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Notre dynamique et innovante filiè-
re minérale des industriels de la

construction que représente l’UNICEM
a la chance d’avoir pour mission de
répondre aux besoins fondamentaux et
éternels de nos concitoyens en partici-
pant activement à l’aménagement du
cadre de vie, tant dans le domaine des
infrastructures que dans celui du loge-
ment. Et ces besoins sont plus forts que
jamais dans le contexte de crise que
nous traversons, besoin de relance 
économique au travers de programmes
de grands travaux d’infrastructures, et
besoins de logements pour nos conci-
toyens les plus mal logés.
Or notre filière minérale non seulement
répond parfaitement à ces besoins
urgents, mais de plus elle satisfait à
d’autres attentes tout aussi essentielles.
Je pense en premier lieu à la protection
de nos emplois locaux, le plus souvent
en milieu rural pour les carrières. C’était
un des sujets forts des campagnes élec-
torales récentes et cela reste une grande
priorité. Alors pourquoi favoriser des
systèmes constructifs à base de struc-
tures importées et transportées sur de
longues distances, qui ne font pas appel
à notre main-d’œuvre locale, quand
nous avons des solutions performantes
près de chez nous ?
Traditionnelle, notre filière l’est par ses
matériaux millénaires, matériaux natu-
rels issus des terroirs de nos régions fai-
sant appel aux savoir-faire ancestraux
de nos artisans. Mais tout en respectant
ces traditions ainsi que les attentes de
nos concitoyens pour qui l’acquisition
d’un logement est en général l’investis-
sement de leur vie qu’ils souhaitent
transmettre à leurs enfants, elle a su

développer des solutions et des systèmes
constructifs innovants qui permettent
d’atteindre les meilleures performances
énergétiques.
De même, en matière de biodiversité,
nos industries extractives ont fait des
progrès considérables, à tel point que
l’on peut dire que, globalement, l’indus-
trie extractive est compatible avec la
biodiversité en France.
En résumé, notre filière construction
minérale est plus que jamais dans l’air
du temps en répondant positivement
aux attentes à court terme de nos conci-
toyens ainsi qu’aux exigences à long
terme de la protection de la planète. Elle
est de plus en plus professionnelle dans
sa démarche d’excellence et est en train
de se doter d’une politique de dévelop-
pement durable ambitieuse.
Alors, soyons-en fiers, défendons nos 
3 500 entreprises et nos 40 000 emplois
locaux, sans compter les centaines de
milliers d’artisans des entreprises de
construction qui mettent en œuvre nos
produits et solutions. 
Le changement maintenant… ce serait
plus de cohérence dans le cadre d’une
approche globale des enjeux et de l’in-
térêt de la nation. Ce serait que le pou-
voir politique nouvellement élu cesse de
tolérer que des entraves administratives
toujours plus complexes et coûteuses,
ou que des intérêts particuliers toujours
plus exacerbés, ne pénalisent une filière
dont le bon développement va dans le
sens de l’intérêt général du pays. 
Et ce changement “aujourd’hui” serait
le mieux.

Didier Riou
Président de l’UNICEM

Si traditionnelle et pourtant 
tellement dans l’air du temps
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L a vie de l’UNICEM

Lors de l’Assemblée générale de l’UNICEM du 19 juin 2012, en quittant
la fonction de président qu’il occupe depuis juin 2010, Denis Maître a
présenté son rapport moral et évoqué l’avenir de la fédération.  

Denis Maître
La cohésion fédérale 

S’exprimant devant plus de 200 per-
sonnes, Denis Maître a rappelé que

la cohésion et la solidarité sont les valeurs
sur lesquelles doit s’appuyer une fédéra-
tion professionnelle pour rassembler en
son sein des branches d’activité, aux
priorités parfois différentes, et les réunir
autour de sujets d’intérêt commun.
C’est dans cet esprit que l’un de ses prin-
cipaux objectifs a été de mettre en place
au niveau fédéral une politique de déve-
loppement durable afin que l’ensemble
des composantes de l’UNICEM partage
des valeurs et une vision communes et
pour positionner la filière minérale
comme acteur incontournable de la
construction durable. Denis Maître peut
se féliciter de l’aboutissement de ces tra-
vaux qui vont déboucher sur le lance-
ment, à l’automne prochain, de la straté-
gie en faveur d’un aménagement
durable du cadre de vie.
Après le succès des Journées portes
ouvertes dans les carrières de granulats
en 2009, cette opération a été étendue,
sous forme de test, non seulement aux
industries extractives dans leur

ensemble, mais aussi à celles qui pro-
duisent des matériaux de construction
élaborés. Menée en Rhône-Alpes et en
régions PACA & Corse en septembre
2011, elle a permis de mettre en valeur les
qualités des matériaux minéraux et les
bonnes pratiques des entreprises.Initiative
réussie ! L’opération « Carrières et maté-
riaux à cœur ouvert » se déploieradonc sur
toute la France au printemps 2013. 
Améliorer la notoriété et l’efficacité de
l’UNICEM a également été l’une des
priorités de Denis Maître qui a eu à cœur
d’intensifier les relations institution-
nelles. Un travail de fond a été réalisé

pour mieux formaliser et diffuser les
positions de la fédération, notamment
sur la trame verte et bleue, les délais de
paiement, l’archéologie… Par ailleurs,
l’UNICEM a valorisé son expertise éco-
nomique avec la mise en place d’une
Lettre mensuelle de conjoncture et la
tenue d’une première conférence de
presse sur ce thème.
Le président sortant s’est par ailleurs
réjoui du dynamisme du dialogue social
qui a permis la signature d’accords 
salariaux dans toutes les régions et l’éla-
boration de deux guides, l’un sur l’égali-
té professionnelle hommes/femmes,
l’autre sur la pénibilité, qui permettent
aux entreprises adhérentes de se confor-
mer aux exigences de la nouvelle régle-
mentation.
Parmi les réussites de ce mandat, on
peut également citer la définition des
nouvelles orientations de la politique de
formation qui seront effectives dès le
début 2013, et la création d’un nouvel
organisme paritaire de collecte des
fonds pour la formation continue, issu de
la fusion de trois OPCA et opérationnel
depuis janvier 2012 sous l’appellation
OPCA3+.
Et Denis Maître de conclure son rapport
moral en ces termes : « L’accès à la res-
source et le positionnement de la filière
minérale comme acteur incontournable
de la construction durable restent les
deux grands chantiers de fond sur les-
quels l’UNICEM devra continuer à
concentrer ses efforts. La politique fédé-
rale de développement durable devrait
permettre de structurer de manière
cohérente les actions futures dans ces
deux domaines. » n

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PLUS OUVERTE
L’Assemblée générale de l’UNICEM, qui s’est tenue le 19 juin

à l’École du Notariat à Paris, s’est voulue plus œcuménique.
Au-delà des membres effectifs de l’instance statutaire, elle
s’est ouverte à des professionnels impliqués dans la vie syndi-
cale, tant au plan national que régional. Cette réunion à carac-
tère exceptionnel s’est clôturée sur une intervention très
remarquée de Gilles Bœuf, président du Muséum national
d’histoire naturelle, autour de la biodiversité. 
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Pour le nouveau président de l’UNICEM, les carrières et le béton 
forment un univers d’autant plus intéressant que les entreprises qui le
composent permettent une réelle ouverture à l’international. Son
ambition : faire partager sa passion en  mettant en valeur l’utilité et la
noblesse de ces matériaux 

Didier Riou
La passion du minéral 

Pour de multiples raisons, j’apprécie
beaucoup l’univers des carrières et

des matériaux de construction, témoigne
Didier Riou, 58 ans, élu président de
l’UNICEM le 19 juin dernier. J’aime son
aspect concret, la fibre entrepreneuriale
de ses acteurs et les produits eux-mêmes.
Ils façonnent notre cadre de vie et nous
procurent des sentiments d’utilité et de

fierté. »En entrant chez Lafarge, en 1991,
Didier Riou a clairement trouvé son élé-
ment. Ce qui n’était pas écrit d’avance :
« Après le bac, j’avais envie de faire une
école d’ingénieurs et une business
school. Ce fut l’ESTP, un peu par hasard,
puis l’INSEAD, à Fontainebleau. »

Parmi les leaders mondiaux
Pour Didier Riou, l’autre grand atout de
ces secteurs était de permettre une car-
rière hors des frontières. « Je suis très atti-
ré par l’international, confie-t-il. J’aime
voir des choses différentes, découvrir
d’autres cultures. Je suis très friand de
cette ouverture. » Un an après la fin de
l’ESTP, Didier Riou effectue ainsi sa
coopération au Venezuela. Par la suite,
sans avoir été vraiment expatrié, il a tra-
vaillé dans des dizaines de pays. « Les
entreprises françaises de ce secteur, dans
l’industrie comme dans la construction,

DES ROUTES AU BÉTON
Ingénieur diplômé de l’ESTP, titulaire d’une maîtrise

de sciences économiques et d’un MBA de l’INSEAD,
Didier Riou est entré chez Lafarge  en tant que directeur
général de l’activité peintures routières (SAR). En 1998, il
prend la direction générale des zones Asie, Afrique et
Amériques au sein de la branche toiture avant d’être
nommé directeur Marketing, Recherche et
Développement du groupe. En 2006, il devient directeur
de la performance de l’activité béton monde. En 2008, il
est nommé président de la région Europe du Sud et
Afrique au sein de la branche granulats et béton.  

« 

figurent parmi les leaders mondiaux.
Travailler dans une industrie à la pointe
sur le plan international offre de mul-
tiples possibilités et chaque expérience
se révèle très enrichissante. »
De ce poste d’observation, Didier Riou
pose un regard plutôt optimiste sur le
secteur français des carrières et maté-
riaux. « La gestion des carrières telle
qu’elle est pratiquée en France est  le
plus souvent très professionnelle. Des
progrès considérables ont été réalisés au
cours des vingt dernières années dans
les domaines de l’environnement et de la
biodiversité. En ce qui concerne le béton,
nous sommes un pays innovant. La
France est même un pays leader dans les
bétons à forte valeur ajoutée. Et cette
chaîne d’excellence se prolonge dans le
domaine architectural. Il existe donc une
vraie cohérence dans cette filière. »
De ce constat découlent tout naturelle-
ment les ambitions du nouveau prési-
dent de l’UNICEM pour le syndicat. 
« Mon combat consistera à pousser la
filière minérale, respectueuse de l’envi-
ronnement et de  la biodiversité. De plus,
elle repose sur des emplois locaux, à la
différence de produits importés. »

Le béton, un produit 
fantastique
Depuis son premier poste chez Lafarge,
Didier Riou possède une expérience de
l’engagement syndical même si, à
l’époque, l’essentiel de sa mission de
président d’une section du Syndicat des
équipements de la route avait porté sur
les questions de normalisation. Il est
manifestement beaucoup plus inspiré
par les matières minérales. « J’ai une
passion pour le béton, un produit fantas-
tique et plein de ressources. J’aimerais
donner une cohérence, une ambition et
une vision à cette filière dont la repré-
sentation et la communication méritent
d’être mieux structurées. Je souhaite
qu’elle soit reconnue comme positive et
porteuse d’une contribution à l’intérêt
général, tout comme les autres compo-
santes de la filière minérale. » n
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Charte Environnement

Huit sites hauts-normands et seize
sites lorrains ont reçu leur diplô-

me, respectivement le 8 juin à la carriè-
re Stref de Jumièges (Seine-Maritime)
et le 21 juin à la gravière de Flévy-Ennery
(Moselle) de la société Sablières Dier.
En Haute-Normandie, les 8 sites récom-
pensés sont venus s’ajouter aux 
13 diplômés de 2009, qui, à cette occa-
sion, ont vu confirmer leur niveau 4/4.
Avec ses 21 lauréats, la Haute-
Normandie devient la première région
en France où la totalité des sites enga-
gés dans le Référentiel de progrès envi-
ronnemental sont parvenus au plus haut
niveau de cette démarche. Il est à noter
que ces 21 sites représentent 85 % de la
production régionale de granulats.
En Lorraine, quatre ans après le lance-
ment de la démarche de progrès envi-
ronnemental, 27 sites, représentés par 
8 entreprises, se sont engagés et 16 sites
ont été récompensés pour avoir atteint
le niveau 4/4. Pour cette première remi-
se de diplômes de la région, les parte-
naires locaux des carriers étaient venus
nombreux : représentants des adminis-
trations, élus et associations, dont
notamment la LPO (Ligue pour la pro-
tection des oiseaux) de Lorraine avec
laquelle les professionnels de la région
collaborent de longue date. n

Pour les carrières
Les exigences du référentiel de progrès
environnemental, sur la base duquel sont
évaluées les carrières, sont renforcées. La
grille actualisée conserve le même nombre
de questions mais prend en compte de nou-
velles thématiques adaptées au contexte du
secteur, telles que la biodiversité (diagnostic
en faveur de la faune et de la flore, 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 et les déchets, ont été mises à jour et
approfondies. 
Aujourd’hui, près de 40 % des sites engagés
dans la démarche de progrès environne-
mental ont atteint le niveau 4/4. L’évolution
du référentiel a pour but de les inciter à se
maintenir à ce niveau d’excellence et à
continuer de progresser. La nouvelle version
du RPE - Référentiel de progrès environne-
mental - destiné aux carrières est entrée
officiellement en application pour l’en-
semble des audits le 1er juillet 2012. 

Pour les plateformes de recyclage
Dans le même esprit, le référentiel spéci-
fique aux plateformes de recyclage, éven-
tuellement associées à une ISDI*, a été revu
en 2012. Testée sur site au printemps, la
grille sera diffusée à titre informatif aux
adhérents à partir de juillet 2012 et entrera
en vigueur au 1er janvier 2013. Organisée
par thématique, avec des spécificités liées
au recyclage, cette grille a été construite sur
le même modèle que le RPE Carrières. 
À ce jour, 28 plateformes sont engagées
dans la démarche de progrès de la Charte
Environnement.
* Installation de stockage de déchets inertes

Des exigences renforcées Remise de dipl    

Pour rester au plus près des besoins de ses adhérents et de leurs
partenaires, le Comité national de la Charte a entrepris de modifier
son référentiel d’audit, dont la dernière version datait de 2009.



