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La construction responsable  
a pour mission la qualité du cadre 
de vie de nos concitoyens

Enjeux environnementaux, consommation responsable, urbanisation croissante, optimisation  
des constructions, contexte réglementaire, pénurie de foncier, aménagement du territoire, reprise 
économique…, les défis auxquels sont confrontés tous les acteurs de la construction, élus, pouvoirs 
publics, industriels, concepteurs, ingénieurs, bâtisseurs, ne trouveront de réponses durables que  
s’ils sont partagés et réfléchis ensemble. 
Et donc mis en perspective sur la base d’informations transversales et globales, techniques 
et objectives, claires et pédagogiques, en un mot responsables, répondants aux attentes 
environnementales, sociales et économiques de nos concitoyens. 
Tel est le credo qui anime notre réflexion sur le dispositif d’information que nous devons déployer 
pour mieux répondre à vos attentes et à celles de nos parties prenantes communes, au premier rang 
desquelles les habitants, utilisateurs de vos réalisations, tout à la fois électeurs et consom’acteurs, 
eux-mêmes beaucoup plus vigilants sur la pertinence de ce que nous leur proposons.

La nouvelle formule de l’UNICEM Mag que vous avez entre les mains constitue la première pierre 
d’une stratégie ambitieuse qui nous conduira à vous proposer une nouvelle vision de nos métiers  
et de leur utilité pour assurer vos missions. 
Cette nouvelle formule du magazine se veut emblématique de notre volonté de transparence  
et de partage des enjeux. Vous retrouverez dans chaque numéro :
>  Un portrait. Celui d’une personnalité emblématique, engagée, qui, par son parcours, porte  

un regard éclairant sur nos activités et la construction responsable.
>  Deux grands dossiers. Explication pédagogique, paroles d’experts et d’utilisateurs, analyse  

des enjeux… une matière indispensable pour mieux comprendre et se forger une opinion. 
>  La mise à l’honneur d’une région. Parce que proximité, aménagement du territoire, dynamisme 

économique local sont indissociables de construction responsable. 
>  Une rubrique International. Benchmark, mise en avant de projet, d’interaction et d’échanges,  

autant d’occasion de s’ouvrir et d’élargir le champ des possibles. 
>  Des actualités. La mise en lumière des actions portées par la filière, ses partenaires…  

Ceux qui façonnent au quotidien la réalité de la construction. 
>  Sans oublier de faire une large place à l’information de nos adhérents, qui portent les 

engagements de l’UNICEM à servir les ambitions de notre pays. C’est l’objet du cahier  
“UNICEM et Vous”. 

Nous espérons que cette nouvelle formule du magazine vous démontrera notre volonté de traiter 
chacun des sujets dans une perspective de partage constructif. 

Soyez persuadés que nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Nos actions et les outils que 
nous vous proposerons dans les mois à venir ont pour principal objectif d’aider et d’accompagner 
tous les acteurs qui partagent notre passion : la qualité du cadre de vie de nos concitoyens par  
le développement de la construction responsable.

Didier Riou
Président de l’UNICEM
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UNICEM Mag change de formule !
Nouveau rubriquage, faisant la part 
belle à l'ouverture sur le monde et 
aux témoignages de toutes les parties 
prenantes de la filière, et nouvelle 
maquette, plus aérée, mettent en valeur 
chacun de vos centres d'intérêts.
De nombreux encadrés offrent différentes 
façons d'accéder à l'information dans  
un esprit plus ludique et actuel. 
Pour guider votre lecture, des petits pictos 
sont là pour vous alerter sur quelques 
actions ou enjeux particuliers. 
Enfin, un cahier spécial adhérents  
est identifié par un fond légèrement teinté 
et une couleur de référence jaune.
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architecture créative et biodiversité urbaine : l’exemple de la “flower tower” à paris

aurait de lourdes conséquences sur leur 
entreprise.
Évidemment, nul, dans le monde des déci-
deurs, ne peut agir sans prévoir les consé-
quences à venir et nous voulons rendre 
définitivement obsolète la formule “Après 
moi, le déluge”.

comment s’assurer que le développe-
ment économique – et plus concrète-
ment celui lié aux besoins exponentiels 
en matière d’habitat – s’inscrive dans 
une démarche respectueuse de la bio-
diversité ?
H. r. : Bien sûr, se loger est une nécessi-
té… (il faudra peut-être s’interroger sur la 
pertinence d’une croissance sans frein du 
nombre d’habitants mais ceci est un autre 
débat). Les logements, les installations  
industrielles et commerciales, les infrastruc-
tures qui y mènent… tout cela soustrait des 
surfaces importantes qui ne sont plus dis-
ponibles pour l’agriculture par exemple. Et 
qui ne le sont plus pour la nature sauvage. 
Pourtant se nourrir est vital. Les zones hu-
mides ou forestières nous sont bénéfiques. 
L’artificialisation des sols devient un péril. 
La Trame verte et bleue décidée au Grenelle 
de l’Environnement est une nécessité.
Nous sommes dans la complexité la plus to-
tale et nous tentons donc de rendre évident 
le besoin de ne pas se croiser les bras de-
vant les perturbations induites par l’activité 
humaine et qui se retournent contre l’hu-
manité. 
Il faut renaturer la ville (c’est faisable) et 
cesser d’artificialiser les campagnes sinon 
ce sera comme la quadrature du cercle. En 
fait, il faut viser à faire de la ville une vaste 
Oasis Nature !

