la 
démarche ecodds en ralliant le premier 
éco-organisme dédié aux déchets diffus 
spécifiques (dds) des ménages. ce 
dernier a la charge de collecter et de traiter 
les déchets issus de produits achetés par les 
ménages.
La création d’ecodds fait suite au décret du 
4 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets 
ménagers issus des dds. sa démarche vise 
à créer un partenariat écoresponsable avec 
les entreprises fabriquant et distribuant 
des produits contenant des composants 
chimiques, pour la prise en charge de la 
fin de vie de ces déchets. En adhérant à 
ecodds, les fabricants et les distributeurs 

sNIp

le plâtre, Une capacité natUrelle et infinie  
à se recycler

indispensable dans la conception moderne 
des bâtiments, le plâtre offre l’intérêt 
de répondre à chacun des enjeux de la 
construction durable tout en alliant confort 
et liberté architecturale. 
depuis la signature de la charte sur 
la Gestion des déchets en 2008, les 
industriels du plâtre sont en effet engagés 
dans une politique proactive de gestion 
de leurs produits en fin de vie. cette 
démarche bénéficie de l’aptitude naturelle 
du plâtre à être recyclé indéfiniment. Elle 

s’appuie également sur la création et la 
mise en œuvre de filières de valorisation. 
Aujourd’hui, les industriels du plâtre 
recyclent 50 000 tonnes de déchets, soit 
15  % du gisement des rebuts issus de la 
construction. ce chiffre a été multiplié par 
5 en 5 ans. L’ambition est de recycler, à 
horizon 2020, 70 % du gisement de déchets 
à base de plâtre, soit 245 000 tonnes.
Afin de valoriser ces chiffres, le sNiP 
a largement diffusé en juin 2013 une 
nouvelle infographie, claire, synthétique et 

pédagogique, délivrant un message fort à 
chaque partie prenante rencontrée.  Suite à 
cette communication, le syndicat a d’ailleurs 
bénéficié d’un reportage diffusé sur Bfm 
Business. 

www.lesindustriesduplatre.org

en réponse aux exigences environnementales, de sécurité et de confort, le snip (syndicat national des industries du 
plâtre) poursuit sa politique active de recherche et d’innovation. après avoir publié en 2012 les chiffres clés de la filière, 
le syndicat a largement diffusé en 2013 un document mettant en valeur la capacité naturelle et infinie de recyclage du 
plâtre.

sNMI

le snmi engagé dans Un partenariat écoresponsable
les 17 industriels français adhérents du syndicat national des mortiers industriels (snmi), dont les applications regroupent 
enduits, isolation thermique par l’extérieur (eti ou etics), les mortiers pour sol, les produits de pose du carrelage 
et mortiers spéciaux (travaux publics et gros œuvre), se sont engagés en 2013 dans un partenariat écoresponsable en 
adoptant la démarche ecodds.

Jusqu’ici réservée aux produits issus de 
l’agriculture, l’indication géographique (iG) 
distingue un produit qui tire ses spécificités 
de son origine géographique ou d’un 
savoir-faire local. Un label que le sNROc 
souhaitait voir s’étendre aux pierres 

naturelles. Le syndicat s’est mobilisé tout 
au long de l’année 2013 pour l’obtention 
de cette reconnaissance. il voit ses efforts 
récompensés par la promulgation de la loi 
consommation le 17 mars 2014. elle étend 
le principe d’indication géographique aux 
pierres naturelles, répondant ainsi à un 
véritable enjeu stratégique en termes de 
protection juridique, économique et de 
valorisation des territoires. cette extension 
de l’iG devrait renforcer la valorisation 
des pierres naturelles comme matériaux 
de construction, tout en leur offrant 
une certification de produit français les 
distinguant des produits importés.

si le sNROc savoure cette avancée 
décisive, le travail se poursuit par 
l’élaboration d’un cahier des charges 
déclinable pour chaque bassin et chaque 
matériau. À terme, les pierres naturelles 
pourraient être concernées par une dizaine 
d’indications protégées, dont les granits 
bretons par exemple ou encore les pierres 
de Bourgogne. 

avec la promulgation de la loi ouvrant la possibilité d’indication géographique pour les pierres naturelles, l’année 2013 
marque une grande victoire pour le snroc qui représente les industries de roches ornementales et de construction. 

sNroC

la roche ornementale obtient Un label  
« indication géographiqUe » 

     Nous souhaitons que l’étiquetage IG concerne toute  
la chaîne, depuis le matériau extrait jusqu’au produit acheté  
par le consommateur final. 

jean-louis vaxelaire, président du SNROC sNpb

Une certification des compétences poUr toUjoUrs 
plUs de sécUrité

La technique de pompage du béton 
consiste à refouler, par l’intermédiaire 
d’une pompe, le béton dans une tuyauterie. 
Plus de 1 800 pompes sont disponibles 
en france. Afin de garantir le meilleur 
niveau de sécurité, le Syndicat national du 
pompage du béton lance en avril 2010, en 
partenariat avec AfNOR certification, 
une certification de personnes dédiée aux 
«  formateurs des conducteurs de pompes 
à béton ». Avec pour objectif, dans chaque 
entreprise de pompage de béton, de 
valider les compétences pédagogiques et 
professionnelles d’une personne référente, 
la certification s’adresse principalement aux 
chefs d’entreprise, aux formateurs internes à 
l’entreprise de pompage et aux formateurs 

qui interviennent pour le compte d’un 
organisme de formation.
face au succès de ce programme de 
certification qui compte 41 entreprises 
disposant d’un formateur certifié, le 
syndicat a entamé en avril 2013 la phase 
de renouvellement des premiers certifiés. 
ce renouvellement appelle une évaluation 
dont le sNPB a préparé les outils avec 
l’AfNOR. 

Toujours dans l’optique de pérenniser 
les actions mises en place depuis 2010 
concernant la prévention des risques 
d’accidents, en octobre 2013, le syndicat a 
mis à jour son livret pédagogique réservé 
aux adhérents, sur la « sécurité des 
opérations de pompage à béton ». Ce livret 
est désormais accompagné d’une vidéo. 

www.snpb.org

en 2010, le snpb (syndicat national du pompage du béton) lance avec succès, en partenariat avec l’afnor certification, 
une certification de compétence de formateurs de conducteurs de pompes afin de promouvoir la sécurité. trois ans plus 
tard, le syndicat a mis en place la phase de renouvellement des premiers certifiés.

Le SNPB fait le choix d’une certification de compétence de 
formateurs, garants d’un relais efficace pour inculquer les bons réflexes 
et les bons gestes aux conducteurs.

100 % des adhérents du SNMI ont 
rallié le premier éco-organisme 
dédié aux déchets diffus spécifiques 
(DDS) des ménages.

participent pleinement à la protection de 
l’environnement et de la santé du public.

Pour répondre à la nouvelle réglementation, 
le syndicat s’est aussi engagé dans une 
démarche d’affichage environnemental. 
concrètement, cette action s’illustre par 
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la révision des fiches de déclarations 
environnementales et sanitaires 
(fdes) permettant de réaliser un 
bilan environnemental des matériaux 
de construction. ceci dans le but de 
minimiser les impacts environnementaux. 
Ce chantier, débuté en 2013, devrait être 
finalisé à la fin de l’année 2014.

www.desmortiersdesidees.com
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Au cours de l’année 2013, les adhérents 
de l’UNED ont répondu à l’appel de 
l’UNICEM invitant ses syndicats de 
branches à s’engager dans une démarche 
développement durable. s’est alors 
engagée une réflexion collective sur 
l’élaboration d’un plan d’actions qui a 
progressivement pointé la lutte contre 
les installations illicites comme action 
prioritaire. Une action qui entend 
démontrer que les professionnels sont 
mobilisés à lutter contre le comportement 
d’acteurs peu scrupuleux, qui dévalorisent 
les activités de toute la profession. Le 
syndicat s’était déjà engagé à encourager 
les bonnes pratiques par la réalisation 
d’un film de sensibilisation auquel avaient 
participé des responsables d’associations 
de défense de la nature. il a passé en 2013 

la vitesse supérieure pour affirmer haut et 
fort que les membres de l’UNed prennent 
ce problème à bras le corps. Dans cette 
perspective, le syndicat a défini deux axes 
de mobilisation pour favoriser l’application 
des dispositifs réglementaires français et 
européens. 
La régionalisation tout d’abord, qui 
s’appuiera sur les structures régionales 
de l’UNicem, afin d’offrir des relais 
performants aux adhérents et mieux 
remonter les informations du terrain.  
 

Le deuxième axe consiste à mettre 
à disposition une procédure de lutte 
contre les dépôts sauvages (stratégie 
d’identification des dépôts non 
réglementaires, communication) et 
permettre ainsi l’introduction plus facile de 
recours. Nul doute que cette mobilisation 
aura pour premier effet de rappeler aux 
contrevenants que les professionnels 
ne laisseront plus ternir leur image et 
leur engagement environnemental. 

www.uned.fr

regroupant les entreprises intervenant dans la gestion des déchets du btp, l’Uned (Union nationale des exploitants du 
déchet) est spécialisée dans les questions relatives au traitement des déchets, de la prévention à l’élimination. 
Une vocation qui engage l’Uned à lutter sans cesse contre les dépôts sauvages avec cette année une mobilisation 
responsable remarquable.

UNEd

les professionnels s’engagent  
contre les dépôts saUvages

Le 24 mai 2013, Arnaud montebourg, le 
ministre du Redressement productif, a 
installé le nouveau comité stratégique 
de filière (csf) industries extractives et 
de première transformation du conseil 
national de l’industrie, regroupant les 
acteurs des industries minières, de 
l’aluminium, de l’acier, de la transformation 
des métaux, du verre, des céramiques, des 
carrières, du ciment et du béton. 
L’UNICEM, avec à ses côtés les syndicats 
adhérents (UNPG, mi-france, sNROc, 
sNBPe…), s’est fortement impliquée 
dans les groupes de travail à la rédaction 

des fiches qui constituent le contrat de 
filière. Ces travaux conduiront à l’été 
2014 à un contrat partenarial de filière, 
engageant réciproquement industriels 
et état. ce nouveau comité stratégique 
de filière s’est donné pour objectif 
d’améliorer la compétitivité des industriels 
et de répondre aux nombreux enjeux que 
sont le renouveau de l’activité minière 
en france, la sécurisation de l’accès 
aux ressources, l’économie circulaire, la 
consolidation d’industries stratégiques 
comme l’aluminium et l’acier, l’innovation 
et la reconnaissance de l’énergie comme 

facteur clé de compétitivité. Les actions 
préconisées seront lancées dès le second 
semestre 2014.

installé en mai 2013, le comité stratégique de filière industries extractives et de première transformation vise à  
maintenir la compétitivité et le développement des activités industrielles en france. impliqués dans les travaux 
du comité stratégique, l’Unicem et ses syndicats travaillent à un projet de contrat partenarial de filière qui sera 
finalisé mi-2014.

Le CSF recensera, dans un contrat 
partenarial filière-État, des 
propositions d’actions concrètes 
pour améliorer la compétitivité des 
industries extractives et de première 
transformation et répondre aux 
enjeux soulevés par le ministre.

La 2e conférence environnementale qui 
a réuni en 2013 treize ministres et 500 
participants (élus, organisations syndicales, 
organisations d'employeurs, associations 
et parlementaires) devait permettre 
d’avancer sur cinq nouveaux chantiers :
- l’économie circulaire qui doit conduire 

à développer le recyclage et la 
valorisation des déchets mais aussi 
favoriser les circuits territorialisés,

-  les emplois et la transition écologique,
-  la politique de l’eau,
-  la biodiversité marine, la mer et les 

océans,

-  l’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

La conférence a débouché sur une « feuille 
de route » engageant la responsabilité du 
Gouvernement et servant de base aux 
lettres de cadrage à destination de chaque 
ministre pour l'année 2014. 
Pour lancer la conférence de mise en 
œuvre sur l’économie circulaire le 16 
décembre dernier, le ministre a choisi 
de visiter une carrière. cette première a 
permis à l’UNICEM de rappeler à quel 
point l’industrie minérale s’inscrit dans la 
logique de l’économie circulaire. 

l’Unicem, Un moteUr de l’économie circUlaire

l’Unicem, acteUr dU comité stratégiqUe de filière  
soUhaité par arnaUd monteboUrg  

De gauche à droite : Bernard Soulas, Durance 
Granulats, Roger Meï, maire de Gardanne, 
Philippe Martin, ministre de l'Écologie et du 
Développement durable et de l’Énergie, François-
Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône 
et président de l’Institut de l’économie circulaire, 
Igor Bilimoff, délégué général de l’UNICEM.

UNIoN dEs prodUCtEUrs dE Grès dEs vosGEs

les carrières de grès, habitats propices  
aU sonneUr à ventre jaUne

dans la continuité de l’action de 
sensibilisation des carriers aux espèces 
protégées et plus particulièrement au 
sonneur à ventre jaune, menée en mai 
2012 sur la carrière de Bust, une convention 
de partenariat a été signée entre l’Union 
des producteurs de grès des vosges et 
l’association « Les Piverts », pour la période 
2013-2014. Au-delà du financement 
syndical, la DREAL Alsace et l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse se sont jointes à cette 
collaboration.
Rapprochement entre une association 
spécialisée dans l’éducation à 
l’environnement et le monde économique, 
ce partenariat répond parfaitement aux 

actions inscrites dans le plan régional 
d’actions (PRA) « Sonneur à ventre 
jaune ». concrètement, il implique les 
acteurs du territoire dans une démarche 
de sensibilisation et de concertation, et 
accompagne à la mise en place de mesures 
de conservation de l’espèce dans les 
carrières.

L’année 2013 a été consacrée à des 
diagnostics de terrain, réalisés par 
l’animatrice de l’association, sur 12 carrières 
de grès toutes situées en limite du massif 
des vosges du Nord et de l’Alsace-Bossue. 
Pour chaque diagnostic effectué, un temps 
d’échanges et de conseil avec l’exploitant a 

été consacré. ces interventions ont permis 
de mettre en place une réelle relation de 
partenariat avec les exploitants, afin de 
les accompagner dans leur démarche et 
d’être à l’écoute de leurs contraintes et de 
leurs besoins. Au-delà de la présence du 
sonneur, d’autres espèces inattendues ont 
pu être observées  : coronelle lisse, triton 
crêté, triton alpestre, grenouille verte.

Afin de partager au mieux les expériences, 
une réunion collective s’est tenue fin 2013.
Le partenariat devra se poursuivre en 
2014 pour accompagner la mise en place 
d’actions et de mesures de gestion propres 
à chaque site. 

 affiliée à l’Unicem alsace, l’Union des producteurs de grès des vosges, qui rassemble une centaine de professionnels 
de l’extraction et du façonnage du grès en alsace, a poursuivi en 2013 son action et ses partenariats en faveur de la 
conservation d’espèces protégées.

       En 2013, nous avons identifié deux axes d’action pour prendre ce 
problème à bras le corps : la régionalisation pour une meilleure remontée 
des dysfonctionnements et l’identification des dépôts sauvages et 
illégaux pour améliorer l’efficacité des recours.  

jean-marie lauret, président de l’UNED

     Le choix du ministre 
de visiter une carrière est 
une belle reconnaissance 
de l’exemplarité de 
notre filière à conjuguer 
harmonieusement écologie 
et économie. 

didier riou, 
président de l’UNICEM 
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Ancrées au cœur du territoire, 
les entreprises adhérentes de 
l’UNICEM participent à la dynamique 
économique locale en investissant 
tous les champs de la responsabilité 
sociétale des entreprises.
Chaque jour, les unions régionales 
de l’UNICEM accompagnent, 
soutiennent et sensibilisent leurs 
adhérents pour que les engagements 
économiques, environnementaux et 
sociaux nationaux soient démultipliés 
et reconnus comme ceux d’une filière 
proactive et responsable.  
Fières d’une activité toujours 
représentative des spécificités locales, 
les unions régionales affirment leur 
attachement à la croissance locale et 
les entreprises au progrès du territoire 
où elles sont implantées.
La preuve en une année d’action. 

UNICEM 2013

des entreprises 
citoyennes  
aU cœUr des 
territoires

acteUrs locaUx  
d’Un engagement  
national aU service  
de la constrUction 
dUrable
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La signature de la convention en octobre 2012 
par l’UNicem Bourgogne - franche-comté et 
la chambre d’agriculture de côte-d’Or a mis en 
perspective tous les avantages de renforcer le 
dialogue entre les deux filières primordiales pour la 
côte-d’Or : les matériaux minéraux et l’agriculture.
c’est dans cet esprit qu’un programme de réunions 
sur les dossiers impliquant les deux professions a 
été mis en place. carriers et exploitants agricoles 
ont pu aborder des sujets partagés tels que les 
carrières passant en commission départementale 

de la nature des paysages et des sites (CDNPS), 
en particulier lors de réaménagements agricoles, le 
schéma de cohérence écologique et la Trame verte 
et bleue, la révision des schémas départementaux 
des carrières, le parc champagne-Bourgogne…

Le succès de cette démarche initie un déploiement 
plus large de cette collaboration constructive afin  
d’étendre ce partenariat dans chaque département 
de la Bourgogne ainsi que dans la région franche-
comté.

Unicem boUrgogne - franche-comté  

la synergie d’Un partenariat  
entre carriers et exploitants agricoles 
en côte-d’or 

historiquement concurrents dans leurs projets d’usages du sol, le monde agricole et celui 
des carrières ont fait valoir la complémentarité de leurs atouts respectifs afin de faire front 
commun sur les grands dossiers convergents des deux professions.

L’amélioration des pratiques d’exploitation des 
carrières est au cœur de la convention signée par 
l’UNicem Bretagne, la charte environnement et 
le conseil régional de Bretagne en 2012.
L’année 2013 s’est plus particulièrement focalisée 
sur la maîtrise des consommations d’énergies et 
des émissions de gaz à effet de serre. C’est dans 
ce cadre qu’ont été mis en place des « ateliers-
énergie  » construits autour de quatre thèmes 
visant à favoriser l’application de mesures et de 
comportements individuels et collectifs efficaces :
-  comment réduire la consommation en 

carburants ?
-  comment diminuer la consommation électrique 

par des améliorations techniques ?
-  organisation de la production et comportements,
-  énergies renouvelables pendant et après 

exploitation de la carrière.
dans le prolongement de ces ateliers-énergie, des 
rencontres ont été engagées avec edf entreprises 

pour bénéficier d’une offre d’expertise technique 
visant à sécuriser et à optimiser les consommations 
d’énergies en carrières. cette offre comprend  
un état des lieux de l’alimentation électrique 
des exploitants, une analyse de leurs dépenses 
énergétiques et des ratios de performance des sites 
et des pistes d’économie qui structureront les plans 
d’actions.
en complément, ceficem (centre national 
d’études et de formation des industries de carrières 
et matériaux de construction) a été mobilisé pour 
construire un parcours de formation à l’efficacité 
énergétique en carrières destiné aux dirigeants et 
aux personnels des carrières. 
cet engagement fera l’objet en 2014 d’une 
rencontre régionale sur l’efficacité énergétique en 
carrières, en partenariat avec des parties prenantes 
institutionnelles (Région, dReAL, Ademe), des 
équipementiers et des financeurs afin de faire le 
point et de poursuivre cette démarche de progrès.

Unicem bretagne

priorité à la rédUction des 
consommations d’énergies 

cosignataires en 2012 de la convention pluriannuelle d’objectifs « carrières et développement 
durable », l’Unicem bretagne, la charte environnement des industries de carrières et le 
conseil régional de bretagne ont convenu d’un ambitieux programme d’actions dont la plus 
significative en 2013 marque la volonté de la filière extractive de réduire ses consommations 
en énergies, carburants et électricité. 

Les enquêtes montrent qu’en Lorraine près de 
90  % du gisement de matériaux recyclables est 
actuellement recyclé, soit sur le chantier lui-même, 
soit via une installation de recyclage, laissant une 
marge de progression de 1 à 2 % des besoins en 
granulats de la région pour des usages simples.
Le réaménagement des carrières constitue le 
domaine de valorisation le plus prisé pour les 
déchets inertes non recyclables, issus de la filière 
du bâtiment et des travaux publics. ils représentent 
un tiers des volumes libérés. cette situation est 
doublement vertueuse en permettant d’une part, de 
restituer des sols de carrière réutilisables et, d’autre 
part, d’améliorer le bilan carbone grâce au retour des 
camions en charge vers les chantiers.

des résultats qui démontrent l’engagement des 
carriers et leur volonté d’utiliser de manière optimale 
la ressource naturelle afin d’éviter tout gaspillage. 
Acteurs du devenir de leur territoire auquel ils sont 
foncièrement attachés, les carriers lorrains prouvent 
aujourd’hui l’efficacité de leur démarche en matière 
de développement durable engagée depuis 10 ans.

Unicem lorraine

l’engagement responsable  
des carriers lorrains

les efforts engagés depuis plus de 10 ans par les carriers lorrains en matière de 
développement durable ont trouvé leur reconnaissance dans les conclusions de l’étude  
« déchets du btp » conduite par la cellule économique régionale de la construction de 
lorraine (cebtp), une association assurant le rôle d’observatoire du secteur du bâtiment 
et des travaux publics.

Derrière une apparente concurrence se cache en réalité une complémentarité : 
l’agriculture a besoin du sol, les carriers du sous-sol. La remise en place du sol après 
extraction pour restitution à l’agriculture permet de concilier l’activité économique des 
industries de carrières avec notre impérieux besoin de préservation des terres agricoles. 
Grâce à ce travail collaboratif initié avec les carriers, nous nous inscrivons pleinement 
dans une logique de développement durable.  

dominique chambrette,
président de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or

en PAcA et corse, 54 % des sites se situent 
aujourd’hui au meilleur niveau du Référentiel de 
progrès environnemental proposé par l’UNicem. 
À l’heure où le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE), qui devra obligatoirement être 
pris en compte dans les documents d’urbanisme, 
atteint sa phase finale, la profession a souhaité 
communiquer sur son savoir-faire en matière 
de biodiversité lors du colloque « construction 
minérale et biodiversité » qui a réuni près de 250 
personnes. 

Le colloque s’est articulé autour de temps forts tels 
que la démonstration de la place de la construction 
minérale au cœur du processus de l’économie 
circulaire, l’échange sur la question des politiques 
publiques face aux enjeux régionaux en matière de 
biodiversité ou de l’amélioration des connaissances 
et la définition de bonnes pratiques. intervenants 
politiques, scientifiques ou représentants des 
administrations ont reconnu la détermination des 
industries de carrières à proposer des solutions 
économiques et environnementales innovantes. 

Unicem paca-corse

penser ensemble conservation  
de la natUre et développement  
des territoires

en décembre dernier, le colloque «  construction minérale et biodiversité » organisé par 
l’Unicem provence-alpes-côte d’azur et corse a eu pour ambition de démontrer la 
compatibilité entre la préservation de la biodiversité et l’aménagement du territoire.   

en lorraine, près de 90  % du 
gisement de matériaux recyclables 
est actuellement recyclé.
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Le plan paysage des carrières du bassin de Marquise, 
s’étendant sur 2 500 hectares, a défini pour les 30 
années à venir le modelage des dépôts stériles, non 
valorisables en matériaux de carrières, et leur mise 
en végétation pour une intégration au relief et à la 
végétation au pourtour. cette démarche unique 
en france, née d’un partenariat avec le PNR local 
(parc naturel régional) a pour finalité de coordonner 
les objectifs de développement des entreprises 
d’extraction de matériaux et d’organiser le paysage 
pour le préserver. Le plan paysage du bassin carrier 
de marquise est une manière d’appréhender 
différemment la concertation et l’aménagement. 
il réunit l’état, l’administration et les partenaires 
locaux, ainsi que les élus et les carriers. 

Les travaux menés sur le plan paysage ont permis 
d’élaborer un « contrat » avec des engagements 
réciproques pour chacune des parties. Une 
réciprocité qui se traduit par des projets à long terme 
« sécurisés » pour les communes et les entreprises et 
par l’implication de l’administration et des riverains 
dans les stratégies de développement des carriers. 
cette connaissance mutuelle a permis d’anticiper les 
sujets et de les traiter avec un maximum de sérénité. 

Unicem nord - pas-de-calais

l’Unicem nord - pas-de-calais impUlse  
le second plan paysage de la région

après le succès du plan paysage du bassin carrier de marquise, l’Unicem nord - pas-de-
calais initie en 2013 le lancement du second plan paysage de la région, sur le bassin de 
l’avesnois. 

Un plan paysage conciliant 
concertation et aménagement pour 
favoriser l’acceptation des carrières sur 
le territoire.

En choisissant d’associer les pompiers à la 
sensibilisation de ses adhérents aux enjeux santé/
sécurité, l’UNicem Alsace donnait une résonance 
toute particulière à ses objectifs fixés dans 
l’engagement santé/sécurité.
c’est dans les locaux du sdis 68 que 70 
professionnels, chefs d’entreprise et responsables 
sécurité ont pu assister à une conférence sur les 
missions du sdis et la problématique du volontariat.
des échanges très concrets se sont déroulés  
pendant le déjeuner à thèmes.  Animée 
conjointement par un officier supérieur du sdis et 
un administrateur de l’UNicem, chacune des huit 
tables a abordé un sujet spécifique.
ensuite, les participants ont bénéficié d’une visite 
exceptionnelle du centre de traitement des alertes 
(CTA), avant de participer à un atelier portant sur 
l’extinction d’un feu naissant. Une démonstration  
relative aux  phénomènes thermiques a conclu cette 
journée.
co-animée par le directeur du sdis 68, le colonel 
Pierre Almand, et ses officiers supérieurs, cette 
rencontre  a permis de  délivrer un message de 

prévention beaucoup plus concret, et donc, plus 
efficace qu’une formation classique n’aurait pu 
le faire. Une démarche plébiscitée tant par les 
participants que par le sdis 68, qui souhaite 
développer ce type d’accompagnement préventif 
auprès des entreprises industrielles. 

Unicem alsace 

les enjeUx santé/sécUrité mis en 
perspective par les sapeUrs-pompiers

les enjeux santé/sécurité ne sont jamais aussi tangibles que lorsqu’ils sont expliqués par ceux 
qui en sont les professionnels les plus exigeants : les sapeurs-pompiers. c’est la conviction 
des responsables de l’Unicem alsace. elle a donc proposé à ses adhérents de bénéficier 
d’une journée de sensibilisation/formation animée par le service départemental d'incendie 
et de secours du haut-rhin (sdis 68).

conjointement organisée par la dReAL du 
Limousin et l’UNicem régionale, cette journée 
de rencontre et d’information était ouverte tant 
aux directeurs de société qu’à l’ensemble de leurs 
collaborateurs et en particulier aux directeurs 
techniques des sites d’exploitation qui ont en charge 
l’application des réglementations.

Parmi les nombreux thèmes abordés figuraient 
une présentation de la démarche santé/sécurité 
au travail, des informations sur la lutte contre les 
exploitations illicites et une synthèse des travaux 
menés pour l’élaboration ou la révision des schémas 
départementaux des carrières.

Unicem limoUsin

Une joUrnée limoUsine  
axée sUr la démarche santé/sécUrité  
aU travail en carrières 

l’Unicem limousin et la dreal limousin ont conjointement organisé en avril 2013 une 
journée d’information invitant les acteurs de la profession à échanger sur les thèmes relatifs 
aux installations classées et à la santé/sécurité au travail en carrières.

Premier territoire francilien en termes d’exploitation 
de granulats, le site de La Bassée est exceptionnel 
par l’importance de sa réserve en granulats, mais 
également par la richesse de sa biodiversité. 
en charge d’instruire, avant toute demande 
d’autorisation d’exploitation, les dossiers de 
demande de dérogation pour destruction d’espèces 
protégées, le conseil national de la protection de la 
nature (cNPN) impose aux exploitants de carrière 
de fournir une étude globale sur la biodiversité à 
l’échelle du territoire. 

Après concertation avec les sociétés concernées, 
l’UNicem Île-de-france a proposé un inventaire 
des espèces protégées accompagné d’un 
classement en fonction de leurs sensibilité et fragilité 
et d’une cartographie des habitats et des espèces. 

Traduite en un cahier des charges, la proposition 
fait l’objet d’intenses discussions avec le cNPN 
notamment sur le périmètre de l’étude. elle constitue 
quelques mois plus tard une base d’entente entre le 
cNPN, la direction de l’eau et de la biodiversité 
au ministère de l’écologie, les représentants de la 
dRiee (direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie) et ceux de la 
profession. 

Un dialogue constructif avec les représentants 
de l’administration qui s’inscrit dans le cadre de 
la concertation nécessaire à l’enrichissement 
de la réflexion sur la modernisation du droit de 
l’environnement pour un respect chaque jour plus 
puissant des enjeux de la biodiversité. 

Unicem île-de-france

biodiversité :  
la concertation vecteUr de progrès

à la demande du conseil national de la protection de la nature (cnpn), les exploitants de 
carrières du premier territoire francilien en termes d’exploitation de granulats  (la bassée en 
seine-et-marne) ont réalisé un inventaire des espèces protégées à l’échelle du territoire. Un 
dispositif qui anticipe la réflexion en cours sur la modernisation du droit de l’environnement.
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Je propose, au nom de l'UNICEM 
Alsace, d’ouvrir nos sites aux pompiers 
pour leurs exercices d’entraînement et de 
promouvoir le volontariat au sein de nos 
entreprises.

vincent tartaglia,
président de l'UNICEM Alsace
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Les membres de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 
ainsi que les représentants de la dReAL et les 
commissaires-enquêteurs ont pour mission de juger 
les dossiers déposés par les exploitants. fière des 
actions qu’ils mènent en faveur de l’environnement 
et de la prévention des risques potentiels de 
leurs activités, l’UNicem Auvergne a invité ces 
experts à un parcours de découverte au cœur du 
fonctionnement d’une carrière.

Dans le Puy-de-Dôme, l’entreprise Sablière de 
Pérignat a ainsi ouvert les portes de sa carrière 
alluvionnaire à une trentaine de participants 
(représentants de la préfecture, élus, membres de la 
CDNPS et commissaires-enquêteurs) qui ont ainsi 
pu découvrir la partie de l’exploitation réaménagée 
en plan d’eau en collaboration avec la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO). 
dans l’Allier, une quarantaine de participants a 
visité la cimenterie,  exploitée par vicat, utilisatrice 
de granulats, et a assisté à une démonstration d’un 
tir de mines à la carrière des Malavaux exploitée 
par Granulats Bourgogne Auvergne. La visite de 
l’entreprise ceRf, engagée dans la démarche de la 
charte environnement des industries de carrières de 
l’UNicem, a pu présenter le réaménagement très 
réussi de la sablière de l’Île de chazeuil.
suite au succès de ces deux journées qui ont réuni 
plus de cent personnes, les visites se poursuivront 
dans le département du cantal en 2014.

en 2010, le projet « L’homme et la pierre », auquel 
l’UNicem Poitou-charentes s’est associée dès 
l’origine, a permis de constituer un réseau regroupant 
des sites d’intérêt géologique majeur dans les Deux-
sèvres. Née d’un partenariat entre les acteurs 
publics et privés, dont notamment les industriels de 
l’extraction et de la transformation des ressources 
exploitables du sous-sol, l’association a mis en œuvre 
l’aménagement et l’ouverture au public de ces sites 
dans lesquels elle organise gratuitement des visites 
animées par des géologues.
Aujourd’hui, l’association compte trois sites 
d’anciennes carrières réhabilitées à des fins 
touristiques ou pédagogiques et cinq sites de 

carrières en exploitation. elle a également élargi son 
audience auprès des plus jeunes. en 2013, ils ont été 
plus d’un millier de scolaires à avoir été sensibilisés 
aux aspects environnementaux lors de ces visites. 
Positivement accueilli par le public, le partenariat 
établi entre les carriers et les collectivités offre une 
réponse efficace au renforcement de l’attractivité du 
territoire.

Unicem poitoU-charentes

l’association «  l’homme et la pierre » 
partenaire de l’Unicem  
poitoU-charentes 

créée en 2010 dans les deux-sèvres à l’initiative des collectivités territoriales et des 
entreprises de carrières, l’association « l’homme et la pierre » couvre une dizaine de sites 
géologiques et industriels à des fins touristiques. quelques années plus tard, l’offre des 
visites s’étoffe et inclut désormais une démarche environnementale.

Unicem aUvergne 

l’Unicem aUvergne oUvre  
les portes de ses carrières  
aUx organismes environnementaUx

ouvrir les sites aux parties prenantes est le meilleur vecteur de confiance et de transparence 
que les carriers puissent déployer pour que leur activité soit reconnue comme responsable. 
c’est sur cette conviction qu’ont été organisées, en auvergne, des visites de sites en 
direction des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites (cdnps) statuant sur les dossiers déposés par les exploitants afin qu’ils jugent in situ 
la qualité des démarches de prise en compte des impacts environnementaux mises en place 
par les carriers.

Le Lot-et-Garonne a été choisi pour inaugurer le 
cycle des déjeuners-débats initiés par l’UNICEM 
Aquitaine. Cette rencontre, à laquelle ont répondu 
présents la députée et le sénateur d’Agen, le 
président de l’agglomération et maire d’Agen, les 
vice-présidents Agriculture et environnement du 
conseil général, ainsi que le vice-président de la 
chambre de commerce et d’industrie, avait pour 
objectif de présenter les actions de l’UNicem 
Aquitaine, mais surtout d’écouter les points de vue 
de chacun et d’instaurer un dialogue sur les sujets 
locaux liés à l’accès à la ressource et de manière 

plus générale à la construction. En réunissant 
régulièrement dans un cadre neutre les décideurs 
et leaders d’opinion, l’UNicem Aquitaine souhaite 
instaurer un climat de confiance propice à la 
réflexion et à la définition d’actions communes à 
l’échelle départementale.
Une rencontre qui a permis d’éclairer les participants 
sur les règles encadrant les procédures d’autorisation 
et l’exploitation des carrières, et d’identifier les enjeux 
communs que sont l’accès à la ressource locale, 
sa nécessaire prise en compte par les documents 
d’urbanisme et l’apport des carrières aux territoires, 

pendant et après exploitation. Un 
dialogue fructueux qui s’est conclu 
par l’invitation de l’UNicem 
Aquitaine à rejoindre la cellule de 
réflexion du conseil général. 

Unicem aqUitaine

l’Unicem aqUitaine initie des déjeUners 
institUtionnels départementaUx

mieux informer et faire partager aux élus locaux (maires, conseillers généraux, députés, 
sénateurs) les enjeux du secteur carrières et matériaux, telle est la vocation des déjeuners-
débats initiés par l’Unicem aquitaine et proposés aux décideurs et leaders d’opinion afin de 
recueillir leurs attentes et d’instaurer un dialogue sur les objectifs à partager.

Ce partenariat avec les carriers 
nous est indispensable, ensemble, nous 
renforçons l’attractivité du territoire.  

monique brément-marquis, 
vice-présidente de l’association  

et élue de la commune de La Peyratte Une action de transparence en direction 
des experts de l’environnement afin de  
démontrer la pertinence des actions 
menées sur les sites d’exploitation 
pour prendre en compte et réduire les 
impacts environnementaux.

Nous souhaitons installer un climat de confiance 
propice à la réflexion et à la définition d’actions 
communes afin de fédérer un réseau à l’échelle 
départementale.  

patrice gazzarin,  
président de l’UNICEM Aquitaine

menée par le président de l’UNicem centre, le 
président de l’URPG centre (Union régionale des 
producteurs de granulats) et le président du comité 
régional de la charte, cette rencontre d’une matinée 
a permis d’aborder des questions aussi stratégiques 
que le poids économique des industries adhérentes 
tant sur le plan national, régional que départemental, 
le transport de matériaux, la réglementation des 
carrières, la position de la profession sur le sdAGe 
Loire Bretagne (schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux) ou la présentation de 
la charte environnement de l’UNicem. Trois 

heures pendant lesquelles de fructueux échanges 
ont permis de démontrer la pertinence de cette 
rencontre que l’UNicem centre entend décliner 
dans les autres départements de la région.

Unicem centre

rencontre avec les commissaires-
enqUêteUrs d’indre-et-loire

en mars 2013, l’Unicem centre invitait lors d’une matinée d’information et de dialogue les 
commissaires-enquêteurs d’indre-et-loire à échanger sur les contraintes réglementaires qui 
pèsent sur les sites, mais également sur les atouts que ces derniers ont à offrir au territoire. 

mieux faire comprendre les 
contraintes réglementaires qui pèsent 
sur les sites, mais aussi les atouts qu’ils 
offrent pour le territoire.
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engagée depuis 2005 dans la démarche de progrès 
environnemental portée par l’association « charte 
environnement des industries de carrières », 
l’UNicem Rhône-Alpes ne cesse de multiplier les 
actions en faveur du recyclage, comme l’attestent en 
septembre 2013 les résultats de la première étude 
régionale sur le recyclage réalisée en Rhône-Alpes. 
des résultats démontrant que l’objectif de 70 % de 
recyclage en 2020, fixé par la directive européenne, 
est proche d’être atteint dans cette région. Un 
constat encourageant pour les professionnels de 
la filière qui, non contents de recycler plus, veulent 
recycler mieux.
Pour répondre à cette excellence environnementale, 
les acteurs rhônalpins assurent une gestion 
rigoureuse et économe des ressources naturelles 
via les matériaux recyclés et s’engagent, dans la 
continuité d’un précédent guide Rhône-Alpes 
portant sur les graves recyclées de démolition paru 
en 2005, à accompagner le développement de la 
production et l’utilisation de graves chaulées. 
L’ensemble des parties prenantes de la filière 
recyclage, services de l’État, collectivités territoriales, 
organisations professionnelles et entreprises, 
ont travaillé collégialement pendant deux ans à 

l’élaboration d’un guide technique sur la fabrication 
des graves de recyclage chaulées. Destiné aux 
entreprises de travaux publics, il permettra une 
utilisation sécurisée de ce type de matériaux 
en délivrant des informations complètes sur les 
prescriptions, la fabrication, la qualité, les essais et 
la mise en œuvre.
Tout en contribuant aux économies des ressources 
par le recyclage de matériaux jusqu’ici mis en 
décharge, ce guide, bénéficiant du certificat de 
conformité du comité Avis de l’institut des routes, 
des rues et des infrastructures pour la mobilité, se 
présente comme un outil répondant à des critères 
techniques et des modalités de contrôle précis. 

en champagne-Ardenne, 18 sites sont engagés 
dans la démarche de progrès de la charte 
environnement, parmi lesquels cinq ont validé l’étape 
4/4.  ces cinq sites régionaux se sont vu décerner un 
diplôme récompensant l’atteinte du meilleur niveau 
de performance de la charte environnement. 
L’occasion de rappeler cet engagement fort aux 
nombreux élus locaux et régionaux, représentants 
de l’état, partenaires associatifs, entreprises et 
commissaires-enquêteurs qui ont répondu présents.
Afin de faire découvrir les actions des exploitants 
au plus grand nombre, la remise de diplômes a 
été couplée avec les Journées portes ouvertes 
dont l’organisation était concentrée sur un seul 

site, la carrière de granulats située à Gudmont-
villiers, en Haute-marne. Au total, ces Journées 
portes ouvertes ont compté près de 1 500 visiteurs 
attirant institutionnels, scolaires et grand public 
notamment riverains du site.
ces journées, qui avaient pour objectif de mettre en 
avant les professions de la filière minérale et mieux 
faire connaître tous les aspects de la vie d’un site, 
se sont également avérées à la fois originales et 
fédératrices. en se concentrant sur un site unique, les 
entreprises de l’UNicem champagne-Ardenne, 
accompagnées de l’Association géologique auboise, 
du conservatoire des espaces naturels de 
champagne-Ardenne, de l’iNRAP (institut national 

de recherches archéologiques 
préventives), de la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux), ont fait le 
choix de mutualiser leurs moyens 
humains et matériels pour proposer 
au public des moments de partage, 
d’échange et de convivialité. 

Unicem champagne-ardenne

les diplômes de la charte environnement :  
la preUve de l’engagement des carriers

pour sa première édition, la cérémonie de remise des diplômes de la charte environnement 
a  été couplée avec les journées portes ouvertes champardennaises organisées sur le site de 
gudmont-villiers.  Un double événement qui a permis de mettre en lumière la démarche de 
progrès et les actions des cinq diplômés de l’Unicem champagne-ardenne.

Unicem rhône-alpes  

Un gUide poUr Une gestion rigoUreUse  
et économe des ressoUrces natUrelles
faisant écho aux études départementales sur les déchets du btp et leur recyclage réalisées 
l’an passé en rhône-alpes, l’ensemble des parties prenantes de la filière publie un guide 
technique sur la fabrication des graves de recyclage chaulées.  

Un guide technique destiné aux 
entreprises productrices de granulats, 
mais également à celles de travaux 
publics pour produire et mettre en 
œuvre des graves chaulées à partir 
de sites industriels selon des critères 
techniques et des modalités de 
contrôle précis.

Le diplôme contribue à l’amélioration de notre image 
vis-à-vis de l’extérieur et à l’amélioration des conditions 
de vie sur le site. Il renforce aussi la fierté d’appartenance 
de tous nos collaborateurs fiers de présenter leur activité 
au plus grand nombre.  

yves salaün,  
directeur de la carrière de Pierre Bleue à Givet, Ardennes.

Les professionnels de la filière minérale en 
Languedoc-Roussillon ont démontré les atouts de 
leurs matériaux en signant la charte Bât’innov en 
juin 2013. désireuse de promouvoir et développer 
l’écoconstruction sur son territoire, la région 
Languedoc-Roussillon a rédigé une charte reposant 
sur 15 engagements pour la réalisation de bâtiments 
éco-innovants. en la signant, la région et les acteurs 
concernés ont affirmé une ambition commune, 
celle de faire du Languedoc-Roussillon un territoire 
d’excellence avec le développement de bâtiments 
écoconçus et innovants 
qui répondent à la fois 
aux exigences de maîtrise 
des consommations 
d’énergie, de confort et 
de sécurité des usagers. 

Des engagements communs avec ceux déjà 
mis en œuvre par l’UNicem ont été présentés 
aux donneurs d’ordre et professionnels de la 
construction lors d’une journée de sensibilisation 
à l’écoconstruction proposée par la DREAL, avec 
le soutien de l’UNicem régionale, des collèges 
béton prêt à l’emploi et roches ornementales et de 
construction, ainsi que de l’association Pierres du 
sud. Lors de cette journée, quatre visites de site ont 
illustré par l’exemple tous les avantages que pouvait 
apporter la construction minérale.

Unicem langUedoc-roUssillon

aU service de l’écoconstrUction

2013, un grand cru pour l’Unicem languedoc-roussillon dont les collèges du béton prêt à 
l’emploi et de la pierre industrielle, premiers signataires de la charte bât’innov, ont obtenu 
la reconnaissance de leurs matériaux en matière d’écoconstruction.

L’UNICEM se reconnaît totalement dans les objectifs de la 
Charte. Ils mettent notamment l’accent sur les circuits courts, le 
confort d’été, la durabilité des constructions, la recyclabilité.  

philippe labbé,
président du collège béton prêt à l’emploi 

La stratégie régionale 2012-2015 de l’UNicem 
Pays de la Loire a, dès 2012, fait du renforcement 
du dialogue avec ses parties prenantes l’un de ses 
axes de progrès.

Pour concrétiser cet engagement, le conseil de 
développement de Loire-Atlantique a publié une 
plaquette prospective « Les carrières & les territoires 
à l’horizon 2030 » qui reprend les discussions 
croisées entre l’UNICEM Pays de la Loire et des 
représentants d’associations et de collectivités. 

L’action renforce ainsi la visibilité des enjeux de la 
filière construction minérale auprès des élus et des 
acteurs du territoire.

Reconnue comme un acteur primordial du 
territoire, l’UNICEM Pays de la Loire participe à 
de nombreuses instances du développement local 
comme les 10e Rencontres nationales des conseils 
de développement à Nantes en février 2013.

Unicem pays de la loire 

« les carrières & les territoires  
à l’horizon 2030 »
en 2013, l’Unicem pays de la loire décline sa stratégie régionale 2012-2015 à travers une 
action phare, la publication en mai 2013 d’une plaquette avec le conseil de développement 
de loire-atlantique sur « les carrières & les territoires à l’horizon 2030 ».
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depuis 2010, l’UNicem Picardie organise 
les « Rencontres » invitant partenaires et 
interlocuteurs à se retrouver dans un cadre 
moins formel et à échanger sur des thèmes 
transversaux. Les quatrièmes « Rencontres  » 
de l’UNicem Picardie se sont déroulées 
le 4 octobre dernier à Soissons. Autour de 
tables rondes, une centaine de participants, 
dont plus d’un tiers d’élus et l’ensemble des 
forces économiques du département, ont 
pu échanger sur une thématique de débat 
volontairement large : « Quels sont les 
atouts de l’Aisne en matière d’emplois et 
d’aménagement de son territoire ? ». étaient 
notamment présents le président de vNf 

(voies navigables de france) et les présidents 
de la chambre de commerce et d’industrie, de 
la chambre d’agriculture et de la chambre des 
métiers.

L’après-midi, la visite d’une usine d’emballage 
en verre à Vauxrot (Verallia), utilisatrice des 
ressources locales que sont le sable et le 
calcin, était proposée. Cette usine bord à quai 
a donné l’occasion de mettre en valeur les 
modes de transport doux.

L’UNicem Normandie, en partenariat 
financier avec la dReAL Haute-Normandie, 
a créé, à la demande de la profession, un 
Observatoire régional des granulats et des 
matériaux recyclés. Cet outil, également 
développé avec la ceRHN construction 
(cellule économique régionale Haute-
Normandie) et l’association régionale pour 
l’environnement du bâtiment et des travaux 
publics (ARe BTP), est complémentaire des 
schémas départementaux des carrières. il 
est basé sur une enquête menée auprès des  
carrières et plates-formes de recyclage de la 
région. il a pour objectifs de recueillir et diffuser 
l’information économique sur les matériaux 
de construction, de suivre en continu les 
évolutions de l’offre et de la demande en 

matériaux dans la région, d’analyser les flux 
interrégionaux et les modalités de transport, 
et enfin d’apporter des éléments de suivi aux 
schémas départementaux des carrières. 

Les premiers résultats, portant sur l’année 2012, 
ont été publiés au second semestre 2013. Un 
dépliant de six pages, présentant les objectifs 
de l’Observatoire et la synthèse des résultats, 
a été largement diffusé aux administrations, 
collectivités, associations, élus, partenaires 
sociaux et économiques de l’UNicem 
Normandie. Originellement destiné à être 
actualisé tous les deux ans, cet outil, qui 
a démontré auprès de ses utilisateurs son 
efficacité et sa pertinence, bénéficiera d’une 
mise à jour dès 2014.

Unicem normandie

Un oUtil régional sUr les granUlats 
destiné aUx acteUrs  
de la constrUction minérale

l’Unicem normandie travaille depuis 2012 à la création d’un observatoire régional des 
granulats et des matériaux recyclés. la diffusion d’une plaquette présentant les premiers 
résultats de son enquête économique a été très favorablement accueillie.

Unicem picardie

emplois et aménagement dU territoire  
en picardie
rendez-vous annuel depuis 2010, les « rencontres » de l’Unicem picardie sont l’occasion 
pour le syndicat de rassembler les différents partenaires et interlocuteurs afin d’échanger 
sur des thèmes transversaux importants pour le développement du territoire picard. en 
2013, les rencontres de l’Unicem picardie ont mis à l’ordre du jour « construisons l’aisne 
de demain ».
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