  ômes enHaute-Normandie et en Lorraine

De nouveaux lauréats sont venus s’ajouter à la liste déjà bien 
fournie des sites ayant atteint le niveau 4/4 de la démarche de 
progrès environnemental mise en place par l’association Charte
Environnement des industries de carrières. 
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EN HAUTE-NORMANDIE

Les lauréats de 2008, confirmés 
au niveau 4/4 en 2012

CBN pour ses sites d’Authevernes (27) et
Yville-sur-Seine (76)
Cemex Granulats Val de Seine pour ses

sites de Berville-sur-Seine (76), Bouafles
(27) et Poses/Val-de-Reuil (27)
ETC pour son site de Saint-Riquier-en-

Rivière (76)
FCH Sablières Capoulade pour son site

d’Anneville-Ambourville (76)
Lafarge Granulats Seine-Nord pour ses

sites d’Acquigny (27), Bernières-sur-Seine
(27), Gaillon (27), Muids-Bas (27), Muids-
Haut (27)
SPS pour son site de Martot (27)

Les lauréats de 2012
CASEMA pour son site de Vatteville-la-

Rue (76)
CBN pour ses sites de Criquebeuf-sur-

Seine (27), Pitres (27), Tourville-la-Rivière (76)
Lafarge pour ses sites d’Anneville-

Ambourville (76) et Igoville (27)
SNC des Carrières Stref pour ses sites de

Criquebeuf-sur-Seine (27) et Jumièges (76)

EN LORRAINE

Les diplômés de 2012
GSM pour ses sites de Loisy (54), Pierre-

la-Treiche (54), Pont-à-Mousson (54), 
Velle-sur-Moselle (54), Vigneulles (54),
Charny-sur-Meuse (55), Yutz (57), Autrey
(88) et Igney (88)
Sablières Dier pour son site d’Ay-sur-

Moselle – Ennery (57)
Holcim Granulats pour ses sites de

Dieulouard (54), Vandières (54) et
Mondelange/Saint-Rémy (57)
Matériaux SAS pour ses sites de

Maizières (54) et Richemont (57)
Sablières de la Meurthe pour son site de

Rosières-aux-Salines (54)

Les diplômés lorrains aux côtés
de leurs élus (ci-dessus) 
et ceux de Haute-Normandie
(ci-contre)
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Àéchéance, le renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter une carrière

doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation. Une circulaire, datée du 
14 mai 2012, prévoit qu’une légère 
prolongation de la durée d’exploitation
pourra être admise, au cas par cas, dans
la limite de la capacité totale d’extraction
de matériaux autorisée. 
Dans la mesure où les impacts du fonc-
tionnement de l’installation pendant cette
prolongation sont compensés par un
moindre impact pendant la durée d’auto-
risation, du fait d’un rythme d’exploitation
plus faible, une telle prolongation pourra
être considérée comme n’étant pas un
renouvellement et ne constituant pas une
modification substantielle.
Suite à une demande formulée par
l’Union nationale des producteurs de 
granulats (UNPG), une prolongation
pourra être consentie par simple arrêté
complémentaire.
Quant aux délais, la circulaire précise
que, dans tous les cas, la réponse du 
préfet à la demande de prolongation
devra être apportée dans un délai maxi-
mal de deux mois à partir du moment où
l'exploitant aura transmis les éléments
d'appréciation nécessaires. n

Autorisation 
d’exploitation 
de carrières
Une 
prolongation
pourra être 
admise

  

lièrement innovants et réussis en 2011-
2012. Accélérateur de compétences, la
formation en alternance implique un
engagement fort de tous les acteurs : l’al-
ternant, l’entreprise et le centre de forma-
tion. Une formation en alternance est
réussie lorsque ce trio a fonctionné har-
monieusement et efficacement. C’est
pourquoi le concours “Les Victoires de
l’AMEF” récompense les trois membres
de cette équipe, en prenant particulière-
ment en compte la manière pratique dont
il a travaillé pour la réalisation concrète de
la formation proposée.
Pour la 5e édition de ces Victoires, une
douzaine d’équipes restait en lice et se
répartissait dans tous les niveaux de 
formation (V à I) et de nombreux
domaines. Deux trios étaient finalistes
au niveau V en contrat d’Apprentissage,
dont celui piloté par le CFA UNICEM
de Montalieu, qui a finalement reçu le
prix spécial du jury. n

Un projet d’alternance lauréat 
aux Victoires de l’AMEF

Formation 

Christophe  Badelier, de l’entrepri-
se Mithieux TP, Valentin Rouge-

Pullon, apprenti au CFA de Montalieu,
et Jean-Paul Givre, formateur dans ce
même CFA, ont reçu le prix spécial du
jury des “Victoires de l’AMEF” -
Association Métiers, Entreprises et
Formation - pour la préparation d’un
CAP Conduite d’engins de travaux
publics et carrières. Ce prix leur a été
remis par Nicole Catala, ancien
ministre de la Formation professionnel-
le, lors d’une cérémonie qui s’est dérou-
lée le 5 juin à Paris.
L’AMEF rassemble tous les acteurs qui
pensent qu’un rapprochement entre le
système éducatif et les entreprises est une
clé essentielle pour le développement
économique du pays et l’insertion profes-
sionnelle, en particulier des jeunes. “Les
Victoires de l’AMEF” est un concours
qu’elle organise pour valoriser et récom-
penser des projets d’alternance particu-

De gauche à droite :
Christophe  Badelier,

maître d’apprentissage,
Mithieux TP, Nicole Catala,

ancien ministre de la 
Formation profession-
nelle, Valentin Rouge-

Pullon, apprenti en 
2e CAP de conducteur
d’engins de carrières, 
et Jean-Paul Givre, 

formateur en conduite
d’engins de carrières 

au CFA UNICEM 
de Montalieu.
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En vertu du décret n° 2012-189 du 7 février 2012,
les préfets peuvent désormais créer une com-

mission de suivi de site autour d’une ou plusieurs
installations classées (ICPE) soumises à autorisa-
tion, comme les carrières, ou dans des zones 
géographiques comportant des risques de pollution
industrielle ou technologique.
Cette commission se substitue aux Commissions
locales d’information et de surveillance (CLIS) et aux
Comités locaux d’information et de concertation
(CLIC), commissions jusqu’alors dédiées aux instal-
lations Seveso et de traitement des déchets.
Ces nouvelles commissions de suivi de sites réunis-
sent des représentants de l’État, des collectivités
locales, des riverains, des exploitants et des salariés
des ICPE.  Elles constituent des cadres d’échanges
ayant vocation à suivre l’activité des ICPE concer-
nées et à promouvoir l’information du public.
Les installations ressortant des activités de carrières
pourront donc être concernées par la création de
ces commissions, soit individuellement, soit dans le
cadre de commissions regroupant plusieurs instal-
lations sur une zone géographique plus vaste. n

Installations classées
Création de 
commissions 
de suivi de sites

â UNE VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE GUIDE est également accessible sur le site Internet de l’UNICEM, à la page
http://www.unicem.fr/dossiers/_social_-_pour_adherents

Depuis le 1er janvier 2012, certaines entreprises, ou groupes de 50 salariés et plus, se trouvent
devant de nouvelles obligations au regard de la loi du 9 novembre 2010 sur la retraite. Ainsi, les

entreprises de plus de 50 salariés, dont plus de la moitié sont
exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels,
doivent avoir négocié et conclu un accord d’entreprise, ou éta-
bli un plan d’actions portant sur la pénibilité au travail.
Les négociations engagées par l’UNICEM avec les partenaires
sociaux n’ont pas permis d’aboutir à un accord de branche.
Toutefois, et à l’appui des travaux menés avec les partenaires
sociaux, l’UNICEM a élaboré pour ses adhérents un guide inti-
tulé « Pénibilité au travail – Guide de mise en place d’un accord
collectif ou d’un plan d’action ». n

Pénibilité au travail
Un guide à l’usage des adhérents

Par deux décrets du 30 janvier 2012,
les modalités d’application de la loi

du 20 juillet 2011 portant réforme de la
médecine du travail, ont été précisées.
Ces dispositions sont entrées en vigueur
le 1er juillet 2012.
Les principales modifications concer-
nent, d’une part, les examens médicaux
qui rythment la vie professionnelle des
salariés et, d’autre part, les rôle et mis-
sions du médecin du travail et des 
services de santé au travail.
Que ce soit pour les examens d’em-
bauche, les examens périodiques, les
visites médicales de reprise et égale-
ment de pré-reprise, dorénavant le 
facteur “exposition au poste de travail”
est désormais pris en compte et l’accent
mis sur la prévention.  
En ce qui concerne le service de santé
au travail, les seuils d’effectifs permet-
tant de choisir entre un service de santé
au travail autonome ou l’adhésion à un
service de santé interentreprises ont été
modifiés.
En complément de son rôle habituel, le
médecin du travail doit dorénavant
conseiller l’employeur, le salarié mais
également les représentants du person-
nel s’agissant de l’adaptation des postes,
des techniques et des rythmes de travail
à la santé physique et mentale, notam-
ment en vue de préserver le maintien
dans l’emploi des salariés.
L’employeur doit, de son côté, désigner
un ou plusieurs salariés compétents
pour s’occuper des activités de protec-
tion et de prévention des risques profes-
sionnels de l’entreprise.
Si les compétences dans l’entreprise ne

permettent pas d’organiser ces activités
en interne, l’employeur peut faire appel
à un intervenant extérieur.  Lorsque la
personne est désignée en interne, elle
doit bénéficier d’une formation à la
santé au travail et disposer du temps et
des moyens nécessaires à l’exercice de
ces missions. n

â EN SAVOIR PLUS 
Les adhérents de l’UNICEM sauront tout sur le
contenu de cette réforme en consultant les dos-
siers juridiques de leur espace Adhérents, à la
page http://www.unicem.fr/dossiers/juri-
dique_-_adherents

La surveillance médicale 
des salariés
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Conjoncture   

Après une très bonne année 2011, 
les premiers mois de 2012 marquent 
un repli sensible de l’activité

La rigueur des intempéries de
février, conjuguée à une conjonc-

ture économique morose (le PIB a
stagné au premier trimestre) et à un
climat d’attentisme lié au contexte
électoral, conduisent à expliquer ce
repli de la production. Sur les quatre
premiers mois de l’année, l’activité
des matériaux de construction (voir
tableau page 9) se serait en effet
contractée de près de 10% en don-
nées corrigées des jours ouvrables,
alors qu’elle avait enregistré une
hausse de 9 % le trimestre précédent.

Aucun matériau n’échappe à la
“règle”, le granulat affichant un repli
de 8,5 % par rapport à la même
période de 2011, le BPE et les adju-
vants atteignant même un recul à
deux chiffres.

Intempéries, conjoncture 
en berne, climat électoral… 
un cocktail “plombant” ! 
Les premiers résultats du mois de
mai atténuent un peu cette tendance
sans toutefois l’inverser. La produc-
tion de granulats se serait ainsi stabi-

lisée par rapport au mois d’avril 
(+0,2 % en données cvs-cjo), demeu-
rant toutefois en retrait de celle de
mai 2011 (-2,6 %). En cumul sur les
cinq premiers mois de l’année, elle
s’inscrit encore bien en dessous de
son niveau de 2011 (-7,4 %). Du côté
du BPE, les livraisons ont également
marqué une hausse en mai (+2,6 %
par rapport à avril en données cvs-
cjo) mais restent elles aussi sous leur
volume de mai 2011 (-3,1 %). Au
total, de janvier à mai, les livraisons
de BPE accusent encore une baisse
de 9,3 % par rapport à 2011. Le frei-
nage de l’activité apparaît donc sen-
sible par rapport à l’an passé, les
intempéries n’expliquant pas tout.
L’activité du béton semble d’ailleurs
plus affectée par les facteurs de
ralentissement économique que ne le

Après une année 2011 particulièrement dynamique dans la quasi-
totalité des segments des matériaux de construction (avec une 
production en hausse de 8 % environ par rapport à 2010), l’activité a
marqué un coup d’arrêt sur le premier trimestre 2012. 
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sont les carrières. En effet, si le mois
de février avait été « normal », le
recul de la production de granulats
se serait limité à 2 - 3 % (au lieu de
7,4 % sur les cinq premiers mois de
l’année) tandis que celui du BPE
aurait quand même atteint 7 % envi-
ron (au lieu des 9,3 % constatés). 
La quasi-totalité des indicateurs
conjoncturels confirme cette inflexion
de l’activité. Même si l’heure n’est
pas à l’alarmisme, les enquêtes tra-
duisent pour la plupart une érosion
de la confiance des professionnels du
BTP pour lesquels la prudence et l’at-
tentisme semblent rester de mise.
C’est particulièrement vrai dans le
segment du bâtiment où, dans un
contexte de ralentissement des mises
en chantier et des autorisations, les
perspectives des promoteurs et des
constructeurs se sont assombries.
Certes, à fin mai, les carnets de com-
mandes des professionnels du bâti-
ment se situaient à un niveau confor-
table mais les prévisions d’activité
dans le segment du logement neuf
ont, quant à elles, sensiblement fléchi.
Cette tendance est d’ailleurs beau-
coup moins marquée dans le seg-
ment du non-résidentiel. Sur les trois
derniers mois allant de mars à mai,
les mises en chantier de logements
étaient en repli de près de 19 % par
rapport à la même période de 2011
tandis que, du côté des autorisations,
le recul atteignait 3 %, le segment du
collectif montrant une certaine rési-
lience par rapport à l’individuel. Le
freinage se constate également pour
les locaux d’activité dont les mises en
chantier ont reculé de 20,5 % sur un
an, les autorisations se contractant
quant à elles de plus de 8 %. Au total,
en cumul sur douze mois, le volume
des autorisations de logements avoi-
sinait encore 530 000 unités à fin mai
(36,2 millions de m² de locaux), ce
qui constitue un potentiel d’activité à
venir non négligeable. 
Si les professionnels admettent qu’un

certain volume d’activité est acquis
pour les prochains mois, la circonspec-
tion et l’inquiétude prévalent pour la
fin d’année et l’an prochain. En réalité,
le contexte électoral des présiden-
tielles puis des législatives a contribué
pour une bonne part à un climat d’at-
tentisme et de mise en « pointillé » de
certains projets, à la fois du côté des
ménages mais aussi des promoteurs.
En témoigne le net repli des ventes de
logements neufs au premier trimestre
2012, de -14,4 % par rapport au pre-
mier trimestre 2011 et -35 % par rap-
port au trimestre précédent. Les pro-
moteurs se montraient d’ailleurs plutôt
pessimistes quant à l’évolution de la
demande et ont ajusté leurs projets en
conséquence.