Et que les campagnes en soient toutes, le 
pays entier le devenant !

votre association a accepté de relire le 
guide pratique unpg de l’engagement 
dans la stratégie nationale pour la bio-
diversité. en quoi cette première col-
laboration illustre, selon vous, ce que 
pourraient être les relations entre ong 
et secteur industriel ?
H. r. : Heureuse initiative que le guide de 
l’UNPG qui incite les adhérents de l’UNICEM 
à s’engager dans la SNB (Stratégie natio-
nale pour la biodiversité). Tout commence 
toujours par des paroles et des écrits. Il faut 
passer à l’acte le plus vite possible. 
Cependant pour ne pas être juge et partie, il 
est fort louable que l’UNICEM conçoive des 
partenariats avec des associations. À Huma-
nité et Biodiversité de vous convaincre de 
viser haut. Les objectifs socio-économiques 
de vos membres et leurs objectifs écolo-
giques sont à conjuguer pour qu’ensemble, 
aucun des piliers du développement soute-
nable ne soit abandonné. L’idéal serait que 
les décisions ne soient pas prises sous la 
contrainte des lois et réglementations mais 
par conviction. C’est notre ambition de vous 
aider à ce que vos adhérents aient cette 
conviction et si l’ambition est partagée, tous 
les espoirs sont permis.
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hUBERT REEvES

“Faire de la ville une vaste  
oasis Nature”

Quels ont été les facteurs déclenchant 
de votre engagement en faveur de la 
biodiversité ?
Hubert reeves : Depuis l’enfance, la na-
ture m’émerveille. C’est mon amour des 
mathématiques qui m’a fait choisir l’as-
trophysique car j’étais aussi tenté par les 
disciplines naturalistes : botanique, or-
nithologie… La carrière d’astronome ne 
laisse guère de temps libre et j’ai assisté, 
impuissant, à la détérioration du fleuve 
Saint-Laurent, au recul de la mer d’Aral 
et mes revues scientifiques m’apportaient 
chaque mois de tristes nouvelles concer-
nant les espaces et les espèces, partout sur 
la planète. Alors quand a sonné l’heure de 
la cessation de l’activité professionnelle en 
France, la décision de m’engager fut prise 
et je suis ensuite devenu président d’une 
association qui porte désormais le nom de 
Humanité et Biodiversité… Car il s’agit de 
défendre notre futur très étroitement à celui 
de la biodiversité dont nous faisons partie.

Quelles sont les priorités d’Humanité et 
biodiversité à court et moyen terme ? 
H. r. : Il y a du pain sur la planche ! Nous 
tenons à nous adresser à la fois à tout le 
monde et en particulier aux décideurs des 
mondes économique et politique. 
>   À tout le monde car beaucoup de per-

sonnes ne se contentent plus de mots, 
elles veulent agir, participer au sauve-
tage  – le mot n’est pas trop fort si l’on 
en croit les scientifiques –, c’est-à-dire 
contribuer à la préservation de la biodi-
versité. C’est pourquoi, pour répondre à 
ce désir d’action positive, nous proposons 
la création d’Oasis Nature car, à défaut 
d’avoir un jardin, il suffit d’une jardinière, 
d’un bac à fleurs pour y semer ou planter 
des végétaux qui attireront des insectes. 
Ainsi nous aurons favorisé l’existence 
d’un début de chaîne du vivant…

>  En particulier aux décideurs car, non 
seulement eux aussi peuvent créer leur 
Oasis, mais ils ont d’autres pouvoirs donc 
d’autres responsabilités !

Le Gouvernement et le Parlement sont des 
décideurs importants. Nous leur soulignons 
combien la loi sur la biodiversité, la loi sur 
l’agriculture et la forêt doivent traiter à 
égalité les trois piliers d’un développement 
soutenable.
Le monde économique est constitué de per-
sonnes plus entreprenantes que d’autres, 
c’est pourquoi elles prennent des risques 
plus que d’autres. Mais généralement, ce 
sont des risques mesurés. Ayant bien noté 
leur aptitude à mesurer les risques, nous 
voulons leur montrer combien serait grand 
celui de laisser perdurer une situation qui 

Président de 
l'association Humanité 
et Biodiversité qui a 
accepté de superviser 
la rédaction du guide 
pratique UNPG de 
l’engagement
dans la Stratégie 
nationale pour 
la biodiversité, 
l’astrophysicien 
Hubert Reeves est un 
acteur majeur de la 
sensibilisation du grand 
public et du monde 
économique aux enjeux 
environnementaux. 
Un entretien qui nous 
engage tous “à viser 
haut et à agir vite”.

Nous voulons 
rendre 
définitivement 
obsolète  
la formule 
“Après moi, 
le déluge”. 

Humanité et Biodiversité est une 
association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique, présidée par Hu-
bert Reeves. Humanité et Biodiver-
sité mène une action de plaidoyer 
pour faire émerger dans la société 
les défis posés par l’érosion de la 
biodiversité et propose des solu-
tions pour y faire face, en conci-
liant les besoins de nos sociétés et 
de la diversité du vivant. Le credo 
de l’association  : “la biodiversité 
partout, avec tous et pour tous.” 
Avec ses adhérents, Humanité 
et Biodiversité crée un réseau 
d’espaces favorables à la faune et 
à la flore, les Oasis Nature. 

