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En cette période d’incertitude écono-
mique, et alors que nous avons 

traversé un hiver marqué par des variations
mensuelles de production considérables, il
est bon de se remémorer les fondamentaux
dans lesquels s’ancre notre activité.
De nombreux paramètres influent sur le
marché des matériaux de construction.
Il y a d’abord les tendances de fond, qui sont
favorables : la France connaît une croissance
démographique soutenue, facteur essentiel
pour le marché du bâtiment. L’évolution des
modes de vie conduit à un desserrement de
l’habitat : nous vivons de moins en moins
nombreux dans des espaces de plus en plus
grands. Au bout du compte, les besoins en
logement progressent et ce facteur est d’au-
tant plus sensible que le stock est très bas.
Du côté des travaux publics, la France est
certes bien équipée en infrastructures, mais
celles-ci offrent un fort potentiel d’entretien.
À cela s’ajoutent de grands projets à venir.
Somme toute, les besoins en travaux publics
devraient rester stables, voire légèrement
croissants sur une longue période. Le mar-
ché de la construction s’appuie donc sur de
bons fondamentaux, et nos matériaux
devraient suivre cette tendance, dans la 
mesure où tout montre aujourd’hui qu’ils
représentent la bonne solution pour la
construction de demain et que la concur-
rence de modes constructifs alternatifs
(acier, bois…) ne devrait pas changer 
significativement la donne.
Il y a ensuite les paramètres conjoncturels, et
c’est là que les choses se compliquent !

Plusieurs facteurs d’incertitude se télesco-
pent si bien que le scénario de sortie de
crise économique demeure incertain. 
Or, la conjoncture économique a un effet
direct sur les marchés qui peut être amplifié
ou compensé par les comportements de 
prudence des entreprises et des ménages.
L’accès au crédit, autre facteur clé pour nos
marchés, est lui aussi très incertain, avec des 
difficultés potentielles particulièrement 
critiques pour les collectivités locales. 
Enfin, on ignore qui gouvernera la 
France dans quelques mois. Or, les choix
politiques peuvent avoir un impact à court
terme sur nos activités (à travers les pro-
grammes de relance ou d’austérité, la politique
du logement, les incitations fiscales…).
La conjugaison de ces incertitudes 
pourrait faire craindre le pire. Mais je pense
au contraire que la filière de la construction
est trop importante en termes d’économie et
d’emplois, et le problème du logement trop
prégnant pour les Français, pour qu’en cas
de conjoncture économique et financière
dégradée, le pouvoir politique ne mette en
place quelques mécanismes de soutien de 
l’activité. Les matériaux de construction ont
plutôt bien traversé la crise et cela devrait 
donc continuer à être le cas.
Nos métiers sont porteurs, plutôt stables,
peu délocalisables. Voilà de beaux atouts
que nous devrions mettre plus en avant à un
moment où tout le monde se préoccupe de
réindustrialiser la France !

Denis Maître
Président de l’UNICEM

Au-delà des incertitudes, 
la confiance
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Après une année 2011 dynamique qui a vu une progression de près de 8 % pour l’ensemble des matériaux
minéraux de construction, de 4 % pour les granulats (380 millions de tonnes) et de 10 % pour le béton prêt
à l’emploi (41,5 millions de m3), l’UNICEM prévoit un léger ralentissement de l’activité pour 2012.
Denis Maître, président de l’UNICEM, a annoncé, mardi 3 avril 2012, des perspectives négatives pour 
l’ensemble de l’année 2012, avec une prévision de – 3 % pour les granulats, et de – 4 % pour le béton prêt 
à l’emploi.

DERNIÈRE MINUTE
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Plus de 1000 sites engagés !
Au 31 décembre 2011, plus de 1 000 sites adhèrent à la démarche de 
progrès environnemental mise en place par l’association « Charte
Environnement des industries de carrières », ce qui représente 52 % de
la production nationale de granulats.

C’est en 1992 que l’Union nationa-
le des producteurs de granulats

met en place une première charte pro-
fessionnelle qui doit permettre de
répondre aux exigences environne-
mentales dans le domaine des car-
rières. Vingt ans après, alors que cette
charte professionnelle est devenue, en
2004, celle de toutes les activités
extractives de l’UNICEM,  plus de 
1 000 sites sont engagés dans la
démarche de progrès environnemen-
tal. Au 31 décembre 2011, 1 012 sites
adhèrent en effet à la Charte
Environnement des industries de car-
rières, ce qui représente 412 entre-
prises et 52 % de la production natio-
nale de granulats. 
Depuis 2005, le nombre de sites ayant
atteint l’étape 4/4, le niveau maximal

d’exigence environnementale, croît de
façon exponentielle. Ils étaient 28 sites
fin 2007, 201 fin 2009 et 386 fin 2011.

Formation à la médiation 
territoriale 
Afin d’accompagner ses adhérents
dans leurs efforts pour atteindre ces
objectifs de bonnes pratiques, la
Charte Environnement organise,
depuis 2005, des formations s’efforçant
de répondre au mieux à leurs attentes.
Six thèmes ont déjà été abordés : les
hydrocarbures, la concertation, l’eau,
les poussières, la biodiversité et, en
2011, l’énergie. Dispensée à 250 colla-
borateurs, la formation « énergie »
visait à maîtriser l’outil conçu par la
profession pour établir le bilan des
émissions de gaz à effet de serre et des

La vie de l’UNICEM

Charte Environnement des industries de carrières

Le nombre de sites engagés
dans la démarche de progrès
continue d’augmenter d’année
en année.

Le nombre de sites ayant atteint
le niveau 4/4 (c’est-à-dire 
respectant plus de 95 % des
bonnes pratiques définies dans
la grille d’audit) croît 
de façon exponentielle. 

2007

2005 2007 2009 2011

2008 2009 2010 2011
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CALENDRIER 
DES FORMATIONS 

n Aquitaine
> le 7 juin 2012

n Bretagne
> les 24 et 25 avril 2012

n Champagne-Ardenne
> les 15 et 16 mai 2012

n Centre
> le 12 avril 2012

n Limousin
> le 22 mai 2012

n Normandie
> le 4 mai 2012

n PACA
> les 16 et 19 avril 2012

n Poitou-Charentes
> le 27 juin 2012

D’autres régions devraient 

communiquer prochainement les

dates retenues pour ces formations.

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur www.unicem.fr /

charte environnement

consommations d’énergie à l’échelle
d’une carrière de granulats. 
À la demande des adhérents de la
Charte, le thème annuel de formation
retenu pour 2012 sera celui de la
médiation territoriale. Il fera suite à
celui de 2006, qui portait, notamment,
sur la création de commissions locales
de concertation et de suivi (CLCS). 
Ces formations seront assurées par
l’association Geyser, spécialiste du
dialogue territorial. Familière du sec-
teur industriel des carrières, Geyser a
eu l’occasion de conduire plusieurs
CLCS sur des sites. Elle a d’ailleurs
rédigé le « Guide de la concertation à
l’usage des carriers » publié en 2010
par la Charte Environnement.  

Des exigences renforcées
Pour consolider les acquis de ses adhé-
rents en matière d’excellence environ-
nementale, le Comité national de la
Charte a entrepris de réactualiser son
référentiel d’audit, dont la dernière
version datait de 2009. Les exigences
de ce référentiel, sur la base duquel
sont évalués les sites de carrière,
seront renforcées.
La nouvelle grille conservera le même
nombre de questions mais prendra en
compte de nouvelles thématiques
adaptées au contexte du secteur, telles
que la biodiversité (diagnostic de la
flore et de la faune, actions en faveur
de la biodiversité…) ou la maîtrise des
énergies (suivi des indicateurs énergé-

tiques, suivi des émissions de gaz à
effet de serre, réalisation de bilans…).
D’autres thématiques existantes,
comme l’eau ou les déchets, seront
mises à jour et approfondies. La nou-
velle version sera utilisée pour l’en-
semble des audits effectués par la
Charte dès le 1er juillet 2012. 
Dans le même esprit, le référentiel
spécifique aux plates-formes de recy-
clage est actuellement en cours de
révision et sera testé au printemps. n

Un nouveau référentiel
d’audit entrera en vigueur
en juillet 2012. 
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de construction à Alès, produits et pro-
cédés de l’industrie du béton à Douai. 
De son côté, l’École des Mines de Saint-
Étienne, a créé, en 2010, un dispositif de
formation au management débouchant
sur un certificat BADGE (Bilan d’aptitu-
de délivré par les grandes écoles). Près
de 80 salariés ont déjà bénéficié de ce
parcours de formation continue. 
La nouvelle convention s’appuiera sur
l’étude sectorielle engagée par
l’UNICEM et la FIB pour mieux identi-
fier les besoins de la filière dans les 
10 ans à venir et accompagner les entre-
prises et leurs salariés dans ces phases
de mutation.
Parmi les projets figurent notamment
l’extension des filières d’Alès et Douai
à d’autres Écoles des Mines, ou encore
la mise en place de nouvelles actions
partenariales s’ancrant fortement sur
l’Agence nationale de la recherche,
les pôles de compétitivité et le réseau
MINES des Instituts Carnot.  n

Nouveau partenariat
entre la filière construction 
et les Écoles des Mines

Formation 

L a deuxième convention-cadre de
partenariat entre la filière construc-

tion et le Groupe des Écoles des Mines
(GEM) a été signée le 9 février 2012 à
Paris, dans les locaux de l’UNICEM.
Elle porte sur la formation initiale, la for-
mation continue et la recherche dans le
secteur des matériaux de construction.
En signant cette convention (2012-
2017), les présidents des fédérations
concernées - Denis Maître, pour
l’UNICEM, Jean Bonnie, pour la
Fédération du béton (FIB), et Rachid
Benyakhlef, pour le Syndicat de l’indus-
trie cimentière (SFIC) - ont exprimé la
volonté de la filière construction de
poursuivre et d’intensifier la démarche
inaugurée en 2006 avec une première
convention-cadre. 
Un premier partenariat dont le bilan s’est
d’ailleurs avéré très largement positif. 
En 5 ans,  141 ingénieurs ont été formés
au sein des deux filières spécifiques
mises en place : extraction et matériaux

La vie de l’UNICEM AGENDA
PARIS, 19 JUIN 2012 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’UNICEM
n  L’assemblée générale 2012 de
l’UNICEM se tiendra le 19 juin après-
midi. Cette année, le cercle des 
participants est élargi : au-delà des
membres de droit de cette instance,
seront conviés tous les profession-
nels qui siègent dans les conseils
d’administration des syndicats régio-
naux et des syndicats de branche,
tout comme ceux qui s’investissent
dans les travaux des commissions
nationales. 
Cette assemblée accueillera, pour sa
conclusion, Gilles Bœuf, biologiste de
renommée mondiale, président du
Muséum national d’histoire naturelle
et auteur de nombreuses publica-
tions portant notamment sur le
thème de la biodiversité.
Un événement à ne pas manquer !

19 SEPTEMBRE 2012 
LES 40 ANS DE L’UNED
n  L’UNED fêtera ses 40 ans d’existen-
ce le 19 septembre 2012. 
Au programme : des visites d’instal-
lations de traitement de déchets
(recyclage, enfouissement en ISDI -
installation de stockage des déchets
inertes - et carrières) en région pari-
sienne. 
Pour cette occasion, l’UNED souhaite
illustrer ses activités en organisant
un concours photo, réservé aux sala-
riés de ses entreprises adhérentes.

Le thème
choisi, 
« Lumière
sur nos
installa-
tions », se
veut pro-
moteur de
la trans-
parence
dans les
activités

de traitement du déchet.
Tous renseignements concernant ce
concours sont consultables sur le
site Internet www.uned.fr.

De gauche à droite : 
Alain Dorison (président
du GEM), Denis Maître
(président de l'UNICEM),
Rachid Benyakhlef 
(président du SFIC) et
Jean Bonnie (président 
de la FIB)

©
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Cette manifestation triennale, qui
est à la fois le deuxième salon

mondial pour les matériels de chantier,
et la plus grande exposition française,
toutes catégories confondues, devrait
attirer plus de 200 000 visiteurs. 
La dernière édition, en 2009, avait réuni
1 500 exposants (dont 67 % d’interna-
tionaux représentant 44 pays), essen-
tiellement des constructeurs de maté-
riels, fabricants de composants, équipe-
ments et accessoires, distributeurs,
loueurs, entreprises de services pour les
industries de la construction et des
matériaux. 
Les 185 000 visiteurs d’Intermat 2009,
dont 33 % d’internationaux, étaient
principalement des maîtres d’ouvrage,
entreprises de BTP, bureaux d’études,
cabinets d’architectes, géomètres, distri-
buteurs et loueurs de matériels, leva-
geurs, négociants en matériaux, exploi-
tants de mines et carrières, organismes
financiers et sociétés de services.