Élections : et après ?
Les attentes en matière de politique du
logement (secteur social, locatif,
primo-accession…) sont grandes et le
dénouement électoral va pouvoir
dégager l’horizon des négociations en
termes de mesures de soutien au sec-
teur résidentiel. Reste un second fac-
teur également responsable de cette
dégradation conjoncturelle : celui du
financement. En effet, la frilosité des
banques dans leur politique de distri-
bution de crédits aux ménages, aux
entreprises mais aussi aux collectivités
locales tend à brider les velléités d’in-

vestissement et bloquent de nombreux
projets en construction et travaux
publics. De ce point de vue aussi, les
attentes des agents privés et des
acteurs locaux sont grandes. Le retour
à une « normalisation » des conditions
bancaires ainsi que la mise en place
d’une nouvelle agence de finance-
ment des collectivités territoriales
constituent assurément les vecteurs
incontournables d’un redémarrage de
l’activité du BTP. La couverture des
besoins en liquidités des collectivités
(encore non satisfaite pour 2012) est
un enjeu d’avenir d’autant plus grand
à mesure que l’on avance dans le cycle
électoral des municipales. En ce sens,
l’action des pouvoirs publics sera éga-
lement déterminante pour créer les
conditions d’un rebond, alors même
que certains fondamentaux du marché
demeurent très porteurs : des taux
d’intérêt attractifs (3,6 % en moyenne
en mai pour les prêts à l’habitat selon
l’Observatoire du Crédit Logement),
une demande de logements très soute-
nue, surtout au regard de l’offre, et des
besoins en rénovation des infrastruc-
tures publiques importants. n

Pour en savoir plus voir la Lettre
mensuelle de conjoncture que
l’UNICEM publie sur son site Internet,
dans le dossier économique

Données cjo

Granulats(1)

Béton prêt à l’emploi
Adjuvants
Ciment
Produits béton
Tuiles
Briques
Total Matériaux(2)

Estimation 2011 Année 2011* 2012(p)
MARCHÉ DES MATÉRIAUX

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

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

4e trim
+ 8,1
+ 10,9
+ 3,7
+ 9,8
+ 8,0
+ 4,2
+ 4,6
+ 9,0

4 mois
- 8,5
- 11
- 9,9**

- 10
- 11,3**

- 6,5 
- 14,1
- 9,8

(1) Données de production ; autres matériaux : livraisons - (2) L'indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats de livraisons des 
produits suivants, pondérés par leur chiffre d’affaires : ciment, BPE, granulats, produits en béton, tuiles et briques - (nd) Non disponible - 
(p) Provisoire - * Variations en % par rapport à la même période de l'année précédente - ** Sur 3 mois

©
 S

ou
rc

es
 : 

U
N

IC
EM

/F
FT

B/
SF

IC
 

2011/10 %
+ 3,8
+ 10,3
+ 11,3
+ 8,2
+ 6,8
+ 9,4
+ 15,2
+ 7,7

Niveau

379 Mt
41,3 Mm3

106 000 t
21,4 Mt
24,5 Mt
2,5 Mt
2,5 Mt
533 Mt
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Faire du béton avec du béton !
RECYBÉTON

â POUR EN SAVOIR PLUS 
http://www.pnrecybeton.fr

objectifs : pouvoir réutiliser l’intégralité
des matériaux issus des bétons décons-
truits dans de nouveaux bétons (à l’ex-
ception des bétons à haute performan-
ce) et aussi recycler les matériaux issus
de la déconstruction des bétons comme
matière première pour la production de
liants hydrauliques.

Quatre ans pour atteindre 
des objectifs ambitieux
Lancé officiellement le 27 janvier der-
nier, le programme de recherche et
développement s’articule autour de
cinq thèmes de travail : « Technologies
et procédés », « Matériaux et structures »
(durabilité, comportement méca-
nique…), « Développement durable »
(aspects socio-économiques, environne-
mentaux, sanitaires). Le quatrième
thème « Aspects réglementaires et nor-
matifs » est un thème transversal qui a
pour objet de lever les verrous d’ordre
réglementaire ou normatif. Enfin, le cin-
quième thème « Valorisation » (égale-

ment transversal), vise à promouvoir le
recyclage complet du béton et à valori-
ser les résultats au fur et à mesure qu’ils
seront obtenus.
Le projet est piloté par un Comité direc-
teur présidé par Jacques Roudier, prési-
dent de la 5e Section du CGEDD* ; c’est
à ce Comité directeur qu’incombe 
d’arrêter les programmes et budgets
annuels. En parallèle, un Comité scien-
tifique et technique suit l’exécution des
études réalisée par les partenaires et
coordonne les travaux.
Financé par les partenaires (à hauteur
de 80 %) et par le ministère de l’Écolo-
gie (pour 20 %), le projet est géré sur 
le plan administratif et financier par
l’IREX. n

* CGEDD – Conseil général de l’environnement 

et du développement durable

Porté par l’Institut pour la recherche
appliquée et l’expérimentation en

génie civil (IREX) avec, comme princi-
paux partenaires, l’industrie cimentière
(SFIC), les producteurs de béton prêt à
l’emploi (SNBPE), de béton industriel
(FIB) et de granulats (UNPG), le projet
national Recybéton pour le recyclage
complet des bétons part du constat sui-
vant : en France, sur les quelque 300
millions de tonnes annuelles de déchets
de chantier du BTP, la majorité du béton
qu’on y trouve est réemployée en rem-
blais et travaux routiers.
Des recherches bibliographiques inter-
nationales ont montré qu’aujourd’hui,
de nouveaux domaines d’emploi peu-
vent être exploités, comme la réalisation
de bétons de structure incorporant du
béton recyclé ou encore l’utilisation des
fines comme matière première dans
l’élaboration du clinker. Le recyclage du
béton offre donc un large champ d’op-
portunités.
Le projet Recybéton s’est fixé deux
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SNBPE
Du béton pour
la Capeb du
Vaucluse

Le syndicat national du béton prêt
à l’emploi (SNBPE) a fourni le

béton de voirie pour l’aménagement
extérieur du nouveau siège départe-
mental de la confédération de l’arti-
sanat et des petites entreprises du
bâtiment (Capeb) du Vaucluse.
Le syndicat a profité de l’inaugura-
tion du bâtiment, le 15 juin, pour réa-
liser une démonstration de coulage
de béton désactivé, un béton choisi
pour sa très grande résistance et
son esthétisme. Au total, ce sont 
100 m² de béton prêt à l’emploi qui
ont été coulés pour mettre en œuvre
la voirie d’accès au bâtiment : gara-
ge et quais de déchargement réser-
vés aux camions. Une opération de
mécénat qui permet au SNBPE de
promouvoir les qualités des chaus-
sées en béton, et notamment la
durabilité et la résistance au fort
trafic.n

Lancement du 7e Concours national Bétons agricoles 

Flexibles de pompes à béton 

Les risquesde fouettement 
Le Syndicat national du pompage du béton (SNPB) et le Syndicat national du
béton prêt à l’emploi (SNBPE) ont lancé auprès de leurs adhérents une cam-
pagne d’information sur les risques liés au fouettement des flexibles de
pompes à béton.

Dans le prolongement des actions de pré-
vention des risques professionnels déve-

loppées par ces deux syndicats, cette cam-
pagne d’information relaie auprès des adhé-
rents un certain nombre de préconisations,
complémentaires à celles mises en place au
sein de chaque entreprise d’une part, et à
celles décrites, d’autre part, dans les notices
d’instruction fournies par les constructeurs de
pompes à béton.
Le SNPB et le SNBPE préconisent l’interdic-
tion de tout équipement métallique de type S
(ou embout de fixation), à l’extrémité d’un
flexible d’épandage d’une pompe à béton,
afin de prévenir les risques de heurts dange-
reux en cas de fouettement d’un tuyau. Ils
émettent trois recommandations : 
n la substitution du « S »
n l’interdiction des embouts
n la mise en place, au démarrage et au net-
toyage de la pompe à béton, d’un périmètre
de sécurité au minimum égal à la longueur de
la somme des flexibles.
Partenaires de longue date de la CNAMTS

(Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés), le SNPB et le SNBPE
souhaitent que cet établissement public, dans
le cadre de ses missions d’approfondissement
de la gestion du risque, relaie ces préconisa-
tions sous forme de recommandations.
À noter que le SNPB et le SNBPE préparent
une charte de bonnes pratiques qui sera
publiée en 2013. n

Créé en 2006, ce concours vise à récom-
penser les bâtiments agricoles en béton

les plus intéressants et les plus remar-
quables sur la base de critères techniques,
environnementaux mais aussi esthétiques.
Organisé par le Syndicat national du béton
prêt à l’emploi (SNBPE), avec le soutien du
Centre d’Information sur le Ciment et ses
Applications (CIMBETON), du Syndicat natio-
nal des Adjuvants pour Bétons et Mortiers
(SYNAD) et du Syndicat national du Pompage
du Béton (SNPB), ce concours voit son
nombre de participants croître chaque année. 

Les constructions en béton du type silos,
bâtiments d’élevage, ouvrages d’assainisse-
ment, bétons décoratifs, chais et toutes
autres réalisations en béton d’aménagement
et décoratif sont admis à concourir. 
Ce large panel de constructions en béton
permet à de nombreuses exploitations 
agricoles de participer. 
Pour l’édition 2012, le jury sélectionnera trois
exploitations/entités agricoles auxquelles il
décernera un prix. Un prix sera attribué pour
valoriser l’effort fait en matière de dévelop-
pement durable, un autre récompensera la

valorisation du patrimoine et un troisième
primera la conception du bâtiment. 
L’entreprise de mise en œuvre, le producteur
de béton prêt à l’emploi, l’exploitant agricole
et l’architecte du projet seront récompensés
pour chacune des exploitations ou entités
agricoles lauréates. 
Les prix du Concours national Bétons agricoles
seront remis le 4 octobre 2012, dans le cadre
du Sommet de l’élevage de Clermont-
Ferrand. n

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Ces recommandations sont téléchargeables sur les
sites Internet du SNBPE et du SNPB, à la page
http://www.snbpe.org//documents/securite©

 D
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Parmi les derniers événements en date,
citons la présentation au salon Aquibat
Grand Est de Strasbourg du 6 au 8 juin
2012 de l’une des maisons lauréates. Il
s’agit de la maison Muguet à Sélestat,
une maison de 150 m2, à un étage,
construite en béton, conçue de façon à
optimiser les surfaces et à profiter d’ou-
vertures importantes sur l’extérieur. Son
isolation est optimisée grâce aux prémurs
en béton avec isolation en sandwich, les
panneaux “sandwich” étant des élé-
ments de façade massifs à isolement inté-
rieur, composés de deux faces en béton à
armature contenant à l'intérieur une
couche isolante en polystyrène, en laine
minérale ou autre.
Autre point fort : le séminaire organisé
par l’Union des maisons françaises le 11
juin, à Cannes, auquel étaient invités les

La campagne de communication 
se poursuit 

Àce jour 29 maisons, sur près de
200 candidates, ont été récom-

pensées dans le cadre du concours « Le
Béton naturellement » organisé par la
filière ciment-béton. Le jury composé
de professionnels et de journalistes du
secteur a désigné les lauréats selon
quatre critères : performance énergé-
tique, bio-conception, confort et origi-
nalité de la maison. 

Olivier Appruzese, président du Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) et Dominique Michel, président de l’Association
des techniciens territoriaux de France (ATTF), ont signé le 6 juin 2012, dans les locaux de l’UNICEM, une convention de partenariat

formalisant un rapprochement entre les deux organisations. 
Déjà fort d’une relation dynamique avec les ingénieurs territoriaux, le SNBPE consolide, avec cette convention, les liens tissés depuis
plusieurs années avec les techniciens territoriaux.
La convention signée le 6 juin 2012 a pour objet un rapprochement
entre les deux organisations dans le but d’élaborer et fixer le cadre
général des domaines pour lesquels ATTF Formation pourra solli-
citer le SNBPE. Les domaines retenus pour des actions d’informa-
tion technique, complétées par des visites de chantiers, concernent
le bâtiment, la voirie et les aménagements urbains, les ouvrages
d’art et de génie civil.
Dominique Michel l’a clairement précisé : « Il s’agit de mobiliser et
valoriser l’expertise de chaque partenaire au service du terrain, tout
en développant et en optimisant les relations mutuelles. »
Signée pour une durée de trois ans, cette convention permettra au
SNBPE de renforcer son partenariat avec les techniciens territo-
riaux et de compléter l’offre de formation technique que le Syndicat
met traditionnellement à leur disposition. n

Le SNBPE et les agents territoriaux se rapprochent

La filière béton poursuit sa campagne de communication lancée
en janvier 2011 pour valoriser les maisons basse consommation.

représentants de la filière béton.
L’occasion pour eux de remercier les
constructeurs de maisons individuelles
pour leur contribution à la réussite du
concours, de convaincre les autres d’y
participer et de revenir sur les solutions
béton qui permettent de répondre aux
enjeux du Bâtiment basse consommation.
Point d’orgue de la campagne « Le
Béton naturellement » : la deuxième
session de remise des prix qui aura lieu
le 15 septembre, dans le cadre du salon
Faire construire sa maison qui se tiendra
à Paris, Porte de Versailles, du 14 au 16
septembre 2012. 
D’ici là, il est toujours possible de parti-
ciper au concours et de faire concourir
sa maison basse consommation sur le
site www.lebeton-naturellement.com.n

â POUR EN SAVOIR PLUS 
www.lebeton-naturellement.com.

La maison Muguet
de Sélestat. Recou-
verte d’un placage
extérieur en bois,
cette maison est

entièrement
construite en

béton.
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Au centre : Olivier Appruzese, 
président du SNBPE, et, à sa gauche, 
Dominique Michel, président de l’ATTF
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Histoires de chantiers
On retrouve sur cette chaîne les témoignages de professionnels qui ont fait le
choix de la basse consommation bien avant que cela ne devienne réglementaire.
Bureaux d’études thermiques, architectes, maîtres d’ouvrage, constructeurs et
promoteurs montrent concrètement les choix qu’ils ont faits, en particulier sur
l’isolation, pour obtenir des maisons individuelles et bâtiments tertiaires très 
performants thermiquement. 
Des témoignages qui valorisent les initiatives visant à l’optimisation énergétique
des bâtiments et qui illustrent l’efficacité énergétique, écologique et économique
des laines minérales. 