Humanité et Biodiversité  
01 43 36 04 72  
contact@humanite-biodiversite.fr
www.humanite-biodiversite.fr
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STRATégIE NATIONALE POUR LA BIODIvERSITé
Les entreprises de carrières 
montrent l’exemple 

Quels sont les objectifs de ce guide ? 
christian béranger : C’est dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement que l’UNICEM et le 
MEDEF se sont, très en amont, impliqués dans 
la définition de la Stratégie nationale pour la 
biodiversité. 
La grande originalité de la SNB est de s’adres-
ser non seulement à l’État, mais aussi à la so-
ciété civile, avec le souhait de donner au plus 
grand nombre d’organisations l’envie d’agir en 
faveur de la biodiversité.
L’ensemble des acteurs (collectivités, associa-
tions, opérateurs économiques, scientifiques…) 
est ainsi invité à adhérer volontairement à la 
SNB puis à s’engager à travers l’élaboration 
d’un plan d’actions en faveur de la biodiversité. 
L’UNPG a, dès 2012, déposé un dossier sur 
des actions qui n’engageaient cependant que 
le syndicat. L’idée est maintenant d’inciter ses 
adhérents à aller plus loin que les actions qu’ils 
mènent déjà pour inscrire leur engagement 
dans le cadre de la SNB. 
Telle est la vocation de ce guide qui répond 
à chacune des interrogations des adhérents 
pour que leur engagement soit organisé, suivi, 
productif. 

Quels sont les enjeux de sa bonne appro-
priation par les membres de l’unicem ?
c. b. : Ce guide veut initier un effet “tâche 
d’huile” afin que l’ensemble de notre filière 
suive l’exemple initiée par l’UNPG. 
La biodiversité est un sujet qui recouvre un très 
grand nombre d’aspects. Répondre à chacun 
de ses enjeux est compliqué, fait référence à 

de nombreux documents, de réglementations, 
d’études. Ce guide, réalisé par notre commis-
sion Environnement, les accompagne pas à pas 
dans cette démarche. Les entreprises œuvrent 
déjà dans beaucoup de domaines. Mais outre le 
fait de disposer, à terme, d’une reconnaissance 
officielle par le ministère de l’Écologie, l’un des 
premiers mérites de déposer un dossier pour 
ensuite constituer un plan d’engagement est 
de faire un bilan, un point exhaustif des obliga-
tions réglementaires. De se donner les moyens 
d’anticiper les nouvelles réglementations, de 
prendre les devants pour être encore plus 
éco-compatible et se do-
ter d’une vision basée sur 
des actions qui affirment la 
responsabilité sociétale de 
l’entreprise. 
Nous constatons d’ailleurs 
que nos membres qui se 
sont d’ores et déjà enga-
gés, gagnent évidemment 
en conformité, en image, 
en reconnaissance, mais ils trouvent aussi dans 
cette approche, l’opportunité de passer des 
partenariats locaux plus puissants encore.

en quoi la validation de ce guide par 
l’association Humanité et biodiversité vous 
paraît-elle emblématique ?
c. b. : Le travail mené de concert avec Huma-
nité et Biodiversité sur ce guide s’inscrit dans 
la continuité d’une relation amorcée lors du 
lancement du Grenelle de l’Environnement. 
L’expertise, la vision transversale, l’esprit cri-

tique d’Hubert Reeves et de son directeur 
Christophe Aubel sont précieux pour une or-
ganisation responsable et citoyenne. Il était 
naturel que nous nous tournions vers eux pour 
valider la pertinence de notre démarche. Mais 
au-delà de la relecture de ce document qu’ils 
ont permis d’enrichir notamment sur les notions 
d’écosystème mais aussi de meilleure prise en 
compte des enjeux de pédagogie, notre re-
lation est avant tout basée sur le partage de 
valeurs communes. Ce guide en est le symbole. 
Il témoigne combien leur regard extérieur est 
porteur d’avancées et de progrès pour notre 

engagement citoyen. 
Mais leur implication 
est beaucoup plus large 
puisqu’ils interviennent 
dans de nombreux dossiers 
développés par notre orga-
nisation au premier rang 
desquels la formation et 
l’amélioration des connais-
sances des entreprises.

Il s’agit donc d’une collaboration permanente 
dont ce guide a pleinement profité et qui justi-
fie qu’aujourd’hui sa diffusion soit la plus large 
possible. La “validation” de sa pertinence par 
Humanité et Biodiversité devrait, nous l’espé-
rons, être un vecteur d’appropriation par nos 
adhérents bien sûr mais aussi par de nom-
breuses autres filières industrielles qui y trouve-
ront une opportunité de mettre à profit le travail 
conduit par l’UNICEM.

Christian Béranger, président de la commission Environnement de l’UNPGEntretien avec

La Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) a pour ambition de préserver, 
restaurer et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, et réussir 
l’implication de tous les secteurs d’activité.
Partie prenante avec le MEDEF de la définition de cette Stratégie nationale, l’UNPG  
a été un des premiers syndicat à déposer un dossier et à s’engager sur 20 objectifs.  
Il était naturel qu’aujourd’hui elle sensibilise ses adhérents à suivre son exemple. 
Telle est la vocation du “Guide pratique de l’engagement pour les entreprises  
de carrières” que Christian Béranger, président de la commission Environnement  
de l’UNPG nous présente. 

UN gUIDE “mODE 
D’EmPLOI” POUR 
DE NOmBREUSES 

fILIèRES 
INDUSTRIELLES
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Jean-baptiste de prémare,
délégué général de l’usirf

“OBjECTIfS 500 000 LOgEmENTS”
La filière répond “présent”  
mais alerte les pouvoirs publics

L’objectif des 500 000 logements créés et 
500  000 logements rénovés par an est loin 
d’être inatteignable. “Songez qu’en 2007 le tissu 
d’entreprises existantes assurait déjà respective-
ment 470 000 constructions neuves et 300 000 
rénovations par an”, explique Didier Brosse, le 
président de l’UMGO (Union de la maçonnerie et 
du gros œuvre de la FFB). 
“Depuis, nous nous sommes mobilisés pour 
maintenir à flot cet outil de travail. Malgré la 
crise, nous avons maintenu nos investissements, 
pérennisé nos emplois, poursuivi la formation de 
nos personnels, affirmé notre engagement à re-
cruter des apprentis pour assurer l’indispensable 
équilibre de la pyramide des âges par un trans-
fert de compétences continu.” 
En parallèle, la filière construction en maçonne-
rie s’est engagée dans le processus de transition 
écologique. Les maçons ont adopté la RT 2012 
sans problème. La mention Reconnu garant de 
l’environnement (RGE) distingue les entreprises 
et les artisans respectant une charte de qualité 
exigeante qui mène vers une certification en ma-

tière de performance énergétique. Aujourd’hui, 
16  000 entreprises du bâtiment (tous corps 
d’état) sont reconnues RGE pour un objectif de 
18 000 au 1er juillet 2014 et de 30 000 en 2015.

