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Protéger la biodiversité est un enjeu
de société important. Plus personne

ne le conteste aujourd’hui. Ce n’est
d’ailleurs pas un sujet nouveau puisque
la loi sur la protection de la nature, qui
régit la protection des espèces et de
leurs habitats, date de 1976.
Depuis, notre profession a développé
une expertise très importante sur le
sujet. De nombreuses études scienti-
fiques ont été menées pour comprendre
l’impact de nos activités sur le milieu
environnant. Elles nous permettent
aujourd’hui de disposer d’un savoir
considérable en matière de bonnes 
pratiques de gestion de la biodiversité,
et de réaménagement des sites. 
Ainsi, il a été démontré que de très
nombreuses carrières ont un véritable
potentiel écologique, et que nos activi-
tés sont non seulement compatibles
avec une bonne gestion de la biodiversi-
té, mais qu’elles peuvent souvent contri-
buer à créer des milieux qui la favorise.
Le Grenelle de l’environnement a consi-
dérablement élevé le niveau d’ambition
de la question de la biodiversité, et lui a
donné une forte visibilité. Cela a eu 
plusieurs conséquences : une applica-
tion beaucoup plus stricte de la loi sur la
protection des espèces, une montée en
puissance des obligations de compensa-
tions écologiques, avec notamment la
démarche “éviter, réduire, compenser”,
enfin la mise en place de la Trame Verte

et Bleue et des schémas de cohérence
écologique.
Toutes ces mesures sont bonnes dans
leur principe. Malheureusement, leur
interprétation peut conduire à des excès :
excès dans la gestion des espèces 
protégées avec, par exemple, des cas
absurdes concernant des espèces 
pionnières, excès dans les demandes 
de compensation, souvent mal justifiées,
et relevant parfois plus du chantage
écologique que d’un souci de la protec-
tion de la nature… 
C’est un défaut de jeunesse. Le sujet 
de la biodiversité a été complètement
revisité, et va devoir trouver un nouvel
équilibre. Sur les espèces protégées, il
faudra faire évoluer les règles et la 
gouvernance. Sur la compensation, il
faudra faire intégrer la valeur des
réaménagements, et arriver à une 
jurisprudence raisonnable. 
Ce sont des sujets complexes et des
changements qui prendront du temps.
Nul doute que la raison finira par 
l’emporter. Il faudra simplement nous
battre pour qu’elle l’emporte vite ! 
Le capital de savoir que nous avons
accumulé depuis 30 ans sera alors un
atout majeur pour être crédible et pour
convaincre.

Denis Maître

Président de l’UNICEM

Biodiversité : 
que la raison l’emporte !
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La vie de l’UNICEM

JANVIER
n L’UNICEM promeut les métiers
des carrières et matériaux auprès
des jeunes filles
Utilisant les nouveaux médias, la 
campagne “Des métiers d’avenir pour
des filles d’aujourd’hui” dirigée vers les
jeunes publics féminins vise à les inciter
à intégrer les formations et les métiers
du secteur. 

MARS
n La filière ciment-béton 
lance la campagne 
“Le Béton naturellement !”
Le concours “Le Béton, naturellement !”
qui récompensera 100 maisons basse
consommation en 2011 et 2012 vise à
encourager les particuliers à faire le
choix de la construction durable en béton.

MAI
n Les producteurs de granulats
présentent leur Livre blanc
Lors d’un colloque à l’Assemblée natio-
nale, l’Union nationale des producteurs
de granulats présente son Livre blanc 
“Carrières et granulats à l’horizon 2030”
et ses 22 propositions pour un approvi-
sionnement durable des territoires.

n L’UNICEM et l’UNPG adhèrent 
à la Stratégie nationale pour la
biodiversité 
Après avoir contribué à l’élaboration de
cette stratégie pour 2011-2020, les deux
unions s’engagent, à travers leur adhé-
sion, à bâtir un plan d’actions. 

JUIN
n Les Industries du plâtre 
valorisent l'efficacité énergétique
de leur matériau
Les acteurs de la construction débattent
des enjeux de la future réglementation
thermique et des solutions disponibles
lors du colloque “L'enveloppe du bâti-
ment au cœur de l'efficacité énergétique”
organisé par Les Industries du plâtre à
Lyon.

JUILLET
n La filière béton dialogue avec le
président du Conseil économique,
social et environnemental
Consacré au développement durable, 
le déjeuner-débat annuel du Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) s'est déroulé au Palais d’Iéna 
- chef-d’œuvre architectural en béton -
sous la présidence de Jean-Paul 
Delevoye, président du CESE. 

NOVEMBRE
n Un formateur du CFA-UNICEM
reçoit la médaille du Meilleur
Ouvrier de France
Arnaud Landroit, formateur au Centre de
formation d’apprentis UNICEM de
Lacrouzette (Tarn), a reçu des mains du
président de la République la médaille du
Meilleur Ouvrier de France en taille de
pierre, le 25 novembre 2011. 

L’UNICEM en 2011
Les 10 faits marquants
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ET TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
n 250 exploitants de carrières
apprennent à dresser un bilan des
émissions de CO2
L’UNPG et la Charte Environnement des
industries de carrières organisent des
formations sur l’utilisation de l’outil
qu’elles ont mis au point pour réaliser le
bilan des émissions de CO2 et des
consommations d’énergie d’une carrière
de granulats.

n 100 sites sont récompensés pour
leurs pratiques environnementales
Parmi les carrières engagées dans la
démarche de progrès portée par l’asso-
ciation Charte Environnement des 
industries de carrières,100 nouveaux
sites ont atteint le niveau 4/4 en 2011.

n Les sites ouvrent leurs portes 
au public
Les industries de carrières et matériaux
accueillent plusieurs milliers de visiteurs
à de multiples occasions : opération
inter-branches dans le Sud-Est, 
European Mineral Days, visite des 
maires et des associations 
en PACA, portes 
ouvertes des CFA…
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Formation

Un bon investissement
Versez votre taxe d’apprentissage 
à l’UNICEM ! 
Chaque année, en janvier, les entreprises sont invitées à s’acquitter de
la taxe d’apprentissage, impôt obligatoire qui sert à financer les pre-
mières formations professionnelles. La particularité de cet impôt est
d’être le seul que les entreprises peuvent affecter au bénéficiaire de
leur choix. Aussi l’UNICEM plaide-t-elle sa cause en présentant le bilan
des actions réalisées en 2011, précisément grâce à cette contribution. 

Des contacts avec près de 13 000
jeunes et plus de 250 ensei-

gnants, une participation à 9 salons de
promotion des métiers et à 30 actions
de découverte de sites de production,
le lancement d’une action de promo-
tion des métiers de la filière auprès
des publics féminins, des opérations
Portes ouvertes dans ses trois Centres
de formation d’apprentis (CFA), une
nouvelle édition de la brochure ONI-
SEP1 : ce sont quelques-unes des mul-
tiples actions que la taxe d’apprentis-
sage versée à l’UNICEM a permis de
financer au cours de l’année écoulée. 
La taxe d’apprentissage affectée à

l’UNICEM entre pour plus de 50 %
dans le budget de ses CFA. C’est la clé
de leur financement. Grâce à cette
contribution, les CFA peuvent pour-
suivre trois objectifs clairs : porter une
offre de formation constamment adap-
tée aux besoins de la profession, éta-
blir des partenariats avec d’autres éta-
blissements de formation et faire la
promotion des métiers « carrières et
matériaux de construction ». 
Ces objectifs ont été pleinement
atteints en 2011. Ainsi, la formation de
Technicien de production des maté-
riaux pour la construction et l’industrie
– TPMCI – proposée pour la première

fois en 2006 dans les CFA de
Montalieu et de Lacrouzette-Bessières
est désormais étendue au CFA de
Louvigné. 
De nouveaux partenariats avec
d’autres établissements de formation
ont été instaurés. C’est le cas du Lycée
professionnel de Rodez, de l’Institut
polytechnique La Salle à Beauvais et,
très bientôt, du CFA académique de
Grenoble.

1400 jeunes visitent les CFA 
La participation à des salons de décou-
verte des métiers à Toulouse, Lyon,
Lille, Clermont-Ferrand, Brest, Saint-
Malo, Angers, Nantes, Quimper, a
permis de faire découvrir les métiers
des carrières et matériaux de construc-
tion à près de 10 000 jeunes en
recherche d’orientation, à leurs
familles et à leurs conseillers pédago-
giques.  Les trois CFA UNICEM de
Louvigné-du-Désert, Montalieu et
Lacrouzette-Bessières ont ouvert leurs
portes à quelque 1400 jeunes et 200

La vie de l’UNICEM
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES CONTACTEZ LE SERVICE
FORMATION DE L’UNICEM

n le 01 40 54 66 20 pour toutes informations nécessaires à
la constitution du dossier ;

n le 01 40 54 66 23 & 24 pour tout ce qui concerne la
législation et le calcul de votre contribution.

Un service de télé-déclaration est ouvert du 9 janvier au
29 février 2012 sur le site Internet du service 
Formation de l’UNICEM : 
http://www.taxe-apprentissage.org.

enseignants pour leur présenter les
métiers des carrières et matériaux et
leur proposer les voies de formation,
en particulier celle de l’apprentissage.
Une vingtaine de sites de production
en Aquitaine et Midi-Pyrénées ont
accueilli 400 jeunes et leurs ensei-
gnants grâce aux conventions de par-
tenariat mises en place avec les recto-
rats des académies de Bordeaux et de
Toulouse. Avec l’opération « DP3
Carmat2 Bretagne », ce sont une cen-
taine de jeunes et leurs enseignants
qui ont pu visiter des sites bretons de
production et les ateliers du CFA de
Louvigné-du-Désert, dans le cadre de
l’option « Découverte professionnelle »
mise en place par l’Éducation nationa-
le pour les classes de troisième des 
collèges.

Des filles en apprentissage 
À toutes ces actions s’ajoute la cam-
pagne « Des métiers d’avenir pour des
filles d’aujourd’hui » menée tout au
long de l’année 2011 pour promouvoir
auprès des publics féminins l’accès
aux formations et aux métiers des car-
rières et matériaux de construction.
L’objectif de 300 contacts directs a été
atteint, se concrétisant par l’entrée
d’une dizaine de jeunes filles dans les
CFA UNICEM, que ce soit en taille de
pierre, mécanique ou conduite d’en-
gins. 
Forte de toutes ces initiatives,

l’UNICEM encourage les entreprises à
lui verser leur taxe d’apprentissage.
En choisissant de verser sa taxe d'ap-
prentissage via l’UNICEM, l'entrepri-
se bénéficie d'un accompagnement
personnalisé qui se traduit par la jus-
tesse du montant à payer, la validité et
le calcul des conventions de stage
ainsi que la certitude que chaque élé-
ment de son dossier a été vérifié et se
trouve en conformité avec la régle-
mentation.
L’entreprise garde la maîtrise de l'af-
fectation de ses fonds et finance les
établissements d'enseignement de son
choix. Sécurité fiscale, assistance juri-
dique, liberté d'affectation et transpa-
rence sont les principales garanties
offertes par le service Formation de
l'UNICEM. n

(1) ONISEP – Office national d'information sur les
enseignements et les professions
(2) DP3 - CARMAT – Découverte professionnelle en
classe de 3e – Carrières et matériaux 
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La loi de finances rectificative
pour 2011 modifie le régime

de la contribution 
supplémentaire à l’apprentissage
en instaurant un système de
“bonus-malus” apprentissage
dans les entreprises d’au moins
250 salariés pour les inciter à
accueillir davantage de jeunes en
formation professionnelle. En
application de ce nouveau texte, les
entreprises d’au moins 250 sala-
riés qui emploient un effectif
moyen d’alternants de moins de 
4 % (auparavant ce taux était de 
3 %) sont soumises à la contribu-
tion supplémentaire à l’apprentis-
sage. La loi décide par ailleurs que
le taux de contribution supplémen-
taire à l’apprentissage, initialement
fixé à 0,1 %, peut désormais être
modulé afin de tenir compte des
efforts fournis par l’entreprise pour
respecter son obligation. Cette loi
institue enfin, pour les entreprises
atteignant un taux de 3 %, un régi-
me transitoire jusqu’au 31
décembre 2015, leur permettant,
sous certaines conditions, d’être
exonérées de cette contribution. n

Contribution 
supplémentaire 
à l’apprentissage
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Arnaud Landroit, formateur au CFA - Centre de Formation d’Apprentis -
UNICEM de Lacrouzette (Tarn), a reçu des mains de Nicolas Sarkozy,
Président de la République, la médaille de Meilleur Ouvrier de France
en taille de pierre. La cérémonie s’est déroulée le 25 novembre 2011,
au Palais de l’Élysée à Paris. 