Paroles d’artisans
Cette autre chaîne donne la parole aux professionnels du bâtiment sur l’évolution
de leurs pratiques par rapport à la performance énergétique et aux demandes de
leurs clients. Artisans représentant toutes les professions (plâtriers-plaquistes,
maçons, charpentiers, couvreurs, chauffagistes, peintres), responsables syndi-
caux au niveau national ou départemental, femmes d’artisans… Tous ont bien
compris la nécessité d’apporter le meilleur conseil à leurs clients pour économi-
ser l’énergie et leur apporter un meilleur confort. 
Grâce à cette plateforme interactive, les internautes peuvent à la fois partager les
vidéos, les noter, les exporter, ou encore retrouver une vidéo à partir de mots
clés et d'un moteur de recherche. n

Laine minérale [TV] : la chaîne de l’isolation
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Laines minérales 

Le FILMM, syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, joue la carte
de l'interactivité en lançant sa web TV : Laine minérale (TV).
Deux chaînes sont au programme : “Histoires de chantiers” et “Paroles d’artisans”. Elles intéressent
aussi bien les professionnels que le grand public. Chaque semaine, de nouvelles vidéos alimentent la
web TV. D’autres chaînes doivent voir le jour dans un futur proche. 

â RETROUVEZ LAINE MINÉRALE [TV]
sur le site du FILMM, www.filmm.org, ou directement sur

www.laineminerale.tv.

Avec plus de 41 000 tonnes de déchets
externes recyclés en 2011, soit une progres-

sion de 17 % par rapport à 2010, le syndicat des
Industries du Plâtre prouve son engagement
quotidien dans la gestion des déchets des pro-
duits à base de plâtre. Les déchets de fabrication
sont quant à eux recyclés à 100 % dans l’en-
semble des usines françaises.
De nombreuses actions sont menées pour contri-
buer au développement du recyclage. En 2011, la
majorité des formations incluait un module sur la
réduction des déchets générés sur chantiers,
suivi par plus de 1 500 personnes. Outre de nom-
breuses opérations de sensibilisation à l’attention

des professionnels du bâtiment sur le thème du
recyclage des déchets, des partenariats sont
conclus chaque année pour créer de nouvelles
filières de valorisation sur l’ensemble du territoi-
re. Objectif : valoriser plus de 70 % de déchets de
chantiers à l’horizon 2020. 
Le syndicat des Industries du Plâtre a mis en
place des partenariats, au niveau national ou
local, avec des entreprises de recyclage. Ces par-
tenariats prévoient notamment la multiplication
de points de collecte des déchets de plâtre ou
encore leur récupération sur les chantiers de
construction et leur réutilisation en usines. n

Industries du Plâtre
Recyclage des déchets : 
des résultats en progression
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Depuis le 25 mai, l’Union européenne des produc-
teurs de granulats, qui représente les intérêts du
secteur auprès des instances de Bruxelles, a un
Français à sa tête. Interview du nouveau président,
Arnaud Colson. 
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Granulats

L’accès aux ressources minérales 
priorité du nouveau président de l’UEPG

Après avoir présidé depuis 2003 le comité
Environnement de l’UEPG – Union européenne des

producteurs de granulats – vous venez d’être élu à la pré-
sidence de cette association pour un mandat de trois ans.
Quelles sont vos priorités ? 
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement mon
prédécesseur Jim O’Brien, Irlandais du Groupe CRH, qui a
fait un remarquable travail ces trois dernières années à
l’UEPG et auprès des instances bruxelloises.
Avec des besoins annuels évalués, en Europe, à 3 milliards
de tonnes de granulats, les carrières restent un facteur clé
de la croissance. Ma première priorité portera sur l’accès
aux ressources minérales. L’Europe est riche en gisements
mais y accéder pose souvent problème. Si l’on veut préser-
ver la compétitivité de nos entreprises, il faut améliorer les
conditions d’accès à ces ressources. Les outils existent,
comme par exemple la nouvelle stratégie sur les matières
premières définie par la Commission européenne en 2011.
Autre point de référence important : le « Livre blanc de
l’UNPG pour un approvisionnement durable en granulats à
l’horizon 2030 » que je souhaite étendre à la sphère euro-
péenne. 
Consolider l’engagement pour la santé et la sécurité sera
ma deuxième priorité. Le nombre d’accidents en carrière
est encore trop élevé. Ces accidents affectent en majorité
les conducteurs d’engins et les sous-traitants. Aussi, mon
objectif sera de convaincre tous les membres de l’UEPG
d’utiliser et de promouvoir les initiatives en matière de pré-
vention des accidents. Il faut des indicateurs dans tous les
pays, et les suivre pour mesurer les progrès. 
Enfin, ma troisième priorité sera de renforcer le réseau
UEPG qui regroupe aujourd’hui 31 pays adhérents
confrontés, à des degrés divers, aux mêmes probléma-
tiques d’accès à la ressource. Pour être reconnue comme un
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interlocuteur incontournable par les institutions euro-
péennes et les autres parties prenantes, l’UEPG va consoli-
der ce réseau de deux façons : en démontrant, en interne,
sa capacité à défendre les intérêts de tous ses adhérents et
en présentant à ses interlocuteurs externes un front uni, en
parlant d’une même voix.

Quelles sont les grandes réussites de l’UEPG ?
Parmi les succès les plus significatifs, je citerai l’accord social
volontaire sur la silice cristalline alvéolaire signé en 2006 qui
vise à prévenir le risque d’exposition à cette substance sur
les lieux de travail et, par ailleurs, le statut spécifique des
déchets de l’industrie extractive obtenu en 2008 à l’issue de
longues négociations sur la directive “Déchets miniers” qui
nous a permis d’éviter de grosses difficultés. Suite à un dia-
logue constructif avec les parties prenantes concernées,
nous nous réjouissons de ce que les directives-cadres sur
l’eau de 2000 et la directive-cadre pour la protection du
milieu marin prennent désormais en compte les granulats. 
Avec l’EPRA, la plateforme européenne des granulats recy-
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clés,  nous avons instauré une réflexion commune sur l’appro-
visionnement de l’Europe en granulats et nous contribuons
aussi à la stratégie européenne pour une gestion efficace des
ressources.
L’initiative « Safer by design » (Pour une conception plus sûre
des machines) compte également au nombre de nos réussites.
Lancée au Royaume-Uni par Mineral Products Association
(MPA), l’association britannique, elle est maintenant portée au
niveau européen par les membres du Dialogue social sectoriel
des industries extractives et pourrait même s’étendre au plan
international.  Je précise que l’objectif est de convaincre les
constructeurs de machines de concevoir des engins présentant
toutes les qualités de sécurité utiles.
Dans le domaine économique, en participant activement à
l’Initiative européenne sur les matières premières, l’UEPG a
pu convaincre les partenaires européens du caractère indis-
pensable des granulats dans la construction. L’argumentaire
développé dans le rapport commandé à l’université autri-
chienne de Leoben a amené le Parlement européen à conclu-
re que la taxation des ressources ne serait pas un bon moyen
pour parvenir à une utilisation efficace des matériaux. Cet
aspect reste à surveiller comme le lait sur le feu.
En matière d’environnement, et plus particulièrement de bio-
diversité, les compétences de l’UEPG sont unanimement
reconnues par les instances européennes et les ONG, mais les
contreparties de nos efforts sont très insuffisantes. Je rappelle
que l’UEPG a été la première fédération industrielle à adhérer
à la campagne « Countdown 2010 », menée par l’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2007, et
à rejoindre la plateforme Entreprises et Biodiversité (B@B)
mise en place par la Commission européenne en 2010.
Aujourd’hui, les 24 000 carrières dans toute l’Europe sont consi-
dérées par l’UICN comme des refuges pour la biodiversité. 
Enfin, j’évoquerai le concours Développement durable créé en
1996. Doté d’un jury international indépendant, ce concours
distingue tous les 3 ans les meilleures réalisations dans les trois
piliers du développement durable : environnemental, social et
économique. Une cinquième édition de cette initiative, très
appréciée par la Commission européenne, est en cours. 

Quels sont les principaux dossiers auxquels va se consacrer
l’équipe de l’UEPG dans les prochains mois ?
L’UEPG va continuer à suivre de près l’accord sur la silice 
cristalline et veiller à sa bonne application, s’assurer que les
intérêts des producteurs de granulats sont préservés dans les
normes techniques en cours de révision, développer le
concept de biodiversité comme élément clé de l’industrie,
négocier les accords sur les explosifs civils, agir pour éliminer
les accidents, contribuer à la réflexion sur la planification ter-
ritoriale au niveau européen. De nouvelles directives sont en
préparation, ou peuvent réapparaître. C’est par exemple le cas

L’UEPG rassemble :
31 pays membres 
3 milliards de tonnes produites par an
20 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
14 000 entreprises (essentiellement des PME)
24 000 carrières 
250 000 salariés et prestataires

4 comités et 4 groupes de travail (GT) 
n Comité Économique, présidé par Hans-Peter Braus (Allemagne)
n Comité Technique,  présidé par Jean-Marc Vanbelle (Belgique)
n Comité Santé-Sécurité, présidé par Martin Isles (Grande-
Bretagne)

n Comité Environnement, présidé par François Pétry (France)

n GT Granulats marins, présidé par Jeffrey Thompson (Allemagne)
n GT Biodiversité, présidé par François Pétry (France)
n GT Gestion de l’eau, présidé par César Luaces Frades (Espagne)
n GT Relations publiques et communication, présidé par Robert
Wasserbacher (Autriche)

Avec la FIR (Fédération internationale du recyclage), l’UEPG a en outre créé
l’EPRA, Plateforme européenne des granulats recyclés, pilotée par Brian
James (Grande-Bretagne). Outre l’UEPG et la FIR, l’EPRA se compose
d’ERMCO (Organisation européenne du béton prêt à l’emploi), du BIBM
(Bureau international du béton manufacturé) et de l’EAPA (Association 
européenne de l’asphalte).

de la directive-cadre pour la protection des sols, bloquée au
Conseil européen par une minorité qualifiée, dont la France, et
qui pourrait être remise à l’ordre du jour. Enfin, nous conti-
nuerons à travailler étroitement avec les autres fédérations
extractives dans le cadre du Panel des industries extractives
non énergétiques (NEEIP) pour renforcer nos positions.

L’UEPG a fêté en mai dernier son 25e anniversaire.
Qu’évoque pour vous cet événement ? 
C’est pour moi l’occasion de rappeler le rôle majeur joué par
l’UNPG et les fédérations suisse et allemande (bavaroise) qui
en ont été les membres fondateurs. Premier président de
l’UEPG, Raymond Berger, avec l’aide de son secrétaire général
Jean-Marie Gross, a posé les bases de la défense de l’industrie
minérale non énergétique européenne, avec l’aide de nom-
breux professionnels, dont Christian Guizol, mon prédéces-
seur au comité Environnement. Tous se sont investis, avec
toutes leurs compétences et leur dévouement, pour la prise en
compte de notre industrie dans les politiques européennes. 
Je les en remercie chaleureusement et j’invite tous les volon-
taires à nous rejoindre pour renforcer nos actions. n

Pour en savoir plus sur la biographie d’Arnaud Colson,
voir www.unpg.fr, et sur l’UEPG : www.uepg.eu
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Pascal Avril réélu à la 
présidence du SNFORES 
Réunis en Assemblée générale 
le 13 juin, les adhérents du
SNFORES  - Syndicat national
des formulateurs de résines 
synthétiques - ont réélu Pascal

AVRIL à leur présidence pour un nouveau mandat de
deux ans. Responsable marketing & distribution chez
Résipoly Chrysor, Pascal Avril préside le SNFORES
depuis 2008.

EN RÉGIONS
Lorraine
Lors de l’Assemblée générale 
qui s’est tenue le 22 juin à Pont-
à-Mousson, les adhérents de
l’UNICEM Lorraine ont réélu
Marc BLANC à leur présidence
pour un mandat de trois ans.
Marc Blanc est actuellement

directeur de la région Est de GSM.

Le 3 mai, Philippe TOFFOLINI a
été  réélu à la présidence du 
collège Granulats Lorraine pour
3 ans. Entré chez le groupe Screg
en 1989, Philippe Toffolini est
actuellement directeur adjoint du
département matériaux de Colas
Est/Screg Est/Sacer.

Alsace
Réunis en Assemblée générale 
le 8 juin 2012, les adhérents de
l’UNICEM Alsace ont réélu, à
l’unanimité, Vincent TARTAGLIA
à la présidence de leur union
régionale pour un mandat de 
3 ans. 

Âgé de 55 ans, Vincent Tartaglia est actuellement
directeur commercial dans la société GMR (Gravières
et Matériaux Rhénans), filiale du groupe Eiffage.

CARNET
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Une stratégie
nationale pour 
les matériaux 
de carrières
C’est une satisfaction pour les professionnels des carrières. 

Un an après la sortie du Livre blanc de l’Union nationale des 

producteurs de granulats, l’État publie la « Stratégie nationale

pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et

des matériaux et substances de carrières ». Un premier pas

d’importance dans la clarification et la planification de l’appro-

visionnement en ressources naturelles.
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L E DOSSIER

Si la stratégie nationale définit la poli-
tique de l’État en matière de gestion

de granulats terrestres et marins et de
matériaux et substances de carrières, elle
s’est construite à partir d’une approche
concertée. « Un groupe de travail compo-
sé de l’ensemble des parties prenantes
s’est réuni à plusieurs reprises, indique
Véronique Perrier, adjointe à la sous-direc-
trice de la protection et de la gestion des
ressources en eau et minérales au minis-
tère de l’Écologie, d’abord sur la base d’un
document de problématique élaboré par
l’administration, puis sur ce document enri-
chi des contributions de chacun des
acteurs : professionnels de la pêche, ONG,
professionnels de l’extraction, administra-
tions, organismes scientifiques. » Présen-
té peu après la première réunion de ce
groupe de travail, le Livre blanc de l’UNPG
a constitué une « contribution importante
à la définition des grands objectifs de la
stratégie », précise Véronique Perrier. 