“Nos entreprises sont aujourd’hui extrêmement 
fragilisées, alors même que nous estimons avoir 
relevé le triple défi, social, économique et envi-
ronnemental que l’évolution de la société atten-
dait de nous. Nous sommes prêts à poursuivre 
cet engagement pour autant que cette volonté 
un temps affichée ne reste pas qu’un vœu pieu, 
mais soit au contraire accompagnée d’une po-
litique concrète et simple qui favorise la primo- 
accession, qui rende à nouveau l’investissement 
« pierre  » plus attractif que celui de la Bourse, 
que la fiscalité sur les successions ou le foncier 

permette de donner envie de pérenniser et 
de renforcer un patrimoine cher au cœur des 
Français.” 
Et ce d’autant plus que la filière s’est engagée 
sur tous les pans de la construction durable. 
Elle fait appel à des matériaux et des techniques 
de mise en œuvre qui permettent de concevoir 
des bâtiments et des infrastructures à hautes 
performances (thermique, acoustique, durabilité, 
recyclage, santé, etc.). 
“Notre filière propose des solutions de 
logements à un coût de construction au m2 
parfaitement maîtrisé et le plus économique 
du secteur de la construction”, rappelle Didier 
Brosse. “La matière première étant abondante 
et locale, le prix des matériaux reste stable et 
n’est pas soumis à une pression spéculative. La 
filière de la construction en maçonnerie peut, en 
conséquence, dès 2014 construire et rénover 
500 000 logements durables, économiques et 
sains : elle en a les hommes, les matériaux et 
les compétences”, conclut-il.

En annonçant l’objectif “500 000 logements”, le Gouvernement répondait à un double 
enjeu de redressement productif : construire le parc de logements que l’évolution de la 
démographie exige et permettre à plusieurs centaines de milliers d’entreprises de renouer 
avec une dynamique économique locale que la crise avait stoppée net. 
Mobilisées pour concrétiser cet objectif, la filière de la construction en maçonnerie explique 
en quoi elle est plus que jamais prête à répondre à cet enjeu sociétal et économique.

Assurer 85 % des flux de mobilité, tout en relevant les enjeux du développement 
durable, tel est l’un des impératifs de l’USIRF (Union des syndicats de l'industrie 
routière française). Quels sont les enjeux de la route de demain ? Quels partenariats 
doivent être développés pour promouvoir des infrastructures en phase avec  
les attentes des usagers citoyens ? Telles sont les questions que nous avons posées  
à son délégué général, Jean-Baptiste de Prémare. 

LE COûT DE 
CONSTRUCTION AU m2  
LE PLUS éCONOmIqUE

Quels sont les grands enjeux de la route de demain ? 
Jean-baptiste de prémare : Pour fixer les idées, rap-
pelons que le réseau routier français compte plus d’un 
million de kilomètres. Le premier enjeu de la route 
de demain reste donc d’entretenir ce patrimoine qui 
assure 85 % des flux de mobilité en garantissant la 
plus grande mixité des déplacements (piétons, deux-
roues, poids lourds, véhicules légers, transports en 
commun…) et qui supporte de surcroît la plupart des 
grands réseaux : télécom, eau, énergie…
L’intérêt économique de son entretien est d’autant plus 
évident que nous n’aurons plus jamais les moyens de 
reconstruire à neuf des routes qui se seraient trop dé-
gradées. Nous ne pouvons pas nous permettre d’igno-
rer les leçons de la situation du réseau ferroviaire dont 
l’état entraine une dégrada-
tion du service public. 
C’est dans cet objectif que 
l’USIRF propose de changer 
l’actuel modèle “industriel” 
de l’entretien des routes pour passer à un modèle de 
performance et de services mettant l’innovation et la 
créativité des entreprises au service des collectivités. 
Tel est notamment le sens des nouvelles orientations 
de la Convention d’engagement volontaire arrêtées 
par les acteurs des travaux publics dans le prolonge-
ment de la dernière Conférence environnementale. 

Quels sont les objectifs de cette convention ? 
J.-b. de p. : Il s’agit de fixer, en partenariat avec l’État, 
les collectivités locales, la FNTP (Fédération nationale 
des travaux publics), l’USIRF, les grandes orientations 
communes pour faire progresser ensemble la réalité 
de l’infrastructure durable.
Élaborée et signée en 2009, cette convention a été 
actualisée mi-2013 pour répondre à des spécificités 
nouvelles notamment sur le renforcement de la capa-
cité d’innovation du secteur, l’amplification du rôle des 

technologies, la réponse aux enjeux de santé et sécurité 
au travail et justement, l’urgence de la prise en compte 
de l’entretien du patrimoine d’infrastructures existantes.