Ce titre de prestige, reconnu à la fois
par les professionnels et le grand

public, lui a été décerné pour sa réalisa-
tion du sujet imposé : une niche sur plan
circulaire.
Inscrit en 2009 au concours du Meilleur
Ouvrier de France, dans la catégorie 
« Métiers du bâtiment, taille de pierre,
granit et grès, éléments décoratifs et
architecturaux », Arnaud Landroit est
sélectionné en 2010 après avoir réussi
l’épreuve qualitative obligatoire. Pendant
près de 400 heures passées dans son 
atelier, il réalisera le sujet imposé. Il par-
achèvera ensuite, sous le contrôle des
membres du jury, la partie laissée vierge
de son œuvre lors des épreuves finales à
Clermont-Ferrand.

Arnaud Landroit est formateur au CFA
de Lacrouzette depuis 1994. Il est lui-
même ancien apprenti de ce CFA,
dans les spécialités taille de pierre
ainsi que gravure et polissage de
roches. Reconnu pour ses compé-
tences de tailleur de pierre et d’artiste,
il est fréquemment sollicité pour
concevoir et réaliser des œuvres d’art
ou restaurer des monuments histo-
riques. n

Arnaud Landroit et
son sujet imposé
pour lequel il a reçu
le titre de Meilleur
Ouvrier de France

©
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Outre les formations habituelles
mises en place dans le secteur

carrières et matériaux depuis près de
35 ans, ce millésime 2012 propose un
certain nombre d’innovations prenant
en compte les nouvelles normes en
matière d’habilitation électrique, la bio-
diversité en carrières, les risques psycho-
sociaux ou la mise en place du certificat
de qualification professionnelle (CQP) 
“Chef de centrale béton prêt à l’emploi ”.
De l’éco-conduite aux CACES® (Certifi-
cat d’aptitude à la conduite en sécurité)
engins de chantier R 372, les offres 
“Engins” se sont enrichies de nouveaux
contenus sur les vibrations ou sur l’effi-
cience du fonctionnement en charge-
ment et roulage.

De plus, depuis mars 2011, CEFICEM
est habilité à dispenser la formation
PRAP (prévention de risques liés à l’ac-
tivité physique), une qualification que
lui a délivrée la Commission nationale
d’habilitation de l’INRS(*) . La formation
PRAP vise à réduire et prévenir les
TMS (troubles musculo-squelettiques)
et les AT/MP (accidents du travail/
maladies professionnelles) en partici-
pant efficacement à l’amélioration de
l’organisation du travail, et en propo-
sant des actions susceptibles de réduire
les risques.
Autre habilitation délivrée à CEFICEM
par la Commission nationale d’habilita-
tion de l’INRS en novembre dernier : celle
de dispenser des formations initiales et

CEFICEM : les nouveautés 
du catalogue 2012 

Dans le cadre de leur convention de partenariat, l’UNICEM et l’ONISEP (Office national d’infor-
mation sur les enseignements et les professions) viennent de sortir, dans la collection 

“Zoom Métiers”, une brochure sur “Les métiers des industries de carrières et matériaux de

construction”.
Outil de découverte passionnant pour les jeunes, les familles mais aussi les équipes éducatives, 
ce document s’inscrit naturellement dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des
formations (PDMF) qui accompagne, au collège et au lycée, les élèves dans leur exploration du
monde professionnel. Ce numéro regroupe plus d’une vingtaine de témoignages de profession-
nels qui évoquent avec enthousiasme leur quotidien dans l’univers très particulier des carrières.
Tous les métiers évoqués ont en commun d’être à la fois porteurs d’emplois et non délocalisables.
Les personnes intéressées par un exemplaire de cette brochure peuvent en faire la demande
auprès du service Formation de l’UNICEM : formation@unicem.frn

Les métiers des industries de carrières 
et matériaux de construction

Le catalogue 2012 des formations de CEFICEM, Centre
national d’études et de formation des industries de carrières
et matériaux de construction, est disponible depuis
décembre 2011.

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Le catalogue des Formations 2012 
de CEFICEM est consultable sur le site
Internet www.ceficem.org

continues Sauveteurs Secouristes du
Travail (SST).
Avec le nouveau CQP “Chef de centrale
BPE”, ces formations sont au programme
du catalogue CEFICEM 2012. n
(*) INRS – Institut national de recherche 

et de sécurité
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Charte Environnement

Plus d’une centaine de collaborateurs de carrières
avaient relevé le défi : montrer un aspect envi-

ronnemental de la carrière remarquable pour son
caractère insolite, amusant, esthétique ou original, ou
encore donner à voir une bonne pratique exemplaire.
La règle du jeu était de présenter le même sujet en
deux photos : un cliché grand angle et un zoom.
Présidé par Yvon Bec, président de l’Union Nationale des
Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
(UNCPIE), le jury était composé de Sylviane Oberlé
(Association des Maires de France), Julia Despois (Noé
Conservation), Paul Estève (Union Internationale de
Conservation de la Nature) ainsi que de quatre profes-
sionnels de la Charte.
« Je loue cette initiative qui va dans le sens de la parti-
cipation du plus grand nombre aux enjeux du dévelop-
pement durable, a déclaré Yvon Bec. Le succès du
concours photos est la preuve que le personnel des car-
rières est sensibilisé à son propre outil de travail et qu’il
est fier de ce qu’il fait. Je trouve cela très réconfortant.
Avec ce concours, la Charte Environnement dispose
d’un bel outil pour valoriser l’image des carrières. » n

5e prix : Armelle Mousseigne
« Un réaménagement dédié 

à l’observation »

3e prix : Thierry Schubnel,
« Une chaîne peut en cacher une autre ! »
(Chaîne des Vosges et ponte de crapaud)

Ma carrière vaut le coup d'œil ! 
Le jury final du Concours photos 2011 organisé par la Charte Environnement des industries de 
carrières s’est réuni le 15 novembre pour rendre son verdict. Cinq prix et une mention spéciale ont été
attribués parmi les 30 photos présélectionnées par un jury interrégional, sur un total de 340. 
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â Palmarès  
n Grand Prix du jury : Marie-Ange Pomaro, Granulats de Franche-Comté 
n 2e prix : Pascal Huss, Entreprise Veltz-Vix 
n 3e prix : Thierry Schubnel, Holcim Granulats 
n 4e prix : Stéphane Detrait, Midi-Pyrénées Granulats  
n 5e prix : Armelle Mousseigne, Lafarge Granulats Seine-Nord
n Mention spéciale du jury : Patrick Lobjois, Lafarge Granulats Seine-Nord

L'équipe de la Charte Environnement félicite les gagnants et remercie tous les participants qui ont contribué à la réussite de
cette édition 2011. Le concours fera une pause en 2012, sans exclure une reprise plus tard. Un projet de « valorisation » des
plus belles photos des cinq éditions du concours est engagé pour la fin 2012.

Avec 4 carrières en région Centre, 8 en Rhône-Alpes, 
4 en PACA & Corse, 2 dans le Nord – Pas-de-Calais et 
10 dans le Limousin, ce sont 28 nouveaux sites qui, au
cours du dernier trimestre 2011, ont reçu leur diplôme
pour avoir atteint le niveau 4/4 de la démarche de 
progrès environnemental mise en place par l’association
Charte Environnement des industries de carrières.
En 2011, plus de 1000 sites adhèrent à la Charte, ce 
qui représente plus de 50 % de la production nationale.
Plus de 300 sites sont parvenus à l’étape 4, niveau
maximal de performances environnementales défini
par la profession.

Une trentaine de nouveaux
sites au niveau 4/4

Mention spéciale du jury : 
Patrick Lobjois,
« Découvrir son environnement »

4e prix : Stéphane Detrait,
« Le jour se lève sur la 
gravière endormie »

2e prix : Pascal Huss, 
« Le grand bleu et sa vie

subaquatique »

Grand Prix du jury : 
Marie-Ange Pomaro, 
« Entretien d’une pelouse
sèche au biocarburant… »
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Point sur la conjoncture

Un climat plutôt favorable à l’activité

Actualité

Alors que la fin 2010 avait été mar-
quée par un début d’hiver préco-

ce et rigoureux, les derniers mois de
2011 ont bénéficié d’un climat plutôt
favorable à l’activité. En effet, selon les
chefs d’entreprises interrogés en
novembre, les livraisons de granulats
auraient observé une hausse de 2,7 %
par rapport à octobre (en données cvs-
cjo*), soit + 5,5 % par rapport à
novembre 2010. Ainsi, sur les trois der-
niers mois connus, l’activité des granu-
lats s’inscrit en progression de 1,6 % par
rapport aux trois mois précédents (juin-
juillet-août) et de +2,3 % par rapport
aux trois mêmes mois de 2010.
De même, le BPE enregistre un rebond
de ses livraisons de près de 5 % entre
octobre et novembre et de 12,4 % par
rapport à novembre 2010. Sur les trois
derniers mois connus, la production de
BPE affiche ainsi une très légère hausse
de +0,3 % par rapport au trimestre pré-
cédent mais une progression de 6,2 %
par rapport aux trois mois de septembre
à novembre 2010.
De fait, en cumul sur les onze mois de
l’année, la croissance de l’activité des
granulats atteint 3 % tandis que celle du
BPE dépasse 10 %. Si le facteur clima-
tique a sans doute contribué aux bons
résultats des derniers mois, ceux-ci pro-
cèdent également d’une demande rela-
tivement soutenue émanant du bâti-
ment et des travaux publics.

Des indicateurs du bâtiment
encore bien orientés…
Les derniers chiffres relatifs à la
construction de logements demeu-
raient, il est vrai, sur une pente assez
dynamique à fin octobre. Ainsi, les auto-
risations de logements s’inscrivaient en
hausse de 4,6 % sur les trois mois allant
d’août à octobre par rapport au 
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trimestre précédent (mai à juillet). Cette
progression laisse à plus de 510 000 uni-
tés le cumul sur un an, ce qui est sensi-
blement supérieur à la moyenne de
long terme (450 000 sur la période 1956-
2010). Certes, les mises en chantier mar-
quent le pas, avec un repli de 1,7 % sur
la même période, mais, par rapport au
trimestre d’août à octobre 2010, elles
affichent encore une croissance de près
de 13 %. De même, en cumul sur douze
mois, le nombre de mises en chantier
atteignait 396 000 logements fin octobre
(contre 385 000 sur longue période, de
1969-2010). Le segment du logement
collectif apparaît le plus dynamique que
ce soit en termes de mises en chantier
ou de permis. Cette tendance plutôt
vigoureuse se constate également dans
le non-résidentiel où la construction de
locaux s’inscrivait encore en progres-
sion de près de 30 % sur les trois mois
d’août à octobre par rapport aux mêmes
mois de 2010. Quant aux demandes de
permis, elles demeuraient également
sur une pente nettement haussière de
12 %, les segments des bureaux, des
commerces mais aussi des bâtiments
administratifs et industriels alimentant
la dynamique des permis comme des
mises en chantier. De tels niveaux d’au-
torisations constituent un soutien d’acti-
vité au moins pour les six prochains
mois, à moins d’assister à un rebond
significatif des annulations de permis…

…mais des enquêtes d’opinion
qui se dégradent 
Il est vrai que les carnets de commandes
des professionnels du bâtiment demeu-
rent à un niveau élevé au regard du
passé, même si le mois de novembre
marque une légère inflexion. Les
enquêtes d’opinion se sont en effet
récemment dégradées, soulignant
depuis octobre un repli des perspectives
d’activité, aussi bien du côté des profes-
sionnels du logement que du non-rési-
dentiel. Certes, les derniers chiffres rela-
tifs à la commercialisation de logements
neufs au troisième trimestre confirment

un marché de la promotion qui demeu-
re sain, avec des stocks faibles (environ
21 000 appartements disponibles à la
vente sur toute la France). Mais le
récent tassement des ventes, conjugué
à une conjoncture économique peu por-
teuse, ont conduit les promoteurs à la
prudence, les incitant à modérer leurs
perspectives de mises en chantier pour
les trimestres à venir. Une tendance par-
tagée par les professionnels des travaux
publics qui, en dépit de carnets de com-
mandes encore bien garnis, expriment
des inquiétudes quant au potentiel de
financement des projets par les collecti-
vités en 2012.