Le résultat est un document cadre qui situe
la politique de l’État dans une vision glo-
bale des enjeux liés à l’activité extractive
et à son environnement. Il a pour ambition
de permettre la sécurité d’approvisionne-
ment et l’accès effectif aux gisements tout
en répondant à l’ensemble des enjeux
d’aménagement du territoire, dans une
logique de développement durable et de
gestion économe d’une ressource non
renouvelable. Il veille aussi à la prise 
en compte permanente des politiques
publiques environnementales afin de favo-
riser l’acceptabilité des projets. « Les poli-
tiques publiques d’aménagement devront
prendre en compte cette stratégie nationa-
le à des échelles territoriales pertinentes »,
souligne Véronique Perrier. 
Diffusé au groupe de travail et à l’en-
semble des services du ministère en mai
2012, le document fera prochainement
l’objet d’une diffusion plus large, notam-
ment via Internet. n

Sécuriser les approvisionnements
Quatre axes 
et vingt actions
La stratégie se décline en quatre
axes non hiérarchisés : 

n Répondre aux besoins et optimiser
la gestion des ressources de façon
économe et rationnelle : renforcer
l’adéquation entre usage et qualité
des matériaux et entre besoins et
réserves autorisées, tout en favorisant
des approvisionnements de proximité.  

n Inscrire les activités extractives
dans le développement durable :
concilier les enjeux environnemen-
taux, sociaux et économiques liés à
l’extraction des matériaux et à la chaî-
ne logistique associée en concertation
avec l’ensemble des autres acteurs
des territoires, y compris les acteurs
du milieu marin.  

n Développer le recyclage et l’emploi
de matériaux recyclés : faire évoluer
la part de matériaux recyclés actuel-
lement évaluée à environ 6 % à au
moins 10 % de la production nationale
dans les 10-15 prochaines années. 

n Encadrer le développement de l’uti-
lisation des granulats marins dans la
définition et la mise en œuvre d’une
politique maritime intégrée.  

Ces quatre axes sont assortis d’un
programme de travail décliné en 20
actions auxquelles s’ajoutent le déve-
loppement et l’amélioration d’outils en
matière de gestion de la ressource à
terre et en mer, de clarification et
adaptation de la réglementation ainsi
qu’une approche fiscale. Ces chantiers
seront engagés progressivement sur
les prochains mois au sein de groupes
de travail thématiques qui porteront
en priorité sur le transport, les granu-
lats marins, le recyclage, les schémas
des carrières et le thème biodiversi-
té/environnement. Un comité de suivi
sera mis en place pour veiller à l’avan-
cement de la mise en œuvre de la
stratégie ainsi qu’aux effets des
mesures et outils. n

La stratégie nationale vise à fournir un cadre permettant la sécurité
d’approvisionnement tout en répondant aux enjeux d’aménage-
ment du territoire dans une logique de développement durable.
Précisions sur son mode d’élaboration et sur ce qu’elle apporte. 
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L’approvisionnement en matériaux :
un défi permanent

En tant que directeur de l’aménagement, du logement et de la
nature au ministère de l’Écologie, du développement durable
et des transports, Jean-Marc Michel a piloté l’élaboration de
la stratégie nationale. Il explique ici les raisons qui ont conduit
l’administration à fixer de grandes orientations en la matière. 

LE POINT DE VUE DE L’ADMINISTRATION

Pourquoi cette stratégie a-t-elle été
jugée nécessaire ?
Jean-Marc Michel : L’approvisionne-
ment en matériaux de construction est
un défi permanent en raison des
enjeux multiples que représentent
l’extraction, le transport et la transfor-
mation de 400 millions de tonnes de
matériaux. Les exigences techniques,
économiques et environnementales,
sont de plus en plus nombreuses et
complexes à prendre en compte. De
plus, la croissance des besoins malgré
le recyclage des matériaux de décons-
truction, est un enjeu par elle-même.
La réponse se trouve dans une logique

de développement durable qui pré-
conise une approche globale et colla-
borative de toutes les parties prenantes
pour recenser la totalité des problèmes
posés et définir les actions à entre-
prendre.
Il peut paraître paradoxal de mettre en
œuvre une stratégie nationale pour
des matériaux pondéreux destinés le
plus souvent à des marchés de proxi-
mité. Il n’en est rien. Certes l’échelle
du département reste la plus adaptée
pour la gestion des autorisations de
carrières. Cependant, la mise en
œuvre d’une politique régionale 
s’avère aujourd’hui nécessaire pour
prendre en compte l’éloignement des
sites de production en raison de l’épui-
sement des ressources accessibles et
donc l’augmentation des flux de gra-
nulats. Une prochaine évolution légis-
lative pourrait le confirmer et traiter de
nombreux aspects d’une politique
d’approvisionnement durable dans le
cadre des schémas des carrières,
notamment l’action sur la demande, le
recyclage et les granulats marins. L’ac-
tion sur la demande et le recyclage
sont indispensables pour économiser
la ressource naturelle qui doit être
consommée à bon escient. C’est une
sorte de préalable. En ce qui concer-
ne les granulats marins, la mer est un
milieu sensible avec des conflits
d’usages qui révèlent des enjeux

lourds. Cette diversification de la pro-
duction et son développement ne sont
envisageables qu’accompagnés d’une
concertation préalable et d’une iden-
tification précise des critères d’accep-
tabilité afin de sortir d’une gestion des
demandes au coup par coup.

Des démarches comparables ont-
elles déjà été menées pour d’autres
produits ?
J.-M. M. : C’est un mode de travail
devenu fréquent dans l’administration
d’élaborer des stratégies ou plans d’ac-
tions cadres sur des problématiques
identifiées de manière concertée avec
les parties prenantes, par exemple sur
l’assainissement, les micropolluants
dans l’eau, la mise sur le marché des
produits chimiques.

À qui s’adresse-t-elle ? Et à qui s’im-
pose-t-elle ?
J.-M. M. :  Les grandes orientations de
la stratégie s’adressent à tous les
acteurs impliqués dans les activités
extractives : profession en premier lieu,
mais également associations de rive-
rains ou de protection de l’environne-
ment, administrations, collectivités…
Dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement, les orientations de
cette stratégie nationale pourront être
utilement mobilisées quels que soient
l’échelle territoriale et le contexte. n
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La stratégie envisage un doublement
de la production de granulats marins, de
6,5 à 12,8 millions de tonnes par an.
Comment jugez-vous ces perspectives ? 
Denez L’Hostis : Dans ce document, les
chiffres constituent, à mes yeux, le premier
problème important. La stratégie ne pré-
sente en effet aucune définition de nos
besoins globaux en granulats. En ce qui
concerne les granulats marins, l’hypothèse

Pilote de la mission Mer 
et littoral de FNE (France
Nature Environnement),
Denez L’HOSTIS réagit sur les
orientations de la stratégie
concernant les granulats
marins

Pourquoi extraire plus de granulats marins ?
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En particulier, la stratégie préconise un chan-
gement de niveau géographique des sché-
mas départementaux des carrières (SDC),
de l’échelon départemental à l’échelon régio-
nal, et un changement de leur statut. Ils pas-
seraient de « document de référence » à «
document pris en compte », ce qui constitue
pour nous un point essentiel. Cette nouvel-
le norme juridique donnera aux SDC un
caractère d’opposabilité aux documents de
planification comme les SCOT et, donc les
PLU. Alors qu’aujourd’hui, les SDC ne sont
opposables qu’aux carriers et à l’administra-
tion, sans apporter aucune garantie d’ap-
provisionnement des territoires. En ce qui
concerne le changement de niveau géogra-
phique, il va dans le sens de la clarté. Je pré-
cise que cela n’empêchera aucunement que
l’expression de la politique et des besoins
des départements soit totalement assurée
dans la mise en place des schémas régio-
naux. Ce point a été particulièrement débat-
tu dans le groupe de travail au ministère.

Que pensez-vous du contenu global de la
stratégie ? 

La publication de cette stratégie vous
satisfait-elle ? 
Nicolas Vuillier : Oui car c’est une pre-
mière étape nécessaire pour améliorer la
continuité des approvisionnements en gra-
nulats dans les territoires. Mais cela n’est
qu’une première étape. Aujourd’hui, nous
attendons une concrétisation de cette straté-
gie par des engagements de l’État ainsi que
par une adaptation du cadre réglementaire.

Une première étape fondamentale
Nicolas VUILLIER, président
de l’UNPG se félicite de la
formalisation de la politique
d’approvisionnement des
territoires en granulats. Tout
en ajoutant aussitôt que la
profession attend maintenant
des engagements concrets. 

LE DOSSIER
LE POINT DE VUE DE LA PROFESSION

LE POINT DE VUE DE FNE  

présentée est celle d’un doublement des
extractions. Mais nous ne voyons pas le
fondement de l’analyse technico-écono-
mique qui sous-tend cette hypothèse. Pour-
quoi aurait-on besoin de quantités plus
importantes de granulats marins et pour
faire quoi ? Dès lors que nous connaîtrons
leur destination, il nous sera possible de
vérifier qu’il n’existe pas une solution alter-
native plus durable. 
De plus, faute d’un outil statistique fiable,
les pouvoirs publics ne savent pas aujour-
d’hui quel est précisément le volume de
granulats extrait de la mer. Cela pose pro-
blème et nous demandons la mise en place
d’un suivi plus fin des extractions réali-
sées. Ces deux questions sont préalables à
une approche plus spécifique du milieu
marin.
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Dans l’une de ses orientations, la stratégie
prévoit d’encadrer le développement de
l’utilisation des granulats marins. Qu’en
pensez-vous ? 
D.L. : Sur ce sujet, deux aspects nous inté-
ressent particulièrement. D’abord la gou-
vernance, c’est-à-dire l’accompagnement
et le suivi de ces extractions sur le modèle
de ce qui va se pratiquer pour l’éolien off-
shore. Nous souhaitons que se mette en
place une démarche de type Grenelle qui
associerait les associations de protection
du milieu marin aux comités de suivi. Nous
demandons aussi la réalisation d’études
d’impact intermédiaires, au fil de l’eau,
s’ajoutant à l’état initial et à l’état final. 
La fiscalité de l’industrie extractive est le
second point important à nos yeux. Nous
souhaitons que l’extraction des granulats
marins supporte une taxe destinée à la pro-
tection et à la restauration de la biodiver-
sité marine. Cette fiscalité devrait être très
incitative de telle sorte que les pratiques
soient aussi peu impactantes que possible. 

L’existence de cette stratégie constitue-
t-elle une avancée pour FNE ? 
D.L. : Ce document est à notre avis insuf-
fisant sur un certain nombre de points. Par
exemple, nous demandons une réforme du
Code minier qui devrait être actualisé et
scindé en deux entre le Code de l’énergie
et le Code de l’environnement. Nous consi-
dérons donc la stratégie comme le début
d’un processus d’amélioration permanent.
Il s’agit néanmoins d’un premier pas inté-
ressant. Exception faite du Grenelle de la
mer, nous n’avions jamais eu l’occasion de
débattre de ces sujets. n

u Sylvain LAVAL 
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES ROCHES
ORNEMENTALES ET DE CONSTRUCTION (SNROC)

« Pour les producteurs de pierres

naturelles de construction, l’inté-

rêt principal de la stratégie natio-

nale est de mettre en évidence à la

fois la nécessité de prendre en

compte les besoins en matériaux

de carrières et de valoriser les res-

sources naturelles de proximité.

Cette volonté affichée de réduire

l’impact des transports va nous permettre de mieux

résister aux importations qui sapent nos entreprises 

et de pérenniser nos activités et nos emplois non 

délocalisables par nature. » 

uPatrick LECOMTE
PRÉSIDENT DE L’UNICEM PAYS DE LA LOIRE

« Ce document se présente comme

une bonne base de travail car il a

bien cerné les enjeux de l’approvi-

sionnement durable des terri-

toires. Notre région est confrontée

à une problématique particulière,

celle des granulats marins. Pour

les exploitants, il y a urgence à

disposer d’une plus grande visibili-

té car un gisement majeur arrive en fin d’autorisation.

Avec d’autres acteurs de la mer, ils attendent donc la

mise en place concrète de la planification annoncée, de

manière à s’appuyer sur un cadre concerté et sécurisé

en matière d’accès aux  ressources. » 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
n Créée en 1968 et reconnue d’utilité
publique en 1976, la fédération France
Nature Environnement rassemble 3 000
associations de protection de la nature et
de l’environnement parmi lesquelles la
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
ou la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes
de protection de la nature). 
FNE compte 850 000 adhérents. 

uDidier DRIANCOURT
PRÉSIDENT MINÉRAUX INDUSTRIELS FRANCE

« Les problématiques d’accès aux

ressources du sous-sol  sont bien

traitées dans la stratégie, mais,

comparés aux granulats, les

enjeux liés aux minéraux indus-

triels sont peu mis en avant. Il est

cependant urgent de faire prendre

conscience aux politiques comme

au grand public que ces matières

premières, qui se caractérisent par des applications

nombreuses et variées, sont au cœur de notre cadre de

vie, du développement durable de notre société et de la

pérennité d’un très grand nombre de filières indus-

trielles françaises. Alors qu’un ministère du

Redressement productif vient d’être créé, nous atten-

dons une vraie cohérence de la part des pouvoirs

publics pour en assurer la disponibilité à long terme.»

N.V. : Le contexte et les enjeux y sont bien
posés. Les orientations sont clairement défi-
nies. Il reste à passer à la mise en œuvre
opérationnelle en donnant du corps aux
actions et objectifs définis dans les quatre
axes. Des groupes de travail ont été consti-
tués dans ce but. Ils devraient commencer à
se réunir prochainement si tant est que l’ap-
provisionnement des territoires en granulats
est toujours considéré comme une nécessité
par le nouveau ministre. 

La stratégie accorde une large place aux
granulats marins. Comment l’expliquez-
vous ? 
N.V. : En France, l’approvisionnement en
granulats marins reste un sujet sensible. Il est
donc important d’affirmer clairement les posi-
tions de l’État et de donner des orientations
stratégiques afin que les acteurs soient infor-
més et partagent avec nos professionnels les
solutions et futures sources d’alimentation
des zones côtières. Cette déclinaison “mer”
doit nous donner de la visibilité sur l’avenir
de cette activité notamment sur la façade
atlantique. Aujourd’hui, un certain nombre

de nos professionnels manifestent des inquié-
tudes sur leur capacité à maintenir durable-
ment des extractions. 