Intermat 2012 se tiendra du 16 au 21 avril 2012, au Parc des Expositions 
de Paris Nord-Villepinte, sur une surface de 375 000 m2 d’exposition.

le rendez-vous mondial 
des matériels et techniques pour les industries
de la construction et des matériaux

Une offre mondiale pour 
des clients internationaux 
Tous les leaders mondiaux seront à
Intermat 2012. Les « majors » de l’in-
dustrie des matériels et équipements de
chantier renouvellent leur confiance au
salon et les entreprises suivantes ont
annoncé leur présence à l’édition de
2012 : Ammann, Bauer, Bobcat Doosan,
Caterpillar, Case New Holland, Groupe
Fayat, Haulotte Group, Hitachi, JCB,
Komatsu, Liebherr, Loxam, Mecalac
Ahlmann, Manitowoc, Peri, Sandvik,
Schwing Stetter, Soilmec, Volvo,
Wirtgen, Wacker Neuson,…
À eux tous, ils proposeront une offre
complète qui couvre tous les secteurs de
la construction : terrassement, compo-
sants/équipements & accessoires, leva-
ge et manutention, béton/échafauda-
ge/coffrage, sondage/forage, routes,
mines et carrières/traitement des maté-
riaux/recyclage, transport, ingénierie,
services.

Un palmarès d’innovations
Intermat 2012 est également le lieu où
s’exposera l’inventivité du secteur. Les 
« Innovation Awards » ont pour but de
distinguer les matériels et équipements
les plus innovants parmi ceux qui ont
été soumis à leur jury.
Le concours 2012 mettra en valeur la pro-
tection de l’environnement : éco-concep-
tion, management responsable, réduction
des consommations d’énergie, réduction
des pollutions, préservation des écosys-
tèmes et de la biodiversité, avec un « Prix
du Développement durable ».
Pour la 5e édition de ce palmarès, parmi
les 80 dossiers présentés, 28 ont été
nommés et 10 primés. Placé sous la pré-
sidence de la FNTP, le jury des 
« Innovation Awards » de 2012 comptait
des représentants des entreprises euro-
péennes de construction de bâtiment et
de travaux publics, des directeurs tech-
niques, des directeurs de matériels, des
loueurs et des chercheurs. Parmi les dix
lauréats, R. Brunone, fabricant français
de convoyeurs à bande, a reçu un 
« Gold Award » pour son convoyeur SB
SPAR, un convoyeur qui utilise le brin
retour, après qu’il ait été retourné et
déplacé, pour protéger des intempéries
le brin aller et le matériau qu’il trans-
porte. n

â POUR EN
SAVOIR PLUS 
www.intermat.fr

INTERMAT
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â POUR EN SAVOIR PLUS 
sur le nouveau contenu des études
d’impact et des enquêtes publiques
consultez les dossiers juridiques sur
www.unicem.fr/dossiers/juridique_-
_adherents.

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles classifications professionnelles
au 1er janvier 2010, une nouvelle grille salariale s’applique. Les salaires

minimaux des cadres, fixés sur une base annuelle,  ont fait l’objet d’un
accord national en 2011 et une négociation menée en début d’année a per-
mis la conclusion d’un nouvel accord paritaire applicable au 1er janvier 2012.
Quant aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM (employés, techniciens,
agents de maîtrise), les UNICEM régionales ont  toutes conclu avec leurs
partenaires sociaux un accord de revalorisation salariale, pour celles d’entre
elles qui ont engagé une négociation depuis le début de cette année.  n

SALAIRES MINIMAUX 

Des accords signés

Deux réformes importantes entre-
ront en vigueur à compter du 1er

juin 2012. Elles concernent les études
d’impact et les enquêtes publiques.
Le décret n° 2011-2019 du 29
décembre 2011 modifie le contenu des
études d’impact à joindre aux
demandes d’autorisation d’exploiter
les installations classées pour la pro-
tection de l’environnement. Défini
jusque là à l’article R512-8 du Code 
de l’environnement, le contenu des
études d’impact des installations clas-

sées relève désormais, pour l’essentiel,
de l’article R122-5 du même code.
L’étude d’impact comportera obligatoire-
ment de nouveaux éléments tels que,
notamment, une analyse des effets cumu-
lés du projet avec d’autres projets connus.
Devront également figurer dans cette
étude d’impact des éléments permettant
d’apprécier la compatibilité du projet
avec le document d’urbanisme et les
autres plans, schémas et programmes,
ainsi que la prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique.

ÉTUDES D’IMPACT ET ENQUÊTES PUBLIQUES

Deux réformes importantes 

JURIDIQUE ET SOCIAL
De nouvelles pièces devront compléter
le dossier de demande d’autorisation
d’exploiter : avis de l’autorité environ-
nementale, avis obligatoires émis préa-
lablement à l’ouverture de l’enquête,
bilan du débat public, mention des
autres autorisations nécessaires pour
réaliser le projet.
Parallèlement à la réforme des études
d’impact, le décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011 modifie les enquêtes
publiques auxquelles les autorisations
d’exploiter une installation classée don-
nent lieu.
Ce texte modifie également le contenu
des dossiers mis à l’enquête. L’essentiel
de cette réforme des enquêtes peut se
résumer en trois points :
n la durée et l’organisation des
enquêtes ; 
n la faculté d’interrompre ou de com-
pléter l’enquête pour modifier le projet ;
n la motivation de l’avis du commis-
saire enquêteur ou de la commission 
d’enquête. n
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â POUR EN SAVOIR PLUS 
La totalité de ces informations est accessible sur
le site Internet www.unicem.fr, dans le dossier 
« juridique-adhérents ».

La proposition de loi de simplification
du droit et d'allègement des

démarches administratives, dite Wars-
mann 4, a été définitivement adoptée par
l'Assemblée nationale le 29 février 2012.
Le texte définitif comprend désormais
134 articles qui abordent quantité de
domaines : logement et aménagement,
patrimoine, environnement, transports,
commande publique… Cette nouvelle
proposition contient quelques éléments
importants pour la profession, dont 
l’insertion ou le maintien avaient été 
plusieurs fois remis en question. Ainsi, à
l’article 67 de la proposition de loi, les
durées maximales d’autorisation de 
carrières et de défrichement sont 
harmonisées à 30 ans, la loi mettant fin
notamment à l’incohérence juridique
entre le Code de l’environnement et le
Code forestier depuis la réforme de ce
dernier il y a 10 ans. Depuis lors, cette
harmonisation était réclamée par la 
profession.
L’article 121 de la nouvelle loi rappelle
qu’en matière de délais de paiement
légaux, un accord dérogatoire a été signé
dans le secteur du bâtiment. Les délais
définis lors de la loi de modernisation de
l’économie sont intégrés au code de la
construction et de l’habitation. Quant au
camion de 44 tonnes, il est généralisé
aux secteurs non agroalimentaires
(article 92). Une généralisation défendue
par l’UNICEM et d’autres organisations
professionnelles, qui sera effective à
compter du 1er janvier 2013 et s'accom-
pagnera de nouvelles limites de charge à
l'essieu pour tous les véhicules.
La loi sera prochainement promulguée
après son contrôle par le Conseil Consti-
tutionnel, qui devra confirmer la validité
de ses dispositions. n

SIMPLIFICATION 
DU DROIT

Des avancées
concrètes pour
la profession

REDEVANCES SUR L’EAU

Entrée en vigueur 
de deux nouveaux arrêtés

cule comme suit : si, dans le procédé
de fabrication, une partie des
effluents et résidus liés aux activités
des centrales à béton est recyclée in
situ, la pollution correspondante,
dénommée pollution à déduire, est
déduite de la pollution théorique pro-
duite. En l’absence de mesure, cette
quantité de pollution à déduire est
estimée en multipliant le niveau
théorique de pollution par un  coeffi-
cient de pollution à déduire. Ce coef-
ficient est égal à 1 et le recyclage
intégral des eaux de procédé est
atteint si les critères suivants sont
respectés : zone de travail étanche et
entièrement raccordée au dispositif
de dépollution, pentes de la zone de
travail permettant la collecte vers le
dispositif de dépollution de la totalité
des eaux de procédé, capacité de
stockage tampon permettant de
recueillir les eaux de ruissellement
de la surface totale drainée vers le
dispositif de dépollution en référence
à une pluie intense.
Ces dispositions sont applicables
depuis le 1er janvier 2012. n

Toute personne dont les activités
entraînent un prélèvement sur la

ressource en eau est assujettie à une
redevance sur ce prélèvement. Un
arrêté du 19 décembre 2011, abro-
geant l’arrêté antérieur du 9
novembre 2007, précise les obliga-
tions découlant de cette mesure.
Le texte réitère l’obligation de mettre
en place une installation de mesure
des prélèvements. Il fixe également
un échéancier pour son renouvelle-
ment et son maintien en bon état, en
fonction de sa date de mise en servi-
ce. Les installations existantes avant
le 1er janvier 1996 doivent notam-
ment être renouvelées, remises en
état ou à neuf. En cas d’impossibilité
technique de mettre en place ce type
d’équipement de mesure, l’arrêté
prévoit une méthode d’évaluation
forfaitaire des prélèvements, laquelle
doit faire l’objet d’un accord exprès
de l’administration.
Une autre redevance s’applique aux
exploitants d’unités de béton prêt à
l’emploi : celle pour pollution de
l’eau. Un arrêté du 13 décembre 2011
a modifié l’arrêté du 21 décembre
2007 relatif aux modalités d’établis-
sement des redevances pour pollu-
tion de l’eau et pour modernisation
des réseaux de collecte. La redevan-
ce due pour pollution de l’eau se cal-
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Publié par l’OPPBTP1, le SNBPE2, le SNPB3 et IRIS4, ce guide s’adresse aux entreprises de mise en
œuvre. Il a pour objectif de sensibiliser les artisans aux risques sérieux pour la santé (brûlures,

lésions, allergies, ...) liés à l’utilisation répétée de matériaux contenant des produits irritants. Il rappelle
la vigilance nécessaire lors de la mise en œuvre du béton, d’autant que les risques encourus n’ont pas
d’effet immédiat. n

1 OPPBTP – Office professionnel de prévention du bâtiment 
et des travaux publics
2 SNBPE – Syndicat national du béton prêt à l’emploi
3 SNPB – Syndicat national du pompage du béton
4 IRIS – Institut de recherche et d’innovation sur la santé 
et la sécurité au travail

Le mémo santé “Ciments et bétons”

Béton, naturellement », cette maison de
168 m2 est construite en blocs de coffra-
ge en néopor, baptisés ID4, dans les-
quels est coulé du béton. Sa conception
assez compacte permet de supprimer
les ponts thermiques. L’exposition plein

sud et la production de chauffage et
d’eau chaude par pompe à chaleur per-
mettent à cette maison de consommer
moins d’énergie tout en assurant à ses
occupants un vrai confort de vie.
Au salon Nordbat de Lille, qui s’est
déroulé du 21 au 23 mars, un autre pro-
jet lauréat a été présenté. Il s’agit de la
maison Mouvaux, une maison de 150 m2

à un étage. Les murs sont en béton ban-
ché et la maison est construite à 70 % de
béton à isolation continue et à 30 % de
béton cellulaire. L’exposition des pièces
à vivre sud et sud-est assure à ses habi-
tants un confort thermique.
C’est en janvier 2011 que la filière
ciment-béton a lancé un concours natio-
nal « Le Béton, naturellement » pour
valoriser les maisons basse consomma-
tion. En septembre dernier, un jury
composé de professionnels et de journa-
listes a désigné les lauréats de ce
concours selon quatre critères : perfor-
mance énergétique, bio conception,
confort et originalité de la maison. Sur
près de 200 maisons en concours, 29 ont
été récompensées.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
encore faire concourir leur maison basse
consommation en s’inscrivant sur le site
www.lebeton-naturellement.com.
Une deuxième session de remise de prix
se déroulera à l’occasion de la Foire de
Paris, qui se tiendra du 27 avril au 8 mai
2012. n

Une habitation aux 
performances thermiques
exemplaires 

Le Béton, naturellement  

La maison ID4, construite à Ludesse,
dans le Puy-de-Dôme, a été pré-

sentée lors du salon de l’habitat qui s’est
tenu à Clermont-Ferrand du 9 au 12
mars.
Projet lauréat du concours 2011 « Le

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Ce document peut être obtenu sur simple demande au
SNBPE (gwana.marques@unicem.fr). Les adhérents
du SNBPE pourront également le télécharger sur le site
www.snbpe.org.

La maison ID4 de Ludesse
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â POUR EN SAVOIR PLUS 
Cette brochure est disponible sur
simple demande au SNBPE
(gwana.marques@unicem.fr). Elle
est également téléchargeable sur le
site www.snbpe.org, documents-
documentation générale.

BÉTON

Le matériau
de tous les
possibles

Matériau emblématique du
génie bâtisseur contemporain,

l’attrait du béton réside dans sa
durabilité, qui assure la valeur patri-
moniale des bâtiments. Publié dans
la collection Comprendre, ce petit 
16 pages passe en revue toutes les
qualités du matériau : résistance,
disponibilité partout sur le territoire,
bon rapport qualité/prix et
constantes innovations. 
Une publication résultant d’un parte-
nariat entre le SNBPE (Syndicat
national du béton prêt à l’emploi),
l’UNPG (Union nationale des produc-
teurs de granulats), la FIB (Fédéra-

tion des industries
du béton) et 
CIMbéton (Centre 
d’information sur
le ciment et ses
applications). n

La certification des personnes

Pompage du béton

70 premiers formateurs 
certifiés
Deux ans après le lancement de la certification de « Formateur de conduc-
teurs de pompes à béton », le Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB)
a  réuni ses adhérents à Paris le 21 mars, pour saluer ses 70 premiers certi-
fiés. Les évolutions de la nouvelle certification de personnes, attendues fin
2012, ont également été présentées.

Cette certification permet, pour chaque
entreprise de pompage de béton, de

valider les compétences pédagogiques et pro-
fessionnelles d’une personne référente en
charge de la formation.
Moins de deux ans plus tard, 70 formateurs
de conducteurs de pompes à béton ont été
certifiés ! Et, dans la même période, aucun
accident électrique mortel n’a été à déplorer
au sein de la profession.
Avec la certification de personnes « Formateur
des conducteurs de pompes à béton », le SNPB
poursuit, au-delà de sa politique de forma-
tion, sa démarche de professionnalisation du
métier de conducteur de pompe à béton avec
l’objectif affiché de prévenir, le plus large-
ment possible, les risques professionnels. 
En 2012, le SNPB a souhaité renforcer les pro-
cédures d'obtention et de maintien de la cer-
tification de personnes « Formateur de
conducteurs de pompes à béton ». Il a deman-
dé à AFNOR Certification de faire évoluer la
certification actuelle de façon à permettre aux
conducteurs d’anticiper davantage et de pré-
venir les risques professionnels.
Philippe Rabut, directeur général adjoint

d'AFNOR Certification, s’est félicité de « l’opé-
ration vertueuse à plus d’un titre que constitue
la certification de personnes mise en place par
le SNPB ». Le 21 mars, il a présenté aux adhé-
rents du syndicat les trois grands axes d’évolu-
tion de la certification de personnes 
« Formateur de conducteurs de pompes à
béton ». Dès la fin de l’année 2012,  l’ensemble
des risques liés à l’activité professionnelle (et
non plus les seuls risques électriques) seront
pris en compte. La certification évaluera égale-
ment les actions de suivi réalisées par le 
formateur certifié auprès de ses stagiaires-
conducteurs de pompe à béton, de même que
sa capacité d’analyse en situation réelle. n

La certification de personnes permet de valider les bonnes
pratiques professionnelles, de prouver une expertise et de

disposer d’un levier de différenciation concurrentiel. Elle appor-
te la preuve qu’un professionnel peut mettre en pratique des
connaissances et/ou un savoir-faire et, le cas échéant, des qualités personnelles. Elle est délivrée
pour une durée définie et doit faire l’objet d’actions visant à s’assurer régulièrement du maintien et
de l’amélioration des compétences. n
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Le document remis à Frédéric
Lefebvre détaille six propositions

majeures essentiellement destinées à
permettre au grand public et aux pres-
cripteurs de mieux connaître l’offre de
produits en pierre naturelle et leurs 
utilisations dans tous les domaines de la
construction.
Promouvoir les matériaux et les produits,
restaurer les conditions d’une saine
concurrence et protéger efficacement
l’environnement sont les trois objectifs
majeurs dont découlent les six proposi-
tions.

Six propositions
pour redynamiser l’industrie 
de la pierre
Désireux d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la situation de la filière
pierre naturelle en France, le SNROC – Syndicat national des roches orne-
mentales et de construction – a présenté six propositions pour redynamiser
l’industrie française de la pierre. Une délégation a été reçue en mars dernier
par les services de Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’état chargé du commerce,
de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises. 

progression de 17 % en 5 ans du taux de
pénétration des produits étrangers.
Pour endiguer ce raz de marée, la filière
française propose  trois mesures :
n mettre en place une taxe sur les pro-
duits importés de pays hors Union euro-
péenne. Cette taxe devrait permettre de
rééquilibrer les prix vis-à-vis d’une
concurrence qui n’est absolument pas
soumise aux mêmes contraintes écono-
miques, sociales et environnementales
qu’en France ; 
n favoriser, dans les appels d’offres,
notamment publics, le principe du 
« mieux-disant social ». Cette mesure
permettrait aux élus, sensibles à la pré-
servation des industries et emplois
locaux, de disposer d’un argument
objectif pour choisir une solution locale,
même quand elle est plus chère ; 
n rendre obligatoire, dans les appels
d’offres, la création de lots séparés unique-
ment pour la fourniture des matériaux.
Cette mesure permettrait de freiner la pra-
tique, particulièrement répandue parmi
les entreprises générales, qui consiste à
proposer, une fois le marché obtenu, une
pierre « similaire » moins chère que celle
choisie à l’origine par le maître d’ouvrage,
et la plupart du temps importée.

Protéger efficacement 
l’environnement
Les FDES – Fiches de déclaration envi-
ronnementale et sanitaire – réalisées par
le CTMNC* pour les quatre principaux
types de produits en pierre naturelle ont
clairement démontré que l’essentiel des
impacts environnementaux étaient liés
au transport des matériaux.
Afin de protéger efficacement l’environ-
nement, le SNROC demande de rendre
obligatoire, dans les appels d’offres, le
principe du « mieux-disant environne-
mental », une mesure qui pourrait
prendre la forme d’un bilan carbone
obligatoire pour chaque marché public.
Il permettrait aux élus de choisir en
étant parfaitement informés et
conscients des impacts de leurs déci-
sions sur l’environnement. n

Roches ornementales 

Promouvoir les matériaux 
et les produits
La généralisation à toutes les pierres
naturelles françaises du principe de l’éli-
gibilité au dispositif d’IGP, l’indication
géographique protégée que pourrait
déjà obtenir le granit breton (voir 
UNICEM Magazine n° 759, page 38),
permettrait de valoriser les matériaux
naturels français tout en luttant contre
les produits importés et les produits 
artificiels utilisant frauduleusement 
des appellations de pierres françaises 
existantes.
Même si elle reste positive, l’image de la
pierre naturelle est souvent celle d’un
produit cher, élitiste et vieillot. Il est donc
indispensable de moderniser cette
image en démontrant que la pierre est
un matériau naturel, contemporain, éco-
nomique, écologique et capable de
s’adapter à toutes les demandes et à tous
les usages. Cette deuxième mesure
consisterait à permettre à la filière de
dégager les moyens financiers suffisants
pour mettre en œuvre une véritable poli-
tique de communication collective.

Restaurer les conditions 
d’une saine concurrence
Aujourd’hui, les importations de pro-
duits finis en provenance des pays émer-
gents représentent 42 % du marché
français contre 36 % en 2006, soit une©
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l’origine exacte d’une pierre naturelle.
La méthode mise au point permet en
effet d’identifier non seulement la
région d’origine mais également la car-
rière, voire dans certains cas le banc
d’extraction.
Cet outil devrait s’avérer très utile dans
les litiges sur la conformité géogra-
phique des livraisons par rapport à la
commande passée. Il devrait donc per-
mettre de lutter efficacement contre les
contrefaçons et autres irrégularités
constatées sur certains marchés. n

Une fiche d’identité
des pierres 
Sollicité par le SNROC, Syndicat natio-

nal des industries de roches ornemen-
tales et de construction, le CTMNC,
Centre technique des matériaux naturels
de construction, a confié à Claudine
Malfilâtre, doctorante au laboratoire de
géosciences de l’université Rennes 1, le
soin de réaliser une étude destinée à per-
mettre une identification fine des pierres
naturelles de construction.
Après trois années de travail, la profes-
sion dispose désormais d’un outil parti-
culièrement performant pour établir

Conformément à un décret de mars 2011 imposant l’étiquetage écologique des produits
de construction utilisés à l’intérieur des bâtiments, le Centre technique des maté-

riaux naturels de construction (CTMNC) a réalisé des essais sur trois dallages : en tuf-
feau, calcaire et granit. Ces tests ont démontré que les produits livrés en dehors de tout
traitement ne présentent aucune émission de composés organiques volatils. Ainsi, l’en-
semble des entreprises de la filière peut se prévaloir d’un marquage A+ pour les produits
de sols et de murs non traités. n

Un marquage écologique A+ 

En partenariat avec le Syndicat
national des roches ornemen-

tales et de construction (SNROC), le
CTMNC* vient de publier deux nou-
veaux guides de prescriptions en
voirie : l’un pour des produits acquis
dans le cadre de marchés de tra-
vaux, l’autre pour des produits
acquis dans le cadre de marchés de
fourniture.
Ces documents, d’une trentaine de
pages chacun, proposent des élé-
ments de rédaction des prescrip-
tions nécessaires à la définition et à
la fourniture des produits modu-
laires en pierre naturelle destinés à
la réalisation de revêtements de sol
extérieurs susceptibles de suppor-
ter une circulation de piétons et de
véhicules.   n
Ces deux guides sont téléchar-
geables à partir du site Internet
www.ctmnc.fr sur la page
CTMNC/Pierre naturelle/À télé-
charger

PIERRE NATURELLE  

Deux nouveaux
guides de 
prescriptions
en voirie

PIERRE NATURELLE

*Centre technique des matériaux naturels de construction

Les importations de 
produits finis en pierre 
naturelle représentent 42 %
du marché français.
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Qualité de l’air intérieur  
préservée avec les mortiers

Mortiers industriels

Depuis le 1er janvier 2012, le
niveau d’émission de COV

(composants organiques volatils) doit
figurer sur l’étiquetage des nouveaux
produits de construction mis sur le
marché.  Le décret n° 2011-321 du 
23 mars 2011 et l'arrêté d'application

Les résultats des tests effectués sur les mortiers industriels pour répondre
aux nouvelles exigences réglementaires en matière d’étiquetage sur les émis-
sions dans l’air intérieur attestent qu’ils sont placés à des niveaux très favo-
rables en émissions.

Dans le cadre du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements
publics recevant du public (ERP), le SNMI a fait réaliser, par un laboratoire agréé, un test simu-

lant un incendie sur une construction à deux niveaux (LEPIR 2). Le test concernait une façade bénéfi-
ciant d’un système d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) avec polystyrène expansé (PSE) et
enduit hydraulique épais, muni de dispositifs dits « en paniers » au droit des ouvertures.
Cet essai grandeur nature a permis de valider le bon comportement, en cas d’incendie, de ce type de
façade et de démontrer que la solution ITE/PSE et enduit hydraulique épais avec paniers, empêche le
feu de se propager par la façade. Il atteste également qu’une façade de ce type est conforme aux exi-
gences de comportement au feu requises par l’arrêté du 10 septembre 1970. n

SÉCURITÉ INCENDIE  

Des tests façade concluants

du 19 avril 2011 fixent en effet les
obligations réglementaires en termes
d'étiquetage des produits de
construction et revêtements de mur
ou de sol, peintures et vernis en indi-
quant leur niveau d'émission en pol-
luants volatils. 

Ce nouvel étiquetage a pour objectif
d'informer le consommateur sur les taux
d'émission de COV d’un produit après
28 jours d'application. Le classement,
exprimé en 4 niveaux d'émission de la
classe A+ (très faible émission) à C (forte
émission), concerne onze composants
polluants volatils. 
Sont concernés par la réglementation 
« Émissions dans l’air intérieur » les nou-
veaux produits mis sur le marché à par-
tir du 1er janvier 2012. Au 1er septembre
2013, cette obligation d’étiquetage sera
étendue à tous les produits mis sur le
marché avant le 1er janvier 2012.
Les fabricants adhérents du SNMI –
Syndicat national des mortiers indus-
triels – ont lancé, dès 2010, une cam-
pagne de tests couvrant une large
gamme de mortiers performanciels et
représentatifs des différentes classes de
normes leur correspondant. Les résul-
tats obtenus ont placé les mortiers
industriels à des niveaux très favorables
en émissions.
Les mortiers poudre obtiennent un clas-
sement « A+ », suivis de près par les
mortiers en pâte sans ciment, avec des
classements A et A+. Une nouvelle série
de tests, réalisés en 2011, a confirmé ces
classements. Des mortiers qui, tout en
préservant leurs performances et leur
confort de mise en œuvre, ont su
répondre aux nouvelles exigences en
matière d’environnement. n
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Pour le développement 
du recyclage
En 2010, 6,3 % des granulats utilisés en
France étaient issus du recyclage, un
chiffre en augmentation constante
depuis 20 ans. Consciente des atouts que
représente le recyclage pour la profes-
sion, l’UNPG a présenté cinq pistes pour
favoriser son développement en France :
1. considérer le granulat recyclé comme
un matériau de construction aux carac-
téristiques contrôlées et stables : ce n’est
ni un sous-produit, ni un déchet ; 
2. étendre l’utilisation du granulat recy-

clé à des usages autres que routiers, et
notamment à la production de béton ;
3. installer et maintenir des plates-
formes de recyclage en milieu urbain,
périurbain et en carrières ;
4. rester un acteur majeur du déploie-
ment des plans de gestion des déchets
du BTP ;
5. conférer aux granulats artificiels et
recyclés le statut de produit, le seul pos-
sible pour des granulats destinés à rede-
venir des matériaux de construction.
S’appuyant sur ces cinq pistes, l’UNPG
formule 10 propositions qui permettent

Le 14 février 2012, à l’occasion des 20 ans de sa commission Recyclage, l’Union
nationale des producteurs de granulats (UNPG) a réuni ses adhérents lors d’un
colloque qui s’est tenu à Paris. Devant un public de plus de 300 
personnes, elle a exposé ses propositions pour développer le recyclage tout en
soulignant les nouveaux enjeux environnementaux auxquels elle est confrontée. 

LES 10 PROPOSITIONS DE L’UNPG POUR LE RECYCLAGE

n 1 >Disposer de procédures d’admission et
de traçabilité simples et efficaces pour amélio-
rer la collecte des matériaux issus de la démo-
lition et des travaux publics.
n 2 >Mettre en place une maîtrise de la quali-
té des productions reconnue localement ou
nationalement par les utilisateurs du produit.
n 3 > Étendre le guide méthodologique à tous
les domaines d’emploi et publier rapidement
des guides d’application orientés utilisateurs.
n 4 > Contribuer activement à l’émergence de
la filière recyclage dans le béton.
n 5 > Veiller à l’application de la nouvelle
nomenclature ICPE*.

n 6> Favoriser l’implantation des plates-
formes de recyclage sur les sites de carrières
et en zone urbaine.
n 7> Tripler en 5 ans le nombre de plates-
formes de recyclage adhérentes à la Charte
Environnement de la profession.
n 8> Participer activement au déploiement
des plans de gestion des déchets du BTP.
n 9 > Contribuer à l’émergence d’un cadre
réglementaire cohérent pour l’ensemble des
acteurs.
n 10 >Obtenir pour les granulats recyclés et
artificiels un statut de produit.

de doubler la production de granulats
recyclés d’ici à 2017. 

Les nouveaux enjeux
environnementaux
Depuis plus de 20 ans, les carrières ont
mobilisé leurs capacités de recherche et
de progrès pour exercer leurs activités
de façon responsable. Elles ont acquis
un savoir-faire reconnu en matière de
gestion environnementale des sites. 
Lors de ce colloque, l’UNPG a particuliè-
rement insisté sur les progrès environne-
mentaux réalisés dans cinq domaines :
l’eau, l’empreinte carbone et la consom-
mation énergétique, les poussières, les
déchets d’extraction et le paysage. 
En matière de biodiversité, les profes-
sionnels des carrières n’ignorent pas les
impacts engendrés par leurs exploita-
tions. Les travaux de recherche engagés
depuis le début des années 80, avec l’ai-
de de la communauté scientifique,
démontrent que des espèces menacées
trouvent refuge dans les carrières.
L’UNPG a largement diffusé les résul-
tats de ces travaux ainsi que les guides
de bonnes pratiques qui permettent aux
professionnels de recréer des milieux
propices, notamment pour les espèces
rares. 
Une thèse, actuellement en cours, en
partenariat avec le Muséum national
d’histoire naturelle, étudie la contribu-
tion des carrières au fonctionnement
des écosystèmes et leur intérêt pour les
corridors écologiques.
Conscients du rôle que peuvent jouer
les carrières, les professionnels s’impli-
quent dans la mise en place de la
Trame verte et bleue. Ils contribuent
ainsi, à l’échelle des régions, à la mise
en place des schémas de cohérence
écologique. n

Granulats

Un engagement renouvelé 
en faveur du recyclage 
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* ICPE – Installation classée pour la protection de l’environnement
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Entre 1995 et 2002, les producteurs
de granulats avaient exploré les

relations entre carrières et zones
humides en procédant à un recense-
ment écologique de 17 zones humides
issues de carrières. 
Dès 2000, l’UNICEM et l’UNPG se sont
engagées dans un important program-
me de recherches sur les interactions
entre la biodiversité et les carrières de
roches massives. En partenariat avec le
monde scientifique, elles ont mis en
œuvre un programme d’études auquel
se sont associés, en 2004, le Syndicat

Un guide pour la Gestion
écologique des carrières de
roches massives 
Sous le titre « Gestion et aménagement écologiques des carrières de roches
massives », les acteurs de l’industrie extractive viennent de publier la synthè-
se de 10 ans de travaux et de collaborations scientifiques, un ouvrage qui se
veut avant tout un guide pratique destiné aux exploitants de carrières.  

français des industries cimentières
(SFIC) et l’Union des producteurs de
chaux (UP’Chaux).
Sélectionnés parmi un échantillon de
plus de cent carrières, en activité ou
remises en état, 35 sites ont fait l’objet
d’inventaires approfondis qui ont
démontré que l’activité extractive
contribuait à créer des milieux intéres-
sants. Ces travaux, menés de façon très
rigoureuse, ont en effet permis de
découvrir et d’identifier une biodiversité
riche et abondante, souvent consécutive
aux travaux d’exploitation. 
Au cours de la décennie nécessaire à la
réalisation de ce programme, différents
volets ont été réalisés, et notamment
une bibliographie internationale, relati-
ve à l’écologie des carrières de roches
calcaires et éruptives, l’expertise écolo-
gique de 35 carrières réparties sur le ter-
ritoire national selon un protocole rigou-
reux et partagé ainsi qu’une synthèse
générale des données de ces inven-
taires.

Un guide pratique et concret
Recueil de savoir-faire et d’expériences,
« Gestion et aménagement écologiques
des carrières de roches massives » est
avant tout un guide concret destiné aux

Ouvrage de référence
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exploitants de carrières pour les encou-
rager à mettre en œuvre de bonnes pra-
tiques en matière d’écologie.
Le Comité de pilotage de l’étude a en
effet souhaité rendre l’ensemble de ces
travaux et recommandations le plus
accessible possible. Les dix fiches de
bonnes pratiques extraites de ce docu-
ment rassemblent des conseils pour
favoriser la faune et la flore sur les car-
rières de roches massives. Elles se rap-
portent aux principaux secteurs d’activi-
té d’une carrière, allant des remblais de
matériaux stériles aux bassins de
décantation en passant par les fronts de
taille et les dépôts de blocs rocheux.
Ce guide pratique de plus de 200 pages
est disponible en version imprimée.
Dernier volet de l’étude sur les potentia-
lités écologiques des carrières de roches
massives, il figure également sur un CD-
Rom avec les deux premiers volets de
cette étude : « Analyse bibliographique
et réflexions » et « Analyse et synthèse
des inventaires de 35 carrières ».
Des inventaires de terrain (faune, flore,
habitats naturels) réalisés en 2004 et
2005 sur 35 carrières réparties sur le ter-
ritoire national et les données qui en ont
été recueillies ont fait l’objet d’une analy-
se détaillée et d’une synthèse en 2008.
Enfin, sous le titre « Gestion et aménage-
ment écologiques des carrières de roches
massives - Guide pratique à l’usage des
exploitants de carrières », le 3e volet du
programme d’études est un outil destiné
aux exploitants et personnels des car-
rières concernés au jour le jour par la
gestion écologique de leur site.
La version imprimée de ce guide pra-
tique est accompagnée d’un CD-Rom
rassemblant les 3 volets du programme.
En outre, 10 fiches pratiques abordent
les différents secteurs d’activité de la
carrière. Elles se présentent dans un
ordre qui progresse de la périphérie
vers le centre de la carrière : des rem-
blais de matériaux stériles aux plans
d’eau de fosse, en passant par les zones
décapées, les fronts de taille et les bas-
sins permanents. n
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Regroupés au sein de l’Union nationale
des producteurs de granulats, les

exploitants de carrières ont, depuis plus de
25 ans, compris l’intérêt d’améliorer et de
partager leurs connaissances sur les
impacts de leurs activités, notamment sur
le milieu naturel. Cette volonté s’est traduite
par la réalisation de nombreux programmes
d’études exclusivement axés sur le domaine
terrestre.  
Même si la production de granulats marins
extraits dans les eaux françaises représente
moins de 2 % de la production nationale, il
était important de faire un point précis de
l’état des connaissances et des impacts de
l’exploitation des granulats marins.
La synthèse que l’UNPG vient de publier est
une analyse bibliographique sans conces-
sions sur l’état de la connaissance actuelle.
Plus de 250 publications scientifiques inté-
ressant la France et concourant aux travaux
du Conseil International pour l'Exploration
de la Mer ont été systématiquement analy-

sées de façon critique.
Point d’étape important pour le partage de
la connaissance, à l’heure de la déclinaison,
par façades, de la stratégie pour le milieu
marin, cette étude constitue une première
phase qui sera suivie prochainement par un
guide de recommandations destiné aux
exploitants.  Déjà très engagée dans la
mutualisation des connaissances et la ban-
carisation de
ses données
scientifiques,
l’UNPG souhaite
encore pour-
suivre ses
efforts et contri-
buer ainsi à une
valorisation rai-
sonnée des res-
sources miné-
rales marines. n

L’impact des extractions de granulats
marins sur le milieu naturel : 
une synthèse des connaissances

Suite à l’entrée en vigueur de la
norme homologuée 

NF P 18-545, qui remplace la norme
expérimentale XP P 18-545 de 2008, l’UNPG vient de publier la version révisée de son aide-
mémoire « Codes et spécifications des granulats pour chaussées et bétons hydrauliques ».
Cette version, qui prend en compte l’ensemble des modifications apportées par la nouvelle
norme, est disponible auprès de l’UNPG (lisette.cournand@unicem.fr) et téléchargeable à partir
du site Internet www.unpg.fr.
L’internaute trouvera également l’ancien aide-mémoire dans la bibliothèque du site. n

La norme 
NF P 18-545

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Les personnes désireuses d’obtenir une version imprimée peuvent en faire la demande auprès de
l’UNPG (communication@unicem.fr). 
Une version est également téléchargeable à partir du site Internet www.unpg.fr

AIDE-MÉMOIRE 

VIENT DE PARAÎTRE 
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Nos métiers

Première étude complète 
sur le transport des granulats 
Dans son rapport « Situation, enjeux et perspectives du transport et de la dis-
tribution de granulats », à paraître prochainement, la commission Distribution
et Logistique de l’UNPG met l’accent sur la prise en compte croissante, par les
professionnels, des aspects liés au transport de matériaux, à leur livraison
chez le client et sur les enjeux qui y sont liés. 
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Le dossier de la généralisation du 44 tonnes avance. En février dernier, le Parlement a en effet adopté un article de loi qui
autorise la circulation des camions de 44 tonnes pour tous les trafics domestiques à partir du 1er janvier 2013. La profession

reste cependant dans l’attente du décret d’application. 
Rappelons que le chargement de 29 tonnes (en charge utile pour un 44 tonnes) au lieu de 25 tonnes (pour un 40 tonnes), sans
avoir à modifier le parc de véhicules existants, se traduirait par une baisse du trafic de l’ordre de 15 % et une diminution des
rejets de CO2d’environ 10 %. n

BIENTÔT LE 44 TONNES 

l’impact économique du coût de la dis-
tribution qui croît plus vite que celui des
matériaux. Enfin, le transport, qui génè-
re davantage de gaz à effet de serre que
l’exploitation, devient un enjeu environ-
nemental majeur pour les profession-
nels. D’autant que le transport par
camion constitue souvent l’un des prin-

cipaux motifs de mécontentement des
riverains. D’où la nécessité d’orienta-
tions politiques fortes permettant de
répondre aux objectifs fixés par le
Grenelle de l’environnement : maintien
d’un réseau de carrières à proximité des
lieux de consommation et sauvegarde
des infrastructures de transport alterna-
tives. 

Prépondérance de la route
Les 400 millions de tonnes de granulats
transportées chaque année représen-
tent 20 % du tonnage national de mar-
chandises. Il est vrai qu’avec 6 à 7
tonnes par habitant, il s’agit du premier
matériau consommé en France. La
route concentre 92 % des tonnages
transportés tandis que 5 % reviennent à
la voie d’eau et 3 % au fer. En moyenne,
les granulats transportés par camion
parcourent une trentaine de kilomètres
tandis que la voie ferrée les expédie à
200 kilomètres et la voie d’eau à 100
kilomètres. Le maillage des sites de pro-
duction permet des distances d’approvi-
sionnement en granulats plus courtes
que la plupart des autres marchandises.
Cette proximité explique la place très
prépondérante du transport routier, au
détriment des autres modes qui ne trou-
vent en général leur pertinence que sur
des distances plus longues. 

L e métier de carrier ne s’arrête plus
au pont-bascule. Un nombre crois-

sant de clients demande en effet à dis-
poser des matériaux sur les lieux d’em-
ploi en temps et en heure, qu’il s’agisse
de chantiers, centrales à béton, usine 
de produits préfabriqués en béton,
postes d’enrobage, etc. S’ajoute à cela
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Érosion du trafic fluvial
Avec un tiers des marchandises trans-
portées, la part des granulats est encore
plus importante dans le trafic fluvial. Ils
arrivent en effet en tête du palmarès des
produits transportés par voie d’eau
devant les produits agricoles. Deux
grandes évolutions ont marqué les der-
nières décennies. C’est d’abord une éro-
sion du trafic fluvial entre 1990 et 2010
liée à la pression sur les exploitations
alluvionnaires. Parallèlement, depuis la
fin des années 80, la distance moyenne
du transport fluvial de ces matériaux est
passée de 75 à 105 kilomètres. 

Cinquante sites embranchés
De son côté, le fret ferroviaire connaît
une véritable révolution avec l’arrivée
de nouveaux opérateurs. D’ores et déjà,
ceux-ci ont pris une part de marché éva-
luée à 20 % pour l’ensemble des mar-
chandises et 50 % sur le seul marché des
granulats. En perte de vitesse depuis dix
ans, le fret ferroviaire représente 11 mil-
lions de tonnes en 2010, soit 3 % des 
tonnages de granulats vendus en
France. Sur les cinquante sites embran-
chés, une quarantaine seulement sont
en activité. À l’instar de ce que l’on
observe dans le transport fluvial, l’Île-de-
France est la principale région destina-
trice des trafics ferroviaires. Elle
concentre à elle seule 3,5 millions de
tonnes de granulats expédiés par fer, soit
près du tiers du trafic total. L’un des
enjeux des futurs tonnages réside dans
les possibilités de raccordement des 
carrières et de leurs clients. n

(Suite page 22)

Président de la commission Distribution et
Logistique de l’UNPG, Michel Lomberty tire
les conclusions des données mises en éviden-
ce par la publication du rapport en insistant
sur l’importance de l’accessibilité ferroviaire.   

Transport ferroviaire :
la profession inquiète

Quelles grandes tendances se dégagent
de l’état des lieux du transport et de la
distribution tel qu’établi par le rapport ? 
Michel Lomberty : J’en retiens trois. Le
rapport met d’abord en évidence la néces-
saire prise en compte du transport par les
producteurs de granulats, notamment en
raison des incidences environnementales,
en termes de trafic, de consommation
d’énergie et d’émissions de CO2, de sécu-
rité, de nuisances potentielles. Il s’agit de
répondre aux objectifs du Grenelle de l’en-
vironnement. En ce sens, et c’est le deuxiè-
me point, la profession est très motivée par
le report modal de la route vers le fer et la
voie d’eau. Mais les exploitants sont extrê-
mement dépendants des infrastructures,
c’est-à-dire des réseaux ferroviaires ou flu-
viaux, mais aussi des sites industriels en
bordure de voie ferrée ou de voie d’eau.
Enfin, le rapport démontre à nouveau la
pertinence des carrières de proximité pour
limiter les incidences du transport. 

Le rapport souligne l’enjeu de l’accessibi-
lité ferroviaire dans le développement du
transport par fer. Comment la question se
pose-t-elle pour les carriers ? 
M.L. : La condition du report modal vers le
fer est l’embranchement de la carrière au
départ et du client à l’arrivée. Or il existe
des obstacles liés à l’infrastructure. Sur les
grandes lignes, la difficulté tient au raccor-
dement pour des questions de trafic et de

sécurité. Cela suppose des aménagements
techniquement et économiquement sen-
sibles. Quant aux petites lignes, qui repré-
sentent des milliers de kilomètres, elles
font l’objet d’un inventaire de la part de
RFF (Réseau ferré de France) qui souhaite
affecter les ressources financières sur les
lignes ayant le meilleur potentiel de trafic.
D’après un article paru dans La Vie du Rail
d’août dernier, une partie seulement de ces
petites lignes pourrait être conservée.
Cette perspective concerne à la fois des
carrières existantes ou en projet ainsi que
leurs clients. Un autre sujet d’inquiétude
vient de la remise en cause des conven-
tions d’ITE (Installations terminales
embranchées). Souvent anciennes et
gérées par la SNCF, elles doivent faire
l’objet de révisions de la part de RFF. Cela
laisse présager une difficulté ou une mena-
ce pour les industriels. Ces remises en
cause interviennent dans un contexte peu
clair de partage des responsabilités et des
décisions entre la SNCF et RFF. Motif de
préoccupation supplémentaire, le nouveau
modèle économique et réglementaire du
transport ferroviaire fait intervenir de mul-
tiples acteurs en plus de la SNCF et de
RFF : collectivités locales, opérateurs ferro-
viaires de proximité, prestataires gestion-
naires d’infrastructures, industriels,
chambres de commerce… D’où un paysa-
ge d’une complexité croissante. n
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À travers les trois témoignages qui suivent, des professionnels illustrent les
efforts et les solutions nouvelles mis en œuvre pour améliorer l’accessibilité
ferroviaire, mais aussi les obstacles infranchissables qu’ils rencontrent. 

L’accessibilité ferroviaire
vue par les industriels

ááá TÉMOIGNAGES
avoir consulté les autres opérateurs sans
trouver de tarifs attractifs, l’entreprise a déci-
dé d’arrêter le fret ferroviaire de proximité,
en faisant peut-être une exception pour le
chantier de la ligne TGV Le Mans-Rennes. 
« Dans ces nouvelles conditions, le transport
par fer n’est pas viable sur de courtes dis-
tances, regrette Henry Darcy. Pourtant, il
conserve son intérêt pour de plus longues
distances. Il faut toutefois se méfier de la
volatilité des tarifs.  Cela crée un vrai problè-
me en termes d’investissements. » Il reste
que le fret de proximité est désormais assuré
par des camions. 

Une dynamique exemplaire 
Comment approvisionner l’agglomération
toulousaine en matériaux par des modes
alternatifs lorsqu’il n’existe ni voie d’eau ni
plates-formes embranchées pour décharger
les granulats ? C’est la question qui s’est
posée en 2007 lorsque les nouveaux arrêtés
d’ouverture de carrières ont imposé l’ache-
minement d’une part prépondérante des
matériaux par un mode alternatif à la route. 
« Nous avons alors engagé des discussions
avec la DREAL et le préfet, indique Michel
Mano, président de l’UNICEM Midi-
Pyrénées. Pour respecter l’objectif du
Grenelle de l’environnement de livrer 25 %
des tonnages par des modes alternatifs, nous
devions passer de 1 à 2 millions de tonnes
transportées par fer. » Il fut décidé de créer
un groupe de travail réunissant l’administra-
tion, les professionnels et RFF afin de trouver
les deux ou trois plates-formes nécessaires
pour irriguer l’agglomération. À l’issue d’une
série d’études, trois plates-formes ont été
identifiées. « L’administration a travaillé de
manière constructive, reprend Michel Mano,
et les collectivités commencent à accepter
l’idée que le coût des infrastructures néces-
saires au report modal ne peut pas être porté
par les seuls carriers. Il s’agit d’un choix
sociétal. »
Reste à trouver le modèle économique d’in-
vestissement et de gestion des plates-formes,
d’un coût élevé compte tenu du prix des ter-
rains et des raccordements. La solution pas-
sera par une démarche public-privé sur
laquelle les différents partenaires vont tra-
vailler en 2012 et 2013. « En 2007, nous ne
pensions pas pouvoir aboutir. Nous avons
bénéficié d’une forte implication des services
de l’État et d’une dynamique, de mon point
de vue exemplaire, à laquelle nous ne nous
attendions pas. » n

Des carriers créent un
Opérateur ferroviaire de
proximité
Le 1er juillet 2008, un train déraille sur la
ligne qui dessert deux carrières – l’une
exploitée par GBA, filiale de Lafarge, l’autre
par Eiffage Travaux publics – à travers le
Morvan. L’accident pointe l’absence d’entre-
tien de cette ligne classée VUTR (voie
unique à trafic restreint). « Pour les deux car-
rières qui livraient en ballast les chantiers de
lignes TGV, ainsi que les coproduits aux cen-
trales d’enrobé, il était essentiel que cette
ligne soit pérenne, explique Pierre Dey, pré-
sident de l’UNICEM Bourgogne Franche-
Comté. Dans un premier temps, la SNCF
demandait 17 millions d’euros à RFF pour la
remise à niveau de la ligne, faute de quoi
celle-ci était condamnée à fermer. »
La solution est passée par la création d’un
OFP (opérateur ferroviaire de proximité) : la
CFR (Compagnie ferroviaire régionale).
Créée par les deux carriers avec l’aide de
RFF, la CFR a chiffré les travaux de remise en
état à 5,7 millions d’euros, montant accepté

par RFF. Après réalisation des travaux, les
premiers trains ont roulé en 2010. « La capa-
cité de CFR n’est pas encore à son maximum,
reprend Pierre Dey, car le monde du trans-
port ferroviaire est extrêmement complexe. Il
reste que la pérennité de cette ligne est
acquise de même que son changement de
classification en VUSS (voie unique à signali-
sation simplifiée) qui permet d’en augmenter
la capacité. »

Un triplement des tarifs SNCF 
Depuis le début des années 2000, un fret fer-
roviaire avait été mis en place avec la SNCF
sur 50 kilomètres entre la carrière embran-
chée de Voutré (Mayenne) et Le Mans où
étaient délocalisés les stocks consommés
dans l’agglomération. « Compte tenu des
ruptures de charge, cette organisation sup-
posait des coûts tirés de telle sorte que le prix
de revient soit identique à une expédition par
camion, souligne Henry Darcy, président du
directoire de la Société des carrières de
l’ouest. La SNCF a joué le jeu pendant dix
ans avant de tripler ses tarifs en 2011. »Après

Marolles-sur-Seine
Déchargement d’un
train de granulats vers
des bandes transpor-
teuses 
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Àpartir du 1er juin 2012, les études d’impact environnemental associées aux demandes
d’autorisation d’exploitation de carrière devront être conformes aux nouvelles dispo-
sitions du Code de l’environnement, modifié par décret le 29 décembre dernier. Une
réforme attendue depuis le Grenelle de l’environnement, et qui ne sera pas sans
conséquence pour les porteurs de projet. 

PLUS DE COMPLEXITÉ

LE DOSSIER

Les études d’impact 
environnemental 



Les études d’impact environnemen-
tal (EIE) ont été instituées par la loi

du 10 juillet 1976 sur la protection de la
nature, qui affirme que « la protection
des espaces naturels et des paysages, la
préservation des espèces animales et
végétales, le maintien des équilibres bio-
logiques auxquels ils participent et la
protection des ressources naturelles
contre toutes les causes de dégradation
qui les menacent sont d'intérêt général »,
et celle du 19 juillet 1976 sur les instal-
lations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) qui  implique
que l’auteur d’un projet demande l’au-
torisation du préfet pour l'installation
d'activités présentant des « dangers »
ou des « inconvénients » pour le voisi-
nage ou la salubrité publique. Les pro-
jets de carrière, soumis très tôt à étude
d’impact, ont en outre été assimilés à
des ICPE à partir de 1993. « Ces deux
lois traduisaient la volonté de l’État de
prendre en compte l’environnement
dans les projets industriels et d’aména-
gement du territoire », explique Olivier
Verdier, directeur du bureau d’études
Encem. 

La réforme des études d’impact engendre une modification
substantielle de leur contenu même.  Outre l’acceptabilité du
projet sur le plan environnemental, elles devront montrer
qu’il est le meilleur possible.  

Des exigences accrues 
au fil des ans
S’il s’agissait initialement de garantir la
remise en état du site, progressivement
la production d’une étude d’impact envi-
ronnemental est devenue la règle pour
les projets de carrière, qui devaient
démontrer en cinq chapitres que les
impacts de leur activité étaient maîtrisés
(voir encadré ci-dessous). L’étude visait
à donner au préfet les éléments pour
prendre sa décision d’autorisation. Elle
permettait en outre que le porteur de
projet prenne conscience de sa respon-
sabilité vis à vis de l’environnement et
tenait lieu d’engagement sur différentes
mesures pour supprimer, éviter ou com-
penser les impacts de son activité. Enfin,
elle servait de guide à l’industriel tout au
long de l’exploitation : l’état des lieux
initial donnait une base de référence. 
« Formellement, si le contenu des études
d’impact n’avait pas évolué de manière
spectaculaire jusqu’à cette année, les
exigences des services de l’État s’étaient
sensiblement accrues depuis les années
1990, confirme Olivier Viano, du Servi-
ce juridique, fiscal et social de l’Unicem.

Ce qui va changer
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L’EIE AVANT LA RÉFORME
Jusqu’à aujourd’hui, une étude d’impact environnemental regroupait cinq chapitres :
n une analyse de l’état initial du site et de son environnement : faune, flore, biodiversité, bruit, hydrogéologie… 
n une analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, du projet sur son environnement,
n un exposé des raisons pour lesquelles le choix de projet a été retenu,
n une liste des mesures proposées pour supprimer ou limiter les effets du projet sur l’environnement,
n une liste des conditions et mesures envisagées pour la remise en état du site en fin d’exploitation.
Une synthèse des éléments clés était rassemblée dans un « résumé non technique ».

Études d’impact 

©
C
on

co
ur
s 
ph

ot
o 
C
ha

rt
e 
En

vi
ro
nn

em
en

t



UNICEM Magazine n° 760 á AVRIL 201226

LE DOSSIER
©
 C
ha

rt
e 
En

vi
ro
nn

em
en

t 

LES ENQUÊTES PUBLIQUES MODIFIÉES

n Une réforme des enquêtes publiques est également intervenue fin 2011. Elle prévoit un allon-

gement de la durée de l’enquête, qui peut aller jusqu’à deux mois, voire trois. Elle étend, pour les

carrières, les mesures de publicité et d’affichage à l’obligation de diffuser l’EIE, l’avis de l’autorité

environnementale et le résumé non technique sur le site internet de la préfecture. Elle autorise le

pétitionnaire à demander une suspension de l’enquête, ou un complément, s’il estime nécessaire

d’apporter des modifications substantielles à son projet. Enfin, elle autorise le contrôle, tant par le

Préfet que par le Président du Tribunal administratif, de la motivation des conclusions du Com-

missaire Enquêteur et des réponses aux contre-propositions formulées au cours de l’enquête

publique.

La somme des études techniques par
domaine (faune, flore, bruit, etc) atteint
aujourd’hui plusieurs centaines de
pages. » Ces études nécessitent par
ailleurs des process scientifiques très
pointus. C’est pourquoi, bien que rien
n’oblige à s’adresser à un bureau
d’études, les exploitants font appel à un,
voire plusieurs prestataires.

Une nouvelle philosophie
Pourquoi une nouvelle réforme est-elle
intervenue en novembre dernier ? Le
législateur a souhaité, d’une part, se
conformer au droit européen et, d’autre
part, intégrer au Code de l’environne-
ment les principes du Grenelle de l’en-
vironnement. Le décret s’appliquera à
toute demande déposée à compter du 1er

juin 2012 et une circulaire d’application
devrait être diffusée d’ici là par le minis-
tère de l'Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement.
« Cette fois, note Olivier Viano, la réfor-
me engendre une modification substan-
tielle du contenu même de l’EIE. Là où
on analysait les milieux les uns après les
autres, de façon autonome, on s’oriente
maintenant vers une analyse que cer-
tains qualifient déjà de « dynamique »,
c’est-à-dire une analyse croisée des
impacts, visant à donner une vision d’en-
semble du projet, de son environnement

et de son territoire, dans une optique
proche d’un bilan coûts-avantages.
Jusque là, l’EIE devait démontrer que le
projet était acceptable d’un point de vue
environnemental. Aujourd’hui, elle doit
justifier que le projet est le meilleur pos-
sible : c’est une autre philosophie. »

Nouveautés et renforcements 
Parmi les principales nouveautés figure
ainsi la nécessité de produire une ana-
lyse des effets cumulés du projet avec
ceux d’autres projets « connus » à la
date du dépôt du dossier. Les projets
connus sont ceux qui ont fait l’objet
d’une étude d’incidence et d’une enquê-
te publique, ou d’une étude d’impact et
d’un avis de l’autorité environnementa-
le. « C’est une incitation à s’intéresser à
l’aménagement du territoire autour du
projet », constate Olivier Viano, tout en
prédisant des difficultés d’analyse pour
les exploitants. Dans le même esprit,
l’étude d’impact devra aussi désormais
permettre d’apprécier la compatibilité
du projet avec les documents d’urbanis-
me, mais aussi sa cohérence avec le
schéma régional de cohérence écolo-
gique. 
La réforme vient également renforcer
des dispositions déjà existantes. C’est le
cas, par exemple, de l’étude de l’état ini-
tial du site et de son environnement, qui

est élargie à l’état initial « de la zone et
des milieux susceptibles d’être affectés ».
Autre changement, l’analyse des effets
devient « l’analyse des effets négatifs et
positifs » et doit étudier l’interactivité et
l’addition des effets. « À noter que l’in-
tégration des effets positifs est favorable
aux carriers, dont l’activité est créatrice
de biodiversité », commente Olivier
Viano. Enfin, l’EIE devra comporter 
« une esquisse des principales solutions
de substitution examinées par le péti-
tionnaire », en complément des raisons
pour lesquelles le projet a été retenu. Le
texte ne précise pas jusqu’à quel point
ces solutions doivent être étudiées. 

La procédure de cadrage 
préalable 
Des réponses pourront être apportées
dans le cadre de la « procédure de
cadrage préalable », un échange avec
l’administration formellement institué,
sans toutefois être obligatoire. Cet
échange permettra au pétitionnaire,
avant de démarrer les études tech-
niques, de présenter son projet et d’ob-
tenir des précisions sur le périmètre
approprié pour chacune des études tech-
niques, sur les autres projets connus, ou
encore sur les plans et schémas à
prendre en compte.
« Compte tenu de toutes ces disposi-
tions, la réforme va certainement avoir
des effets sur la durée de réalisation et
les coûts d’une étude d’impact environ-
nemental, conclut Olivier Viano. Il va
falloir un peu de temps pour que les
exploitants, tout comme les services de
l’État, s’approprient les nouveautés et
nous ne manquerons pas de veiller sur
l’évolution de la jurisprudence. » n
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« Deux de
nos trois car-
rières sont
concernées
par une pro-
cédure de

renouvellement. Pour la première,
située dans la Manche, un arrêté pré-
fectoral d’avril 2000 avait autorisé le
renouvellement et l’extension de la car-
rière sur une superficie de 22 hectares,
pour une durée de 18 ans et une pro-
duction annuelle de 300 000 tonnes.
Mais nous avons choisi de modifier le
phasage, ce qui nous a obligés à refai-
re un dossier d’EIE, même si le péri-

mètre ne change pas. Nous avons
commencé nos démarches en 2009,
très confiants… et avons dû compléter
trois fois notre EIE avant d’obtenir la
recevabilité. Après enquête publique,
le commissaire enquêteur a donné un
avis favorable en août 2011. Actuelle-
ment, notre dossier est toujours en trai-
tement et nous espérons obtenir
l’autorisation préfectorale d’ici la fin de
l’année… Notre budget initial était de
35 K €  mais s’élèvera finalement à 
100 K €. 
Quant à la deuxième carrière, située
dans le Calvados, son exploitation est
autorisée pour 30 ans depuis juin 1989,

sur 70 hectares, avec une production
d’un million de tonnes. Ayant dépassé
cette limite en 2011, nous sommes obli-
gés, là aussi, de demander le renouvel-
lement de notre autorisation (ce n’était
pas le cas autrefois, où le volume de
production était lissé sur la durée d’ex-
ploitation). Nous avons rencontré la
DREAL pour la réunion de cadrage à
propos des projets en cours. Nous
allons déposer notre dossier début sep-
tembre et nous craignons de « payer
les pots cassés » de la réforme. Tout
s’est tellement complexifié que les
petits exploitants n’auront bientôt plus
les moyens de suivre. » n

Études d’impact 

Deux exploitants témoignent
Gaëlle Pignet est directrice commerciale de l’entreprise 
Girard et Fossez Cie, qui appartient à sa famille depuis 1962. 

« Nous, car-
riers, avons
déjà une
longue pra-
tique des
études d’im-
pact environ-

nemental. Depuis 1979, les délais de
réalisation de ces études se sont pro-
gressivement allongés, tout comme
l’instruction des demandes. L’en-
semble peut aller jusqu’à 5 ans et la
réforme des études d’impact et des
enquêtes publiques n’apporte aucune
amélioration sur ce point. Certaines

nouvelles dispositions laissent présager
des complications et des difficultés
d’application : l’obligation d’étudier les
impacts cumulés avec ceux d’autres
projets dits « connus », le renforcement
des descriptions des mesures d’évite-
ment, de réduction et de compensation
des impacts, ou encore l’exigence de
présenter des esquisses de solutions de
substitution au projet. 
Il faudrait un peu de temps pour que
les exploitants et les DREAL appréhen-
dent les conditions d’application
concrètes de ces évolutions réglemen-
taires. Or, ces textes seront applicables

aux nouveaux dossiers dès le début de
l’été 2012. Et si une circulaire explicati-
ve est en préparation, on ne sait pas
quand elle sera publiée. L’État, dont la
responsabilité est d’assurer la lisibilité
du droit, ne place pas vraiment les por-
teurs de projets dans de bonnes condi-
tions pour anticiper parfaitement les
nouvelles dispositions. Nous espérons
toutefois que cette circulaire visera les
carrières pour prendre en compte les
spécificités techniques et environne-
mentales de notre métier. » n

Thierry Hauchard est coordinateur environnement 
à la Direction Environnement du groupe GSM
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Avec l’évolution des exigences de
l’administration sur les études

techniques, les porteurs de projet de
carrière ne peuvent plus se passer des
bureaux d’études pour la réalisation
d’une étude d’impact environnemental
(EIE). Certains sont experts dans un
domaine particulier, d’autres se char-
gent d’établir la synthèse des états
techniques pour aboutir à un dossier
juridiquement conforme. « Il ne s’agit
pas d’une addition. Il revient au bureau
assembleur d’identifier les enjeux, de
les hiérarchiser et de faire des choix. Il
ne peut pas le faire seul car les conclu-
sions engagent le porteur de projet. Il
doit donc y avoir un débat et un dia-

Ils sont les partenaires indispensables à la réalisation d’une étude 
d’impact environnemental. Les bureaux d’études vont-ils voir leur rôle
changer avec la réforme ?

logue permanent entre eux », indique
Olivier Verdier, d’Encem.  Selon lui, la
réforme de 2011 va amener les bureaux
à se poser de nombreuses questions :
sur les périmètres pertinents d’étude
dans chaque discipline (paysage,
acoustique, écologie, hydrogéologie…),
sur l’appréciation des effets cumulés et
leurs interactions ou bien sur la notion
de solutions alternatives. « Il est à
craindre que cela conduise à une
recherche d’exhaustivité qui serait illu-
soire. L’EIE - en dehors d’informer - se
doit de faire ressortir des enjeux et des
mesures pour aider à la décision. Par
ailleurs, il existe un risque d’amplifica-
tion du principe de précaution au détri-
ment du principe de proportionnalité
déjà fragilisé, ajoute-t-il. Dans cette
optique, le bureau d’études doit comp-
ter à la fois des spécialistes et des géné-
ralistes capables d’identifier un enjeu
majeur, en toute objectivité. »
Un point que confirme Frédéric Melki,
directeur général de Biotope. « Nous
devons maintenir notre indépendance,
aussi bien vis-à-vis de l’État que des
associations ou des aménageurs. D’au-
tant que les instructions des dossiers
sont menées de façon disparate selon
les régions. On comprend que les
exploitants, qui veulent bien faire, aient
parfois du mal à suivre. C’est notre rôle
de les aider dans leurs négociations et
de leur donner des arguments objec-
tifs. » Pour lui, l’un des points impor-
tants de la réforme est le fait que les
mesures de compensation vont figurer
désormais dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation, ainsi que les modalités
de suivi. « Cela va obliger les exploitants
à beaucoup anticiper les modalités de
compensation, poursuit-il, et nous
aurons sans doute un rôle de conseil à
jouer auprès d’eux au-delà de la consti-
tution de leur dossier, sur la stratégie
environnementale tout au long de la
durée d’exploitation. »Devenir un parte-
naire au long cours, impliqué dans la ges-
tion des sites, c’est peut-être là la nouvelle
vocation des bureaux d’études ? n

Un nouveau rôle pour 
les bureaux d’études ?

Olivier Verdier, 
directeur du bureau
d’études Encem
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Frédéric Melki, 
directeur général 
de Biotope 
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Pour Nicolas Vuillier, président de l’UNPG, la réforme des études
d’impact environnemental n’a rien d’inattendu. Il s’agit mainte-
nant d’accompagner les professionnels dans ce changement.  

“Aider nos adhérents à 
constituer des dossiers solides”

Que pensez-vous des évolutions 
apportées par la réforme des études
d’impact environnemental ?
Depuis le Grenelle de l’environnement,
nous attendions une réforme et nous
avons beaucoup échangé avec le minis-
tère pour l’alerter sur différents points
sensibles qui risquaient de fragiliser nos
exploitations. Nous constatons que cer-
tains de nos arguments ont été pris en
compte dans le décret paru mais il reste
que son application va s’avérer compli-
quée et va se traduire, pour les profes-
sionnels, par un allongement de la durée
de l’étude et un renforcement de son
coût.  

Quels sont les points qui posent 
problème ? 
Par exemple, la prise en compte des pro-
jets « connus », qui intègrent en réalité
les projets potentiels. Il s’agit, à notre
avis, d’une traduction erronée du droit
européen. Nous verrons comment la
jurisprudence évoluera mais globale-
ment, il faut s’attendre à quelques tâton-
nements, aussi bien de l’administration
que des exploitants et du public, avant
de trouver une stabilité juridique. 

Comment l’UNPG va-t-elle accompa-
gner ses adhérents dans cette mutation ?
Dans un premier temps, nous allons

essayer de faire préciser par le ministère
certaines modalités d’application, ainsi
que le champ de l’étude d’impact envi-
ronnemental. Ensuite, nous allons éditer
d’ici la fin de l’année un nouveau guide
des études d’impact environnemental,
qui éclairera les adhérents sur les nou-
velles dispositions. Le point positif de la
réforme, c’est que leur projet aura plus
de chance d’être apprécié sur le fond,
pour son intérêt et ses enjeux. Notre
objectif est de les aider à constituer des
dossiers solides et à éviter des conten-
tieux. 

ááá ENTRETIEN
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Éric BERGÉ
élu à la présidence du SNMI

Lors de son assemblée 
générale extraordinaire du 
26 janvier 2012, le SNMI,
Syndicat national des mortiers
industriels, a élu à l’unanimi-
té Éric Bergé à sa présidence,
pour un mandat de 2 ans, en
remplacement d’Alain

Delcourt, démissionnaire.
Éric Bergé est actuellement directeur général de
ParexLanko et directeur général adjoint de
ParexGroup. En poste précédemment chez
Lafarge Aluminates, il a été pendant 4 ans direc-
teur général chez Parex USA et pendant 8 ans
directeur général de Chryso Adjuvants.

EN RÉGIONS
Marc CARADEC
président des producteurs bretons
de BPE

Le 28 février 2012, les pro-
ducteurs bretons de béton
prêt à l’emploi ont élu Marc
Caradec à leur présidence. 
Il succède à Jacques
Stephan, parti à la retraite.
Marc Caradec est directeur
de l’activité BPE de POINT P

pour les régions Bretagne et Pays de la Loire. 
Il est vice-président de l’UNICEM Bretagne et
administrateur du SNBPE et de l’UNICEM.

Hugues BERBEY 
nouveau président de la Charte en
Limousin 

Au cours de leur réunion du
12 mars, les membres du
Comité régional de la Charte
du Limousin ont élu Hugues
Berbey, responsable environ-
nement et développement
chez TRMC, à la présidence
de leur comité. 

CARNET

TRAVAUX PUBLICS ET CARRIÈRE

Terrassements, V.R.D., Tranchées profondes
Démolitions

Assainissements

Carrière «le Picat»
47150 Saint AUBIN

05 53 36 32 73

Rue des Silos
47110 Ste LIVRADE SUR LOT

05 53 01 03 45

Télécopie : 05 53 01 03 65 - Email : somera@wanadoo.fr

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 avez organisé le 9 février dernier
à Bordeaux un colloque sur le thème 
« Carrière et granulats à l’horizon
2013 ». À quel public s’adressait-il ?
Ce colloque, premier du genre en
Aquitaine, était co-organisé par
l’Unicem et la DREAL, dans la droite
ligne de la publication du Livre blanc de
l’UNPG. Il a rassemblé 250 personnes
dont un tiers d’élus, un tiers d’autres par-
ties prenantes (bureaux d’études, asso-
ciations…) et un tiers d’exploitants. Nous
avions choisi des intervenants experts de
différents horizons (urbanistes, socio-
logues…) qui connaissent bien l’aména-
gement du territoire et ont apporté leur
point de vue indépendant. Ensemble,
nous avons échangé pour dégager des

POUR UN APPROVISIONNEMENT
DURABLE

solutions pour un approvisionnement
durable de la région, sachant que
l’Aquitaine se trouve dans une situation
paradoxale : d’un côté, elle connaît une
croissance démographique supérieure à
la moyenne française et doit y répondre
par des aménagements ; de l’autre, l’ac-
cès à la ressource est de plus en plus dif-
ficile, notamment parce que les élus uti-
lisent les documents d’urbanisme pour
fermer leur territoire aux sites de pro-
ductions de matériaux (carrières, cen-
trales BPE, plateformes de recyclage,
etc.). La Gironde, par exemple, qui
consomme 9 Mt de granulats par an,
maintenait une production locale d’en-
viron 6 Mt. Or on constate que sur les 
3 dernières années, seuls 2 Mt par an
sont renouvelés !

Vous avez d’ailleurs signé le 17 février
une convention avec l’Association des
maires de Gironde. Quels en sont les
termes ?
Le but de cette convention est d’identi-
fier des solutions partagées pour conti-
nuer à approvisionner la Gironde en
matériaux. De notre côté, nous nous
engageons à apporter aux élus de l’in-
formation sur nos activités et à privilé-
gier la concertation avec leurs conseils

Patrice Gazzarin expose les nouveaux champs d’action
de l’Unicem Aquitaine, dont il est le président. 

Zoom sur la Région Aquitaine

AQUITAINE : L’ACTIVITÉ CARRIÈRES 
ET MATÉRIAUX EN CHIFFRES
â 240 entreprises qui exploitent 230 carrières et 

130 centrales à béton ��
â 3 600 emplois ��
â 750 M€ de chiffre d'affaires annuel

LA PRODUCTION 
â 23 Mt de granulats
â 2,1 Mm3 de béton prêt à l'emploi
â 6 Mt d'autres matériaux de carrières
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municipaux très en amont de nos pro-
jets. L’Association, quant à elle, s’engage
à promouvoir la prise en compte de nos
activités dans les politiques publiques et
les outils de planification. Il s’agit d’évi-
ter le blocage a priori et de faire en sorte
que le dialogue s’installe et soit effectif.
Cette convention est une première et
nous souhaitons pouvoir la dupliquer
dans les quatre autres départements de
la région. 

L’Observatoire des matériaux va redé-
marrer prochainement. Qu’en attendez-
vous ? 
En effet, cette annonce importante de la
DREAL Aquitaine est intervenue au
cours du colloque. Après une période de
mise en sommeil, l’Observatoire des
matériaux va être relancé, créant une
nouvelle dynamique. Il s’agit pour nous
d’un outil important, qui permet un
échange entre collectivités locales, com-
munautés d’agglomérations, services de
l’État, fédérations du BTP et Unicem.
Lieu de concertation, il a pour mission
d’apporter des éclairages aux politiques
publiques, au travers de statistiques sur
les ressources, la demande, la variable
transport, l’emploi. n
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Zoom sur
la Région Aquitaine
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E
n juillet 2011, trente entreprises
adhérentes se sont engagées à
adopter le « système de manage-

ment de la santé-sécurité au travail»
(SMS), un dispositif d’amélioration 
continue basé notamment sur des audits
internes et externes, à partir d’un 
référentiel élaboré par et pour la profes-
sion. Une Convention régionale de par-
tenariat, conclue entre l’Unicem, la
CARSAT1, la DREAL2 et l’organisme
auditeur PREVENCEM, permet de 
soutenir aux plans technique, organisa-
tionnel ou financier les entreprises 

engagées dans cette démarche. 
Pour Francis Di Giuseppe, ingénieur-
conseil à la CARSAT Aquitaine, « il
s’agit d’une réelle innovation » de la
part des industries de carrière, qui ont
développé et mis à disposition de leurs
ressortissants un SMS susceptible,
d’une part, d’évaluer et de promouvoir
une maîtrise opérationnelle des
moyens et des compétences de la
santé et de la sécurité au travail et,
d’autre part, de contribuer à établir
une politique et des objectifs de sécu-
rité et de santé au travail dans les éta-
blissements de la région Aquitaine. n

Depuis l’an dernier, l’Unicem Aquitaine propose à ses adhérents une démarche
destinée à renforcer la prévention en matière de santé et de sécurité.
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Une démarche globale de prévention santé-sécurité

À l’origine de la série des « Guides des bonnes pratiques »,

l’Unicem Aquitaine vient de publier un nouveau titre : « La

gestion des risques liés à la maintenance ». « La maintenance est

une fonction essentielle pour les sites de production de matériaux

(carrières, centrales BPE…). Cependant, même mineures, les opé-

rations de maintenance peuvent créer des risques pour les opéra-

teurs, explique Frédéric Dudilot, secrétaire général de l’Unicem

Aquitaine, car elles requièrent la présence de nombreux interve-

nants, internes et/ou sous-traitants, créant de multiples interac-

tions, ce qui nécessite une organisation particulière. »Destiné aux

responsables d’entreprises, de sites ou encore aux responsables

ou animateurs sécurité, ce guide, réalisé conjointement avec la

CARSAT1 Aquitaine et la DREAL2 Aquitaine, a pour objectif de

mettre en évidence les facteurs de risque liés aux opérations de

maintenance. Il détermine ainsi sept grands principes à respec-

ter et, pour chacun, les bonnes questions à se poser, sous forme

d’une « check list ». Il présente également un modèle simplifié

de fiche de poste de maintenance. Enfin, il indique des réfé-

rences bibliographiques et des formations à suivre n

Bien gérer les risques 
liés à la maintenance 

n Ce nouveau guide, le 7e

d’une série élaborée par la
Commission Santé-Sécurité de
l’UNICEM Aquitaine, en partena-
riat avec la CARSAT et la DREAL
est disponible sur simple
demande auprès de 
l’UNICEM Aquitaine. 
aquitaine@unicem.fr

1CARSAT – Caisse d'assurance retraite et de santé au travail
2 DREAL – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

©
U
N
IC
EM

 A
qu

ita
in
e



La proximité est un enjeu fondamental pour nos entreprises ! affirme

Jean-Luc Degrange, président du Syndicat national du béton prêt

à l’emploi d’ Aquitaine. Elle recouvre une double nécessité : d’une part,

celle d’implanter nos centrales à béton au plus près des chantiers de nos

clients, d’autre part, celle de disposer de matières premières, donc de carrières,

non loin de nos sites de production. »

Les élus de la région montrent une certaine réticence à accorder des 

autorisations d’implantation de centrales à béton près des centres-villes. 

« Or, c’est pourtant là que se situent les besoins les plus importants, pour-

suit Jean-Luc Degrange. Il est peu réaliste de nous installer en lointaine

périphérie, sachant que nous proposons un produit dont la durée de vie est

très courte, 90 minutes. De plus, cela augmente forcément l’impact envi-

ronnemental du transport, ainsi que son coût. » Et c’est pour les mêmes

raisons économiques et environnementales qu’il défend la présence de

sites de carrière à proximité des villes. « Nous nous attachons tous les

jours à convaincre les élus, conclut-il, afin que nos activités industrielles,

indispensables, puissent être mieux acceptées. » n

« 
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A
vant d’engager de nouvelles
actions de communication, la pro-
fession a voulu faire un point,

connaître l’image que nos partenaires se
font de nous et recueillir leurs attentes »,

explique Frédéric Dudilot, secrétaire
général de l’Unicem Aquitaine. 
Dans un premier temps, un groupe de
travail composé d’adhérents a identifié
les perceptions qu’il pensait majori-

La démarche est originale : l’Unicem Aquitaine a lancé une enquête pour
savoir comment elle était perçue par ses parties prenantes.

Lors du colloque du 9 février, les représentants de la filière du béton prêt à l’emploi sont intervenus
pour faire part des problématiques auxquelles ils sont confrontés.

« 

Questionner pour mieux 
répondre aux attentes

taires. Ensuite, avec l’aide d’un presta-
taire spécialisé, ces perceptions ont été
soumises à un panel d’associations,
collectivités territoriales, bureaux
d’études, services de l’État, consom-
mateurs de matériaux… qui étaient
appelés à réagir soit par téléphone,
soit par mail, soit en face à face. 
Résultat ? « Nous sommes perçus
comme un syndicat ouvert, collabora-
tif, qui réagit rapidement. Quant à nos
activités, nos partenaires en ont une
bonne connaissance et nous avons
même été surpris par leur niveau de
conscience de nos problématiques. Ils
nous ont proposé des sujets sur les-
quels approfondir la réflexion, comme
par exemple le recyclage. Enfin, ils
nous ont demandé de renforcer encore
notre communication. » Le colloque 
du 9 février dernier à Bordeaux a été
une première réponse de l’Unicem
Aquitaine, d’autres devraient suivre ! n

Béton prêt à l’emploi : promouvoir la proximité
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L’avenir des carrières en Aquitaine 

P lusieurs conférences et tables rondes
étaient au programme de ce colloque

intitulé « Carrières et granulats à l’horizon
2030 – Pour un approvisionnement durable
en Aquitaine ». Parmi les thèmes retenus
figuraient l’acceptabilité et la co-élaboration
de projets, la nouvelle vocation des outils de
planification, la ville de demain et ses
conséquences sur la consommation de gra-
nulats ou encore la proximité et la gestion
économe de la ressource, clé de voûte
d’une activité « durable ».

Le paradoxe aquitain
Dans son allocution d’ouverture, Patrick
Stefanini, préfet de la Gironde et de la
Région Aquitaine, a rappelé que cette
région connaît une évolution démogra-
phique plus forte que la moyenne natio-
nale, avec une hausse annuelle de 1,1 %

Réunies le 9 février 2012 à la Cité Mondiale de Bordeaux, plus de 250 per-
sonnes ont assisté au colloque organisé par l’UNICEM régionale dans le droit
fil du Livre blanc de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG)
présenté en mai 2011 à l’Assemblée nationale.

contre 0,6 % au niveau national. Si ce fac-
teur est attractif et constitue un atout pour
le long terme, des difficultés se posent à
court terme, et notamment celles des com-
munes à offrir suffisamment de logements,
notamment sociaux, et d’infrastructures
de transport. Les besoins en granulats res-
teront donc soutenus dans les années à
venir alors que se pose de plus en plus
fortement la question de l’acceptabilité
sociale des carrières. Face à ce « paradoxe
aquitain », la profession et ses parties pre-
nantes doivent poursuivre leurs efforts car,
comme l’a rappelé Patrick Stefanini : 
« nous ne pourrons poursuivre le déve-
loppement économique et la qualité de
service de notre région que si, tous
ensemble, nous faisons des progrès déci-
sifs sur la question de la disponibilité des
matériaux. »

Concertation et planification :
des leviers efficaces
Pour Patrice Gazzarin, président de l’UNI-
CEM Aquitaine : « Il n’y a pas de solution
unique, mais un faisceau de réponses qui,
conjointement, permettront de répondre
aux enjeux des carrières ». Plusieurs
pistes sont évoquées par les intervenants,
parmi lesquelles une information et une
concertation plus en amont du grand
public, le courage des élus locaux d’ac-
cepter une carrière sur leur territoire pour
« participer à l’effort, dans l’intérêt géné-
ral » ou encore une meilleure prise en
compte des besoins en matériaux dans les
documents de planification. 
Céline Liébaut-Jany, maire de Cabanac-
et-Villagrains, commune sur laquelle est
implantée une carrière, a souligné l’im-
portance du débat public, l’enjeu rési-
dant dans le respect de la loi en termes de
transparence, dans l’effort pédagogique
et la mise à disposition de tous les docu-
ments publics. 
Outil de réflexion et d’aménagement
indispensable pour résoudre un grand
nombre de contradictions, la planifica-
tion apporte un équilibre entre les
espaces urbains ainsi que la maîtrise des
enjeux dans le domaine de l’eau, de l’air,
des ressources naturelles, de la biodiver-
sité ou de la prévention des risques natu-
rels et technologiques. Actuellement, les
SCoT1 et les PLU2 intègrent bien toutes
ces réflexions thématiques mais la loi ne
les oblige pas à tenir compte des schémas
départementaux de carrière. Pour Philip-
pe Roubieu, directeur régional adjoint de
la DREAL3Aquitaine : « À court terme, la
contribution de l’État doit donc être ren-
forcée sur la thématique des matériaux,
par l’amélioration de la connaissance des
ressources, des enjeux et des contraintes,
dans une perspective de développement
durable. À moyen terme, la planification
des carrières doit évoluer vers des sché-
mas régionaux, afin de rationaliser l’utili-
sation de la ressource, et vers une
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À l’occasion d’une journée sur le
thème de la sécurité dans les

industries extractives organisée à Mont-
pellier avec PREVENCEM,  l’UNICEM
Languedoc-Roussillon a officialisé le
lancement de l’engagement santé-
sécurité en carrière. Initiée par les pro-
fessionnels du collège Granulats pour
réduire l’accidentologie de leur secteur
d’activité, cette démarche régionale de
progrès engage déjà plus de 60 sites
d’exploitation sur la région. Une centai-

Languedoc-Roussillon
Le skipper, la sécurité et les carrières

ne de participants étaient présents, parmi
lesquels de nombreux professionnels des
carrières mais aussi des représentants
d’entreprises sous-traitantes, des fournis-
seurs de matériels ainsi que les partenaires
institutionnels impliqués dans la santé-
sécurité au travail que sont la DREAL
(direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement) et la
CARSAT (caisse d'assurance retraite et de
la santé au travail).
L’intervention du skipper Jean-Luc Van

« À première vue, il y a peu 
de rapports entre une carrière 
et la course au large. »

articulation juridique entre ces schémas
et les SCoT. »
« Lorsque tous les schémas de protection
de la nature sont additionnés, il reste peu
de place pour l’industrie et les carrières,
souligne Jean-Claude Pouxviel, président
des producteurs de granulats d’Aquitai-
ne. Les zones de carrières se retrouvent
concentrées, loin des lieux de consomma-
tion. Si une véritable politique du granu-
lat n’est pas intégrée à ces schémas, des
ruptures vont apparaître qui seront diffi-
ciles à gérer. » La réflexion doit donc être
régionale puisque 85 % des 25 millions de
tonnes de granulats consommés annuel-
lement sont produites en Aquitaine. Pour
préserver cette consommation, l’accessi-
bilité à la ressource doit être facilitée par

une coordination régionale, au niveau des
moyens de transport mais aussi des plates-
formes de stockage et de recyclage. 
En conclusion, Nicolas Vuillier, président
de l’UNPG, déclare : « On constate un cer-
tain progrès dans la prise de conscience
générale du besoin en granulats. Les dis-
cussions sont engagées avec les associa-
tions, les élus s’expriment. L’effort collectif
doit cependant se poursuivre. La profes-
sion doit multiplier les concertations pour
optimiser les gisements et éviter le débor-
dement de gestion d’excédents. »
Et le président de l’UNPG d’en appeler à
un effort général : de la part de l’État, qui
doit proposer des outils pour fournir pers-
pectives et stratégies en matière de gra-
nulats, de la part des collectivités

territoriales, qui doivent intégrer des pro-
grammes pédagogiques auprès des
citoyens, et enfin de la part de la société
civile qui doit réaliser un travail d’accep-
tation des inconvénients liés à ses propres
souhaits.
Plusieurs initiatives ont été annoncées à
l’issue de ce colloque : la signature d’une
convention de partenariat entre l’Associa-
tion des maires de Gironde et l’UNICEM
Aquitaine, la relance de l’Observatoire des
matériaux et la création, par la DREAL
Aquitaine, d’un schéma régional des car-
rières (voir en page 33). n

1 SCoT – Schéma de cohérence territoriale
2 PLU – Plan local d’urbanisme
3 DREAL – Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

Den Heede, l’après-midi, a permis une
mise en parallèle originale des valeurs
d’un grand navigateur avec les défis quo-
tidiens d’un exploitant de carrière. Jean
Luc Van Den Heede a doublé 10 fois le
Cap Horn et effectué 5 tours du monde en
solitaire. « À première vue, affirme-t-il, il y
a peu de rapport entre une carrière qui
extrait de la pierre et la course au large.
Pourtant, les métiers pratiqués par les
entreprises d’extraction de minéraux sont
dangereux. Ils sont soumis à une régle-
mentation très stricte en raison de cette
dangerosité et aussi de l’impact de leurs
activités sur l’environnement. »Anticiper
les dangers pour trouver les solutions qui
permettront d’y faire face, être toujours
vigilant et porter les équipements de sécu-
rité sont des qualités essentielles pour un
navigateur. Des qualités largement parta-
gées par tout exploitant de carrière. n
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Déclinaison de la convention natio-
nale signée le 25 mars 2009 entre le

ministère de l’Écologie, et notamment 
la FNTP1,  cette convention est portée
conjointement par la FRTP2 Normandie
et le service des routes du département
de l’Eure. Signée avec le SPRIR3, le SYN-
TEC-Ingénierie4 et le SPTF5, elle a pour
objet d’encourager les bonnes pratiques
de développement durable sur les chan-
tiers, de la préservation des ressources
non renouvelables à l’utilisation de maté-
riaux recyclés, en passant par la protec-
tion de la biodiversité et le respect de la

Le 20 janvier dernier, Jean-Louis Destans, président du Conseil général de
l’Eure, avait convié Jean-Yves Cadieux, président de l’UNICEM Normandie, et
les autres acteurs de la construction routière du département, à la signature
de la convention d’engagement volontaire pour une ”route durable“. 
Une même convention avait déjà été signée en décembre 2011 en 
Seine-Maritime. 
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santé et de la sécurité des travailleurs.
À cette occasion, Jean-Yves Cadieux a
tenu à rappeler que « Malgré les efforts
consentis par l’ensemble de la filière de
la construction pour préserver la res-
source, il faut continuer de la rendre
accessible. En effet, nous devons garan-
tir l’ensemble des besoins régionaux et
inter-régionaux. » Précisant au passage
que chaque Haut-Normand consommait
20 kg de granulats par jour, Jean-Yves
Cadieux a par ailleurs ajouté : « La sub-
stitution des matériaux alluvionnaires
par le recyclage n’est pas la solution
miracle pour répondre à l’approvision-
nement durable des territoires en limi-
tant les coûts et les nuisances liés aux
transports. » Une affirmation qu’ap-
prouve le président du Conseil général
de l’Eure pour qui le facteur économique
est plus que jamais important en ces
temps de contraintes budgétaires pour
les collectivités.
En matière de préservation de la biodi-
versité, qui aujourd’hui concerne tous
les acteurs de la construction routière,
l’UNICEM Normandie a également pu
faire valoir son expérience, que ce soit
via la Charte Environnement des indus-
tries de carrières ou par les travaux
d’études menés sur ce thème. n

1 FNTP – Fédération nationale des travaux publics
2 FRTP – Fédération régionale des travaux publics
3 SPRIR – Syndicat professionnel régional 
de l’industrie routière
4 SYNTEC-Ingénierie – Fédération des professionnels 
de l’ingénierie
5 SPTF – Syndicat professionnel des terrassiers de France

De gauche à droite :
MM. Brocheton, prési-
dent du SPTF, Pirquin,
président de la FRTP,
Destans président du

Conseil général de 
l’Eure, Covelli, président

du SPRIR, et Cadieux,
président de l’UNICEM

Normandie

Normandie
Une convention pour 
une route durable

D ans le cadre de l'action 
collective “Granit breton

Cap 21” supportée par l'État et la
Région, les granitiers bretons ont
pu bénéficier de bilans carbone et
de diagnostics énergétiques. Ces
bilans s’inscrivent dans le prolon-
gement des analyses de cycle de
vie réalisées sur cinq unités fonc-
tionnelles en granit breton (1 m2

de pavé, 1 m2 de dalle voirie, 1 ml
de bordure, 1 m2 de dallage inté-
rieur, 1 m2 de revêtement de 
façade) et qui ont donné lieu à
cinq fiches de déclaration envi-
ronnementale et sanitaire (FDES)
consultables en ligne sur le site
www.inies.fr.
Initiée par l'UNICEM Bretagne et
cofinancée par l'ADEME et la
Région Bretagne, cette opération
a permis de faire réaliser dix
bilans carbone (selon la méthode
ADEME) chez des granitiers
volontaires exerçant des activités
différentes : extraction de blocs,
fabrication de produits pour la 
voirie, fabrication de monuments
funéraires. Ces bilans ont été
effectués par Études Conseil
Environnement (ECE) de Redon
(35), agréé par l'ADEME.
Des pré-diagnostics énergétiques
approfondis ont également été
réalisés auprès de sept entre-
prises par le bureau d'études
Barrault Recherche basé à Avrillé
(49). La synthèse de ces sept 
pré-diagnostics a donné lieu à la
production d’un guide technique
de l'efficacité énergétique dans
l'industrie granitière bretonne. n

Le granit 
breton a son
bilan carbone

Bretagne
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