Légère révision à la baisse 
des prévisions d’activité 
pour 2012
Pour l’heure, la Commission écono-
mique de l’UNICEM, qui s’est réunie en
novembre dernier, est restée très pru-
dente. Par rapport à ses prévisions de
septembre 2011, qui se calaient déjà sur
une perspective de croissance du PIB
très molle pour 2012, la Commission a
révisé légèrement à la baisse ses pers-
pectives de croissance pour le BPE, pas-
sant de +1 % à 0 % et maintenant à 
−1 % sa prévision 2012 pour les granu-
lats. De nombreux facteurs plaident il
est vrai pour un environnement
conjoncturel peu porteur en 2012. Pour
autant, les mesures d’austérité annon-
cées dans le second plan de rigueur de
7 milliards d’euros au budget 2012 n’im-

pacteront guère directement la profes-
sion, le recentrage du PTZ+(2) sur le neuf
et l’arrêt du Scellier(3) en 2013 pouvant
même avoir un effet positif sur la
construction résidentielle en 2012. Mais
la crise financière et la multiplication
des mesures d’austérité vont peser sur
le pouvoir d’achat et la confiance des
agents. La remontée du chômage et les
tensions possibles sur le financement
bancaire devraient freiner sensiblement
les investissements immobiliers des
ménages, des entreprises mais aussi des
collectivités locales en mal de res-
sources financières, ce qui ne serait pas
sans conséquence sur l’activité des tra-
vaux publics et donc de nos secteurs.
Au total, si les signaux de la demande
dans la construction étaient encore “au
vert” en fin d’année 2011, la perspecti-
ve annoncée d’une récession fin 2011-
début 2012, les incertitudes politico-
financières et la crise de la dette souve-
raine pourraient bien finir par les faire
passer à “l’orange”… n

(*) Corrigées des variations saisonnières 
et corrigées des jours ouvrables
(2) PTZ+ - Prêt à taux zéro
(3) Scellier - Dispositif fiscal d’aide à l’investisse-
ment locatif

Données cjo

Granulats(1)

Béton prêt à l’emploi
Adjuvants
Ciment
Produits béton
Tuiles
Briques
Total Matériaux

Rappel 2010 Année 2011*

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

1er trim
+ 12,4
+ 22,2
+ 19,8
+ 18,1
+ 15,5
+ 22,9
+ 40,3
+ 18,4

2e trim
- 1,1
+ 5,9
+ 8,3
+ 5,3
+ 2,9
+ 9,2
+ 15,0
+ 3,8

3e trim
- 1,2
+ 4,5
+ 12,8
+ 1,7
+ 1,9
+ 2,3
+ 2,4
+ 1,8

10 mois 2011
+ 2,7
+ 9,1

+ 13,6**
+ 7,0
+ 6,4**
+ 10,5
+ 16,4
+ 6,7

(1) Données de production ; autres matériaux : livraisons

* Variations en % par rapport à la même période de l'année précédente

** L'indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats de livraisons des produits suivants, 
pondérés par leur chiffre d’affaires : ciment, BPE, granulats, tuiles et briques
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2010/09%
- 3,8
- 0,1
- 0,4
- 3,9
- 3,9
- 2,6
+ 6,9
- 2,4

Niveau

365 Mt
37,5 Mm3

96 000 t
20 Mt
23 Mt
2,3 Mt
2,2 Mt
495 Mt

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Retrouvez chaque mois, sur 
www.unicem.fr, dans le dossier écono-
mique du site, la LMC – Lettre mensuelle
de conjoncture des matériaux minéraux
de construction. 
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Le département Roches Ornementales et de Construction du CTMNC* a publié, en novembre 2011, un “Guide des ponts
thermiques” pour permettre de comprendre et d’évaluer l’impact des ponts thermiques rencontrés le plus fréquemment

dans une maison en pierre naturelle. En termes d’inertie thermique et de confort d’été, le matériau pierre naturelle se

démarque positivement des autres matériaux du marché de la construc-

tion. Mais d’autres exigences doivent également être prises en considéra-

tion, au nombre desquelles figure le traitement des ponts thermiques. C’est l’objet de ce guide

qui fournit une comparaison des déperditions pour différents cas. n

* CTMNC - Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction. Créé en janvier 2007, ce centre
technique industriel se compose de 2 départements consacrés respectivement à l’industrie des tuiles et
briques et à celle des roches ornementales et de construction. 

Comprendre et évaluer l’impact des ponts thermiques 
Maison en pierre naturelle  

Le prix d’architecture Pierre naturelle
récompensera des réalisations
récentes utilisant des roches orne-
mentales, produites ou transformées
en France. Ce prix sera décerné dans
3 catégories : bâtiment (construction
en pierre massive, revêtement de
façade, etc.), aménagement urbain

(dallage, pavage de voirie, fontaines,
etc.) et décoration intérieure (rési-
dences, bureaux, etc.).
En outre, 2 prix spéciaux distingueront
une réalisation qui a tout particulière-
ment pris en compte, d’une part, l’in-
novation et, d’autre part, les critères
environnementaux et le développe-
ment durable. Les candidats sont des
équipes constituées par l’entreprise
de la pierre ayant participé au projet
(fournisseur et/ou poseur) et l’archi-
tecte concepteur.
Le jury, composé de professionnels,
d’architectes et de personnalités, se
réunira fin 2012. Les prix seront remis
en janvier 2013 et un trophée conçu et
réalisé par les jeunes en formation
aux métiers de la pierre dans les CFA
UNICEM récompensera les lauréats.
Tous les projets seront par ailleurs
exposés pendant deux semaines à 
l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Paris-Val de Seine. n

L’architecture en pierre naturelle

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Ce document est téléchargeable à partir du
site Internet de l’UNICEM : www.unicem.fr
/ rubrique : documentation / bibliothèque.
Sélectionnez la branche d’activités “Roches
ornementales”.

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Contactez le SNROC : snroc@unicem.fr

Concours 

Le Syndicat national des roches
ornementales et de construction

(SNROC) et le mensuel Pierre Actual

viennent de lancer le 3e concours
d’architecture en pierre naturelle, en
partenariat avec l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Val
de Seine. Ce concours a pour but de
valoriser l’utilisation des roches orne-
mentales dans des projets architectu-
raux ou urbains, publics ou privés,
partout en France.



UNICEMMagazine n° 759 á JANVIER 2012 15

©
 D
.R
.

©
 E
.P
er
ri
n/
U
ni
ce
m

â POUR EN SAVOIR PLUS 
www.inies.fr ; dans l’onglet “organisme
émetteur de la FDES”, taper “Association
Pierre de Bourgogne”

Des analyses
de cycle de
vie pour trois
pierres de
Bourgogne

L ’association Pierre de Bourgogne a
confié au CTMNC* la réalisation

d’analyses de cycle de vie (ACV) de trois
pierres de Bourgogne. Ces ACV ont per-
mis de quantifier l’ensemble des flux
environnementaux et impacts significa-
tifs sur la globalité du cycle de vie du
produit, de l’extraction des matières pre-
mières à sa fin de vie, en passant par sa
fabrication et son utilisation.
Trois fiches de déclaration environne-
mentale et sanitaire (FDES) ont découlé
de ces ACV. Elles présentent les impacts
environnementaux et sanitaires chiffrés
d’un produit de construction projeté
dans un ouvrage : la pierre de Comblan-
chien en revêtement de sol intérieur, la
pierre de Châtillon en revêtement de sol
extérieur et la pierre mureuse utilisée
en habillage de façades.
Les résultats obtenus sont excellents et
prouvent que la pierre de Bourgogne
s’inscrit parfaitement dans la logique de
développement durable. Ces trois FDES
sont consultables sur la base INIES,
base de données française de référence
sur les caractéristiques environnemen-
tales et sanitaires des produits de
construction. n

* CTMNC - Centre Technique de Matériaux
Naturels de Construction.

Le 6 décembre 2011, les professionnels du SNBPE - Syndicat national du béton prêt à l’emploi -
ont signé avec le SNMI - Syndicat national des mortiers industriels - et le SFIC 

- Syndicat français de l’industrie cimentière - une charte de livraison de ciment vrac en sécurité.
Olivier Appruzese, président du SNBPE, Rachid Benyakhlef, président du SFIC, et Alain Fabre,
secrétaire général du SNMI, ont apposé leur signature sur ce document à l’issue de l’assemblée
générale du SNBPE qui s’est tenue le 6 décembre à Paris. 
Applicable dès le 1er janvier 2012, cette charte demande aux entreprises d’accueil - avant toute
opération de chargement ou de déchargement sur leur site - d’établir un protocole de sécurité.
Elle revient notamment sur la signalisation du site de réception, l’équipement d’un silo pour un
remplissage en sécurité ainsi que sur les consignes à respecter lors des déchargements par le
conducteur et/ou le réceptionnaire. n

Sécurité
Une charte de livraison de ciment vrac  

Toujours soucieux d’aider ses adhérents à améliorer la sécurité de leurs 
salariés, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNPBE) vient d’éditer, en

collaboration avec le Syndicat national du pompage du béton (SNPB), un nouveau
guide consacré à « La prévention des risques liés aux interventions à l’intérieur d’une
toupie d’un camion-malaxeur transportant le béton prêt à l’emploi ». Ce type d’inter-
vention expose en effet les salariés à des risques d’accidents graves. Les mesures
de prévention énumérées dans ce guide sont à considérer comme des informations
complémentaires à celles décrites dans les notices d’instructions fournies par les
constructeurs de toupies. Au cas où une recommandation du SNBPE contredirait
une mesure de prévention décrite par le constructeur dans sa notice, c’est bien 
évidemment cette dernière qui prévaut sur celle du SNBPE. n

Interventions à l’intérieur 
d’une toupie

Sécurité
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Bétons agricoles, bétons décoratifs 
et d’aménagement 
Les lauréats des concours

©
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Qu’il soit utilisé dans des bâtiments agricoles ou dans des projets d’architecture urbaine, le béton
affiche des qualités techniques, esthétiques et environnementales que les professionnels de la
filière ont souhaité mettre à l’honneur en organisant la 6e édition du concours “Bétons agricoles”
et le premier concours “Bétons décoratifs et d’aménagement”. 
Deux événements qui ont reçu le soutien de Cimbéton (Centre d’information sur le béton et ses
applications), du SYNAD (Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers) et du SNPB
(Syndicat national du pompage du béton).

(5) Prix de l’esthétique : 
l’esplanade du Centre
Pompidou de Metz



17UNICEMMagazine n° 759 á JANVIER 2012

Pour le 6e concours « Bétons agri-
coles », dont les prix ont été remis le

9 octobre lors du Sommet de l’Élevage
de Clermont-Ferrand, le jury avait
sélectionné trois exploitations/entités
agricoles. Un prix récompensait l’effort
fait en matière de développement
durable, un autre saluait la valorisation
du patrimoine et un troisième primait la
conception du bâtiment. Ces récom-
penses ne distinguaient pas seulement
l’exploitant agricole mais aussi le pro-
ducteur de béton prêt à l’emploi, l’en-
treprise de mise en œuvre et, nouveau-
té cette année, les architectes. 
C’est l’usine de méthanisation d’Ennezat
(Puy-de-Dôme) qui a remporté le Prix
du développement durable (1). En brû-
lant les déchets agricoles et agro-ali-
mentaires, cette usine de méthanisation
produira 1100 kWh à partir de la bio-
masse et s’inscrit directement dans le
plan de développement des énergies
renouvelables voulu par le Grenelle de
l’environnement.
Le Prix de la conception (2) est allé à
l’exploitation laitière du GAEC1 de la
Planchette à Hesquerries (Aisne) pour
avoir mis en place des réalisations en
vue d’améliorer les conditions de travail
des membres du GAEC mais aussi l’hy-
giène des bâtiments pour les animaux.
Le Prix de la valorisation du patrimoi-
ne (3) a été attribué au projet d’aména-
gement de la voirie et de l’accès aux
abords du château de Pontet-Canet à
Pauillac (Gironde). Pour créer des allées
destinées aux visiteurs du domaine, 
250 m3 de béton désactivé ont été mis
en œuvre. La seconde partie des tra-
vaux est d’ores et déjà prévue en 2012.

Performances techniques, 
environnementales et
pratiques 
Pour le concours « Bétons décoratifs et
d’aménagement », un jury présidé par
Yves Krattinger, sénateur de la Haute-
Saône et président de l’IDRRIM2, et
composé d’élus, d’architectes, de tech-
niciens et de journalistes de la profes-
sion, avait retenu 4 projets, un par 
catégorie : aménagement global, esthé-
tique, intégration environnementale et
prix spécial du jury. 
La remise des prix s’est déroulée le 23
novembre 2011, dans le cadre du Salon
des maires à Paris. Pour chacun d’eux,
trois trophées ont été décernés : au pro-
ducteur de béton prêt à l’emploi, à l’en-
treprise de mise en œuvre et au com-
manditaire des travaux. Il s’agissait en
effet d’évaluer les projets au travers des
performances techniques du béton utili-
sé, mais aussi selon des critères pra-
tiques et environnementaux. 
Le centre-bourg de Saint-Germain,
dans l’Aube, a remporté le Prix de
l’aménagement global (4). La ville a su
mettre en valeur voiries, trottoirs  et
pistes cyclables grâce à l’utilisation de
granulats clairs pour rappeler la façade
de l’église, et au calepinage en brique
rouge identique aux murs de l’église. 
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Le Prix de l’esthétique (5) a été attribué
à l’esplanade du Centre Pompidou de
Metz, pour l’utilisation d’un béton
désactivé naturel et d’un béton désacti-
vé coloré noir, avec des insertions de
verre recyclé rouge, jaune et orange,
utilisés pour l’aménagement du nouveau
parvis, de l’accès au parking et de la
liaison à la gare.
C’est un projet de voirie de transport en
commun en site propre, la liaison
Sénart – Corbeil-Essonnes, qui a reçu le
Prix de l’intégration environnementale
(6). La solution béton était une condition
sine qua non de l’appel d’offre, avec une
exigence particulière pour un ciment
clair, voire  blanc, et des matériaux de
couleur jaune pour un béton plus “cha-
leureux”, traduisant une volonté de
marquer nettement le contraste avec les
routes environnantes.
Enfin, un Prix spécial créé par le jury (7)
a souhaité valoriser l’Espace Chabran de
Draguignan, une ancienne caserne mili-
taire requalifiée en logements, bâtiments
administratifs et espaces verts. Le cœur
du projet étant un parc paysager de 
28 500 m2,  les différentes granulométries
utilisées dans le béton allient esthétique
et usage piétonnier confortable. n

(1) GAEC - Groupement agricole d’exploitation en commun
(2) IDRRIM - Institut des Routes, des Rues et des
Infrastructures pour la Mobilité

(7) Prix spécial créé par le jury 

(2) Prix de la conception

(4) Prix de l’aménagement global (6) Prix de l’intégration environnementale

(3) Prix de la valorisation du patrimoine (1) Prix du développement durable
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Le Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi - SNBPE - a lancé,

début novembre 2011, le premier outil
de calcul des impacts environnemen-
taux du béton prêt à l’emploi, baptisé
BETie (Béton Impact Environnement).
Avec BETie, les industriels du béton

BETie : le 1er outil de calcul des impacts
environnementaux

prêt à l’emploi pourront établir un
bilan environnemental pour chacune
de leur réalisation en BPE. Un argu-
ment de poids pour démontrer aux
prescripteurs et aux constructeurs les
avantages de la solution béton en
matière de qualité environnementale
et de conception de bâtiments à basse
consommation (BBC).

Un bilan environnemental 
sur mesure
Vérifié par un organisme de certifica-
tion agréé par l’AFNOR, BETie permet
de créer des Fiches de Déclaration
Environnementales et Sanitaires
(FDES) sur mesure dans le cadre d’un
projet. Cet outil offre également la
possibilité de saisir les données qui
influencent fortement le bilan environ-
nemental du produit BPE et de fournir
un certain nombre de valeurs par
défaut pour faciliter son utilisation.

Un outil, deux versions
Deux versions de l’outil seront dispo-
nibles : une version pour les adhé-
rents et une version pour les clients. 
Après connexion sur le site Internet
du SNBPE (www.snbpe.org), puis sur
l’outil BETie, quelques clics permet-
tront de calculer les impacts environ-
nementaux du m3 de béton « rendu
chantier ». Il restera ensuite à préci-
ser la destination du béton (poteau,
plancher, dalle...), les dimensions et
la densité du ferraillage. BETie calcu-
lera alors les impacts au mètre linéai-
re (par exemple pour un poteau) ou au
mètre carré (par exemple pour une
dalle). n

Le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) et le
Syndicat national du pompage du béton (SNPB) viennent de

se doter d’un nouveau site Internet.
L’internaute pourra trouver respectivement sur www.snbpe.org
et www.snpb.org toutes informations utiles sur ces secteurs
d’activité : carte de France des sites de production du béton,
nombreux documents techniques et réglementaires proposés
en téléchargement ainsi que tout renseignement sur les 
prochaines manifestations auxquelles participeront ces deux
syndicats. n

Deux nouveaux sites Internet 
pour la filière béton

â POUR EN SAVOIR PLUS www.snpb.org et www.snbpe.org

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Contactez le SNBPE au 01 44 01 47 01
contact@snbpe.org / www.snbpe.org

Environnement 

©
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La volonté de simplifier le régime des instal-
lations classées remonte à janvier 2006.

C’est dans cet esprit qu’a été créée la rubrique
2518 dans la Nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement. 
Instituée par un décret du 15 juillet 2011,
publiée au Journal officiel du 17 juillet 2011, la
rubrique 2518 est entrée en application le 18
juillet 2011. Elle s’applique aux unités de pro-
duction fixes, aux centrales mobiles et aux cen-
trales de chantier. 
Cette nouvelle rubrique répond à un double
objectif. Le premier tend à simplifier et clarifier
les procédures ICPE* spécifiques aux unités de
production de béton prêt à l’emploi équipées d’un
dispositif mécanisé d’alimentation en liants
hydrauliques. Le second vise à identifier et gra-
duer, avec une meilleure précision, une échelle
de risques associés. Selon la rubrique 2518, c’est
la capacité de malaxage qui constitue désormais
l’unité industrielle, au lieu de la puissance élec-
trique installée privilégiée par la rubrique 2515.
En résumé, la plupart des unités de production
de BPE ne sont plus soumises à la procédure
d’autorisation. Toutefois, dans le cas d’une
demande d’enregistrement, elles peuvent faire
l’objet d’une enquête publique et d’une étude
d’impact sur décision du préfet. Ce sera le cas
s’il s’agit d’une implantation en milieu naturel
sensible, si des effets sont cumulés avec
d’autres projets industriels ou si l’exploitant
demande des aménagements de l’arrêté-type
d’enregistrement.  n

* ICPE – Installations classées pour la protection de 
l’environnement

Installations 
classées
Guide d’usage 
ICPE : la rubrique
2518

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Le “Guide d’usage ICPE : la rubrique 2518” 
publié récemment par le SNBPE est mis à la 
disposition des adhérents. 
Contactez le SNBPE au 01 44 01 47 01 /
contact@snbpe.org / www.snbpe.org

Afin de renforcer le suivi et la prévention de l’exposition de leurs salariés à certains
facteurs de pénibilité, les entreprises sont maintenant tenues à de nouvelles 

obligations. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, toute entreprise ou groupe de 50 salariés et plus doit,
en particulier, avoir procédé à un diagnostic des situations de pénibilité. Conséquence
de ce diagnostic : l’obligation éventuelle, pour ces entreprises, de négocier un accord ou
d’établir un plan d’action en vue de définir des mesures appropriées de prévention.
Comme l’y autorise la loi, l’UNICEM a engagé, dès le mois de mai 2011, des négocia-
tions avec les partenaires sociaux. À l’issue d’une première étape, un diagnostic des
situations de pénibilité a pu être établi à l’échelle de la branche. Afin d’aider les entre-
prises à faire leur propre diagnostic, l’UNICEM a élaboré un document intitulé « Pénibi-
lité au travail - Guide de diagnostic pour les entreprises ». Les adhérents peuvent le
télécharger directement en cliquant en consultant, sur le site Internet de l’UNICEM, le
dossier « Social pour adhérents », rubrique « Prévention de la pénibilité ». n

Pénibilité au travail
Bien établir le diagnostic

Depuis le 1er janvier 2012, de nou-
velles mesures sont entrées en

vigueur pour assurer l’égalité de traite-
ment entre les hommes et les femmes
dans le travail. Les entreprises de 50
salariés et plus doivent désormais être
couvertes par un accord collectif ou, à
défaut, avoir mis en place un plan d’ac-
tion destiné à assurer cette égalité.

Pour aider ses adhérents à mettre en
place ces mesures, l’UNICEM a mis en
ligne son « Guide pour l’élaboration
d’un accord collectif ou d’un plan d’ac-
tion ». Les adhérents y accéderont direc-
tement en consultant, sur le site Internet
de l’UNICEM, le dossier « Social pour
adhérents », rubrique « Dernières notes
d’informations ». n

Égalité professionnelle
Entrée en vigueur de 
nouvelles mesures 

JURIDIQUE ET SOCIAL
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Après la Picardie en août dernier, les
régions des Pays de la Loire (le 3

novembre), du Languedoc-Roussillon (le
4 novembre), et du Nord – Pas-de-Calais
(le 22 novembre), ont convié adhérents
et parties prenantes à réfléchir aux pro-
positions du Livre blanc de l’UNPG pour
un approvisionnement durable des terri-
toires.
Que ce soit à l’occasion de l’assemblée
générale des adhérents comme en
Languedoc-Roussillon, d’une réflexion
spécifique autour du Livre blanc comme
en Pays de la Loire ou, comme dans le
Nord – Pas-de-Calais, d’une rencontre
mettant en lumière les bonnes pratiques
des exploitants de l’Avesnois, le constat
est partout le même : les besoins en gra-
nulats augmentent. En 2040, 11 millions

ment, le raccourcissement de la durée
des autorisations et l’allongement des
délais d’obtention d’un dossier qui, selon
Michel Piron, député de Maine-et-Loire
et invité à la présentation du Livre blanc
en Pays de la Loire, atteignent parfois les
limites de l’acceptable. 
Que faire pour inverser la tendance et
sensibiliser les décideurs à la nécessaire
conciliation entre accès à une ressource
indispensable et, en particulier, protec-
tion de l’environnement ? 
« La concertation est la seule voie à
suivre même si elle ne garantit pas la
réussite d’un projet, affirme Philippe
Subra, géographe, professeur à l’Institut
français de géopolitique, et l’un des
contributeurs du Livre blanc de l’UNPG.
Avec la démarche volontariste mise en
place par sa Charte Environnement,
l’UNICEM est d’ailleurs pionnière dans
ce domaine. »
Comment concilier également des inté-
rêts antagonistes : des carrières à proxi-
mité des lieux de consommation ? 
« Grâce à des documents d’urbanisme
compatibles avec les schémas des car-
rières et à une politique volontariste qui
oblige la concertation à aboutir et impo-
se le recours aux approvisionnements de
proximité », soutient Denis Maître, pré-
sident de l’UNICEM. « Nous souhaitons
faire évoluer les politiques publiques
de gestion de la ressource minérale » a
réaffirmé Nicolas Vuillier, président de
l’UNPG, à l’occasion des présentations
du Livre blanc. « Nous devons définir
une stratégie nationale d’approvision-
nement durable des territoires, de
manière concertée, avec tous les
acteurs, élus, représentants des associa-
tions, État, clients et riverains ». n

de tonnes supplémentaires de granulats
seront nécessaires chaque année en
Pays de la Loire pour faire face à l’aug-
mentation annoncée d’un million 
d’habitants dans cette région. En
Languedoc-Roussillon, croissance démo-
graphique, lignes à grande vitesse et
doublement autoroutier vont maintenir
la consommation de granulats à un
niveau élevé. Et ce n’est pas l’économie
des ressources naturelles, rendue pos-
sible par le recyclage dans lequel se sont
plus particulièrement impliqués les 
adhérents de cette région, qui suffira pour
répondre à cet accroissement de la
demande.
Les besoins augmentent et les res-
sources sont abondantes, mais de moins
en moins accessibles. En cause, notam-

Présenté lors d’un colloque le 3 mai 2011 à l’Assemblée nationale, le
Livre blanc de l’Union nationale des producteurs de granulats a fait 
l’objet de réunions en régions. Quelle que soit la région concernée, le
constat est le même : les besoins en granulats augmentent. Et la pro-
fession plaide pour des carrières de proximité et pour la concertation,
seule voie à suivre en matière d’aménagement durable.  

Granulats

L’approvisionnement durable
au cœur des réflexions
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Ainsi, des caractéristiques supplé-
mentaires sont ajoutées aux gra-

nulats recyclés, pour les applications
concernant les chaussées (couches de
fondation, de base et de liaison (article
7), bétons de ciment (article 9), les
bétons hydrauliques et les mortiers
(article 10). Ces ajouts se basent, notam-
ment, sur les catégories définies au sein
des normes européennes pour ces appli-
cations.
Autres changements : ceux qui concer-
nent les essais. C’est le cas de l’essai
d’équivalent de sable qui porte désor-
mais sur 10 % de fines maximum, sur un
échantillon humide. Quelle que soit la
teneur en fines, le symbole de cet essai
devient SE(10).