Quel a été, à votre avis, le rôle du Livre
blanc de l’UNPG dans l’élaboration de cette
stratégie ? 
N.V. : On peut penser que l’agitation créée
dans le cadre des préparatifs du Livre blanc
a fait monter la prise de conscience d’une
nécessaire mise à jour de la politique d’ap-
provisionnement des territoires en granulats.
Je pense que le Livre blanc a concouru à la
formalisation de cette politique. 

Ce document vient-il renforcer la légitimi-
té de la profession ? 
N.V. : Il donne plus de visibilité à la réalité
de notre activité. La nécessité de garantir et
de maintenir un réseau de carrières de 
proximité est affirmée ici. Cette stratégie a le
mérite de poser la question de l’approvi-
sionnement des territoires en granulats et de
souligner qu’il est important de s’en préoc-
cuper pour l’avenir. Cette approche est 
fondamentale pour la profession. n
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L’UNICEM et l’aménagement durable des territoires
n  Le développement durable des territoires impose de satisfaire à des exigences économiques, 
sociales et environnementales. Par leurs qualités intrinsèques, les matériaux produits par la filière 
minérale peuvent répondre aux grands objectifs fixés par la Stratégie nationale de développement 
durable à laquelle l’UNICEM et ses syndicats de branche adhèrent pleinement. 
La politique mise en œuvre par l’UNICEM a pour ambition de positionner la filière comme un acteur 
engagé de la construction durable, d’aider les entreprises à maîtriser les impacts liés aux activités de 
production et de les encourager dans un développement socio-économique responsable. 
Des ambitions qui devraient permettre de satisfaire les grands objectifs définis dans la Stratégie 
nationale de développement durable.

La plaquette « Pour un aménagement durable des territoires » peut être téléchargée 
sur www.unicem.fr
Un exemplaire imprimé peut être obtenu sur simple demande auprès d'Annelyse Carré :
annelyse.carre@unicem.fr / tél. : 01 44 01 47 33.

Regard sur l’UNICEM en 2011
n Le 5e rapport annuel de l’UNICEM rend compte des activités, en 2011, de la fédération ainsi que des
unions régionales et des branches qui la composent. 
Parmi les faits marquants de l’année, on notera la publication du Livre blanc de l’UNPG et ses 22 proposi-
tions pour un aménagement durable des territoires, la campagne de promotion des métiers des carrières
auprès du jeune public féminin, le concours « Le Béton naturellement », l’adhésion de l’UNICEM et de
l’UNPG à la Stratégie nationale pour la biodiversité ou encore les 100 nouveaux sites parvenus au niveau
4/4 du référentiel de progrès de la Charte Environnement.

Ce document peut être téléchargé sur www.unicem.fr
Un exemplaire imprimé peut être obtenu sur simple demande auprès d'Annelyse Carré :
annelyse.carre@unicem.fr / tél. : 01 44 01 47 33.

Rapport annuel de la Charte Environnement en 2011
n Le rapport annuel de la Charte Environnement des industries de carrières 2011 

rend compte d’une année particulièrement féconde pour la Charte qui a franchi le cap 
symbolique des 1000 sites adhérents, soit plus de la moitié de la production 

nationale de granulats. 
Les comités régionaux se sont fortement mobilisés pour faire connaître la profession 

et ses pratiques, contribuant ainsi à renforcer la notoriété des industries extractives et leur
capacité d’innover pour répondre aux attentes de leurs parties prenantes.

Le rapport annuel de la Charte 2011 peut être téléchargé sur www.unicem.fr
Un document imprimé peut être obtenu sur simple demande auprès d’Anne-Sophie

Druelle : anne-sophie.druelle@unicem.fr / tél. : 01 44 01 47 31.

VIENT DE PARAÎTRE
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Le Catalogue des publications du SNBPE et du SNPB
n  Désireux d’assurer la promotion des solutions béton dans les ouvrages et de l’accentuer 

en direction de la maison individuelle, le SNBPE - Syndicat national du béton prêt à l’emploi - a décidé
d’établir un catalogue de toutes ses publications afin de faciliter l’information des prescripteurs. 

Ces publications concernent aussi bien le bâtiment résidentiel qu’industriel, le béton en milieu rural 
ou encore la technique, l’environnement, la sécurité et la formation. 

Une partie du catalogue regroupe également les publications du SNPB -
Syndicat national du pompage du béton.

Ce catalogue est téléchargeable sur www.snbpe.org et www.snpb.org
Il peut également être obtenu auprès de Gwana Marqués : gwana.marques@unicem.fr / 

tél. : 01 44 01 47 78.

À quoi sert un président de fédération ? 
n  Dans ce recueil de textes sous-titré “Pour en juger sur pièce”, Dominique Hoestlandt, 
président de l’UNICEM de 2002 à 2010, tente de répondre à cette question. En tant que président,
Dominique Hoestlandt est intervenu dans divers débats : accès à la ressource, réglementations,
fiscalité, archéologie préventive, normalisation, matériaux, impact économique et social des 
carrières sur les territoires où elles sont implantées.   
À l’heure des bilans, il se demande si ces interventions ont été utiles, et comment. Plutôt que de
chercher à y répondre lui-même, il a préféré publier certains textes qu’il a pu écrire et des 
propos qu’il a pu tenir au fil de son mandat, en laissant au lecteur le soin d’en juger. 

Publié par Sigm@ éditions, ce livre (300 pages, 10 €) peut être obtenu auprès de l’éditeur en
adressant un courrier électronique à contact@sigmaconseil.fr

Situation, enjeux et perspectives du transport 
et de la distribution des granulats

n Comme annoncé dans le n° d’avril 2012 d’UNICEM Magazine (n° 760, pp. 20-22), l’étude 
« Situation, enjeux et perspectives du transport et de la distribution des granulats » 

vient d’être publiée. Les 400 millions de tonnes de granulats transportées chaque année 
représentent 20 % du tonnage national de marchandises.

Issue des travaux de la commission Distribution et Logistique de l’UNPG, cette plaquette 
de 28 pages dresse l’état des lieux du transport des granulats (routier, fluvial, ferroviaire, 

maritime) et fixe des objectifs pour la profession : promotion des carrières de proximité, défense
des infrastructures ferroviaires et fluviales, amélioration du transport routier.

Cette plaquette est téléchargeable sur www.unicem.fr
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Comment se présente la conjoncture
pour les granulats et le béton ? 
Guy Laborde : Nous avons terminé
l’année 2011 à + 2,5 % pour les granu-
lats et + 6 % pour le béton. Après un
bon début d’année, l’activité a fléchi
pendant l’été, avec la crise financière,
et surtout à partir de novembre-
décembre. Pour 2012, nous avons basé
nos prévisions sur les chiffres nationaux :
– 3 % pour les granulats et – 4 % pour le

SENSIBILISER LES DÉCIDEURS

(BPE et industrie du bloc) – fabriqué à
partir de granulats – possède toutes les
qualités indispensables  pour assurer
durablement l’aménagement du terri-
toire. L’avenir de ce matériau est com-
promis par la menace qui pèse sur la
ressource minérale dont les élus
détiennent l’accès au travers de leurs
documents d’urbanisme.

La préoccupation environnementale
est-elle ici plus forte qu’ailleurs ? 
G.L. :En PACA et Corse, ces sujets sont
très sensibles. C’est pourquoi nous
devons communiquer sur notre fonc-
tionnement qui est l’application des lois
Grenelle 1 et 2. Nous sommes très en
avance par rapport à d’autres indus-
tries, notamment avec la Charte
Environnement. Depuis trois ans, nous
avons initié des rencontres régulières
avec les associations de protection de
l’environnement. Nous travaillons
aussi sur la biodiversité avec la mise en
place d’une étude très approfondie à
partir de 2013. n

Dans une région où les contraintes limitant l’accès à la ressource sont particu-
lièrement fortes, les responsables de l’UNICEM PACA et Corse sensibilisent tous les 
décideurs, et notamment les élus, sur l’importance des granulats dans la filière BTP.
Tour d’horizon des dossiers d’actualité avec Guy Laborde, président de l’UNICEM
régionale.  

Zoom sur 
les Régions PACA et Corse

PACA ET CORSE
L’ACTIVITÉ CARRIÈRES ET
MATÉRIAUX EN CHIFFRES
â 440 établissements

â 4200 emplois directs et 8000 emplois
induits

â plus d’1 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires annuel

â 29 millions de tonnes de granulats

â 3,8 millions de m3 de béton prêt à
l’emploi

â 1,5 million de tonnes de produits en
béton 

Source : Enquête annuelle de branche 2010

béton. Le constat sur les premiers mois
est  plus alarmant. Pour les mois qui
viennent, le pessimisme domine dans
les différentes branches de l’UNICEM,
avec une chute du marché du loge-
ment, de la maison individuelle et une
forte baisse de la commande publique.

Sur le dossier de l’accès à la ressource,
quelles actions mettez-vous en œuvre ?
G.L. :Nous nous inscrivons dans le droit
fil du Livre blanc de l’UNPG et de ses
22 propositions pour assurer un appro-
visionnement durable des territoires.
Nous ciblons en particulier les élus vis-
à-vis desquels nous avions jusqu’à pré-
sent un discours alarmant sur la diffi-
culté d’accéder à la ressource minérale.
Aujourd’hui, nous inversons notre
approche en démontrant que le béton

©
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Un aperçu du projet CeReM (Centre régional de la 
Méditerranée) à la Maison de la Région de Marseille. 

Ce bâtiment, signé par l'architecte italien Stefano Boeri,
accueillera dès 2013 toutes manifestations destinées 

à mieux faire comprendre les grands enjeux 
méditerranéens.
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Les adhérents du Syndicat national du
béton prêt à l'emploi (SNBPE) ont

souhaité s'adresser aux décideurs de la
région PACA et Corse à travers une pré-
sentation en septembre*, qui soulignera
les efforts des  professionnels de la filière
pour améliorer ses pratiques environne-
mentales et contribuer à valoriser l'image
de ses métiers, même si les matériaux et
solutions proposées par le BPE restent
majoritairement le choix de prédilection
des constructeurs . 
La performance environnementale du
BPE s'explique notamment par une pré-
sence très bien répartie géographique-
ment et une capacité de "continuité de
service" au travers des 178 unités de pro-
duction présentes sur l'ensemble de
PACA et Corse. Cela permet de générer
des temps de transport relativement
courts et peu consommateurs d'énergie,
contrairement à des solutions concur-
rentes plus voraces en énergie à la 
fabrication et produites hors région. 
Cette profession, forte de 8 000 emplois
salariés directs et indirects non délocali-
sables, démontre une véritable volonté
de mieux maîtriser ses impacts, visuels et
sonores, et  de mieux prendre en compte
la nécessité d'une concertation avec les
"parties prenantes" au travers d'un dia-
logue avec les élus et les riverains. Cela
s'est traduit par l'engagement volontaire
de bon nombre d'entre eux dans un pro-
cessus de certification environnementale
ISO 14001.
Les professionnels du béton prêt à l'em-
ploi apparaissent de plus en plus comme
des partenaires, fiables et accessibles,
comme une force de proposition recon-
nue par les acteurs de la construction
dans leur ensemble. Ils sont recherchés
par les concepteurs auxquels le béton
propose aujourd'hui  des possibilités de
réelles prouesses techniques et une 
grande liberté architecturale dans tous
les projets d'équipements publics et 
privés. n

* Voir page 30 « Placer l’enjeu minéral au cœur des débats »

Les bétons 
prêts à l’emploi, 
alliés des projets 
de construction

En choisissant le recyclage des
matériaux pour thème de ses jour-

nées portes ouvertes 2012*, l’UNICEM
régionale innove. « Nous souhaitons
démontrer qu’à l’image du verre, le
granulat a plusieurs vies, ce qui consti-
tue d’un des axes du Livre blanc de
l’UNPG, indique Jean-François
Chabaud, rapporteur du groupe
Communication de l’UNICEM PACA
et Corse. Le recyclage est essentiel
dans notre communication vers le
grand public et, plus encore, vers les
associations de défense de l’environne-
ment. Cette opération est une manière
de les accueillir dans nos sites et de leur
montrer ce que les industriels sont en
capacité de mettre en place. »
Si la quasi-totalité des carrières de la
région récupère des déchets inertes,
une vingtaine pratique le recyclage
selon des normes très rigoureuses. Les

journées portes ouvertes seront égale-
ment l’occasion d’inviter des techni-
ciens des Conseils généraux et des
villes, « nos interlocuteurs dans les
Plans d’élimination des déchets du BTP
à élaborer d’ici à fin 2013 », souligne
Jean-François Chabaud. 
*Les 12 et 13 octobre 2012 dans tous les départe-

ments, sauf la Corse. 

Des journées portes 
ouvertes sur le recyclage
Après avoir innové en lançant les journées portes ouvertes, les carriers des
Régions PACA et Corse invitent le grand public et les associations à découvrir
les vies successives du granulat.