en quoi les matériaux peuvent-ils servir ces objectifs ?
J.-b. de p. : Dimensionnement de la chaussée, fonc-
tionnalité de la route, acceptabilité des chantiers, 
recyclage et réemploi des matériaux, pérennité des 
produits appliqués sur les routes constituent autant 
de sujets sur lesquels nous développons des pro-
grammes de recherches. 
C’est dans ce cadre que nous travaillons en étroite 
collaboration avec les experts de l’UNICEM sur des su-
jets aussi diversifiés que la valorisation de matériaux, 
leur multirecyclage, leur durée de vie, la conception de 

matériaux alternatifs, la nor-
malisation des produits…
Une approche qui, face à un 
État qui “gère” de moins en 
moins de routes, exige plus 

que jamais d’être appréhendée de façon globale, avec 
le plus grand nombre d’acteurs et de partenaires. 
L’enjeu est de promouvoir et d’assurer une cohérence 
technique sur l’ensemble du territoire. Dans cet objectif, 
et dans le prolongement de l’esprit qui a présidé à la 
création de l’IDRRIM (Institut des routes, des rues et des 
infrastructures pour la mobilité), il est indispensable que 
les fédérations professionnelles s’unissent pour exiger 
des référentiels normatifs qui s’imposent à tous.
En outre, à l’heure où la réduction des dépenses pu-
bliques éclipse toutes les réflexions alternatives, pré-
senter un front uni au service des infrastructures offre 
l’opportunité de rappeler combien la dépense “pro-
ductive“ mériterait d’être mise en perspective comme 
levier de redressement économique et de valorisation 
d’un patrimoine dont la valeur est de l’ordre de gran-
deur du PIB de notre pays et de notre dette publique 
soit 2 000 milliards d’euros.

fILIèRE mATéRIAUx DE CONSTRUCTION 
mINéRALE ET fILIèRE ROUTE :
un front uni au service  
des infrastructures 

ChIffRES CLéS 

L’USIRF représente : 

20 syndicats professionnels 

régionaux

1 421 entreprises de travaux 

publics

15 milliards d’euros de CA

93 000 salariés

200 000 chantiers par an

jean-Baptiste de Prémare, délégué général de l’USIRFEntretien avec

vALORISER LA DéPENSE 
PRODUCTIvE 
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éCONOmIE CIRCULAIRE :  
COmmENT LEvER LES vERROUS ?

Quels sont les objectifs du groupe d’études 
parlementaire que vous présidez ?
dominique potier : Ce groupe d’études a tout 
d’abord pour ambition d’affirmer haut et fort que 
l’économie circulaire est identifiée comme utile 
par la sphère politique. En cela, il s’inscrit dans 
le prolongement de la démarche gouvernemen-
tale qui, pour la première fois, fait de l’économie 
circulaire une politique publique. 
Notre groupe d’études est en outre étroitement 
associé à une autre initiative portée par mon col-
lègue Philippe Bies sur l’écoconstruction. 
Notre première mission a été d’établir un tour 
d’horizon des perspectives de l’économie circu-
laire, afin d’identifier les verrous et de proposer 
des idées neuves pour… ne pas tourner en rond.
Trois idées orientent nos premiers travaux.

“LE « TOUT mARChé »  
COmmE LE « TOUT RégULATION »  
SONT DES ILLUSIONS”

Chacun mesure les effets de la volatilité du 
cours des matières premières et la différence 
de traitement entre les produits en tension et les 
autres. Pourquoi ne pas inventer un mécanisme 
d’intervention souple permettant d’atténuer les 
fluctuations dans le temps – pour un produit 
donné comme entre familles de matières –, un 
mécanisme susceptible de corriger les effets de 
marché sans en perdre les bénéfices ? Autre-
ment dit, proposer de définir un cadre qui invite-
rait à ne plus faire le tour du monde pour trouver 
moins cher. Et qui permettrait de sécuriser les 
approvisionnements, mais aussi les investisse-
ments utiles à la mutation souhaitée.

fAIRE SAUTER LES vERROUS 
TEChNOLOgIqUES…  
ET CULTURELS

Le deuxième verrou implique de favoriser une 
évolution rapide des techniques de recyclage.

Cela est fondamental pour les polymères 
avec deux réponses possibles : limiter 
l’usage de certains plastiques ou réussir à 
les recycler tous.
Pour les déchets alimentaires, le verrou sa-
nitaire doit être revisité. L’enjeu du BTP est 
quant à lui largement partagé et nous avan-
çons à grand pas sur ce “chantier”.
Enfin, à la veille d’une réforme fiscale systé-
mique, osons l’hypothèse d’un crédit impôt 
recherche-développement pour partie ciblé 
sur les efforts d’écoconception. 

ADOPTER DES PRINCIPES  
DE LA SAINE éCONOmIE

L’exemple de l’agriculture révèle comme 
une forme d’économie circulaire dont nous 
pourrions nous inspirer dans bien d’autres 
domaines. Les systèmes de polyculture- 
élevage génèrent naturellement des flux écolo-
giques par l’autonomie fourragère, l’économie 
d’intrants et le recyclage des effluents. Cet 
exemple met malheureusement en évidence 
comment de mauvais accords transatlantiques 
sur les protéines couplés à des aides mal ci-
blées dans la politique agricole commune (PAC) 
peuvent ruiner ce cercle vertueux. 
Défendre une économie saine, c’est avant tout 
se doter d’indicateurs bien calculés pour que 
les politiques publiques favorisent des mo-
dèles économiques qui intègrent une solide 
contribution à un récit social et écologique 
crédible. 
L’ambition de notre groupe parlementaire est 
d’abord d’être pragmatique. 
Nous veillerons aussi à promouvoir une dé-
marche inclusive au nom même du pacte 
républicain. Pas de produits jetables pour 
consommateurs “low-cost” et des produits à 
haute valeur environnementale pour “bien-
pensants”. L’économie circulaire n’est pas une 
niche mais une façon nouvelle d’être respon-
sable de nos ressources communes. 

“IL N’y A PAS DE BONS  
ET DE mAUvAIS mATéRIAUx”

Quels sont les principaux enseignements 
que vous avez retenus de l’audition des res-
ponsables de la filière construction minérale 
par votre groupe d’études parlementaire ?
d. p. : Je dois reconnaître que cette audition a 
levé nombre des clichés que nous pouvions avoir 
sur les “bons” et les “mauvais” matériaux. J’ai 
été très impressionné par les efforts menés par 
la filière construction minérale tant sur le plan 
des économies d’énergie que sur celui de l’éco-
conception des produits, mais aussi sur l’impres-
sionnante capacité à recycler ou à valoriser les 
déchets. 
Le panorama des innovations matériaux qui nous 
a été proposé a démontré aux parlementaires 
présents que l’on ne peut raisonnablement plus 
opposer de façon simpliste les matériaux et que 
quelles que soient les matières premières utili-
sées, on peut faire plus économe, plus écolo-
gique, plus durable. 
Clairement, les grands acteurs du BTP et des 
carrières ont intégré les vertus de l’économie 
circulaire et j’ai découvert combien ils avaient 
pris la mesure de l’importance d’une gestion 
économe des ressources et d’une maîtrise de la 
reconstitution des biotopes. Ce n’est pas encore 
le cas partout, mais les pionniers prouvent que 
cela est possible.

Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, 
président du groupe parlementaire Économie verte 
et économie circulaire

Entretien avec

dominique potier, député de meurthe-et-moselle
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>  Enjeux développement durable 2020 : 
la limitation de l’artificialisation des sols 
et la densification du territoire avec des 
écoquartiers en hauteur

>  Encourager l’excellence responsable 
avec un allègement de la fiscalité ou une 
simplification des démarches administratives 

>  Favoriser les “mieux-disants” pour soutenir 
une filière minérale responsable

À RETENIR

lisent l’eau de lavage en circuit fermé bénéficient 
d’une redevance dégressive sur l’eau. Ce type de 
fiscalité écoresponsable pourrait être étendu à 
d’autres sujets pour inciter les acteurs des filières 
à tendre vers l’excellence responsable. 
Ainsi nous pourrions imaginer que les carrières 
qui ont atteint le niveau 4/4 de la Charte envi-
ronnement des industries de carrières pourraient 
bénéficier de démarches simplifiées pour obtenir 
leur renouvellement d’exploitation. 

le principe de “mieux-disant” doit égale-
ment intégrer les appels d’offres ?
m. a. : Effectivement, les donneurs d’ordres de-
vraient reconnaître davantage le “mieux-disant” 
environnemental, social et sociétal (responsabilité 
sociétale des entreprises – RSE) dans leurs appels 
d’offres à travers une notation significative, 20 % 
par exemple. Pourquoi une notation de cet ordre ? 
Parce que les projets performants en termes de 
RSE bénéficient directement au territoire  : 
meilleure intégration environnementale, emplois 
locaux, cohésion sociale. Ils doivent donc être sou-
tenus et encouragés. Je ne vous cache pas que 
sur ces sujets, la filière minérale peut être fière de 
ses résultats : la biodiversité est préservée, voire 
accrue, l’économie du territoire est soutenue grâce 
aux recettes fiscales locales et surtout grâce aux 
emplois locaux directs et induits non délocali-
sables que génèrent nos activités.

au-delà du principe de “mieux-disant”, 
qu’attendez-vous des donneurs d’ordres 
pour des marchés plus responsables ?
m. a. : La RSE permet de mettre en perspective 
deux valeurs dans la passation de marchés  : 
la cohérence et l’équité. L’application de ces 
valeurs soutient la pérennité d’acteurs respon-
sables d’une filière. Par exemple, les acteurs qui 
investissent fortement dans des infrastructures 
fluviales ont besoin de volumes importants pour 
les amortir : décider de ne pas faire appel à ces 
acteurs au profit d’acteurs qui acheminent un peu 
moins cher par camion menace leurs initiatives 

écologiques. Autre exemple, les maires sont te-
nus de veiller à l’équité de traitement entre les 
concurrents et de s’assurer que tous répondent 
favorablement aux normes ICPE (Installations 
classées pour la protection de l'environnement). 
Là encore, un arbitrage en faveur d’un acteur 
non conforme pénalise les acteurs responsables, 
et fait courir le risque à une municipalité d’un  
recours juridique.
Au-delà de ces exemples, il faut retenir que 
chaque partie prenante a un rôle à tenir pour que 
la construction responsable devienne une réalité 
dans les 10 prochaines années. 
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qUELS DéfIS POuR LA 
CONSTRUCTION RESPONSABLE ?

de votre point de vue, quel sera le “vi-
sage” de la construction responsable en 
2020 ?
michel andré : La filière minérale doit faire face 
aujourd’hui à deux enjeux majeurs qui seront 
dans une dizaine d’années une réalité : la fin 
de l’artificialisation des sols et l’aménagement 
de la ville durable. Pour maintenir les équilibres 
entre les surfaces agricoles, les logements et 
les autres activités sociétales, des mesures sont 
prises pour limiter l’emprise au sol. L’aménage-
ment d’écoquartiers va devenir la règle, avec des 
bâtiments de 3 à 5 étages qui se substitueront 
aux lotissements pavillonnaires. Ces ensembles 
n’auront rien à voir avec les tours des années 
60 puisqu’ils seront issus de la concertation so-
ciétale et d’une intégration paysagère forte. En 
d’autres termes, nous nous dirigeons vers une 
consommation frugale du territoire avec une 
densification du foncier grâce à des bâtiments 
en hauteur. 
Dernier point, la rareté des ressources influence-
ra les comportements sociétaux et l’utilisation de 
matériaux recyclés va se généraliser, et ceux-ci 
seront utilisés dans des proportions croissantes 
dans les produits finis. 