Les essais Los Angeles (LA) et Micro-
Deval (MDE), qui s’effectuaient jusqu’à
présent sur des fractions 10/14 mm, se
font désormais sur la fraction 6,3/10. Les
Fiches Techniques Produits et les pro-
cès-verbaux d’essais seront donc à
modifier en conséquence.
Afin de prendre en compte l’ensemble
des modifications apportées par la paru-
tion de la norme NF P 18-54, l’aide-
mémoire UNPG « Codes et spécifica-
tions des granulats pour chaussées et
bétons hydrauliques » est en cours d’ac-
tualisation. La version révisée sera bien-
tôt mise en ligne sur le site Internet
www.unpg.fr et une version imprimée
sera également disponible. n

La norme NF P 18-545
entre en vigueur Exclusivement consacré aux “Carrières &

Granulats”, et directement inspiré par la publi-
cation du Livre Blanc de l’UNPG, les Éditions Lamy
viennent de publier un supplément spécial au 
n° 36 du BDEI, Bulletin du droit de l’environnement
industriel, de décembre 2011. Au sommaire de ce
numéro d’une soixantaine de pages, plusieurs
thèmes d’actualité concernant les granulats : 
• la prise en compte des carrières par les documents
d’urbanisme : état des lieux et propositions pour
préserver l’accès à la ressource ;
• les carrières et la biodiversité : la difficile 
traduction juridique d’une “biocompatibilité” ;
• les contentieux : le juge administratif et 
carrières, avec un aspect particulier du droit des
carrières concernant le contentieux des arrêtés 
de refus ;
• la santé et sécurité : le RGIE (Règlement général
des industries extractives) et l’évolution de la
réglementation en matière d’hygiène et sécurité
applicable aux carrières.
Ce numéro débute par les réflexions croisées,
sous forme d’interview, de Nicolas Vuillier, prési-
dent de l’UNPG, et Jean-Pierre Boivin, avocat chez
SCP Boivin et Associés, qui abordent pêle-mêle
toute une série de questions essentielles pour le
secteur des carrières et matériaux. Il se conclut
enfin par le rappel des 22 propositions du Livre
blanc de l’UNPG.
Carrières & Granulats est proposé, exceptionnelle-
ment, en téléchargement gratuit sur notre site
Internet. À noter que la reproduction de ce docu-
ment s’effectue avec l’autorisation de Wolters
Kluwer France, propriétaire des Éditions Lamy. 
Le document reproduit est une œuvre protégée et
ne peut à nouveau être reproduit sans l’autorisa-
tion préalable de Wolters Kluwer France. n

Carrières & Granulats 
Le droit se préoccupe 
des carrières

La norme homologuée NF P 18-545, qui remplace la
norme expérimentale XP P 18-545 de 2008, est entrée en
vigueur en septembre 2011. Cette évolution normative,
dont la portée réglementaire est plus forte, entraîne des 
changements majeurs.

Granulats 
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La commission Granulats Marins de
l’Union nationale des producteurs de

granulats vient de publier une brochure
de 12 pages consacrée aux granulats
marins. Sous-titrée « Une industrie res-
ponsable – Une diversification des
sources d’approvisionnement », la bro-
chure « Les granulats marins » aborde de
façon claire et succincte les différents

thèmes concernant cette activité : res-
sources, extraction, transport et logis-
tique portuaire, environnement, écono-
mie de la filière et cadre réglementaire.
Nicolas Vuillier, président de l’UNPG, et
Christophe Verhague, président de la
commission Granulats marins de
l’UNPG, tous deux signataires de la pré-
face, soulignent que les extractions

marines sont très encadrées réglemen-
tairement et font l’objet de nombreux
suivis environnementaux et scienti-
fiques. « Forte de son expertise technique

et environnementale, la profession est

déterminée à inscrire de manière respon-

sable et durable son activité en mer, en

concertation avec les autres usagers de cet

espace public.» n

Les granulats marins : une publication de l’UNPG
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16 JANVIER  
LANCEMENT 
DE L’ENQUÊTE NEPSI
n  Le Réseau européen pour la silice 
cristalline – NEPSI – lance son enquête 
bisannuelle sur la protection des salariés
contre la silice cristalline alvéolaire dans 
l’industrie européenne.
Les résultats de ce 3e rapport seront exami-
nés attentivement par la Commission
Européenne qui envisage de mettre en place
une réglementation contraignante. C’est
pourquoi, les entreprises vont être particu-
lièrement sollicitées cette année pour
répondre massivement au questionnaire
adressé par voie électronique.

9 FÉVRIER   
PRÉSENTATION DU LIVRE
BLANC À BORDEAUX
n  Le Livre blanc de l’UNPG fera l’objet 
d’un colloque à Bordeaux, au Mercure Cité
Mondiale, le 9 février 2012, de 8 h 45 à 
13 heures. 
Pour toutes informations complémentaires,
contactez l’UNICEM Aquitaine au 
05 56 44 95 50 ; aquitaine@unicem.fr

14 FÉVRIER    
JOURNÉE “RECYCLAGE ET
ENVIRONNEMENT”
n  Réservé aux adhérents de l’UNPG, ce col-
loque, qui se tiendra à Paris, leur permettra,
au cours d’une même journée, de faire le
point sur les chantiers pilotés par les com-
missions “recyclage” et “environnement”.
Les positions développées par la profession
seront présentées avec la participation de
spécialistes. Les tables rondes seront l’op-

portunité de dialoguer avec le ministère de
l’Écologie sur les orientations à venir.
Pour tout renseignement, contactez votre
UNICEM régionale qui vous fera parvenir par
courriel le programme et le bulletin d’ins-
cription.

6 MARS    
RENDEZ-VOUS ANNUEL 
“SANTÉ-SÉCURITÉ”
n  Le rendez-vous annuel de la Commission
nationale Santé-Sécurité s’adresse à tous
ceux, parmi les adhérents, qui sont concer-
nés au sein des branches extractives. Au
menu de cette rencontre qui se déroulera à
Paris : les dernières évolutions de
l’Engagement Santé-Sécurité, les nouveaux
outils d’accompagnement pour les entre-
prises, la convergence RGIE / Code du
Travail, etc.
Le programme complet sera disponible
début février.

AGENDA
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LE DOSSIER

Tout commence avec le calcaire, un
matériau présent partout dans le

monde, à différents degrés de pureté.
La France a la chance de disposer d’une
matière première particulièrement pure,
gage d’une chaux de qualité. Une fois

nent de la pierre elle-même – le CO2 de
décarbonatation – et un tiers de l’éner-
gie de combustion. La fabrication d’une
tonne de chaux émet environ 1,1 tonne
de CO2. 
Les propriétés très spécifiques de la
chaux déterminent ses – nombreuses –
utilisations. Ainsi, la capacité du produit
à précipiter dans l’eau rend très aisée
l’élimination des phosphates et métaux
lourds contenus dans les eaux usées. La
présence de calcium dans la chaux en
fait une base forte intéressante, apte à
neutraliser des acides ou à jouer un rôle
de réactif chimique. Cette propriété est

Difficile d’imaginer un produit aussi utile dans des dizaines
d’applications et dont le process de fabrication semble
aussi simple.  
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concassé et calibré, le minerai est char-
gé dans des fours en vue de la cuisson.
Au cours de ce processus, la transfor-
mation du carbonate de calcium en
oxyde de calcium dégage d’importants
volumes de CO2dont les deux tiers éma-

Universelle et polyvalente

Même si elles sont connues depuis toujours, les utilisations de la chaux sont encore irrempla-
çables pour la plupart. Il n’empêche que ce produit surdoué, que la France fabrique dans les
meilleures conditions environnementales, se retrouve aujourd’hui dans le viseur des autorités
européennes et soumis à des quotas de CO2. 

LA CHAUX
Un produit surdoué



DEUX CHAUX, DEUX SYNDICATS
n La chaux aérienne, issue d’un calcaire pur, se caractérise par une prise à l’air.

Les 17 entreprises françaises qui la fabriquent sont réunies au sein d’UP’Chaux,

l’Union des producteurs de chaux, syndicat adhérent à l’UNICEM. 

La chaux hydraulique, issue de calcaires argileux, fait sa prise à l’eau. Ses producteurs

adhèrent au Syndicat national des fabricants de ciments et chaux hydrauliques. 
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utilisée dans le traitement des eaux, celui
des sols acides en agriculture ainsi que
dans l’industrie papetière. De plus, cette
basicité induit un caractère caustique
important, d’où de nombreuses applica-
tions de désinfection connues depuis
longtemps. De par sa composition chi-
mique, la chaux se combine aisément
avec le gaz carbonique pour former du
carbonate de calcium. Cette recarbona-
tation permet d’utiliser la chaux comme
mortier ou encore comme absorbeur de

gaz carbonique dans la fabrication du
sucre ou l’adoucissement des eaux cal-
caires. Enfin, ce produit universel assu-
re la coagulation et la précipitation de
nombreuses matières organiques en sus-
pension dans les liquides, d’où son inté-
rêt dans le traitement des boues usées et
des sols argileux de l’industrie routière.
Dans ce domaine, elle est également
appréciée pour sa capacité à créer des
réactions chimiques qui ont pour effet
de durcir les basaltes et l’argile.  n

Où vont les 
3 millions de
tonnes de chaux
produites en
France ?

n 28 % : Sidérurgie 

n 13 % : Travaux publics et stabilisation des sols 

n 11 % : Traitement des eaux, épuration des

effluents gazeux 

n 9 % : Agriculture 

n 3 % : Bâtiment et matériaux de construction 

n 10 % : Industries diverses 

n 26 % : Exportation

n
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Les quotas de CO2 risquent-ils de
pénaliser l’industrie française de la
chaux ? 
Philippe Carrouché : Je dois d’abord
rappeler qu’en termes de CO2, notre
marge de manœuvre ne porte que sur un
tiers des émissions, c’est-à-dire sur la part
de gaz carbonique générée par la cuis-
son, puisque les deux autres tiers sont
issus du processus de décarbonatation.
Sur ce point, la profession a réalisé ces
dernières années un important travail de
substitution du fuel et du gaz, qui repré-

sentaient la totalité de nos énergies
jusque dans les années 90. Aujourd’hui,
dans de nombreuses usines, la biomasse
assure entre 45 et 75 % de l’approvision-
nement énergétique. Une autre particu-
larité de la chaux française par rapport
aux autres producteurs internationaux est
le niveau de performance de nos outils de
production. Depuis les années 80, nous
avons éliminé la plupart des fours rotatifs,
très énergivores, pour les remplacer par
des fours droits, dont la consommation
est beaucoup plus faible. 

Certes, l’industrie de la chaux génère des émissions de CO2. Mais beau-
coup moins en France qu’ailleurs en Europe grâce aux efforts 
réalisés par les industriels. Moins connu : la chaux joue un rôle de 
premier plan dans plusieurs domaines clés de la protection de 
l’environnement. Précisions avec Philippe Carrouché, président
d’UP’Chaux. 

Sur la période 2013-2020, durant laquel-
le les quotas vont devenir plus contrai-
gnants, ceux-ci ne nous bloqueront pas
dans notre activité même si nous devons
en acheter une quantité limitée. Il faut
cependant souligner que nous sommes
pénalisés par notre position de leader sur
le plan technologique dans la mesure où
notre marge de progression est réduite,
beaucoup plus que celle de l’Allemagne
où les fours rotatifs au charbon sont lar-
gement majoritaires. 

Qu’en sera-t-il au-delà de 2020 ? 
P.C. :Nous risquons alors d’être étranglés
par les quotas. Une solution pourrait être
apportée par le captage du CO2 et
l’aboutissement d’autres programmes de
recherches menées actuellement tel celui
sur l’utilisation du CO2 dans la culture
des algues ensuite transformées en bio-
masse. Aujourd’hui, ce modèle n’est pas
viable car le rendement de production
des algues reste trop faible. Notre espoir
réside donc dans l’arrivée de technolo-
gies efficaces dans les vingt prochaines
années. Encore faudra-t-il que les quotas
ne nous aient pas tués d’ici là. 

En quoi la chaux contribue-t-elle à la
protection de l’environnement ? 
P.C. : Les propriétés de la chaux la ren-
dent utile et souvent incontournable
dans des applications telles que le trai-
tement des eaux potables, des eaux
industrielles, des boues industrielles ou
de stations d’épuration et l’incinération.
Il s’agit d’un marché très technique sur
lequel nos clients s’appellent Veolia,
Suez ou Séché. Nous aurions intérêt à
communiquer davantage sur cet aspect
de notre activité, mais notre dimension
nous limite dans ce champ-là. n

ááá CHAUX ET ENVIRONNEMENT 

Des atouts et des handicaps

Sur le marché du 
traitement de l’eau
potable et des eaux
usées, l’intérêt tech-
nique et économique

de la chaux est 
clairement établi. 
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Sur le marché agricole, les pro-
ducteurs de chaux proposent

deux grandes catégories de traite-
ment. Le premier, et le plus impor-
tant, est l’utilisation de la chaux
comme amendement calcique et
magnésien dans les sols acides qui
retiennent mal les engrais. Ce traite-
ment n’est pas autorisé en agricultu-
re biologique. En revanche, les
élevages bio peuvent utiliser la

chaux pour l’hygiénisation de leurs
bâtiments : blanchiment des étables,
traitement des fumiers et des lisiers,
des pédiluves. « Le paradoxe est
que le même produit, la chaux, est
autorisé sur le tas de fumier mais
interdit dans le champ voisin, fait
remarquer Philippe Carrouché, 
président d’UP’Chaux. De la même
façon, la bouillie bordelaise, traite-
ment autorisé en viticulture biolo-

gique, contient de la chaux. » 
Compte tenu du développement de
l’agriculture biologique en France,
UP’Chaux se bat pour faire évoluer
une réglementation par ailleurs peu
cohérente puisque certaines régions
autonomes d’Espagne et du Portu-
gal sont autorisées à utiliser la
chaux dans  les champs bio alors
que les textes européens l’interdi-
sent. n

Sur le front de l’agriculture biologique
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QUOTAS DE CO2BIENTÔT EN VENTE 
Mis en place par l’Union européenne, le système communautaire d’échange de 

quotas d’émissions (Emission Trading System) vise à réduire l’émission globale de

CO2afin d’atteindre les objectifs de l’Union dans le cadre du protocole de Kyoto. 

Sa mise en œuvre s’effectue en trois phases : 

n Phase 1 (2005-2007) : le recueil des données sur les émissions annuelles a 

permis d’établir les quotas nationaux pour la phase 2. 

n Phase 2 (2008-2012) : les quotas d’émissions ont été réduits de 7 % par rapport

au niveau de 2005. 

n Phase 3 (2013-2020) : le système des plafonds d’émissions nationaux sera rem-

placé par un plafond unique pour toute l’Union européenne. Une réduction de 1,74 %

de ce plafond sera appliquée chaque année. À partir de 2013, la vente aux enchères

de quotas remplacera progressivement l’allocation à titre gratuit. 

ááá FOCUS

Paradoxe, la chaux 
est autorisée en 
agriculture biologique,
sur le tas de fumier,
mais interdite dans le
champ voisin. 
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En France, comment se caractérise
l’outil industriel de la chaux ? 
Thomas Schlegel : Dans le process de
fabrication de la chaux, il existe deux
grands types de fours. Les fours verti-
caux, dont la consommation en énergie
se situe entre 3,6 et 4,5 gigajoules (GJ)
par tonne de chaux produite, ont une
efficacité énergétique de 70 à 90 %. Ils
sont  plus performants du point de vue
énergétique que les fours horizontaux,
dont les consommations sont générale-
ment comprises entre 5,5 et 9 gigajoules

En termes d’économie d’énergie, l’outil industriel français se classe
parmi les plus performants sur le plan international. Thomas Schlegel,
directeur technique de EESAC, bureau d’études spécialisé en gestion de
l’énergie dans l’industrie minérale, explique les raisons de cette position. 

par tonne. Ces derniers émettent, par
conséquent plus de CO2 de combustion.
En France, environ 90 % de la production
de chaux est réalisée en fours verticaux.
Il est toutefois difficile de se passer des
fours horizontaux car ils permettent de
produire des qualités spécifiques de
chaux, indispensables dans certains sec-
teurs industriels tels la sidérurgie ou la
construction. Par ailleurs, l’utilisation de
fours horizontaux permet de mieux valo-
riser le gisement de calcaire. En effet, les
pierres de faible granulométrie, d’un dia-
mètre de 10 à 60 mm, peuvent être cal-
cinées en fours horizontaux, ce qui n’est
pas le cas des fours verticaux. Or dans le
cadre d’une exploitation de carrière, ces
pierres de fine granulométrie peuvent
représenter de 20 à 30 % de la masse
extraite, voire plus dans certains cas. 

Comment l’outil industriel français 
a-t-il évolué dans ses approvisionne-
ments en énergie ? 
T.S. : L’utilisation de charbon comme

La chaux française en pointe
sur la technologie

Thomas Schlegel :
“On devrait assister
dans les prochaines

années à une stabilisa-
tion de la production

de chaux”. 
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combustible de base  a décliné rapide-
ment après la seconde guerre mondiale
pour être remplacé progressivement par
des combustibles liquides (pétrole et fuel
lourd), puis par du gaz naturel. Dans un
contexte d’énergie rare et chère, les
industriels français ont donc très tôt cher-
ché à utiliser des fours verticaux afin de
maîtriser leur facture énergétique qui
représente  environ 40 % des coûts de
production… Par ailleurs, dès les années
90, les chaufourniers français ont com-
mencé à utiliser de la biomasse en sub-
stitution d’énergie fossile. La France est
ainsi devenue l’un des pays au monde où
l’on consomme en proportion le plus de
biomasse pour fabriquer de la chaux. 
La combinaison entre des outils de pro-
duction très performants et l’utilisation
de  combustibles peu carbonés fait que
le facteur d’émission CO2 de la chaux
française est l’un des plus bas en Euro-
pe. Revers de la médaille, cela signifie
aussi que le potentiel d’amélioration de
l’outil industriel est relativement limité.
D’autant que l’investissement nécessai-
re pour améliorer un four est extrême-
ment important : de 5 à 10 millions
d’euros par unité. C’est pourquoi les
industriels sont très attentifs au dévelop-
pement de nouvelles solutions technolo-
giques qui permettraient de séquestrer
leurs émissions de CO2 ou de mieux
valoriser l’énergie dissipée. 

La chaux est-elle toujours un produit
utile ? 
T.S. : Répondre à cette question suppo-
se de passer en revue les grands marchés
de la chaux. Dans la sidérurgie, la chaux
est irremplaçable pour capter les impu-
retés contenues dans la fonte. Ce sec-
teur représente à lui seul environ un tiers
des débouchés de la chaux.  Sur le mar-
ché du traitement de l’eau potable et des
eaux usées, l’intérêt technique et écono-
mique de la chaux est clairement établi.
Cette solution présente en outre des
avantages environnementaux par rap-
port à des produits concurrents comme
cela a pu être vérifié dans des analyses

©
 D
.R
.

n Créée en 1990 pour représenter les industriels
de la chaux au niveau européen, EULA (European
Lime Association) est membre de IMA-Europe, qui
regroupe les associations européennes de pro-
ducteurs de minéraux industriels, depuis 2007. 
EULA rassemble une centaine d’entreprises,
soit 95 % des industriels européens de la chaux,
qui totalisent environ 200 sites de production et
emploient 11 000 salariés dans 23 pays. 
Chargée de promouvoir les intérêts de l’indus-
trie européenne de la chaux sur les sujets
autres que commerciaux, l’association permet à
ses membres de s’exprimer d’une seule voix et
leur apporte une expertise en matière législati-
ve, scientifique et technique. 

EULA défend les 
intérêts de la chaux
en Europe
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de cycle de vie. Quant au traitement des
gaz (centrales thermiques, incinérateurs),
la chaux permet de capter les émissions
de gaz acides (SO2, HCl). Dans le domai-
ne agricole, la chaux permet de rectifier
le pH des sols acides. Dans le secteur
des travaux publics, elle rend possible la
réutilisation sur place des matériaux argi-
leux extraits lors de la construction de
d’infrastructures routières ou ferroviaires,
ce qui contribue à réduire les délais de
construction. Enfin, l’industrie papetière
fait de plus en plus appel à la chaux,
notamment française, car sa blancheur
permet de l’utiliser comme un pigment
ou comme une charge minérale. Au total,
on voit que la chaux est indispensable
dans certains procédés sur des marchés
extrêmement diversifiés. 

Comment se présente l’avenir de la
chaux ? 
T.S. :Clairement, la chaux subit aujour-
d’hui une double pression, de la part des
instances européennes et de certains
consommateurs qui réclament des pro-
duits peu carbonés dans le cadre du Gre-
nelle de l’environnement. Il reste que
même si certains secteurs limitent l’utili-
sation de la chaux, d’autres ne peuvent
s’en affranchir. Grâce à la diversité des
marchés et au développement de nou-
velles applications/utilisations de la
chaux, on devrait  donc assister dans les
prochaines années à une stabilisation de
la production. n

n UP ‘Chaux a fait réaliser en 2008-2009 auprès de
ses adhérents une étude d’inventaire de cycle de vie
(ICV) qui synthétise l’origine des émissions de CO2.
Elle est notamment destinée à permettre la réalisa-
tion d’analyses de cycle de vie (ACV) des produits de
construction en cohérence avec les normes environ-
nementales. 

UN INVENTAIRE 
DU CYCLE DE VIE
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La carrière de Châteaubourg : un site
initialement sous-exploité
Le site de Châteaubourg, en Ardèche, géré
par CEMEX, produit des granulats destinés
aux produits béton. Or il s’agit d’un gise-
ment très argileux. Jusque très récemment,
près de 30 % de la production du gisement
n’était ni exploitée ni valorisée, car le cal-
caire était entouré d’argile et les installa-
tions de traitement du site n’étaient pas en
mesure d’exploiter cette partie du gise-
ment. La présence d’une fraction argileuse
importante empêche la production de gra-
nulats propres destinés aux marchés nobles :
bétons, assises de chaussées.
L’utilisation de la chaux PROVIACAL de
LHOIST a apporté une réponse efficace à
ce problème. La chaux a en effet deux 
particularités techniques :

- elle flocule les argiles, et rend les maté-
riaux traités insensibles à l’eau,
- elle assèche les matériaux, en absorbant
l’eau qui se trouve à l’intérieur du mélange
argileux.

Un procédé novateur d’inhibition 
des argiles par la chaux
En mélangeant les matériaux inexploitables
à la chaux, l’argile est asséchée et floculée ;
les cailloux sont nettoyés, ce qui permet de
cribler le matériau et donc de séparer les
argiles des calcaires. Ceux-ci peuvent donc
être extraits comme le reste du gisement
exploité, et donnent des produits finis de
qualité équivalente.
Afin de combiner intimement la chaux et
l’argile, l’effet de malaxage est très impor-
tant. L’utilisation d’un malaxeur novateur,

qui malaxe jusqu’à 8 fois plus longtemps
qu’un malaxeur classique, a permis de per-
fectionner le procédé. 
Cette technique présente également
l’avantage majeur de séparer les argiles des
cailloux valorisables par voie sèche. Cela
évite la gestion difficile des boues, lorsque
les matériaux sont lavés par voie humide.
Depuis que ce procédé a été mis en place,
la carrière de Châteaubourg utilise environ
1 200 tonnes de chaux PROVIACAL par an
et ne jette plus que 8 % de sa production,
contre plus de 30 % auparavant.

La pérennisation des productions 
de carrière par la chaux
Outre l’amélioration d’un matériau conte-
nant des fractions argileuses, l’action de la
chaux a pour effet de prolonger la vie des
gisements par le traitement des stériles.
Comme l’illustre l’exemple de la carrière de
Saint-Ours, en Savoie, elle permet la récu-
pération des déblais, leur transformation et
leur valorisation, notamment pour les tra-
vaux routiers, et en particulier pour l’assise
des chaussées.

LA CHAUX PROVIACAL, marque 
déposée par LHOIST, est un produit
normalisé, qui répond aux normes
françaises et bénéficie d’un marquage
CE. Il s’agit d’une chaux vive de haute
qualité qui sert à des applications
orientées génie civil, traitement des
sols ou traitement des stériles de 
carrières hydraulique par l’avant pour
le “ré-ensablage” des plages.

La valorisation des 
carrières par LA CHAUX

Par son action de floculation des argiles, la chaux est un

outil précieux pour l’amélioration des matériaux de carrière

ainsi que pour la valorisation des stériles. Avec des résultats

qui peuvent être significatifs pour la production ou la

pérennisation des sites.
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Augmenter la durabilité 
des Enrobés Bitumineux

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION
Tél. : 01 53 45 53 45

www.lhoist.com

Asphacal® est une chaux hydratée produite par le groupe Lhoist.

LA CHAUX HYDRATÉE
ááá Améliore l’adhésivité bitume/granulat

ááá Ralentit l’oxydation du bitume

ááá Rigidifie le mastic bitumineux à haute température sans le fragiliser à basse température 

(effet rigidifiant dépendant de la température)

Il en résulte une augmentation de la durabilité des couches de roulement estimée à 25 % en

moyenne, selon les retours d’expérience des gestionnaires de réseaux européens et américains.
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Un  nouveau président pour 
le Syndicat national du pompage 
du béton
Antonio Agostinho a été élu à l’unanimité
président du SNPB – Syndicat national du
pompage du béton – lors du Conseil d’admi-
nistration du 6 décembre 2011. Il succède à
Daniel Martinez, président fondateur du
SNPB depuis décembre 2003, qui a souhaité
interrompre son mandat un an avant son
échéance.
En 1977, après avoir obtenu son diplôme
d’électro-technicien, Antonio Agostinho
intègre ISP (Inter Service-Pompe), l’entrepri-
se familiale fondée par son père peu de
temps auparavant. Après avoir occupé suc-
cessivement les postes de directeur com-
mercial, puis de directeur général, Antonio
Agostinho est président-directeur général
d’ISP depuis 2004.

RÉÉLECTIONS EN RÉGIONS
Ont été réélus pour un mandat de 3 ans à la
présidence de leur UNICEM régionale :
• Jean-Yves Cadieux, en Normandie
• Pierre Dey, en Bourgogne – Franche-Comté
• Jean-François Didier, dans le Nord – Pas-
de-Calais

• Guy Laborde, en PACA & Corse
• Michel Mano, en Midi-Pyrénées. 

Michel Zigoni a, lui, été réélu à la présidence
du collège Granulats de Champagne-
Ardenne.

Rémy Moroni, président
de l’UNICEM Champagne-
Ardenne 
Réunis en Assemblée
générale le 21 octobre
2011, les adhérents de
l’UNICEM Champagne-

Ardenne ont élu Rémy Moroni à la présiden-
ce de l’UNICEM régionale. Rémy Moroni suc-
cède à François Pron. 

Éric Liglet, élu à la 
présidence de l’UNICEM
Centre
Lors de son Assemblée
générale du 18 novembre
2011, l’UNICEM Centre a
élu Éric Liglet à sa prési-

dence, pour un mandat de trois ans.
Président du directoire de la S.A. Ligérienne
Granulats, Éric Liglet succède à Christian
Soubourou qui occupait ce poste depuis
2005. 

RECTIFICATIF  
Contrairement à ce qui a été annoncé par
erreur dans le Carnet d’UNICEM Magazine
d’octobre 2011 (n° 758), Dominique Hucher
n’a pas été élu à la présidence de l’UNICEM
Picardie, mais bien à celle du collège
Granulats régional, Michel Hirsch étant le
président de l’UNICEM régionale depuis juin
2009. 

CARNET

DÉCÈS DE FRANÇOIS
JACQUEMIN
Ancien président de
l’UNICEM Champagne-
Ardenne, ancien directeur
de l'usine Omyacolor de

Saint-Germain-la-Ville (Marne) et prési-
dent de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Châlons-en-Champagne
de 2001 à 2004, François Jacquemin est
décédé en novembre 2011, dans sa 75e

année. Il laissera l'image d'un homme
volontaire, dynamique et opiniâtre quand
il s'agissait de défendre des projets éco-
nomiques.

Com’ il faut !
Vous souhaitez réserver un espace dans ce magazine ? 

Simplifiez-vous la vie en nous confiant la mise 
en forme de vos annonces.

Vous êtes sûr ainsi d’avoir une réalisation de 
qualité, dans le respect de toutes les contraintes 

techniques de fabrication.

Àpartir de vos éléments (texte et visuels), 
nous prenons tout en charge, de la création 

au “Bon à Tirer”. 
Un travail rapide pour un résultat 100 % professionnel 

et un prix  garanti et sans surprise.

FORMAT 
QUART DE PAGE

200 euros

FORMAT 
DEMI-PAGE

300 euros

FORMAT 
PLEINE PAGE

450 euros

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
n Richard GIROLET n 06 12 13 29 77 
E-mail : richard.girolet37@gmail.com
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Vous allez signer une convention plu-
riannuelle d’objectifs avec le Conseil
régional. Dans quelle perspective ? 
Dominique Billon -Parce que la région
a constaté les efforts de la profession
sur les sujets environnementaux, nous
avons souhaité prendre des engage-
ments communs qui serviraient l’image
de la Bretagne et nous permettraient
d’afficher nos réalisations. Cette
convention comprend cinq grandes
actions : l’amélioration continue des
pratiques d’exploitation dans le but de
réduire l’empreinte environnementale
des carrières, la contribution de la pro-
fession à l’enrichissement des connais-
sances sur la biodiversité en Bretagne,
la formation de nos personnels à l’envi-
ronnement et à la biodiversité, l’inven-
taire des anciennes carrières et l’éva-
luation des services rendus aux terri-
toires, la mise en  place d’un circuit
régional des carrières destiné à sensibi-
liser le grand public à nos métiers. 

Les actions de promotion de vos
métiers vont dans le même sens ? 
D.B. - Effectivement, nous souhaitons
montrer aux jeunes l’intérêt de nos

SENSIBILISER À NOS MÉTIERS métiers et l’éventail des débouchés
proposés. En 2012, nous nous rendrons
donc dans les écoles pour présenter
nos métiers. Nous organiserons égale-
ment huit sessions – deux par départe-
ment – destinées aux acteurs territo-
riaux de l’orientation des jeunes. Ils
seront accueillis sur nos carrières et
centrales à béton pour cerner au mieux
la réalité des métiers. 

Quels sont les résultats de la
démarche santé-sécurité ? 
D.B. -À mon arrivée à la présidence de
l’UNICEM régionale, c’est en effet l’un
des premiers chantiers que j’ai souhai-
té lancer car les statistiques n’étaient
pas bonnes. Nous avons mis en place
une commission santé-sécurité+, com-
posée de collaborateurs d’entreprises,
pour recommander et diffuser les
bonnes pratiques. À cela s’ajoute un
rendez-vous annuel santé-sécurité des-
tiné à sensibiliser l'ensemble de nos
adhérents. Puis nous avons intégré
l’Engagement national santé-sécurité
avec quelques adaptations. Entre 2004
et 2010, l’indice de fréquence est passé
de 65,8 à 36,6 - soit une baisse de plus
de 40 % - et le nombre d’arrêts de tra-
vail a chuté de 91 à 45. La Bretagne est
désormais dans la première moitié du
classement des régions et compte bien
encore progresser. n

Dans un contexte de préoccupation sur l’accès
à la ressource, l’UNICEM Bretagne s’attache à
sensibiliser le grand public à ses métiers. Car
l’acceptabilité des carrières passe aussi par
une meilleure connaissance des sites et de
ceux qui y travaillent. Entretien avec
Dominique Billon, président de l’UNICEM
Bretagne. 

À la pointe du Finistère, le hameau de Meneham,
ancien village de paysans-pêcheurs-goémoniers, 
se blottit derrière un immense bloc de granit 
où se cache le corps de garde. Ce village, 
classé Bâtiment de France, a été restauré 
à l’identique des années 1950.

Zoom sur 
la Région Bretagne

BRETAGNE : L’ACTIVITÉ 
CARRIÈRES ET MATÉRIAUX 
EN CHIFFRES 
â 4 départements : Côtes-d’Armor,
Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan

â 245 entreprises ressortissantes 

â 4 460 emplois

â Chiffre d’affaires : 826,5 millions d’€

â 25 millions de tonnes de granulats

â 2 560 000 m3 de béton prêt à l’emploi

â 26 000 m3 de blocs de granit extraits

â 270 000 tonnes de minéraux industriels
(kaolin et andalousite)

â 400 000 m3 d’amendements calcaires
marins
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Zoom sur
la Région Bretagne
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Quelle est votre perception de l’in-
dustrie des carrières, notamment à
travers la Charte Environnement ? 
Françoise Noars - Je perçois une pro-
fession qui a su aborder le virage de la
prise en compte des préoccupations
environnementales. Cela s’est notam-
ment traduit par la mise en place de la
Charte Environnement et la qualité des
études d’impact. Par sa mobilisation sur
ces sujets, la profession peut être citée
en exemple. 

Quel regard portez-vous sur la ques-
tion de l’approvisionnement durable
des territoires ? 

F.N. - Il s’agit d’un vrai sujet et l’on voit
bien la difficulté des dossiers de créa-
tion et même d’extension de carrières
pour aboutir. Je vois deux pistes.
D’abord une mobilisation des profes-
sionnels tout au long des travaux de
planification, en particulier au niveau
des SCOT, outil prioritaire d’aménage-
ment d’un territoire. Ensuite, je défends
la mise en place d’un schéma régional
des carrières en lien avec la démarche
nationale en cours qui nécessitera une
modification réglementaire. Cette
approche régionale devrait permettre
un débat plus constructif sur les besoins
et la notion de ressources durables. n

Directrice de la DREAL Bretagne, Françoise
Noars livre son regard sur les efforts de la pro-
fession en matière environnementale et sur les
difficultés d’accès à la ressource.   
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À l’horizon 2040, les besoins en gra-

nulats demeureront importants

puisque la Bretagne gagnera 700 000

habitants, annonce David Henry, pré-

sident du Collège granulats de l’UNI-

CEM Bretagne. Or les réserves

autorisées sont très limitées. » En

roches meubles terrestres, qui ne

représentent que 7 % de la produc-

tion régionale de granulats, les autori-

sations ne couvrent que cinq années

de consommation. Quant aux roches

massives, dont est pourvu le sous-sol

breton, les réserves autorisées ne

dépassent pas dix ans de consomma-

tion. « Au cours des quinze dernières

années, 50 carrières de granulats ont

fermé quand trois seulement ont été

ouvertes, s’inquiète David Henry. Il est

même très difficile d’obtenir des

extensions de carrières en raison d’un

habitat très diffus. »

Dans ces conditions, l’approvisionne-

ment futur devient un enjeu straté-

gique pour le développement

économique de la région. « Nous

attendons beaucoup de la stratégie

nationale pour la gestion durable des

granulats terrestres et marins à l’élabo-

ration de laquelle contribue l’UNPG,

reprend David Henry. Et nous nous

battons pour que l’UNICEM Bretagne-

soit systématiquement associée à l’éla-

boration des documents d’organisation

de l’espace, tels que les SCOT. »

En attendant, le déficit en granulats

de roches meubles est compensé par

les granulats marins extraits le long

de la façade atlantique ainsi que par

les sables concassés de carrières et les

sables roulés provenant de carrières

limitrophes. n

Inquiétudes sur 
l’approvisionnement 
en granulats
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Sur les dix dernières années, 50 carrières
ont fermé tandis que trois sites étaient
ouverts.

« Une profession à citer en exemple »

« 
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Premier constructeur français de maisons BBC*, Trecobat construit

en béton. Pionnier de la maison individuelle BBC, Trecobat en a

construit près de 700 pour la seule année 2011. « Nous avons été pré-

curseurs, indique Robert Lossec, directeur régional, en proposant des

maisons BBC dès fin 2008 alors que la norme ne sera imposée par la

réglementation qu’au 1er janvier 2013. » 

Implanté essentiellement en Bretagne, Trecobat a fait du béton prêt à

l'emploi et du parpaing ses matériaux de prédilection.« Nous avons

privilégié un matériau de proximité puisque les granulats proviennent

des carrières locales, poursuit Robert Lossec, alors que les briques

devraient être transportées depuis l’Est ou le Sud de la France. » En une

année, Trecobat utilise près de 20 000 m3 de BPE. 

Parmi de nombreux prix, l’entreprise a récemment été lauréate du

concours “Le béton naturellement” pour deux réalisations de maisons

BBC dans le Finistère.n

(*) BBC – Bâtiment Basse Consommation

La Bretagne choisit le béton
pour ses maisons BBC 
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LA CHARTE ENVIRONNEMENT
DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES
EN BRETAGNE
â 19 entreprises adhérentes 

â 46 carrières représentant 50% de la production régionale de granulats

â 24 carrières au niveau 4/4, dont 8 ont été confirmées 

â 1 titulaire de la mention Concertation et territoires
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Zoom sur
la Région Bretagne

En 2004, les entreprises bretonnes pro-
duisaient 44 000 monuments funéraires
en granit. En 2010, l’activité se limitait à
29 000 monuments. Entre-temps, la
concurrence mondiale a frappé. À cela
s’ajoute le développement de l’incinéra-
tion qui atteint 30 % de l’activité funé-
raire. Résultat : une vingtaine de dépôts
de bilan depuis 2000, soit un millier
d’emplois perdus. 
Côté voirie, le pire est peut-être passé
depuis la grosse opération de lobbying
réalisée par les granitiers bretons à l’oc-
casion du projet de tramway de Brest.
« À l’origine, les 40 000 m2 de dallages
étaient prévus en granit chinois, indique
Jean-Marie Bégoc président de la filière
granit de l'UNICEM Bretagne. Après

Bientôt une indication géographique 
protégée pour le granit de Bretagne

avoir alerté la presse, nous avons obtenu
un tiers du marché. Depuis, les munici-
palités se montrent plus attentives. » 
Une indication géographique protégée
“Granit de Bretagne” pourrait voir le
jour prochainement. C'est l'annonce
qu’a faite aux granitiers Frédéric
Lefèbvre, secrétaire d'État aux PME, lors
de sa venue, le 24 novembre 2011, en
terre bretonne. Pour Jean-Marie Bégoc,
« Cette IGP permettra de défendre le
“made in Bretagne” et de rassurer les
maîtres d'ouvrage sur la provenance et
l'authenticité des produits. » n

Alors que l’activité funéraire et la voirie sont victimes de la concurrence mondiale, 
le granit de Bretagne bénéficiera bientôt d’une indication géographique protégée. 

Quelque 400 000 m3 de granulats calcaires, sables
coquilliers et maërl*, extraits au large de la Bretagne, sont

destinés à l’amendement des sols agricoles et à la nutrition
animale. Ils sont soit utilisés à l’état brut soit transformés en
produits élaborés. « D’ici à 2013, date programmée d’arrêt des
extractions de maërl, les sables coquilliers devront compenser
les volumes manquants », précise Christian Corlay, secrétaire
général de l’UNICEM Bretagne. 
Dans le même temps, la Bretagne fait venir chaque année du
Golfe de Gascogne 1 million de tonnes de granulats marins
siliceux pour compenser la raréfaction des matériaux ter-
restres. « Après criblage et lavage, reprend Christian Corlay, 
ils donnent un produit de qualité qui répond parfaitement aux
exigences des bétonniers. » n 
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La Bretagne extrait 
et importe des granulats
marins 

©
 D
.R
.

Grâce à leurs actions de
lobbying, les granitiers
bretons ont obtenu 1/3
du marché dans le projet
de tramway de Brest. 

* Maërl – Sédiment organique constitué surtout de débris d’algues calcifiées, qui sert d’amendement.
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Partenariat reconduit 
avec leParc naturel de l’Avesnois

Les carriers de l’Avesnois, l’UNICEM
Nord – Pas-de-Calais et le Syndicat

mixte du Parc naturel régional de l’Aves-
nois ont reconduit pour la période 2011-
2015 le partenariat qui les liait depuis 1991.
La nouvelle convention a été signée le 22
novembre 2011, à Maroilles, dans le cadre
d’une journée de rencontre sur l’exploita-
tion des carrières et le développement
durable, lors de laquelle a également été
présenté le Livre blanc de l’UNPG.
Avec comme objectif le développement
maîtrisé des carrières, la convention
repose sur des valeurs partagées par le
Syndicat mixte du Parc naturel régional
de l’Avesnois et les entreprises concer-
nées. Les signataires s’engagent à déve-
lopper un programme d’actions collec-

tives et à respecter les mesures mises en
place par la charte du Parc naturel
régional de l’Avesnois. Le programme
est ambitieux : exploiter durablement la
ressource géologique minérale, préser-
ver l’environnement, développer et sou-
tenir l’excellence environnementale des
exploitants de carrières, informer et
consulter les acteurs et la population. 
Depuis la signature de la première
convention en 1991, les résultats sont
encourageants, qu’il s’agisse de l’inté-
gration paysagère des merlons de la
carrière de Saint-Hilaire, du suivi du
hibou Grand-Duc sur la carrière de
Wallers-en-Fagne ou du recensement
des espèces de libellules dans les sites
carriers de la commune de Haut-Lieu.

Le Parc naturel régional de l’Avesnois
accompagne les exploitants de carrières
et leur apporte une assistance tech-
nique pour obtenir la certification ISO
14001 qui repose sur l’amélioration de la
performance environnementale des
entreprises. Sensibilisés aux impacts de
l’activité extractive sur l’environnement,
les salariés des sites de Wallers,
Bettrechies et Dompierre ont pu parfai-
re leurs pratiques. 
Améliorer la consultation et l’informa-
tion des élus sera également un des
enjeux majeurs de la nouvelle conven-
tion. C’est ainsi qu’une étude en vue
d’analyser la perception des carrières
sera lancée dès 2012, pour une diffusion
des résultats prévue en 2014. n

Les sociétés Bocahut et Carrières de Dompierre ont été
récompensées le 22 novembre 2011 pour avoir atteint le

niveau 4/4 de la démarche de progrès mise en place par la
Charte Environnement des industries de carrières.

De gauche à droite : Christian Finello, président du collège Granulats et directeur de la SECAB, Richard Bak, responsable de site CBS
(Carrières du Bassin de la Sambre), Yvan Bourgeois, directeur CCM (Comptoir des Calcaires et Matériaux), Paul Raoult, président du
PNRA (Parc naturel régional de l’Avesnois), Jean-François Didier, président de l’UNICEM Nord – Pas-de-Calais, Patrick Pawlicki,
gérant SCD (Société des Carrières de Dompierre)

LES ENTREPRISES ET SITES 
CONCERNÉS
• Bocahut (sites de Haut-Lieu, Saint-
Hilaire-sur-Helpe et Glageon)
• Carrières du Bassin de la Sambre (site
de Limont-Fontaine)
• Carrière d’Houdain (site de Houdain-lez-
Bavay)
• Comptoir des Calcaires et Matériaux
(site de Wallers-en-Fagne)
• Gagneraud Constructions (site de
Bellignies/Bettrechies)
• Société des Carrières de Dompierre (site
de Dompierre-sur-Helpe)

Nord – Pas-de-Calais
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Les préfets, représentant l’État, et le pré-
sident de l’UNICEM Alsace, Vincent

Tartaglia, sont les signataires de ces
conventions auxquels sont également
associés la Direction départementale de
sécurité publique et le Groupement de
gendarmerie départementale.
En signant cette convention, les profes-
sionnels des matériaux de construction et
les pouvoirs publics se fixent comme objec-
tif commun de conjuguer leurs efforts pour
lutter plus efficacement contre les vols et
atteintes volontaires visant les entreprises.
Les plaintes enregistrées au niveau des
brigades de gendarmerie montrent en effet
que, depuis 2009, les délits (vols de câbles,
de matériel, de carburant, de matériel rou-
lant, vandalisme) ont triplé et que les pré-
judices subis par les entreprises peuvent
s’élever jusqu’à 50 000 euros, auxquels

Alsace

Ras le vol ! 
Une convention pour lutter contre les vols et autres actes délictueux sur
carrières, centrales à béton et plates-formes de recyclage a été signée
entre l’UNICEM Alsace et l’État le 13 décembre 2011, dans les locaux de la
préfecture du Haut-Rhin à Colmar. Quelques jours auparavant, une conven-
tion similaire avait été signée dans le Bas-Rhin par voie procédurale.

s’ajoutent les pertes d’exploitation.
Le protocole d’accord repose sur un enga-
gement des parties à œuvrer pour une
meilleure connaissance réciproque, un
rapprochement territorial et une amélio-
ration continue de la circulation de l’infor-
mation.
Dans la pratique, un référent sûreté sera
désigné auprès de chaque groupement
de gendarmerie départementale et auprès
des directions départementales de sécuri-
té publique. Ces interlocuteurs privilégiés
de l’UNICEM Alsace pourront participer à
des actions de sensibilisation collective et
même, pour les sites les plus sensibles, se
rendre sur les lieux et proposer des
mesures pour améliorer la stratégie de
sécurisation.
Un correspondant sûreté, désigné au sein
de l’UNICEM Alsace, servira de relais entre
les entreprises et les forces de l’ordre signa-
taires. Il aura pour mission de sensibiliser les
entreprises à la nécessité et aux moyens de
sécuriser les sites mais aussi d’informer les
personnels sur les enjeux de la sûreté. Pour
cela, une trame de Plan particulier de pré-
vention et de lutte contre les intrusions (3PI)
a été élaborée. Elle sera déployée à l’échel-
le de chaque site ou centrale.
Un guide de recommandations pour une
meilleure prévention sera d’ailleurs bien-
tôt mis à la disposition des adhérents.  n

L’UNICEM Alsace a rassemblé dans un
guide à l’attention de ses adhérents des
recommandations dans le but d’assurer
une meilleure prévention et une
meilleure surveillance des sites.
Organisation, sensibilisation du person-
nel et mesures techniques sont les
moyens à mettre en œuvre. En voici
quelques exemples :  

n ORGANISATION
Identifier les zones vulnérables
Contacter les forces de l’ordre locales
Établir un Plan Particulier de Prévention
contre les Intrusions (3PI)
Ranger le petit matériel dans un 
endroit sûr
Regrouper les véhicules et engins sous
une zone éclairée

n SENSIBILISATION
Mettre en place une culture de sécurisa-
tion sur le site : sensibiliser le personnel
aux intrusions de visiteurs et responsabi-
liser les salariés à la gestion du matériel,
de l’outillage

n MESURES TECHNIQUES
Marquer le matériel
Enterrer les câbles au maximum
Substituer certains métaux à grande
valeur par d’autres
Capoter les goulottes à câbles

Que faire en cas de vol ?
Déposer plainte systématiquement 
En informer le correspondant sûreté de
l’UNICEM Alsace
Prendre des photos
Rechercher les matériaux volés aux alen-
tours du site
Prévenir les forces de l’ordre

Quelques 
recommandations

â EN SAVOIR PLUS   
Ce guide de recommandations peut être
obtenu auprès de l’UNICEM Alsace : 
alsace@unicem.fr - tél.  03 88 36 51 15
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En cours de restauration, cette pièce
maîtresse, découverte sur la carrière

d’Angeac, en Charente, n’est générale-
ment pas montrée au public. En
revanche, c’est le moulage en résine de
ce fémur dans son lieu de découverte,
qui est exposé au musée d’Angoulême.
C’est en extrayant les graviers de l’an-

Poitou-Charentes
Partenariat autour de découvertes
paléontologiques
Le fémur de dinosaure le plus grand d’Europe - 2,20 m de long ! - a été
présenté à la presse par Patrick Meneau, président de l’UNICEM Poitou-
Charentes, et Jean-François Tournepiche, conservateur au musée
d’Angoulême et expert en paléontologie, le 16 décembre 2011, dans les
locaux de ce musée.
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cien lit de la Charente que l’entreprise
Audouin et Fils a découvert en 2010 un
gisement à dinosaures datant de 130
millions d’années. Ce site exceptionnel
par sa richesse et la qualité de conser-
vation de ses vestiges devient, durant
l’été, le plus grand chantier de fouilles
paléontologiques actuellement en Fran-

ce. Il attire les meilleurs spécialistes du
CNRS, des musées et des universités,
tandis que l’exploitation de la carrière se
poursuit parallèlement.
Si ce fémur est le fleuron du gisement
d’Angeac, c’est loin d’être la seule
découverte intéressante. « Nous avons,
par exemple, trouvé des traces d’une
importante population de dinosaures
autruches, précise Jean-François Tour-
nepiche.L’idée est de pouvoir mettre en
place des expositions temporaires au fil
des découvertes et d’exploiter toute la
richesse du site d’Angeac, lequel est
sans équivalent en Europe. Tout cela ne
serait pas possible sans la collaboration
active des professionnels des carrières :
l’entreprise Audouin, exploitante du site,
qui n’a pas hésité à donner l’alerte, et
l’UNICEM régionale, qui participe au
financement des recherches, aux côtés
des collectivités locales. »
La loi ne protégeant pas les vestiges
paléontologiques – contrairement à l’ar-
chéologie – on doit en effet la sauvegar-
de de ce patrimoine à la bonne volonté
du carrier. De nombreux partenaires sont
désormais associés pour valoriser ces
découvertes, parmi lesquels la Région, le
Conseil général, la ville d’Angoulême, le
Centre départemental de documenta-
tion pédagogique, et l’UNICEM Poitou-
Charentes qui a pour sa part financé la
fabrication du moule du fémur. 
Pour Patrick Meneau, président de
l’UNICEM Poitou-Charentes, « les
exploitants de carrières sont attachés
aussi bien à la préservation de la biodi-
versité qu’à la sauvegarde du patri-
moine géologique, archéologique et
paléontologique des sites en exploita-
tion. En Poitou-Charentes, cet engage-
ment s’illustre notamment par le soutien
apporté aux fouilles d’Angeac et au
réseau “L’homme et la pierre” dans les
Deux-Sèvres ».
Cet exceptionnel fémur sera visible au
Muséum national d’histoire naturelle à
Paris à la fin de l’année 2012, lors d’une
exposition consacrée aux dinosaures
géants. n

Préparation 
du moulage (en haut), 
et vue du chantier de
fouilles (ci-dessous).

Patrick Meneau 
(à gauche) et 
Jean-François 

Tournepiche lors de 
la présentation du 
fémur de dinosaure