Jean-François
Chabaud, 
rapporteur 
du groupe
Communica-
tion de 
l’UNICEM PACA
et Corse
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CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES

Les Régions PACA et Corse concen-
trent 50 % de la biodiversité euro-

péenne. Dans le département du Var, 
26 % du territoire est couvert par des
contraintes fortes : Natura 2000, sites
classés, loi littoral… Ces difficultés ajou-
tées aux problèmes d’acceptabilité
sociétale rendent quasiment impossible
l’ouverture de nouvelles carrières. « Les
élus, qui ont en face d’eux des associa-
tions de riverains ou de défense de l’en-
vironnement hostiles à la profession, se
retrouvent dans des situations inextri-
cables, souligne Patrick Rolland, prési-
dent du collège granulats de l’UNICEM
régionale. Nous avons donc entrepris, il
y a trois ans, de les contacter pour leur
exposer nos problématiques. Une pre-

mière rencontre a eu lieu en 2011 avec
l’association des maires des Bouches-du-
Rhône. »En 2012, la profession va expo-
ser ses enjeux et objectifs en septembre
devant l’assemblée des maires du Var. 
« Nous allons aborder la problématique
sous l’angle de l’utilisation des produits,
notamment du béton qui suppose 
un approvisionnement en granulats,
reprend Patrick Rolland. Cela revient à
rappeler la logique des carrières de
proximité. » De la même façon, avec les
préfets, les commissions départemen-

Compte tenu de difficultés d’accès à la ressource par-
ticulièrement fortes, les professionnels de la région
ont engagé plus tôt qu’ailleurs des actions d’infor-
mation auprès des élus et des services de l’État

Placer l’enjeu minéral au cœur des débats 

Àl’occasion de la Journée annuelle de la Charte, l’UNICEM

régionale a été contactée par l’association l’Entente pour la

forêt méditerranéenne qui agit pour l’information, la prévention

et la recherche liées aux feux de forêt. « L’idée consiste à proposer

aux scolaires des sentiers pédagogiques sur les carrières encadrés

par l’association et les carriers, explique Guy Allione, président de

la Charte Environnement PACA et Corse. Ces visites sont l’occa-

sion d’évoquer l’environnement, les espèces protégées, la géologie

des carrières qui offrent une zone de protection naturelle contre les

incendies. » Dès la rentrée 2012, chaque mois une carrière diffé-

rente accueillera les scolaires munis d’un appareil photo de

manière à participer à un concours organisé par l’association qui

fêtera son 50e anniversaire en 2013. « Bien entendu, l’UNICEM

apportera son aide aux carriers volontaires pour valoriser les spéci-

ficités de  leur site », ajouter Guy Allione.  n

Des sentiers pédagogiques pour les scolaires
LES CHIFFRES DE LA CHARTE

La Charte Environnement PACA
et Corse regroupe 37 entre-

prises et 73 sites qui représen-
tent 90 % de la production
régionale de granulats. 47 % des
sites engagés (soit 34 sites) ont
atteint le niveau 4/4 et 96 % sont
au moins au niveau 3. 
Le 16 novembre 2011, lors de la
remise des diplômes, 18 sites ont
été récompensés : 4 pour avoir
atteint le niveau 4 et 14 au titre
d’une confirmation. n

Un blog très consulté

Mis en place fin 2010 pour assurer une information quotidienne de ses 
adhérents, le blog de l’UNICEM PACA et Corse couvre une large actualité :

calendrier des réunions syndicales, conjoncture, questions environnementales,
sécurité, formation, réglementation… Une alerte hebdomadaire attire l’attention
des adhérents sur les dernières nouveautés. Le résultat est un réel succès avec 
une moyenne de 700 visites par mois et des pointes dépassant les 1 000 visites
pour 118 entreprises adhérentes.  n

tales de la nature, des paysages et 
des sites, les chambres consulaires,
l’UNICEM régionale place l’enjeu miné-
ral au cœur des débats. Elle vient ainsi
combler un réel déficit d’information sur
l’approvisionnement des territoires en
matériaux. n

Guy Allione, président de la
Charte Environnement PACA
et Corse

Zoom sur
les Régions PACA et Corse
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Régions

À l’initiative de l’association “L’homme et la pierre”, des
visites de carrières en exploitation vont se multiplier tout l’été
dans le département des Deux-Sèvres. 

Poitou-Charentes 

Reconnu“Pôle d’excellence rurale”,
ce réseau départemental se compo-

se d'espaces muséographiques, de quatre
anciennes carrières réhabilitées à des fins
touristiques et pédagogiques, de quatre
carrières en activité exploitant du granu-
lat, et d’une cimenterie.
Il offre une découverte originale de la
géologie ainsi que de l'activité d'extrac-
tion et de transformation des roches aussi
bien à travers d'anciennes carrières que
d’exploitations en activité. Ainsi, des
points d’observation, avec des supports
d’information, sont aménagés aux abords
des carrières et de la cimenterie, hors
périmètre d’exploitation. Par ailleurs, les
entreprises organisent régulièrement des

Promouvoir le patrimoine géologique 
grâce aux carrières

visites de leurs exploitations, en variant les
thématiques abordées : extraction, trans-
formation et utilisation des matériaux,
fabrication du ciment, gestion des eaux
d’exhaure, optimisation d’un gisement,
visite des laboratoires, présentation d’une
centrale à béton, sans oublier de pro-
mouvoir les métiers de leur secteur d’ac-
tivités. 
Ce réseau devrait s’étendre à tous les
départements de la région Poitou-Cha-
rentes. L’association souhaite voir adhérer
à ce projet d’autres entreprises extrac-
trices aux côtés d’organismes gérant des
sites géologiques remarquables et en élar-
gissant la communication au patrimoine
paléontologique et archéologique. n

LES ACTEURS DU RÉSEAU
n Agence de développement touristique des Deux-Sèvres
n Carrières Rambaud de La Peyratte - 6 *
n Ciments Calcia, site d’Airvault 
n Comité départemental de tourisme
n Communauté cantonale de Celles-sur-Belle
n Communauté de communes du Pays thénezéen
n Communauté de communes du Thouarsais
n Commune d’Azay-le-Brûlé
n Conseil général des Deux-Sèvres 
n Conservatoire régional d’espaces naturels de 
Poitou-Charentes

n Entreprise Kleber-Moreau de Mazières-en-Gâtine 
n Entreprise Roy de Saint-Varent 
n Granulats Ouest, site de Laubreçais 
n Union régionale des producteurs de granulats 
de Poitou-Charentes

* Ces chiffres renvoient aux emplacements des carrières sur la carte
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â POUR EN SAVOIR PLUS www.lhommeetlapierre.com
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Patrice Gazzarin
(à gauche) et
Gérard César

Le 22 juin, une vingtaine d’élus, maires et conseillers municipaux de
Gironde, accompagnés de l’équipe de l’Association départementale des
maires, se sont retrouvés sur la carrière d’Illats pour une matinée consa-
crée à la visite du site.  

Aquitaine 

Extraction, transport par bandes, trai-
tement des matériaux, gestion des

eaux et réaménagement coordonné,
toutes ces différentes phases liées à l’ex-
ploitation ont été dévoilées aux élus qui
ont participé à la visite de la carrière
d’Illats.
La demi-journée s’est poursuivie par des
échanges qui ont permis aux produc-
teurs de granulats et de béton prêt à
l’emploi de sensibiliser leurs interlocu-
teurs au contexte actuel de leurs activi-
tés, en termes d’accès à la ressource, de
besoins en matériaux du département,
de capacités de production, de respect
de l’environnement et de la sécurité, et
d’évoquer également les perspectives
pour les prochaines années.
Il faut préciser que cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la convention de

Les maires de Gironde invités sur une carrière

partenariat signée le 17 février 2012
entre l’Association des maires de Giron-
de et l’UNICEM Aquitaine. Destinée à

promouvoir la concertation et les
échanges entre les communes et les
industriels, cette convention a pour
objectif une meilleure prise  en compte
des besoins en matériaux de construc-
tion dans les outils de planification, et
notamment dans les documents d’urba-
nisme (SCoT1 et PLU2).
En effet, la croissance démographique
attendue dans les 10 à 20 prochaines
années en Aquitaine, et notamment en
Gironde, va entraîner des investisse-
ments très importants. Un défi de taille
auquel seront confrontés industriels et
collectivités locales : les premiers pour
accéder aux gisements et produire des
matériaux en quantité et en qualité, les
seconds pour accueillir de nouveaux
habitants et équiper leurs territoires.
Consciente de ces enjeux, l’Association
des maires de Gironde a invité ses adhé-
rents à une première rencontre, le 
22 juin à la carrière GSM d’Illats.  Un vrai
succès puisqu’un consensus général s’est
dégagé sur la nécessité de multiplier ce
type d’opérations communes pour amé-
liorer l’acceptabilité des carrières et de
leurs activités connexes. n
1 SCOT - Schéma de cohérence territoriale

2 PLU - Plan local d’urbanisme

De gauche à droite :
Hervé Gille, 

président de la
commission 

environnement du
Conseil régional,

Philippe Dubourg,
maire d’Illats, Patri-
ce Gazzarin, prési-
dent de l’UNICEM

Aquitaine, et Gérard
César, président de
l’Association des

maires de Gironde
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De gauche à droite :
Dominique Billon, 
Thierry Burlot et 

Stéphane Durand-
Guyomard 

Bretagne

La première Convention pluriannuelle d’objectifs « Carrières et déve-
loppement durable » a été signée le 4 mai à Langueux (Côtes-d’Armor)
par le Conseil régional de Bretagne, l’UNICEM Bretagne et le Comité
régional de l’association « Charte Environnement des industries de
carrières ». 

Les carriers bretons et le Conseil régional signent 
une convention pluriannuelle d’objectifs (2012- 2015)

Les cosignataires - Thierry Burlot,
vice-président du Conseil régional

chargé de l’eau, de l’environnement et
de la biodiversité, Dominique Billon,
président de l’UNICEM Bretagne, et
Stéphane Durand-Guyomard, président
du Comité régional de la Charte Envi-
ronnement des industries de carrières -
ont souligné qu’ils partageaient les
mêmes enjeux :
• approvisionnement durable des terri-
toires en produits de carrières et maté-
riaux de construction
• animation économique des territoires
• maîtrise des impacts d’exploitation
• amélioration de la connaissance de la
biodiversité.

Un programme d’actions, 
en 5 volets, a été mis sur pied
pour la période 2012-2015.
Ce programme vise à :
1. améliorer continuellement les pra-
tiques d’exploitation des carrières par
la maîtrise des impacts et des consom-
mations d’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre ;
2. parfaire la connaissance de la biodi-
versité en carrières et contribuer ainsi à
améliorer l’état de la connaissance géné-
rale de la biodiversité en Bretagne ;
3. inventorier les anciennes carrières de
Bretagne, fermées depuis 1980, et éva-
luer leur contribution dans l’aménage-
ment des territoires.

Régions

Il inclut également :
4. la formation du personnel des car-
rières à l’environnement
5. et la sensibilisation du grand public au
métier de carrier et à la géologie régio-
nale grâce à un circuit régional de car-
rières en exploitation et réaménagées.
De nombreux acteurs régionaux seront
impliqués dans la réalisation de ce pro-
gramme. 
Outre les cosignataires de la convention,
on peut citer les structures naturalistes :
• Bretagne Vivante-Sepnb 
• le Groupe d’études ornithologiques
des Côtes-d’Armor
• le Conservatoire botanique national
de Brest 
• le Groupe ornithologique breton
• le Groupe mammalogique breton
• le Groupe d’études des invertébrés
armoricains
• Vivarmor Nature
• le GIP Bretagne Environnement 
ainsi que 
• l’Institut de géoarchitecture de Brest
• la Société géologique et minéralo-
gique de Bretagne
• le Comité régional et les Comités
départementaux du tourisme
• la Maison des minéraux
• la DREAL
• les fournisseurs d’énergie
• les équipementiers...
Le budget prévisionnel de ce program-
me triennal est de 206 000 euros. Le
Conseil régional y contribue à hauteur
de 60 000 euros. n

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Le texte de la convention est accessible
dans la rubrique Actualités du site
Internet de l’UNICEM www.unicem.fr
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Partenaires du projet de la Vallée des Saints, les gra-
nitiers bretons se sont réunis le 24 mai, à 

Carnoët. Cette petite commune du centre Bretagne
accueille la Vallée des Saints, vaste chantier qui ambi-
tionne, notamment, de devenir la vitrine mondiale du
granit breton. 
Le site de Carnoët devrait recevoir un millier de méga-
lithes sculptés dans le granit. Ces statues représentent
les saints qui, venant pour la plupart de Cornouaille ou
du Pays de Galle, ont christianisé la Bretagne mais ont
disparu de la mémoire collective.
Vingt sculptures monumentales se dressent déjà sur le
site, au lieu-dit Tossen Sant Weltas, une ancienne motte

Bretagne
Les granitiers bretons à la Vallée des Saints
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â PLUS D’INFORMATIONS SUR 
www.lavalleedessaints.com

féodale. Sept nouvelles statues, à l’effigie de Copaïa, 
Brigitte,Trémeur, Efflamm, Miliau, Conogan et Derrien
et actuellement en cours de réalisation, viendront bien-
tôt les rejoindre.
Les granitiers ont rencontré Philippe Abjean, le prési-
dent de l’association La Vallée des Saints, l’initiateur de
ce projet démesuré qui déborde d’imagination pour faire
de ce lieu un site unique au monde.
Les membres de l’association et les granitiers doivent se
rencontrer cet automne pour réfléchir à la mise en place,
sur ce site très fréquenté, d’une information ciblée sur la
profession granitière bretonne, qui fournit, faut-il le 
préciser, les blocs pour la réalisation des sculptures.
Un projet de partenariat est également envisagé avec le
CFA UNICEM de Louvigné-du-Désert dans le cadre du
cursus de formation des apprentis de la filière taille de
pierre. n

Au pied de la statue de Saint Malo, 
un groupe de granitiers et, parmi eux, 
Jean-Marie Bégoc (3e à partir de la gauche),
président des granitiers bretons, et 
Philippe Abjean (5e à partir de la gauche),
président de l’association La Vallée 
des Saints. 
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La DREAL1 Auvergne et les exploitants de carrières de la région se sont
rencontrés le 26 avril 2012, à Clermont-Ferrand, pour leur journée
annuelle d’échanges autour de sujets d’actualité. Cette année, la sécuri-
té dans les carrières et la prise en compte de l’environnement dans un
dossier d’autorisation étaient au programme de la rencontre qui a 
rassemblé près d’une centaine de personnes.  