comment la filière minérale se prépare-t-
elle à relever ces enjeux ?
m. a.  : Les acteurs de la filière construction 
minérale ont d’ores et déjà des atouts à faire 
valoir. Les matériaux (granulats, bétons) et leur 
contenu technologique répondent parfaitement 
au défi de la construction en hauteur. D’autre 
part, la filière minérale donne une seconde vie 
à près de 60 % de matériaux de déconstruction 
pour les remblais des routes. Le recyclage et 
l’élaboration de produits recyclés performants 
sont un axe majeur de nos “boucles d’éco-
nomie circulaire” que nous déploierons dans 
la prochaine décennie. D’ailleurs, le projet 
de recherche et développement “Recybéton”  
illustre le potentiel de réutilisation de l’intégra-
lité des produits issus des bétons déconstruits 
dans les bétons finis. Enfin, la filière répond à 
de nombreux défis sociétaux  : nos matériaux 
présentent une durabilité sans égal (béton), un 
coût limité et un besoin d’entretien peu impac-
tant sur le plan environnemental. La production 
est locale, les circuits d’utilisation ultra courts, 
et les possibilités de recyclage importantes, fa-
ciles et propres.

Quels rôles peuvent jouer les parties prenantes 
(élus, donneurs d’ordres, consommateurs) pour 
accélérer la construction responsable ? 
m. a. : Le principe de priorité au “moins-disant” 
n’encourage aucune filière à investir dans des 
actions proactives de développement durable. La 
transition vers un principe de “mieux-disant” est 
le principal levier à actionner pour la construc-
tion responsable de demain car il permettrait 
de mobiliser la très grande majorité du marché. 
L’application du “mieux-disant” offre l’avantage 
de faire bénéficier l’ensemble du marché des 
comportements vertueux mis en œuvre par les 
acteurs de la filière. Par exemple, les activités 
de fabrication de béton prêt à l’emploi qui uti-

CRéER OU DévELOPPER 
DES BOUCLES 
D’éCONOmIE CIRCULAIRE

concertation sociétale, intégration paysagère, petits immeubles : les maîtres mots  
de la construction contemporaine

le projet urbain de la confluence étend le centre-ville de lyon en créant un nouveau quartier durable

michel André, président de la commission 
Développement durable de l’UNICEM, PDG de Cemex

Entretien avec

michel andré,
président de la commission 
développement durable de l’unicem
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STRATégIE “DévELOPPEmENT DURABLE” 
DE L’UNICEm : 
DES PROjETS PARTAgéS,  
DES ENgAgEmENTS RECONNUS

18 mois après le lancement de la stratégie “Développement durable” de l’UNICEM, 
un premier bilan d’étape témoigne de la vitalité de tous les acteurs de la filière 
construction minérale à se mobiliser. Le récent engagement de l’UNICEM au sein 
du conseil d’administration de l’Institut de l’économie circulaire en est la preuve. 
Parallèlement, les entreprises engagées dans la Charte environnement obtiennent 
des résultats significatifs et reconnus. 
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Consciente de l’engagement proposé à tous ses membres, la structure fédérale de 
l’UNICEM s’est engagée à être exemplaire en matière de responsabilité environne-
mentale et sociétale. Un diagnostic environnement du siège a été mené suivi d’un 
plan d’actions avec plusieurs pistes d’amélioration telles que l’introduction de 20 % 
de fournitures écologiques dans le catalogue de fournitures, le recyclage de tous les 
déchets dangereux ou la sensibilisation des collaborateurs aux écogestes. La mobilisa-
tion des collaborateurs a été soutenue lors de la Semaine du développement durable à 
travers une exposition, porteuse de cet engagement, au siège à Paris.
Le dialogue porté par l’UNICEM méritait un acte fort en matière d’éthique : c’est chose 
faite avec la création d’un code de bonne conduite définissant les devoirs attachés 
à l’exercice de mandats syndicaux. Ce code, comme la totalité des actions, a été le 
fruit de la concertation avec les principales parties prenantes internes (syndicats de 
branches et unions régionales).

mONTRER L’ExEmPLE

>  Déployer une démarche de développement 
durable globale, en complétant l’expertise 
environnementale éprouvée par un volet 
social et sociétal

>  L’économie circulaire et le dialogue avec 
les parties prenantes constituent les axes 
structurants de la démarche développement 
durable

>  Diviser par 2 le taux de fréquence des 
accidents du travail

Sensibiliser les parties prenantes en nouant 
un dialogue constructif pour affirmer des  
savoir-faire responsables et des métiers d’ex-
cellence fait partie des missions de l’UNICEM. 
Depuis son origine et au quotidien, l’UNICEM 
s’implique auprès des acteurs du territoire, 
les élus, les maîtres d’œuvre, les citoyens, les 
associations environnementales, pour rappeler 
combien ses entreprises sont inscrites sur la 
voie de l’exemplarité en termes d’impacts éco-
logiques et sociétaux. Les événements “portes 
ouvertes” témoignent de cette volonté de trans-
parence et d’ouverture au dialogue. Pour aller 
plus loin, l’UNICEM contribue à promouvoir et à 
créer le modèle de développement de demain, 
innovant et créateur de valeurs en étant lea-
der sur le sujet de l’économie circulaire. Une 
démarche reconnue par l’Institut de l’économie 
circulaire qui a accueilli l’UNICEM au sein de 
son conseil d’administration au mois de février 
2014. 

Reconnues comme de plus en plus exemplaires 
sur le volet environnemental, les entreprises 
adhérentes à l’UNICEM font aussi du capital hu-
main la priorité de leur stratégie “Développement  
durable”. L’objectif de diviser par deux le taux de 
fréquence des accidents du travail sur les cinq 
prochaines années témoigne de cette ambition. 
Les actions portent principalement sur la préven-

tion des risques avec un accord signé en 2013 
avec la CNAM (Caisse nationale d’assurance ma-
ladie) et la CARSAT (Caisse d’assurance retraite 
et santé au travail) pour évaluer et accompagner 
la santé et la sécurité au travail. Dans ce registre, 
des pratiques exemplaires comme la formation 
e-learning en région PACA-Corse seront déclinées 
dans toute la France en 2014 (voir encadré p. 19). 
Par ailleurs, l’UNICEM a renforcé ses actions 
auprès de ses membres pour les aider à 
réduire leurs impacts environnementaux : mise 
à disposition de différents guides, mesures 
d’impacts des poussières, accompagnement 
dans la réalisation de plans d’actions en faveur 
de la biodiversité, animation de la Charte 
environnement. 

ACCOmPAgNER  
LES ENTREPRISES  
DANS LA mAîTRISE 
DES ImPACTS

REPRéSENTER  
ET vALORISER  
LA CONSTRUCTION 
mINéRALE

les actions de prévention-sécurité auprès des salariés :  
un pilier de la stratégie “développement durable”

Journée portes ouvertes : pédagogie auprès des scolaires

ChIffRES CLéS 

10 milliards d’euros : chiffre d’affaires annuel  
des industries de carrières et matériaux minéraux

7 ans : durée moyenne de concertation pour l’autorisation 
d’exploiter une carrière

362 espèces animales et 1 092 espèces 
végétales sont représentées à proximité des carrières

Le taux de recyclage des déchets du BTP est de 63 %  
et couvre 24 % des besoins de la construction,  

objectif 70 % d’ici 2020

La proximité des carrières et des lieux de transformation  

des granulats (33 km en moyenne) évite  

les émissions de CO
2
 liées au transport sur grande distance  

et favorise le développement économique local

Pour la filière construction, l’accès à la res-
source est un enjeu d’autant plus capital qu’il 
conditionne la production des matériaux né-
cessaires aux infrastructures et aux enjeux du 
logement. Stratégique aussi, compte tenu de 
la difficulté et des délais de concertation longs 
(7 ans en moyenne) pour obtenir les autorisa-
tions de carrières. 
Les renouvellements de concessions sont tout 
aussi tendus car le rendement foncier direct 
d’une carrière est parfois perçu comme moins 
fédérateur que d’autres activités (logistique, 
industrie). Face à cette rareté, l’optimisation 
des gisements est vitale. C’est pourquoi les 
membres de l’UNICEM déploient actuellement 
de nouvelles techniques pour accroître les 

rendements d’exploitation, comme le lavage et 
le chaulage (traitement à la chaux). Dans les 
carrières les plus performantes, la quasi-totalité 
des minéraux utiles pour la construction sont 
exploités. 
La quête d’innovation et l’engagement pour 
l’économie circulaire poussent la profession à 
s’intéresser aux résidus de terre qui servent de 
remblais sur les sites. Ces “déchets d’extrac-
tion”, comme l’argile, pourraient être valorisés 
pour de nouvelles applications dans le bâtiment 
ou dans d’autres secteurs d’activité. Cette 
orientation constitue une nouvelle voie promet-
teuse et directement liée à l’optimisation de la 
ressource.

OPTImISER LES gISEmENTS

La stratégie “Développement durable” de l’UNICEM vise 9 objectifs. 
Ils constituent un socle commun à l’ensemble de l’organisation 
professionnelle :
>  agir dans le respect de l’éthique professionnelle,
>  faire valoir les atouts des produits minéraux,

>  positionner la filière minérale comme un promoteur du développement 
durable,

>  promouvoir la prévention des risques sur la santé et la sécurité au travail,
>  encourager la réduction des impacts liés aux procédés industriels,
>  favoriser la réduction des impacts liés au transport des matériaux,
>  soutenir l’utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles 

exploitées,
>  favoriser le développement du recyclage,
>  encourager le dialogue et la concertation avec l’ensemble des parties 

prenantes internes et externes.

9 OBjECTIfS POUR  
LA STRATégIE DURABLE
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ChARTE ENvIRONNEmENT  
DES INDuSTRIES DE CARRIèRES : 
10 ANS D’ACTION 

Initiée dès 1994 et formalisée en 2004, la Charte environnement célèbre  
ses 10 ans avec le programme “Carrières solidaires, 10 ans pour l’environnement”, 
des chantiers nature menés conjointement sur tout le territoire. Une occasion  
de rappeler que la réduction des impacts se fait, pour tous les acteurs de l’UNICEM, 
en étroite concertation avec les parties prenantes pour une démarche collective de 
progrès environnemental. 

La protection de l’environnement est avant tout une af-
faire de mobilisation. Tel est bien l’esprit qui a présidé 
au lancement, il y a 10 ans, de la Charte environne-
ment des industries de carrières. Mobiliser et impliquer 
tous ses membres pour qu’à terme la majorité des 
exploitants s’inscrivent dans cette démarche. Ces pers-
pectives de progrès encouragent la Charte environne-
ment à sensibiliser au-delà de la branche “granulats” 
en touchant tous les domaines d’activité (minéraux 
industriels, roches ornementales, centrales à béton, 
etc.). