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ATTENTES SOCIÉTALES :  
une filière proactive

Si, comme l’explique le psychiatre Boris Cyrulnik, la résilience est cette capacité à adopter une 
attitude proactive malgré l’adversité en étant conscient que rien ne pourra revenir exactement 
comme avant, les mutations sociétales que nous connaissons imposent à toutes les industries de 
faire évoluer leurs métiers, leurs produits, leurs solutions.

Le chemin parcouru par la filière des matériaux de construction minéraux pour faire évoluer le 
regard des habitants et des consommateurs sur leurs activités est considérable. Aujourd’hui 
référent de l’économie circulaire, de la maîtrise de la ressource, du recyclage des déchets du BTP, 
nous sommes engagés sur une voie de progrès irréversible que nous n’aurions pas imaginé il y a 
seulement quelques années. Seule une attitude proactive, responsable et prospective a permis 
à la filière d’aller plus loin pour faire évoluer le regard qu’elle même porte sur elle et les solutions 
d’avenir qu’elle initie. 

De nouveaux horizons s’ouvrent : la croissance de l’urbanisation « verte », celle des nouvelles 
technologies très consommatrices de matériaux minéraux, corrélée à une demande grandissante 
en matériaux recyclés, valorisés et innovants, stimulent nos entreprises pour apporter des 
solutions originales à des demandes encore en devenir. 

Nos constantes restent l’esprit de concertation, la volonté d’être utiles aux territoires et l’ambition 
de créer de la valeur pour la société.
C’est en nous appuyant sur cet ADN que nous remettrons régulièrement nos pratiques en 
perspective pour répondre présent aux attentes sociétales.
Les actions des syndicats et des UNICEM régionales retracées dans ce rapport d’activité 
témoignent toutes de manière concrète de cet élan engagé. 

Notre vision pour les années à venir est de rester exemplaires en réinterprétant le « think global, 
act local » pour savoir imaginer et proposer les produits et les solutions amont qui faciliteront 
les systèmes constructifs responsables de demain, en étant plus que jamais ancrés au cœur 
des territoires, au plus près de là où naissent les aspirations à un cadre de vie plus sain, plus 
dynamique, plus confortable.

Michel André 
Président de l’UNICEM

édito
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chiffres clés

PROPORTION 
D’ENTREPRISES 
PAR BRANCHE   
CHIFFRES 2014

51,6 %
Granulats

26 %
Béton prêt à 
l’emploi

17,7 %
Pierres de 
construction

4,7 %

Produits pour  
l’industrie

PROPORTION 
D’EMPLOIS  
PAR BRANCHE 
CHIFFRES 2012

37,5 %
Granulats

22,2 %
Béton prêt à 
l’emploi

15,9 %
Pierres de 
construction

Produits pour  
l’industrie

12,4 % 
Matériaux de 
construction 
divers

8,2 %  
Gypse, produits 
en plâtre

3,7 %

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
PAR BRANCHE 
CHIFFRES 2014

42,9 %
3 664 M¤ 
Granulats

44,1 %
3 770 M¤ 
Béton prêt à 
l’emploi

6,6 % - 368 M¤

Produits pour  
l’industrie

6,4 % - 344 M¤

Pierres de 
construction
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Produire localement les matériaux 
dont les Français ont besoin

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…).

Les syndicats de branches et les représentations 
régionales de l’UNICEM fédèrent 2 700 entreprises 
directement investies dans les métiers qui permettent de 
répondre localement aux besoins d’habitats individuels 
et collectifs, de routes et d’ouvrages d’art, d’équipements 
et d’espaces publics que la croissance démographique et 
le développement de l’urbanisation exigent. 

Les matériaux minéraux produits par les entreprises 
réunies au sein de l’UNICEM sont aussi indispensables 
à de très nombreux secteurs industriels : de l’automobile 
à la santé, des hautes technologies aux arts de la table 
en passant par la cosmétologie, la peinture, le papier, le 
verre…

Des acteurs économiques  
de premier plan

Structurée et organisée sur tout le territoire pour être le 
premier fournisseur de produits et solutions pérennes 
pour la construction, cette filière située en amont 
du BTP est à l’origine de plus d’un million d’emplois 
non délocalisables, répartis entre les producteurs de 
matériaux et fabricants des produits innovants, et les plus 
de 100 000 entreprises mettant en œuvre ces solutions 
constructives durables.

Un interlocuteur privilégié  
des parties prenantes du secteur  
de la construction

Membre du MEDEF et de la CGPME, et regroupant 
76 % des entreprises du secteur, soit près de 11 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires, l’UNICEM représente un 
secteur économique de premier plan. Par la diversité 
des métiers et la variété des activités liées à la ressource 
minérale qu’elle engage, la fédération offre aux pouvoirs 
publics et à l’ensemble des parties prenantes de la 
construction et de l’économie circulaire un interlocuteur 
représentatif des spécificités de chacun des terroirs 
français.

Une démarche RSE citoyenne

En exploitant la ressource minérale au sein des 2 300 
carrières françaises, les adhérents de l’UNICEM sont des 
acteurs indispensables de la dynamique économique 
des territoires, engagés sur chacun des volets de la 
responsabilité sociétale, économique, environnementale 
et sociale.

Leur priorité constante est de gérer durablement 
la ressource en produisant le juste nécessaire et en 
favorisant le recyclage et la valorisation des déchets, en 
respectant les enjeux environnementaux et le cadre de 
vie des riverains. 

Emploi local, consultation des habitants, concertation 
avec l’ensemble des acteurs, amélioration continue 
des pratiques et remise en état des sites pour les 
restituer à la collectivité constituent les fers de lance des 
engagements déployés par l’UNICEM.

Un engagement environnemental 
référence pour de nombreux  
secteurs industriels

Certifiée ISO 9001 depuis 2012, la Charte 
Environnement des industries de carrières est une 
démarche de progrès opérationnel qui a pour objet 
l’amélioration continue des adhérents. Elle s’appuie sur 
des objectifs concrets et validés par des audits réguliers 
dans les entreprises. Cet engagement, volontaire, 
exigeant et rigoureux, fait aujourd’hui figure de référence 
pour un grand nombre de secteurs industriels. 

HABITAT, INFRASTRUCTURES, ROUTES, INDUSTRIES
Les matériaux minéraux créent  
de la valeur pour la société
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SNBPE 
Syndicat national  
du béton prêt à l’emploi 
www.snbpe.org

SNCRAIE 
Syndicat national des blancs de craie,  
de marbre et de dolomie 
www.unicem.fr

UNPG 
Union nationale  
des producteurs de granulats 
www.unpg.fr

SYNDICATS ADHÉRENTS

SYNFAM  
Syndicat national des fabricants 
d’agents de mouture 
www.unicem.fr

SYNDICATS ASSOCIÉS 

FILMM  
Syndicat national des fabricants d’isolants 
en laines minérales manufacturées 
www.filmm.org

MI-France  
Minéraux industriels – France 
www.mi-france.fr

SYNAD  
Syndicat national des adjuvants pour 
bétons et mortiers 
www.synad.fr

SYNFAD  
Syndicat national des fabricants de 
durcisseurs 
www.synfad.fr

SNFORES  
Syndicat national des formulateurs de 
résines 
www.snfores.fr

SNROC 
Syndicat national des industries  
de roches ornementales et de construction 
www.snroc.fr

SNIP  
Syndicat national des industries du plâtre 
www.lesindustriesduplatre.org

SNMI  
Syndicat national des mortiers industriels 
www.desmortiersdesidees.com

SNPB  
Syndicat national du pompage  
du béton 
www.snpb.org

UNED  
Union nationale des exploitants  
du déchet 
www.uned.fr

UP’Chaux  
Union des producteurs de chaux 
www.upchaux.fr

Union des producteurs  
de grès des Vosges 
www.unicem.fr
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

BUREAU

CONSEIL  
DES RÉGIONS

CONSEIL  
DES BRANCHES

UNIONS  
RÉGIONALES

SYNDICATS  
DE BRANCHES

ENTREPRISES ADHÉRENTES
• Industries extractives de minéraux

• Fabricants de matériaux de construction

DES OUTILS

Formation  
CFA - CEFICEM - OPCA 3+
Environnement 
Charte Environnement des industries de 
carrières
Conseil et prévention
ENCEM - PREVENCEM

DES COMMISSIONS

Économique

Financière

Social, emploi et formation

Développement durable

Communication et affaires publiques

Recyclage et valorisation

SERVICES À LA PROFESSION
Une industrie indispensable aux  
défis constructifs contemporains 

Des outils dédiés  
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.

Expertise et proximité

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.

Pour remplir ses missions, l’UNICEM dispose d’une 
structure nationale organisée autour de services 
fédéraux et de 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 21 entités régionales. Ensemble, ils ont 
un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques 
professionnelles et dans l’animation syndicale.

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

UNE ORGANISATION UNE ÉQUIPE 

63 collaborateurs au national

45 collaborateurs en régions
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Alsace 
Vincent TARTAGLIA

Aquitaine
Patrice GAZZARIN

Auvergne
Bernard GERMAIN
 

Bourgogne - Franche-Comté
Laurent DELAFOND

Bretagne
Stéphane DURAND-GUYOMARD
 

Centre 
Éric LIGLET
 

Champagne-Ardenne
Rémi MORONI
 

Île-de-France
Bruno HUVELIN
 

Languedoc-Roussillon
Pascal RINGOT
 

Limousin
Alain DELANNE

Lorraine
Philippe TOFFOLINI

Midi-Pyrénées
Fabrice CHARPENTIER
 

Nord - Pas-de-Calais
Olivier POULAIN

Normandie
Geoffroy COLIN
 

Pays de la Loire
Patrick LECOMTE
 

Picardie
Michel HIRSCH
 

Poitou-Charentes
Patrick MENEAU
 

PACA-Corse
Marie-Thérèse AUBRIEUX-
GONTERO
 

Rhône-Alpes
Alain BOISSELON

Syndicat martiniquais des 
producteurs de granulats
Frantz ASSIER de POMPIGNAN
 

Association syndicale 
professionnelle des carriers  
de la Guadeloupe (APCG) 
Gilles PIGNALOSA

Les femmes et les ho mmes de l’UNICEM
LES PRÉSIDENTS DES UNICEM RÉGIONALES
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FILMM
Dirk de MEULDER 

Grès des Vosges
Francine LOEGEL 

MI-France
Corinne CUISINIER 

SNBPE
Alain PLANTIER
 

SNCRAIE
José GARCIA
 

SNMI
Éric BERGÉ 

SNIP
Denis KLEIBER 

SNPB
Michel SOLLIER

SYNAD
Claude LE FUR

SYNFAD
Christian DELLAROLI
 

SYNFAM
Franck GIMER
 

SNFORES
Gilles GRESLE

SNROC
Jean-Louis VAXELAIRE

UP’CHAUX
Loïc de SURVILLE 

UNED
Albert ZAMUNER

UNPG
Arnaud COLSON
 

Les femmes et les ho mmes de l’UNICEM
LES PRÉSIDENTS DES SYNDICATS DE BRANCHES
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04 - Commande publique 
responsable

Les mesures présentées dans le plan de 
soutien du Premier ministre Manuel Valls  
vont dans le bon sens mais elles doivent 
cependant être complétées. 
L’UNICEM continue à plaider pour :
•  une commande publique responsable 

qui ne prenne pas pour seul critère 
d’attribution le prix, mais qui considère 
les externalités sociales, économiques et 
fiscales ;

•  des mesures concrètes en faveur des 
solutions constructives locales.

06 - Économie circulaire 

Adhérente à l’Institut de l’économie 
circulaire depuis 2014, et investie de longue 
date sur le sujet, l’UNICEM participe aux 
2es Assises de l’économie circulaire. Au 
programme, une intervention remarquée 
des experts de l’UNICEM sur la prise en 
compte des besoins en ressources dans le 
projet du Grand Paris.

06 - Industries et territoires

Les débats organisés dans le cadre de l’assemblée générale de 
l’UNICEM et placés sous le regard attentif de Christophe Bouillon, 
député de Seine-Maritime et vice-président de la commission 
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 
à l’Assemblée nationale, avaient pour thématique « Industrie et 
territoires, mobilisons-nous pour des investissements responsables ! »
L’occasion de réaffirmer l’ancrage des entreprises adhérentes au cœur 
de la dynamique économique des territoires.  

05 - Dialogue 
environnemental

Sollicitée pour son expertise par le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie lors de son colloque 
« Démocratie participative et dialogue 
environnemental », l’UNICEM a été 
citée en exemple pour sa politique de 
concertation menée notamment dans le 
cadre de sa Charte Environnement. 

2015

01 - Formation 

Les Centres de formation des 
apprentis (CFA) de l’UNICEM 
ont interpellé la presse sur les 
conséquences de la loi relative 
à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie 
sociale.
Ce texte induit un 
changement significatif dans 
la répartition de la collecte 
de la taxe d’apprentissage 
avec pour conséquence 
le risque d’entraîner une 
pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée dans un secteur où 
la voie de l’apprentissage est 
particulièrement bien adaptée 
aux besoins des entreprises.

02 - Qualité de l’air 

Avec l’Ademe, l’UNPG et 
l’UNICEM Nord - Pas-de-Calais 
lancent le programme EMCAIR 
(EMissions des Carrières dans 
l’AIR) qui s’échelonnera entre 
2015 et 2017. Ce programme 
a pour objectif de renforcer la 
connaissance des émissions 
des particules dans l’air pour les 
activités extractives après les 
campagnes de mesures réalisées 
sur deux carrières en région 
PACA qui avaient révélé que l’air 
d’une carrière et de ses environs 
est plus sain que l’air en milieu 
urbain. 

Les temps forts

01    JANVIER

06   JUIN

02   FÉVRIER

04   AVRIL

03   MARS

03 - Semaine  
de l’industrie

L’UNICEM profite de la 
Semaine de l’industrie pour 
rappeler le poids du secteur 
dans l’économie des régions 
et plaider en faveur d’une 
commande publique plus 
responsable orientée vers 
l’industrie locale durable 
et intégrant, au-delà du 
critère « prix », des critères 
environnementaux et 
d’économie circulaire.

03 - Filière locale

L’UNICEM participe aux 
2e Assises nationales des filières 
locales pour la construction 
durable. C’est dans le cadre 
de cet événement, organisé 
par le réseau rural français, que 
l’UNICEM a pu démontrer que 
le caractère local des activités 
des industries de carrières est un 
véritable atout pour les territoires 
qui les accueillent. 

05   MAI



- 9 -
Rapport d'activité 2015

07 - Comité stratégique 
de filière

Piloté par la Conseil national de 
l’industrie (CNI) sous l’égide du 
ministère de l’Économie, l’UNICEM 
participe aux travaux du CSF (comité 
stratégique de filière) industrie 
extractive et première transformation. 
L’UNICEM y milite pour une 
simplification administrative afin 
de faciliter l’accès aux ressources et 
de sécuriser les investissements de 
l’industrie grâce, par exemple, à des 
autorisations calées sur les durées de 
vie des gisements. 

11 - COP 21

La filière des matériaux de construction 
s’est mobilisée autour des grands 
défis de la COP 21. Face à ces enjeux, 
l’UNICEM a rappelé ses engagements 
pour : 
• renforcer les circuits courts ;
•  favoriser une production vertueuse ;
•  promouvoir la construction des 

bâtiments basse-consommation ;
•  lier biodiversité et changement 

climatique.

12 - Conjoncture 
économique 
En fin d’année, Michel André, 
président de l’UNICEM, 
a annoncé une nouvelle 
dégradation pour 2015 
du marché des matériaux 
minéraux de construction, en 
repli de 8 % pour les granulats 
(323 millions de tonnes) et 
de 6 % pour le béton prêt à 
l’emploi (34,9 millions de m3). 
Les niveaux de production ont 
atteint un point bas en 2015, 
avec cependant une inflexion 
qui s’est dessinée au cours 
du dernier trimestre, laissant 
présager un arrêt de la tendance 
baissière en 2016. L’occasion 
aussi de souligner la résilience 
des entreprises de la filière qui, 
jusqu’à maintenant, ont réussi 
à maintenir leur appareil de 
production et les emplois au 
cœur des territoires. 

07   JUILLET

08    AOÛT

10    OCTOBRE09   SEPTEMBRE

08 - Participer  
aux débats législatifs

Les débats sur la loi « transition 
écologique vers la croissance verte » 
du 17 août 2015 ont permis d’alerter les 
élus sur les objectifs structurants pour la 
filière (commande publique responsable, 
gestion rationnelle d’utilisation des 
ressources, promotion des recyclés…) et 
de rappeler le rôle de la filière minérale 
dans l’économie circulaire. 

09 - Mobilisation  
élections régionales 

Dans le cadre de la préparation des 
élections régionales, l’UNICEM est allée à la 
rencontre des candidats pour leur présenter 
ses cinq propositions pour la relance 
économique des territoires : maintenir 
les dépenses d’investissement, favoriser 
une commande publique responsable, 
promouvoir l’apprentissage, garantir la 
simplification et la cohérence des politiques 
publiques et préserver un réseau ferroviaire 
de proximité. 

10 - Démonstration 
d’efficience 

Acteur historique de 
l’économie circulaire, la filière 
se mobilise en partenariat avec 
la FNTP pour la première 
édition du congrès World 
Efficiency (en alternance avec 
Pollutec). Réunis sur un stand 
commun, les professionnels 
ont participé à deux ateliers et 
une conférence où les experts 
ont mis en valeur les atouts de 
la filière pour une économie 
circulaire au service de la 
préservation des ressources et 
du climat. 

10 - Twitter

L’UNICEM a ouvert  
son compte Twitter  
pour initier un fil de  
followers et réagir en temps 
réel aux grands événements  
de la profession.  
Rendez-vous sur : 
@fedeunicem

12 - Beau métier 

Après le succès de l’opération initiée en 2014,  
le MEDEF poursuit la campagne  
« beau travail », avec une version  
« spéciale COP 21 ». L’objectif : montrer que 
le tissu des entreprises françaises constitue un 
levier central pour relever le défi du changement 
climatique. Une occasion unique de mettre 
en scène le métier de responsable foncier et 
environnement de carrière. 

11   NOVEMBRE

12   DÉCEMBRE
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30

1

territoires

ÎLE-DE-FRANCE 
Dialogue et ouverture

NORMANDIE 
Échanger avec les 
parties prenantes  

MI-FRANCE  
Les minéraux  
dans les produits 
de consommation 
courante  

MIDI-PYRÉNÉES  
À l’écoute des attentes 
des parties prenantes

SYNFAD  
Accompagner les 
maîtres d’ouvrage et 
les maîtres d’œuvre   

2

3

4

santé      

6

7

8

NORD - PAS-DE-CALAIS 
Transparence  
sur les émissions  
de poussières 

SYNAD 
Évolution dans la 
classification des 
agents de démoulage 
  
LANGUEDOC - ROUSSILLON 
Partage d’expériences 
et mobilisation

UNPG  
Collaboration  
et information 

5

10

développement

11

12

13

14

durable

CENTRE  
L’eau au cœur des 
priorités 

SNIP  
La filière plâtre pionnière 
de l’économie circulaire

PAYS DE LA LOIRE  
Une stratégie de lobbying 
constructive

RHÔNE-ALPES 
100 % « made in  
Rhône-Alpes »

GRÈS DES VOSGES  
Les carrières :  
un précieux refuge  
pour les amphibiens 
 
UNED 
Stratégie offensive pour 
la gestion des déchets

9

proximité

15

sécurité
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DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

actions

21

18

réglementation

16

17

19

SNCRAIE 
En route pour la fusion 
avec le MI-France

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ  
Fusion territoriale 

SNROC  
Indication géographique

LIMOUSIN  
Préparer l’avenir

SNFORES 
Élargir les bénéfices de 
la norme « revêtements 
de sol coulés »  

GRAND EST  
Partager la vision d’un 
avenir commun 

24

formation

22

23

AUVERGNE  
Exposition 
pédagogique 

SNMI  
La mise en œuvre 
des produits au 
cœur des formations

POITOU-CHARENTES 
Immersion et 
témoignages 

25

26

perspectives

29

30

27

SNPB 
Guide sur les atouts  
du pompage du béton 

AQUITAINE  
L’approvisionnement 
en granulats  
en question

BRETAGNE 
Aménager 
durablement notre 
territoire

SNBPE 
La vision d’Alain Juppé

SYNFAM 
« Renaissance »

PICARDIE 
L’innovation 
responsable 

durable

28

organisation

20

métiers

innovation
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îLE-DE-FRANCE
Dialogue et ouverture

1

AVEC  

La direction 

régionale et inter-

départementale de 

l’Environnement et 

de l’Énergie 

(DRIEE)

POUR  
Échanger, expliquer 

et coconstruire 

l’avenir de la région 

À l’occasion de son assemblée générale annuelle, 
l’UNICEM Île-de-France a proposé à ses adhérents une 
rencontre avec Alain Vallet, directeur de la DRIEE, pour 
expliquer l’organisation de cette instance administrative 
dépendante du préfet de région. L’occasion aussi de faire 
le point sur les réglementations à venir et sur les dossiers 
d’actualité comme le guichet unique ou le remblaiement 
des carrières. 
Cette initiative très enrichissante a permis des échanges 
particulièrement constructifs qui ont réciproquement 
éclairé le point de vue de chacun. Le conseil 
d’administration de l’UNICEM Île-de-France a décidé 
de renouveler l’expérience en choisissant pour thème 
de sa prochaine assemblée générale « le Grand Paris ». 
Elle invitera à cette occasion la société du Grand Paris 
qui gère la réalisation du Grand Réseau Express et la 
CCI d’Île-de-France qui multiplie les initiatives avec 
les organisations professionnelles, telle l’UNICEM, 
pour accélérer le démarrage effectif des travaux de ce 
chantier pharaonique et pour permettre aux PME de 
répondre présent pour relever les défis de ce projet 
majeur des années à venir.
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AVEC  

Le grand public 

POUR  
Faire connaître les 

minéraux industriels  
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NORMANDIE
Susciter le dialogue 
avec les parties 
prenantes 

L’UNICEM Normandie a entrepris en 2015 
de nombreuses actions afin de faciliter 
l’identification de la filière matériaux de 
construction comme le principal fournisseur 
amont de la  filière construction et de 
s’affirmer comme un acteur majeur de 
l’économie régionale. 
C’est dans cette perspective que l’UNICEM 
Normandie a organisé une vingtaine 
de rencontres auprès de nombreux 
interlocuteurs tels que le secrétaire d’État 
à la Simplification, parlementaires, élus des 
collectivités locales, associations locales, 
représentants des services de l’État, donneurs 
d’ordres et maîtres d’œuvres, commissaires 
enquêteurs et enfin candidats aux élections 
régionales afin d’exposer les caractéristiques 
du secteur d’activité, ses problématiques, 
sa valeur ajoutée pour le territoire. Ces 
rencontres ont aussi été l’occasion de 
rappeler les axes forts des propositions de 
la profession en matière de commande 
publique responsable, de protection de 
l’environnement, d’économie circulaire ou 
encore de formation.

2
3

MINÉRAUX 
INDUSTRIELS-
FRANCE 
Découvrir les 
minéraux présents 
dans les produits 
de consommation 
courante 

L’année 2015 du MI-France a été placée sous 
le signe de l’ouverture et de la transparence. 
Les 26 et 27 septembre derniers, plus de 100 
carrières réparties dans 22 pays européens 
ont ouvert leurs portes au grand public pour 
la 4e édition des « European Minerals Day ». 
Minéraux industriels-France s’est associé 
à cet événement qui vise à sensibiliser les 
riverains, les scolaires et leurs familles à 
l’importance des minéraux industriels dans 
les produits du quotidien : papier, plastique, 
verre, électronique, cosmétiques, etc. 
Au cours des visites guidées, ateliers ou 
jeux interactifs, le public a découvert les 
méthodes d’extraction et de production 
du talc, du kaolin, des argiles ou de la silice. 
L’occasion aussi de prendre conscience 
de la contribution de la profession au 
développement durable à travers ses 
actions en faveur de la préservation de 
la biodiversité, la gestion raisonnée des 
ressources (eau, énergie) ou la création 
d’emplois locaux. 
En complément de cet événement et pour 
faciliter l’accès aux professionnels du secteur 
comme aux industriels utilisateurs de ces 
matériaux, le MI-France a collaboré avec la 
Société de l’industrie minérale (SIM) et le 
BRGM (Bureau de recherches géologiques 
et minières) pour réaliser une carte dédiée 
aux carrières de roches et minéraux 
industriels en France. Pour la première fois, 
les 496 carrières en activité sont représentées 
selon la substance exploitée (argiles, 
calcaires, sables, kaolin, talc, etc.).

AVEC  

Les partenaires 

des industriels

POUR  
Identifier la 

filière comme 

acteur majeur 

de l’économie 

régionale 
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4

5

SYNFAD 
Accompagner les 
maîtres d’ouvrage  
et les maîtres 
d’œuvre  

Grâce à leurs propriétés uniques, les couches 
d’usure permettent de démultiplier la durabilité 
des sols face aux agressions mécaniques et 
chimiques des activités industrielles, logistiques 
ou commerciales. Pour faciliter l’adoption de 
ces produits hautement techniques par les 
utilisateurs, l’accompagnement des maîtres 
d’œuvre et d’ouvrage est essentiel. 
C’est dans cette perspective que les fabricants 
de durcisseurs pour les sols en béton industriels 
et décoratifs, fédérés au sein du SYNFAD, ont 
concentré leurs efforts avec le CSTB (Centre 
scientifique et technique du bâtiment) pour 
réviser le guide des revêtements et couches 
d’usure pour sols industriels en améliorant la 
caractérisation des produits. 
Parmi les autres actions de sensibilisation 
des acteurs de la construction, le SYNFAD 
est intervenu sur le colloque organisé par 
CIMbéton pour présenter l’indice IPRUC 
(Impacts, poinçonnement, ripage, usure, 
agressions chimiques). Cet indice permet de 
définir les contraintes auxquelles le sol industriel 
sera soumis et préconise les couches d’usure 
adaptées pour y faire face. 

AVEC  

Des experts de la 

construction 

POUR  
Favoriser la 

durabilité des sols 

MIDI-PYRÉNÉES 
À l’écoute des 
attentes des parties 
prenantes 

AVEC  

Les partenaires

POUR  

Bâtir une 

stratégie de 

communication 

ciblée 

L’UNICEM Midi-Pyrénées a engagé en 
2015 une étude sur le thème « Contribution 
de nos activités et valeurs ajoutées aux 
territoires » visant à interroger directement 
les parties prenantes. L’étude a pour point 
de départ un constat, celui d’une difficulté 
croissante des professionnels à se faire 
entendre, à faire aboutir des projets qui 
sont pourtant systématiquement dédiés à la 
dynamique du territoire et à ses besoins en 
matériaux. Cette étude poursuit plusieurs 
objectifs, notamment celui de permettre à 
la profession de fonder son action sur des 
attentes concrètement exprimées, de mieux 
porter à connaissance ses valeurs ainsi que 
son ancrage dans les territoires et de bâtir une 
stratégie de communication la plus à même 
d’être entendue, comprise, validée. L’enjeu est 
donc de s’interroger de manière « décalée » 
sur les attentes insatisfaites de ses parties 
prenantes, en ne s’interdisant aucune piste 
de réflexion. Séminaires, groupes de travail, 
collaboration avec un cabinet spécialisé en 
coaching industriel permettront de réunir 
séparément les cibles jugées prioritaires afin 
de les faire réagir sur les thèmes identifiés, 
afin qu’elles livrent leur propre vision et leurs 
interrogations sur les activités de la filière. La 
synthèse de ces travaux sera portée en 2016 à 
la connaissance de l’ensemble des adhérents 
afin de partager et démultiplier cette 
démarche proactive en direction des parties 
prenantes de la profession.
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sécurité

NORD - PAS-DE-CALAIS
Transparence sur les 
émissions de poussières

6

AVEC  

Des experts 

indépendants 

POUR  

Améliorer la 

connaissance 

de nos impacts 

environnementaux

La qualité de l’air au sein d’une carrière comme à ses abords 
est une priorité de la filière qui s’engage au quotidien pour 
lutter notamment contre les poussières. Pour s’assurer des 
progrès accomplis, l’UNICEM poursuit son programme 
d’analyse de la qualité de l’air avec le projet EMCAIR 
(Émissions des carrières dans l’air) en Nord - Pas-de-Calais. 
Ce programme, mené conjointement avec l’UNPG et 
soutenu par l’Ademe, vient compléter les précédentes 
études, comme celle réalisée par le CNRS/CEREGE en 
PACA qui concluait que la qualité de l’air d’une carrière est 
plus saine qu’en milieu urbain.
Une nouvelle campagne de mesures des poussières s’est 
déroulée en septembre 2015 sur quatre sites d’extraction 
du Nord - Pas-de-Calais dans le bassin de Marquise, par un 
groupe d’experts scientifiques indépendants. Elle associe 
l’expertise des Associations agréées de surveillance de la 
qualité de l’air (AASQA), du Centre interprofessionnel 
technique d’études de la pollution atmosphérique 
(CITEPA), du Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement (LSCE), de la DREAL et de l’Institut 
national de l’environnement industriel et des risques 
(INERIS).
Les premiers résultats de cette campagne confirment les 
études précédentes qui démontraient que les carrières 
émettent peu de particules fines.

sa
n

té
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SYNAD 
Évolution dans la 
classification des 
agents de démoulage

La vocation des agents de démoulage est de 
faciliter la séparation des éléments en béton 
des moules ou coffrages. Afin d’encadrer 
l’utilisation de cet élément clé du process 
de construction en béton, les adhérents du 
SYNAD, devant la demande croissante des 
utilisateurs via les organismes de santé, les lois 
de protection environnementale et devant 
le manque de référentiel réglementaire, 
ont construit une classification des agents 
de démoulage dont la méthodologie a été 
concertée avec le CERIB dès 2004.

L’entrée en vigueur du règlement CLP 
(Classification labelling and packaging) au 
1er juin 2015 a introduit des notions de danger 
et des critères d’exonération d’étiquetage 
encore plus stricts. La classification des agents 
de démoulage développée par le SYNAD 
en 2004 a donc évolué en 2015. Fidèles à leur 
engagement de clarification et de production 
de produits toujours plus sûrs et respectueux 
de l’environnement, les adhérents du SYNAD 
ont revu l’ensemble de la classification des 
agents de démoulage pour les répertorier 
selon cinq catégories (Végétal, Base végétale, 
Synthèse, Minéral neuf, Recyclé et Émulsion 
recyclée). Avec cette nouvelle classification, 
le syndicat encourage les utilisateurs à 
privilégier les agents de démoulage à base 
végétale, offrant une meilleure sécurité pour 
les utilisateurs.

7

AVEC  

Les centres  

de recherches   

POUR  

Garantir la qualité 

et la sécurité des 

produits

8

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 
Échanges et 
mobilisation AVEC  

Les partenaires 

et les entreprises 

adhérentes

POUR  

Affirmer 

l’engagement 

santé-sécurité  

de la profession

Les industriels des carrières et matériaux de 
la région Languedoc-Roussillon ont placé la 
santé-sécurité des personnels au centre de 
leur action. En 2015, sous la houlette d’une 
commission sécurité particulièrement active 
et motivée, plusieurs actions ont été mises en 
œuvre et ont rencontré un écho très positif 
auprès de la profession et de ses partenaires :
-  l’organisation, en mars 2015, d’une journée 

consacrée à cette thématique majeure 
en collaboration avec PREVENCEM 
Languedoc-Roussillon (organisme de 
prévention) et avec CEFICEM (organisme 
de formation). Plus de 150 participants, 
professionnels des industries de carrières 
et matériaux, représentants d’entreprises 
sous-traitantes, partenaires institutionnels 
impliqués dans la santé-sécurité au 
travail s’y sont retrouvés pour démontrer 
l’engagement de la profession et distinguer 
les sites ayant atteint le niveau « expert » 
de l’engagement santé-sécurité en carrière, 
démarche régionale de progrès initiée par 
les professionnels qui engage déjà près 
de 50 sites d’exploitation du Languedoc-
Roussillon ;

-  l’organisation de deux « matinales santé 
sécurité » en novembre et décembre 2015. 
Ces matinales offrent la possibilité aux chefs 
de carrières d’échanger, en petit groupe, sur 
le management de la sécurité en carrière. 
Animée par un formateur CEFICEM, 
associant des partenaires extérieurs, cette 
formation facilite l’expression de difficultés 
rencontrées sur le terrain, le partage 
d’expériences et la mise en commun de 
bonnes pratiques ;

-  la diffusion régulière d’une newsletter 
régionale santé sécurité mettant en avant 
des exemples de solutions trouvées par 
des entreprises adhérentes à l’UNICEM 
en matière de prévention des accidents du 
travail.
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UNPG
Collaboration avec les partenaires  
et informations des adhérents :  
les priorités de l’UNPG

En 2015, l’UNPG a poursuivi son travail 
d’expertise et de conseil pour une industrie 
toujours plus sûre. Sujets techniques, échanges 
et collaboration avec les partenaires et 
informations auprès des adhérents ont guidé 
les actions du syndicat. 
  
Suite à la saisie par les pouvoirs publics en 
2014, l’ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail) a publié son analyse et ses 
recommandations concernant la distinction 
entre les fibres d’actinolite asbestiforme et les 
fibres d’actinolite non asbestiforme issues des 
fragments de clivage dans les matériaux utilisés 
dans le BTP. Le groupe de travail de l’ANSES 
a souligné la complexité du dossier analysé. Le 
bilan de ce rapport scientifique conclut que 
ni le risque ni l’absence de risque n’est avéré. 
L’ANSES expliquant qu’il y a un doute sur la 
possible existence d’un risque lié à certaines 
particules minérales allongées.
Dans l’objectif d’acquérir des données réelles 
sur l’exposition des travailleurs et de la 
population en général aux particules minérales 
allongées (PMA), l’Administration a demandé 
à l ’ANSES de compléter sa précédente saisine 
sur les fragments de clivage. Une campagne 
de mesurages va être menée pour évaluer 
les empoussièrements des processus mis en 
œuvre.
  
L’UNPG travaille également sur la 
transposition d’ici 2018 de la directive Euratom 
2013/59 du 5 décembre 2013 relative aux 
normes de base en radioprotection. Cette 
directive, dont le premier texte date de 1959, 
a en effet vu son champ d’application étendu 
au rayonnement naturel des matériaux de 
construction à usage dans le bâtiment.
 

AVEC  

Les partenaires  

et les organismes 

« santé-sécurité »

POUR  

Une industrie 

toujours plus sûre

9

À l’occasion de la Journée mondiale de la 
sécurité et la santé au travail, l’UNPG organise 
sa traditionnelle réunion d’information. Une 
quarantaine d’experts ont pu échanger sur les 
priorités des DREAL en 2016, avec Aurélien 
Gay, chef du bureau du sol et du sous-sol au 
ministère de l’Environnement, en charge de 
l’inspection du travail en carrières.
 
Sous l’impulsion de François Laporte, président 
de la commission Santé-Sécurité, l’UNPG 
a enrichi le contenu de la boîte à outils des 
producteurs de granulats, notamment par le 
déploiement de la plate-forme d’e-learning 
pour délivrer un « passeport sécurité » 
aux entreprises sous-traitantes avant leur 
intervention. Pratiques et didactiques, des 
guides de bonnes pratiques et des supports 
pour organiser des « instants sécurité » ont 
également été conçus pour les entreprises. 
                                                                                                                                                  
Parallèlement, l’UNPG collabore avec l’UEPG 
(Union européenne des producteurs de 
granulats) notamment pour la coordination 
du reporting relatif à la silice cristalline au 
travers de la plate-forme européenne NEPSI. 
Ce partage de connaissances s’inscrit dans 
le cadre de l’accord de dialogue social 
multisectoriel européen sur la protection 
de la santé des travailleurs par l’observation 
de bonnes pratiques dans le cadre de la 
manipulation et de l’utilisation de la silice 
cristalline et des produits qui en contiennent.
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CENTRE
L’eau au cœur  
des priorités 

10

AVEC  

Le pôle de 

compétitivité 

DREAM

POUR  

Présenter les enjeux 

liés à l’eau

Le pôle DREAM (durabilité de la ressource en eau 
associée aux milieux) est un pôle de compétitivité 
écotechnologies fédérant en région Centre les 
acteurs de la recherche et de la formation ainsi que 
les acteurs économiques que sont les ETI, PME, TPE, 
start-up, grands groupes, laboratoires, fédérations 
professionnelles, organismes de formation, associations, 
clusters et pôles. 
Depuis plusieurs années, l’UNICEM Centre est 
particulièrement impliquée au sein de son conseil 
d’administration. En partenariat avec l’UNPG, 
l’UNICEM régionale est intervenue auprès de DREAM 
et de ses adhérents lors d’une présentation de ses 
métiers et de la thématique « eau » comme élément aux 
multiples enjeux pour les exploitants de carrières. 
La présentation théorique de la gestion de l’eau en 
fonction du type de carrière s’est prolongée par la 
visite d’une carrière à Sandillon avec l’ensemble des 
participants.
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PAYS DE LA LOIRE 
Une stratégie 
de lobbying 
constructive  

AVEC  

Les ONG 

environnementales

POUR  

Une stratégie de 

sensibilisation basée 

sur des partenariats 

constructifs

La stratégie régionale de l’UNICEM Pays 
de la Loire, rédigée par un groupe de travail 
composé d’adhérents, de membres du Bureau 
de l’UNICEM régionale, de présidents et de 
permanents UNPG et SNBPE des Pays de la 
Loire, a permis de définir une grille d’actions 
pour la période 2012-2015. À travers cette 
stratégie, il s’agit de mettre l’accent sur des axes 
de travail, avec notamment un travail étroit 
entre les branches SNBPE et UNPG au sein de 
l’UNICEM régionale. Les quatre axes définis se 
déclinent en une série d’actions et d’indicateurs 
de suivi qui ont livré leurs premiers résultats. 
Ces résultats ont ainsi permis de donner un 
cap global partagé en région. En 2016, cette 
stratégie sera révisée en fonction des actions 
jugées prioritaires en termes de sensibilisation 
des pouvoirs publics. 
Les schémas des carrières actuellement 
en cours de révision mobilisent également 
l’UNICEM Pays de la Loire. Le travail de 
négociation engagé auprès de l’Administration 
afin de faire entendre les positions de la filière 
a déjà permis d’obtenir de remarquables 
avancées, notamment dans la Sarthe et en 
Maine-et-Loire, où le schéma des carrières 
recense désormais les impacts positifs des 
carrières pour l’eau, la biodiversité, le paysage et 
souligne l’exemplarité de la profession.
En parallèle, des partenariats constructifs 
établis notamment avec le centre régional de 
la biodiversité, l’association musée du sable 
ou la Maison de Loire en Anjou assurent à 
l’UNICEM Pays de la Loire une légitimité 
dans ses échanges avec les parties prenantes 
et permettent de programmer des actions 
communes en 2016.

11
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SNIP 
La filière plâtre 
pionnière de 
l’économie circulaire 

Temps fort de l’année 2015, la journée 
d’échanges avec tous les acteurs de 
l’économie circulaire du secteur de la 
construction organisée par les Industries du 
plâtre en juin 2015. L’occasion pour Denis 
Kleiber, président des Industries du plâtre, 
de rappeler la genèse de l’engagement de la 
filière plâtre dans l’économie circulaire : une 
action lancée en faveur du recyclage sur la 
base d’une Charte volontaire dès 2008 et qui 
a permis à la filière de recycler 66 000 tonnes 
de déchets de plâtre en 2014.
Les débats lors des deux tables rondes ont 
permis de mettre en exergue que l’économie 
circulaire doit être une prise de conscience 
collective et conduire l’ensemble des acteurs 
à travailler main dans la main. Ils ont resitué 
l’économie circulaire dans une perspective 
européenne avec la présentation du projet 
Life+ Gypsum to Gypsum (GtoG) qui va 
permettre aux filières nationales de mieux 
se structurer et d’augmenter le gisement 
de déchets de plâtre exploitable, dans des 
conditions économiques viables.
Une journée conclue par François-
Michel Lambert, vice-président de la 
commission Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale, président-fondateur de l’Institut 
de l’économie circulaire, qui rappelait que 
« l’enjeu de l’économie circulaire est de trouver 
une démarche gagnant/gagnant pour toutes 
les parties prenantes grâce à une meilleure 
collaboration. En France, les "Green deals" 
en préparation feront émerger plus de valeur 
dans un modèle vertueux ».

AVEC  

Les parties 

prenantes

POUR  

Une économie 

circulaire en action
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RHÔNE-ALPES
100 % « made in  
Rhône-Alpes » 

Pour offrir aux adhérents un support 
permettant de s’approprier les principes de 
l’économie circulaire et d’identifier l’exemplarité 
de la filière en la matière, le groupe de 
travail Économie circulaire de l’UNICEM 
Rhône-Alpes a travaillé sur la réalisation 
d’une plaquette consacrée à « La pierre 
dans l’économie circulaire ». Un document 
qui aborde également les thématiques du 
recyclage, la durée du matériau, le partage, le 
transport local. 
Une démarche qui fait écho aux actions 
visant à mettre en avant les atouts en termes 
d’économie circulaire du béton prêt à l’emploi. 
Envisageant chacune des composantes de 
cette boucle vertueuse, des travaux ont été 
engagés par le collège BPE, à l’initiative de son 
président Emmanuel Garcia et de la déléguée 
régionale Estelle Rodot, afin de mettre en place 
le label production 100 % Rhône-Alpes. 
Reposant sur un audit documentaire et un audit 
de terrain réalisés par un organisme extérieur, 
ce dispositif est piloté par une commission de 
labellisation composée de parties prenantes, 
parmi lesquelles des représentants de la 
fédération du bâtiment et des travaux publics, 
de la région Auvergne Rhône-Alpes, le 
pôle innovation constructive et un expert en 
économie locale.

AVEC  

Le collège BPE et 

le groupe de travail 

dédié économie 

circulaire 

POUR  

Expliquer 

l’économie 

circulaire au 

quotidien
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GRÈS DES VOSGES 
Les carrières :  
un précieux refuge 
pour les amphibiens

La régression naturelle des habitats en zone 
humide porte un risque de disparition majeur 
pour de nombreuses espèces aquatiques, à 
commencer par les amphibiens. En exploitant 
le grès dans le Bas-Rhin et la proche Moselle, 
les carriers créent artificiellement des vasques, 
qui, inondées naturellement, deviennent 
des refuges pérennes pour les batraciens, 
et notamment le crapaud sonneur à ventre 
jaune, une espèce protégée.
Dans la perspective de jouer un rôle 
toujours plus actif dans la préservation de la 
biodiversité, l’Union des producteurs de grès 
des Vosges agit de concert avec les acteurs 
locaux, comme l’association « Les Piverts », 
la DREAL Alsace ou l’Agence de l’eau Rhin- 
Meuse, et entreprend au sein des carrières 
une démarche de sensibilisation du public 
et des élus pour expliquer les actions mises 
en place pour préserver les espèces. Une 
action qui accompagne la mise en œuvre 
de mesures de conservation du crapaud 
sonneur à ventre jaune et de bien d’autres 
espèces découvertes sur les sites telles que la 
coronelle lisse, le triton crêté, le triton alpestre, 
la grenouille verte. 

AVEC  

Des associations 

environnementales 

et des organismes 

publics 

POUR  

Préserver la 

biodiversité et les 

espèces protégées
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UNED 
Nouveau 
président, nouvelle 
organisation : 
l’UNED déploie une 
stratégie offensive 
pour la gestion des 
déchets 

Transition énergétique, économie circulaire, projets 
de grandes métropoles, autant de défis mettant en 
lumière l’utilité publique du traitement des déchets. 
Dans ce contexte, l’UNED s’est dotée d’une 
nouvelle organisation et d’une nouvelle stratégie 
qui profite de la sensibilisation des publics aux 
enjeux du traitement des déchets pour mettre en 
valeur les expertises des professionnels. 
Représentant les entreprises qui interviennent 
au niveau local dans la création et l’exploitation 
de la plupart des projets d’ISDI (installation de 
stockage de déchets inertes), mais aussi dans des 
projets de plate-forme de tri et valorisation des 
déchets du BTP, l’UNED entend mieux informer 
ses parties prenantes pour favoriser l’acceptabilité 
des installations de ses adhérents. L’objectif est 
de rappeler les atouts méconnus d’une activité 
indispensable à la société qui a aussi pour ambition 
de créer des lieux paysagers, des espaces ludiques 
ou de service de proximité de santé ou de loisirs.
Pour Albert Zamuner, le nouveau président de 
l’UNED, « l’ambition de cette stratégie est de 
démontrer l’apport de nos activités aux grands 
enjeux environnementaux et sociétaux dans une 
perspective de gestion durable ». 
Dans ce même esprit de responsabilité 
environnementale, la profession entend aussi 
rappeler son engagement à lutter contre les sites 
illégaux tant par l’interpellation des pouvoirs publics 
sur la nécessaire répression des contrevenants que 
par une campagne de pédagogie auprès de tous 
les acteurs.
Enfin, la stratégie définie par l’UNED entend 
prôner une plus grande cohérence dans la mise en 
place des plans de gestion des déchets à l’échelle 
nationale afin que le maillage de proximité soit 
dimensionné pour répondre à tous les projets 
d’aménagements pour une vision pertinente de 
l’équipement du territoire. 

AVEC  

Les pouvoirs 

publics

POUR  

Anticiper les 

nouveaux besoins 

en traitement des 

déchets  
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SNCRAIE
En route pour la fusion 
avec le MI-France 

AVEC  

Le syndicat 

des Minéraux 

Industriels - France 

POUR  

Partager un avenir 

commun

Activités très proches, partage de valeurs, objectifs 
et vision de l’avenir communs, il était naturel que le 
SNCRAIE et le syndicat des Minéraux Industriels - 
France (MI-France) réfléchissent à un rapprochement. 
Les matériaux qu’ils exploitent, les process qu’ils utilisent, 
la destination industrielle de leurs produits, la typologie 
de leurs adhérents, tout concourt à unir les énergies pour 
mieux représenter leur profession. Les deux syndicats 
partagent également des valeurs communes telles 
que l’exploitation durable des ressources et le dialogue 
avec toutes les parties prenantes dans les domaines 
environnementaux et sociaux. Dernières similitudes entre 
les deux syndicats, et non des moindres, leur approche 
des enjeux de sécurité, de réglementation et de fiscalité.
Forts de ces convergences, le SNCRAIE et le MI-France 
ont acté le principe de fusion pour la fin de l’année 2016 
- début 2017 et se sont consacrés tout au long de l’année 
2015 à fixer les modalités techniques, d’organisation et 
de gouvernance du futur rapprochement. Le nouvel 
ensemble pourra répondre avec davantage d’efficience 
aux enjeux de la profession et poursuivre sa mission 
d’approvisionner les industriels de manière responsable.
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Invité par l’UNICEM Bourgogne - Franche-
Comté en décembre 2015, Denis Delcour, 
directeur de projet en charge de la fusion des 
services de l’État auprès du préfet préfigurateur 
Bourgogne - Franche-Comté a répondu aux 
nombreuses interrogations des professionnels du 
secteur dans le cadre de la nouvelle organisation 
territoriale des services de l’État au 1er janvier. 
Les échanges, jugés constructifs et pertinents 
par tous, ont notamment traité du futur 
organigramme des services, de leur localisation 
géographique ainsi que des nouveaux 
interlocuteurs. 
Il a été notamment annoncé qu’une réflexion 
avait été entamée au niveau du ministère 
sur un projet de simplification unique. Une 
procédure simplifiée qui permettrait de ne 
plus faire appel à la réunion de commissions 
consultatives, comme c’est le cas aujourd’hui 
avec la CDNPS (commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites). Ceci 
impliquerait par conséquent des temps au-delà 
desquels, sans réponse de l’Administration, toute 
décision serait considérée comme favorable. 
Pour pallier au manque d’harmonisation de 
lecture de la réglementation par les services 
de l’État des deux régions, Denis Delcour a 
annoncé le lancement en 2016 de groupes de 
travail afin d’élaborer une doctrine commune 
sur des thématiques telles que Natura 2000. Et 
grâce à cette initiative, la profession sera mise à 
contribution. 
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BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTÉ
Fusion territoriale : 
mieux travailler 
ensemble   

AVEC  

Les services  

de l’État

POUR  

Clarifier la future 

organisation 

territoriale 

SNROC 
Indication 
géographique : 
le système enfin 
opérationnel 

Après un long combat destiné à permettre 
aux pierres naturelles françaises d’être éligibles 
au dispositif officiel de protection de l’origine 
des matériaux et des produits, le SNROC 
s’était investi dans la reconnaissance de la 
certification comme système de contrôle 
de la conformité des entreprises au cahier 
des charges des indications géographiques, 
alors que les pouvoirs publics ne souhaitaient 
retenir que le système d’inspection. 
Les discussions ont été particulièrement 
denses et tous les acteurs concernés, en 
région comme au niveau national, n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour sensibiliser les 
parlementaires et obtenir le 8 mars 2015 
la signature du décret reconnaissant enfin 
cette possibilité. Il ouvre ainsi la voie à la 
mise en place rapide de plusieurs indications 
géographiques pour les pierres naturelles, 
notamment les granits bretons, les pierres de 
Bourgogne ou encore les pierres du sud. 
Parallèlement, le SNROC a réalisé un état 
des lieux de la filière pierre naturelle en 
Rhône-Alpes afin d’inciter les professionnels 
à se lancer dans la mise en place d’indications 
géographiques locales. Cette mission s’est 
matérialisée par la création de l’association 
« Rhône-Alpes pierres naturelles » qui 
compte une cinquantaine de membres et qui 
projette désormais la création d’une, voire 
deux, indications géographiques.

AVEC  

Les professionnels 

de la pierre

POUR  

Obtenir des 

indications 

géographiques 

pour les pierres 

naturelles
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SNFORES
Elargir les bénéfices 
de la norme 
« revêtements  
de sol coulés » aux 
projets de rénovation

AVEC  

Le Centre 

scientifique et 

technique du 

bâtiment (CSTB) 

et la Fédération 

française du 

bâtiment (FFB)

POUR  

Répondre au marché 

de la rénovation

Contribuer à l’élaboration des normes pour 
aider la profession à réaliser des revêtements 
de sol de qualité, aussi bien pour les travaux 
neufs qu’anciens, telle est la mission du 
SNFORES et de la FFB sur la révision du 
DTU 54.1. Depuis 2008, la norme DTU 54.1 
(Document technique unifié) encadre la 
réalisation de revêtements de sol coulés à 
base de résine de synthèse dans le champ 
restreint des travaux neufs. Ce document 
est la synthèse des règles de l’art précise 
notamment les caractéristiques techniques 
et les clauses d’exécution d’un système 
de revêtements de sol coulé ainsi que la 
coordination avec les autres entreprises 
intervenant sur le chantier.
Devant le succès de ce document normatif, 
plébiscité et utilisé par l’ensemble de la 
profession, le CSTB (Centre scientifique et 
technique du bâtiment) a proposé l’élargir 
le périmètre d’application du DTU 54.1 aux 
travaux anciens et de couvrir ainsi l’important 
marché de la rénovation. L’adaptation de la 
norme a été formalisée au sein d’un groupe 
de travail, auquel ont activement participé les 
membres du SNFORES.

LIMOUSIN 
Un anniversaire pour 
préparer l’avenir

Le 2 octobre 2015, le président Alain Delanne 
accueillait Patrick Meneau, président de 
l’UNICEM Poitou-Charentes, et Patrice 
Gazzarin, président de l’UNICEM Aquitaine, 
venus participer aux côtés des adhérents à 
l’assemblée générale de l’UNICEM Limousin 
qui se déroulait à l’auditorium du musée de la 
Porcelaine de Limoges. 
Hautement symbolique, la présence dans 
une même assemblée des trois présidents 
préfigurait la future grande région Limousin-
Aquitaine-Poitou-Charentes prévue dans 
le cadre de la réforme territoriale. Outre la 
réélection d’Alain Delanne à la présidence 
de l’UNICEM Limousin, la journée a été 
marquée par l’intervention de Marc Elie, 
société ELICOLE, sur le thème « Prévention 
des addictions en milieu professionnel ». 
Les guides conférenciers du musée Adrien 
Dubouché ont ensuite invité tous les 
participants à découvrir les techniques de 
fabrication de la porcelaine et les collections 
du musée. Enfin, les invités ont célébré les 
50 ans de l’UNICEM Limousin dans le cadre 
du Moulin du Poudrier.

AVEC  
Les adhérents et 

les présidents des 

unions régionales

POUR  
Anticiper la 

future grande 

région Limousin-

Aquitaine-Poitou-

Charentes
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Prendre le temps nécessaire pour expliquer, 
convaincre puis faire adhérer est l’ambition 
profonde de chacun. 
En effet, qu’ils soient alsaciens, champardennais 
ou lorrains, tous sont mus par cette volonté de 
susciter, peut-être pas un enthousiasme, mais 
au moins une envie : celle de partager un jour 
une vie commune, via une même UNICEM qui 
sera légitime et donc crédible aux yeux de tous 
les exploitants, mais aussi des partenaires, des 
élus, des associations… de la nouvelle région.

Et, puisque le rapport au temps, dans l’industrie 
extractive, garde encore à ce jour un caractère 
spécifique, il était sans doute cohérent et 
judicieux de respecter un tempo, celui qui 
permet de s’adapter les uns aux autres, de 
coordonner une pensée et des actions, 
d’élaborer une même vision, en vue de se 
construire un avenir, porteur pour tous.

D’aucuns parleraient de fiançailles ! Puissent 
celles-ci se terminer par une véritable 
complicité permanente et durable ! 
Ainsi, le contrat de mariage ne sera plus qu’une 
formalité… attendue par tous !
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GRAND EST  
Partager la vision d’un avenir commun AVEC  

Les UNICEM 

Alsace, 

Champagne-

Ardenne et 

Lorraine

POUR  

Construire 

l’UNICEM  

Grand Est

Soucieuses de constituer un front uni, pour 
représenter, promouvoir et défendre la profession 
dans la nouvelle configuration administrative, les 
UNICEM d’Alsace,  de Champagne-Ardenne 
et de Lorraine ont engagé une démarche de 
rapprochement dès le printemps 2015.
Après avoir sollicité leurs conseils d’administration 
respectifs, afin d’adapter leurs statuts, les trois 
organisations ont lancé une action de veille 
auprès du monde économique ; et ce, en vue de 
choisir la meilleure formule de transition.
C’est une association loi 1901 (et non de droit 
local) qui a été retenue. Les statuts ont été 
présentés aux trois conseils d’administration 
extraordinaires, réunis les uns à la suite des autres 
en décembre 2015. Approuvé à l’unanimité, 
le texte a ensuite été déposé et publié début 
février, après la tenue de l’assemblée générale 
constitutive. 

C’est pour répondre aux attentes des adhérents, 
mais aussi les rassurer, dans un contexte turbulent, 
sur la volonté de l’organisation professionnelle 
d’être toujours au plus près de leurs besoins, que 
ce comité des UNICEM du Grand Est a été mis 
en place.  Composée de 6 membres issus des 
trois entités régionales, complémentaire de ces 
dernières, délibérant à l’unanimité, cette instance 
se veut transitoire. Mais, comme chacun sait, un 
mariage constitue toujours un exercice délicat, où 
l’une des erreurs majeures consiste à confondre 
vitesse et précipitation ! De même, un autre 
écueil est de laisser la famille prendre la main, bien 
entendu dans l’intérêt des futurs époux. Mais rien 
de tel, ici.
Pour les trois UNICEM de l’Est, c’est bien  
le respect des adhérents qui a motivé cet 
engagement, porté par des élus régionaux 
responsables. 
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AUVERGNE 
L’UNICEM 
Auvergne propose 
une exposition 
pédagogique

Fruit d’un travail collaboratif de plus d’un an, l’UNICEM 
Auvergne a conçu une exposition itinérante destinée 
aux jeunes et au grand public pour mettre en lumière 
l’enjeu de l’exploitation des carrières et toute la palette 
des usages des matériaux transformés au quotidien. 
Une dizaine de panneaux complétés de ressources 
documentaires (mallette avec extraits de matériaux, 
dépliants…) composent cet outil pédagogique. Réalisée 
avec le soutien de la DREAL et des CPIE (Centres 
permanents d’initiatives pour l’environnement), cette 
exposition de sensibilisation aux procédés d’extraction et 
de transformation des matériaux sera mise à la disposition 
du plus grand nombre puisque prévue pour être accessible 
en visite libre. Les panneaux seront notamment mis à la 
disposition de l’Éducation nationale pour organiser des 
expositions locales afin d’initier la discussion entre les 
enseignants de collège et de lycée et leurs élèves. 

AVEC  

Les parties 

prenantes

POUR  

Sensibiliser  

les jeunes et  

le grand public
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SNMI
La mise en œuvre  
des produits  
au cœur des formations

AVEC  

Les centres de 

formation de la 

filière 

POUR  

Partager les 

expertises et 

les meilleures 

pratiques pour 

une bonne mise en 

œuvre des produits

En 2015, le SNMI (Syndicat national des mortiers 
industriels) a renouvelé le partenariat qui le lie 
à l’UNEEF (Union nationale des entrepreneurs 
d’enduits de façade) pour enrichir la formation 
des jeunes façadiers enduiseurs et itéistes (mise 
en œuvre de l’isolation thermique par l’extérieur).
L’objectif est d’accompagner l’UNEEF, en 
proposant le soutien d’experts et la fourniture 
de matériaux dans le cadre des certificats de 
qualification professionnelle (CQP) dans une 
dizaine de centres de formation déployés sur le 
territoire national.
« En allant à la rencontre de ces futurs 
professionnels du bâtiment, l’idée est qu’ils 
soient non seulement informés de la très grande 
diversité des produits et solutions proposés par 
les entreprises adhérentes du SNMI, mais aussi 
qu’ils puissent très concrètement découvrir, au 
cours de leur formation, les bonnes techniques 
de pose sur les conseils des meilleurs experts », 
explique Frédéric Boisse, secrétaire général du 
SNMI. 

AVEC  

Les adhérents et la 

CDNPS

POUR  
Mettre en lumière 

ses actions par des 

visites sur le terrain

POITOU-CHARENTES 
Immersion et 
témoignages

Dans le cadre des journées « sécurité » 
organisées en Poitou-Charentes, la démarche 
formation en e-learning et le passeport sécurité 
ont illustré l’engagement des professionnels de 
la région à veiller aux conditions de travail sur 
leurs sites pour tous les acteurs, collaborateurs 
et sous-traitants. Un professionnel a présenté, 
à partir de sa propre expérience, les atouts 
de la démarche e-learning qui permet aux 
entreprises extérieures travaillant sur un site 
d’obtenir le « passeport sécurité ».
Une journée de sensibilisation ponctuée par 
une visite d’un site d’exploitation qui a permis 
à tous de mieux découvrir concrètement les 
aménagements réalisés pour améliorer la 
sécurité de cette carrière. 
Pour la première fois, la réunion de la CDNPS 
(Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites) de Charente-
Maritime en formation « carrières » s’est tenue 
sur un site afin que les participants puissent 
bénéficier d’une « immersion » grâce à la visite 
commentée de l’ensemble des installations. 

formation
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SNPB 
Un guide  
pour comprendre les atouts 
du pompage du béton 

Pour soutenir la progression du pompage du béton et 
démontrer combien cette solution répond aux nouvelles 
exigences de construction, le SNPB a réalisé un guide 
pratique qui aborde les aspects techniques, réglementaires 
et économiques de ce moyen industriel moderne de mise 
en œuvre du béton prêt à l’emploi.  
Avec 1 000 pompages par jour en moyenne et plus de 
6 millions de m3 de béton prêt à l’emploi pompés par an, 
l’industrialisation de la mise en œuvre du béton s’impose 
comme la solution idéale pour répondre aux exigences 
économiques, sociales et sociétales.
Une étude indépendante a en effet démontré que le 
pompage du béton présente des gains de productivité de 
l’ordre de 18 % pour des chantiers de logements collectifs 
en R+2 et en R+5. Cette technique s’avère également plus 
performante pour les chantiers de maisons individuelles 
groupées sur des petits terrains ou présentant des 
conditions d’accès difficiles.
Au-delà des bénéfices économiques, le pompage permet 
de diminuer la pénibilité de mise en œuvre du béton, de 
faciliter la réalisation d’ouvrages dans des endroits difficiles 
d’accès et de maintenir une qualité constante sur tous les 
points d’un chantier. 

AVEC  

Les utilisateurs 

et les entreprises 

adhérentes 

POUR  

Valoriser une 

technique 

industrielle de 

mise en œuvre du 

béton
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AVEC  

Professionnels, 

experts et élus 

locaux

POUR  

Une dynamique  

de coconstruction 

avec les acteurs 

locaux

AVEC  

Les adhérents et les 

parties prenantes

POUR  

S’affirmer comme 

une filière ancrée 

dans son temps
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AQUITAINE
L’approvisionnement 
en granulats  
en question

Couvrir les besoins du territoire aquitain et plus 
particulièrement de la métropole bordelaise 
en granulats, matière première indispensable 
à la construction et à l’aménagement du 
territoire, alors même que se pose la question 
de l’acceptabilité des carrières et des ouvertures 
de plus en plus rares de nouveaux sites, telle 
était l’équation posée par l’UNICEM Aquitaine 
lors du colloque organisé en juillet dernier à 
Bordeaux. 
Plus que jamais, le soutien et l’implication des 
élus pour l’implantation des sites de carrières 
ainsi que la responsabilisation des services de 
l’État dans le processus de décision s’avèrent 
décisifs. 

Avec la présence dans les débats de Gilles 
Savary, député de Gironde et membre de 
la commission du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire, de Jean-
Michel Anaclet, vice-président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, de représentants de 
directions départementales des territoires, d’élus, 
d’opérateurs SCoT (Shémas de cohérence 
territoriale) et d’associations, plusieurs pistes 
ont émergé visant à engager une réelle 
dynamique de coconstruction avec les acteurs 
locaux concernés. Chacun était en effet invité 
à apporter sa vision afin d’envisager ensemble 
l’avenir de l’activité industrielle de l’extraction 
au regard des besoins futurs du territoire, tous 
convaincus des bénéfices possibles d’une 
cohabitation intelligente. 
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BRETAGNE 
Croire en l’avenir 
et aménager 
durablement notre 
territoire

Sous le patronage de Patrick Strzoda, préfet 
de la région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, et 
de Pierrick Massiot, président du conseil 
régional de Bretagne, l’Union régionale a 
offert à l’occasion des célébrations de son 
70e anniversaire, en septembre 2015, un 
moment d’identification fort entre la filière 
et la Bretagne. Les actions menées par 
l’UNICEM Bretagne sur de nombreux fronts, 
de la maîtrise de l’énergie à la valorisation du 
granit breton, en passant par l’environnement, 
l’aménagement durable ou le recyclage, ont 
ainsi été mises en lumière à travers une série 
de séquences. 
La vision de la Bretagne à l’horizon 2030-
2040, délivrée par Jean Ollivro, professeur 
de géographie à l’université de Rennes 2, a 
quant à elle mis l’accent sur une économie 
de bon sens faisant appel à des matériaux de 
proximité. 
En conclusion, Pierrick Massiot, président 
du conseil régional de Bretagne, a insisté sur 
l’histoire culturelle, économique et industrielle 
de la Bretagne, fruit du travail de toute 
une filière déjà tournée vers l’avenir, tout 
en soulignant le rôle que devaient assurer 
les collectivités bretonnes et la région pour 
poursuivre un aménagement équilibré du 
territoire.

27
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SNBPE 
Alain Juppé  
révèle sa vision  
de l’aménagement 
durable des territoires

Dans le cadre des déjeuners-débats 
« Prospectives et réflexions », le SNBPE 
accueillait en septembre 2015 le maire de 
Bordeaux, Alain Juppé. Un panel de grands 
témoins l’invitait à livrer ses réflexions sur 
l’urbanisme de demain, la politique du logement 
et les nouveaux comportements économiques 
durables. 
Pour Alain Juppé, l’avenir des territoires repose 
sur leur capacité à construire des logements pour 
tous, améliorer la mobilité, offrir aux entreprises 
des conditions favorables à leur croissance et 
assurer la « haute qualité de vie ». Ces objectifs 
doivent s’inscrire dans un modèle économique 
durable, « la bonne croissance », fondée sur une 
gestion raisonnée des ressources, l’économie 
circulaire (intensification du recyclage) ou encore 
sur la collaboration et l’échange entre les acteurs 
à l’instar de la démarche suivie à Bordeaux, 
notamment dans la définition des écoquartiers.
Des perspectives que le maire de Bordeaux 
reconnaît comme particulièrement en phase 
avec les valeurs de la filière minérale, qui, en 
exploitant une ressource à proximité des lieux 
de consommation, fut l’une des premières à 
s’engager pour le recyclage et les circuits courts.
Un dynamisme que les pouvoirs publics 
pourraient encourager par des mesures 
concrètes : donner de la visibilité sur les objectifs 
et de la stabilité aux mesures prises, réduire 
la prolifération des normes pour donner de la 
visibilité, concilier préservation des espaces 
et libération de foncier à construire dans les 
zones en manque de logements, intégrer 
des critères de « mieux-disance » dans la 
commande publique et poursuivre les efforts 
d’investissements publics.

AVEC  

Alain Juppé et les 

parties prenantes

POUR  

Partager une vision 

de l’apport des 

matériaux dans la 

construction durable

29SYNFAM
« Renaissance »  
d’un syndicat

Pour fabriquer des ciments performants à 
l’empreinte énergétique optimisée, les agents 
de mouture jouent un rôle prépondérant. Ils 
facilitent l’opération du broyage du ciment 
et limitent ainsi la consommation d’énergie. 
Solutions essentielles pour l’industrie 
cimentière, ces produits sont formulés et 
commercialisés par des entreprises certifiées 
ISO 9001. Un engagement qualité que le 
SYNFAM entend porter haut et fort auprès 
de toutes les parties prenantes.
Pour ce faire, le syndicat s’est réorganisé en 
se dotant de nouveaux statuts, d’un nouveau 
bureau et d’un nouveau règlement intérieur. 
Une « renaissance » dont l’ambition est 
d’assurer un rôle de représentation constructif 
auprès des instances réglementaires, de 
contribuer à assurer un haut niveau de qualité 
des produits par l’élaboration de chartes et 
d’accompagner ses adhérents dans le suivi et 
l’application des prescriptions légales. 
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AVEC  

Des entreprises 

certifiées ISO 9001 

POUR  

Valoriser les 

engagements qualité 

des professionnels 
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PICARDIE
L’innovation 
responsable au cœur 
des VIes Rencontres 

AVEC  

Les élus locaux et 

les partenaires de la 

région

POUR  

Démontrer le rôle 

de l’innovation 

responsable comme 

levier de croissance

Axées pour cette nouvelle édition sur l’innovation 
responsable, les VIes Rencontres de l’UNICEM 
Picardie se sont déroulées le 15 octobre dernier 
à Saint-Maximin dans l’Oise, en présence 
du maire Serge Macudzinski et d’Emmanuel 
Berthier, préfet de l’Oise. Interventions, débats 
et tables rondes ont rythmé les échanges avec 
la centaine de personnes présentes, dont une 
majorité d’élus, qui a apprécié l’idée dynamique 
d’innovation responsable, un instrument 
permettant d’encadrer le principe de précaution 
trop abusivement utilisé. Une visite d’une carrière 
souterraine a suivi les débats. L’après-midi a 
été consacré à la découverte des méthodes 
d’extraction et de transformation de la roche 
ornementale. 
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