Environnement et santé-sécurité 
au cœur des débats avec la DREAL

Les résultats présentés par l’UNICEM
régionale en matière de santé-sécu-

rité ont tout d’abord alimenté les dis-
cussions. Ces chiffres démontrent la
baisse significative de l’indice de fré-
quence des accidents en carrières. Entre
2001 et 2010, cet indice en effet passé de
83 à 46, chiffre qui concerne tous les
accidents déclarés par les carrières adhé-
rentes de Prevencem2 et qui englobe le
personnel des carrières, les intérimaires
et les sous-traitants. Cette diminution
constante est le résultat des efforts enga-
gés par la profession dans le domaine de
la santé et de la sécurité. L’UNICEM

Auvergne rappelle qu’elle a mis en
œuvre en 2011 l’Engagement Santé-
Sécurité lancé en 2010 au niveau national. 
Cette démarche, destinée à prévenir les
accidents du travail, a comme objectif
de réduire de 25 % le taux collectif de la
branche en 5 ans. À ce jour, en
Auvergne, 24 entreprises et 70 sites sont
engagés dans cette démarche, ce qui
représente une production de 6 580 000
tonnes (chiffres 2010). 
Objets de la campagne d’information
2012 de la DREAL Auvergne, les entre-
prises extérieures interviennent fré-
quemment, et régulièrement, sur les

sites de production. Selon les estima-
tions de Prevencem, ces entreprises
représentent 13,5 % des effectifs natio-
naux en carrières en 2011, contre 4,5 %
en 2001. Pour améliorer leurs interven-
tions sur site, la DREAL recommande
d’analyser et de prévenir les risques d’in-
terférence entre les activités, de vérifier
l’application des mesures de sécurité et
de les mettre à jour si nécessaire. Le
forage/minage et la maintenance seront
privilégiés et, de façon générale, les opé-
rations qui présentent le plus de risques.
La prise en compte des milieux naturels
dans un dossier d’autorisation de carriè-
re a fait l’objet des interventions de
l’après-midi. Des représentants de la
DREAL ont rappelé le contenu d’un dos-
sier de demande d’autorisation, en insis-
tant particulièrement sur la réalisation
des états initiaux et les études d’inci-
dence Natura 2000. Des évaluations,
ont-ils souligné, qui ne visent pas à
empêcher les projets qui y seraient sou-
mis mais à réfléchir, dès leur concep-
tion, à des solutions produisant le moins
d’impact sur l’environnement. Plusieurs
exploitants ont apporté leur témoignage
sur des projets de carrières récemment
autorisés à Malauzat (Puy-de-Dôme),
Juzelles (Cantal) et à Lempdes-sur-Alla-
gnon (Haute-Loire) où la concertation
entre les acteurs concernés a permis de
mettre en place des projets qui satisfont
toutes les parties. n

1 DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement  
2 Prevencem - Organisme créé sous l’égide de l’UNI-
CEM, dédié à la sécurité du travail et à la prévention
des risques 

Régions
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Du grain de sable à l’ouvrage d’art

Une vingtaine de personnes avaient
pris part à cette journée intitulée 

“Du grain de sable à l'ouvrage d'art”. La
carrière de roches massives de Petit-Mars,
la centrale à béton de Bignon et le centre
d’enfouissement technique de Bougue-
nais étaient au programme des visites. 
En cours de route, les représentants du
Conseil de développement ont pu
apprécier les réalisations que permettait
l’utilisation du béton et des granulats :
bretelle de voie rapide, aménagements
destinés au train-tram, utilisation en
maraîchage, construction du pont de
Cheviré, passage près du terminal
sablier, etc.
Les matériaux terrestres issus des car-
rières de roches massives sont indispen-

Démythifier l’image des industries de carrière...  En organisant, le 16 mai
dernier, une visite de sites destinée aux membres du Conseil de 
développement de Nantes métropole, l’UNICEM Pays de la Loire et les
producteurs de béton prêt à l’emploi de Loire-Atlantique souhaitaient
démontrer à leurs interlocuteurs l’utilité des matériaux dans l’aména-
gement du territoire. 

sables, ont précisé les professionnels des
carrières, qui ont aussi exprimé leur sou-
hait de voir pris en compte le schéma des
carrières dans les SCoT*.  Il faut savoir
que chaque habitant des Pays de la Loire
consomme 40 tonnes d’eau nettes par
an, 8 à 9 tonnes de sables et graviers
(contre 7 tonnes pour la moyenne natio-
nale) et 0,78 m3 de béton. Après le Bas-
Rhin, la Loire-Atlantique et la Vendée
figurent dans le peloton de tête des
départements producteurs de granulats
en France. Le sable marin couvre, en
Loire-Atlantique, 50 % de la demande 
destinée à l’industrie du béton. Les
maraîchers nantais l’utilisent également
car il favorise, entre autres, l’aération du
sol et la fixation des graines. 
En Pays de la Loire, les industries de
carrières fournissent plus de 4 250
emplois directs et 20 000 emplois indi-
rects dans le transport, la construction et
la maintenance des machines interve-
nant en carrières. Des industries qui se
situent en amont du BTP, lequel emploie
100 000 personnes dans la région. n
* SCoT – Schéma de cohérence territoriale

Pays de la Loire

Les membres du
Conseil de déve-
loppement de
Nantes métropole
et la centrale à
béton de Bignon 

Le viaduc de Cheviré,
pont routier à 2 x 3
voies au sommet,
franchit la Loire à
l’ouest de Nantes. 
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Si rien n’est fait pour préserver une
industrie vitale pour le secteur du

bâtiment et des travaux publics, elle se
trouvera fragilisée à court terme par l’ac-
cumulation des contraintes environne-
mentales, la raréfaction des autorisations
de carrières et la multiplication des docu-
ments d’urbanisme qui empêchent l’ac-
cès aux ressources minérales locales et
mettent en péril la pérennité des entre-
prises  » : c’est en substance l’essentiel du
message délivré par Jean-Yves Cadieux,
président de l’UNICEM Normandie. 
« Le plus grave, dans ce contexte, ne
serait pas la fermeture d’une ou plusieurs
carrières, mais les préjudices collatéraux
que causerait leur disparition régulière.
Chaque fois qu’une carrière ferme, c’est

Normandie
Une industrie menacée

en premier lieu l’emploi qui souffre. Mais
pas uniquement. Les territoires ruraux
perdent de leur attractivité. C’est aussi
tout le système économique de la
construction qui en pâtit. »
Avec des projets de développement
comme l’axe Seine, la nouvelle ligne
SNCF Paris-Normandie, l’A 150, la RN
27, le contournement est de Rouen, les
prévisions de logements supplémen-
taires, les futurs besoins en granulats sont
pourtant bien réels.
« Certains territoires sont complètement
dépourvus en sites de production, pour-
suit Jean-Yves Cadieux, et l’approvi-
sionnement des chantiers se fait sur des
distances plus longues entraînant une
augmentation des coûts supportés par la
collectivité (70 % de la production en
granulats de la région est destiné à la
commande publique).

Garantir le développement
économique 
C’est aussi l’environnement qui se dégra-
de : des matériaux transportés sur des

distances plus longues entraînent aussi
des augmentations d’émissions de CO2,
phénomène contraire aux engagements
du Grenelle de l’environnement. »
« Plusieurs projets, actuellement en
cours, rencontrant des difficultés d’abou-
tissement, les carriers de Haute-Nor-
mandie attirent l’attention des pouvoirs
publics locaux sur l’intérêt de préserver
cette industrie vitale au secteur du bâti-
ment et des travaux publics. » Dans le
contexte économique et industriel actuel,
il est du devoir des élus et des représen-
tants de l’État, garants des finances
publiques et du développement socio-
économique, d’assurer l’avenir des terri-
toires. Rappelons que chaque citoyen
consomme chaque année 6 tonnes de
granulats que l’on retrouve dans les
routes, les logements, et bien d’autres
applications.
« Notre profession est une industrie res-
ponsable, soutient Jean-Yves Cadieux.
Nous avons plusieurs exemples de
bonnes pratiques à mettre en avant : réfé-
rentiel de progrès de la Charte Environ-
nement des industries de carrières,
réaménagements écologiques et agri-
coles. Nous invitons chaque partie pre-
nante à venir visiter des sites en cours
d’exploitation, remis en état ou réamé-
nagés, pour vérifier nos affirmations et
constater que cette industrie responsable
est utile pour répondre aux besoins en
granulats de nos régions. » 
Construire durablement implique de
prendre en considération l’ensemble des
enjeux économiques, sociaux, et envi-
ronnementaux.  « Ensemble, dans une
démarche de concertation que nous pra-
tiquons maintenant depuis plusieurs
années, conclut Jean-Yves Cadieux,
nous voulons bâtir une volonté politique
s’appuyant sur des réglementations
encadrées et sur la transparence de notre
fonctionnement pour pouvoir envisager
un meilleur avenir et permettre l’abou-
tissement de projets de carrières. Nous
contribuerons ainsi à pérenniser des
emplois et à garantir un approvisionne-
ment en matériaux, à moindre coût et
favorable à l’environnement. » n

Régions

Jean-Yves Cadieux, 
président de l’UNICEM 
Normandie

En adressant le 20 avril dernier une lettre ouverte aux Pouvoirs
publics de Haute-Normandie, aussi bien les services de l’État que les
collectivités et les élus, les exploitants de carrières de la région 
lancent une mise en garde contre le risque de pénurie de matériaux.

«
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Comment mieux prendre en compte le paysage dans les projets de carrières de roches
massives ? C’est pour répondre à cette question que se posent les exploitants que la

DREAL Rhône-Alpes et l’UNICEM régionale viennent d’éditer le guide : « Démarche paysa-
gère participative ». Ce document n’apporte pas de solutions techniques sur le réaménage-
ment d’une carrière mais il répertorie tous les documents et étapes nécessaires à la prise
en compte concertée du paysage. 
Abondamment illustré, il s’appuie sur un cas concret qui sert de fil conducteur aux six
étapes que comporte la démarche. Il doit permettre d’aboutir à des projets plus consensuels,
qui prennent en compte les sensibilités du territoire et de ceux qui y vivent. n

Àla base de cette étude, une enquê-
te menée dans les départements de

la Loire et du Rhône, auprès des entre-
prises de travaux publics, de démolition,
des plateformes de recyclage et des car-
rières, a permis d’identifier et quantifier
les flux de déchets. 
Les taux de réponses (78 % des installa-
tions et 34 % des entreprises de TP dans
le Rhône) permettent d’assurer une très
bonne qualité statistique des résultats.
Selon ces derniers, 62 % des déchets
inertes sont valorisé dans le Rhône et 
59 % dans la Loire. Ces déchets inertes
sont réutilisés directement sur les chan-
tiers, à raison de 35 % dans le Rhône et
de 31 % dans la Loire. 
L’étude permet également d’obtenir des

Rhône-Alpes
Mieux connaître les flux de matériaux 
recyclés issus du BTP 

informations chiffrées et détaillées sur les
déchets inertes selon leur type, offrant
ainsi des données très utiles aux entre-
prises. Les résultats de ces travaux vont
être utilisés pour le cadrage régional sur
les matériaux actuellement en cours
d’élaboration. Ils seront nécessaires pour
définir les orientations et les marges de
progrès cohérentes avec la maturité de la
filière du recyclage.
Les autres départements rhônalpins
devraient rejoindre bientôt celui du
Rhône et de la Loire. En effet, au-delà du
cadrage régional des matériaux, les
plans départementaux de gestion des
déchets du BTP sont en cours de révision
et les données de l’étude seront très
utiles. n

Vers une démarche paysagère participative

Une étude très approfondie sur le recyclage des déchets du
BTP est menée en région Rhône-Alpes, à l’initiative de la 
cellule économique Rhône-Alpes, des organisations profes-
sionnelles de la filière BTP et de l’UNICEM régionale. 

â POUR EN SAVOIR PLUS 
Ces études sont téléchargeables dans la
rubrique recyclage de l’espace Adhérent
de l’UNICEM Rhône-Alpes.

â CE DOCUMENT EST DISPONIBLE auprès de l'UNICEM Rhône-Alpes ou téléchargeable sur la page :
http://www.unicem.fr/lunicem/les_unions_regionales/rhone_alpes
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19 SEPTEMBRE 2012 
LES 40 ANS DE L’UNED 
n  L’UNED – Union nationale des exploitants
du déchet – fêtera ses 40 ans d’existence le
19 septembre prochain. Pour l’occasion, elle
proposera la visite de deux sites en région
parisienne : la plateforme de valorisation des
déchets du BTP de l’entreprise Cosson de
Louvres (95) ainsi que la carrière et l’ISDI de
l’entreprise Picheta à Saint-Martin-du-Tertre
(95). 
C’est également dans le cadre de cette mani-
festation que  sera remis le prix du jury du
concours photos de l’UNED « Lumière sur
nos installations »

9 AU 12 OCTOBRE 2012   
CONGRÈS-EXPOSITION DE
L’INDUSTRIE MINÉRALE
PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN

n  La 61e édition du congrès-exposition de la
SIM – Société de l’industrie minérale – se
déroulera au Parc des expositions de Caen,
du 9 au 12 octobre 2012.

Au programme des conférences et ateliers :
• La sécurisation des approvisionnements,
un devoir et un défi pour l’industrie minérale
• Prévention des risques - vers une culture
de sécurité
• Contrôle, maîtrise et automation des pro-
cédés dans les ateliers de traitement de
minerais
• Ressources régionales
• Les tirs à l’explosif : du nouveau, du tech-
nique et parfois de l’insolite
• Produits de dragage : de la modélisation à
la valorisation
• Produits de dragage : conditionnement et
traitement dans la pratique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
Internet de la SIM : www.lasim.org

AGENDA

Midi-Pyrénées 

Signature d’une nouvelle 
convention avec l’ARPE

L ’UNICEM Midi-Pyrénées collabore depuis 1992 avec l’ARPE,
l’Agence Régionale Pour l’Environnement, autour de sujets

tels que le recensement des sites de carrières orphelins, les gaz à
effet de serre, l’acceptabilité sociale des carrières ou encore l’état
des lieux des gravières dans l’agglomération toulousaine.
Ce partenariat se concrétise par une convention, signée le 5 avril
2012 pour une durée de 5 ans, par Michel Mano, président de
l’UNICEM Midi-Pyrénées, et Gérard Poujade, président de l’ARPE
et élu du Conseil Régional. 

Les objectifs de cette nouvelle convention 
s’articulent autour de 4 axes : 
• l’amélioration de la connaissance des matériaux et de leurs usages 
• des études thématiques relevant des champs d’intérêt et de com-
pétences des partenaires
• la planification territoriale, en développant les échanges d’infor-
mations sur le SDAGE*, les chartes des parcs naturels régionaux,
le schéma régional de cohérence écologique
• l’information et la sensibilisation des parties prenantes.
L’UNICEM Midi-Pyrénées est membre de l’ARPE et siège égale-
ment au sein de son Conseil d’Administration. n
* SDAGE – Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
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â POUR EN SAVOIR PLUS 
Le texte de la convention est accessible dans la rubrique Actualités du
site Internet de l’UNICEM www.unicem.fr






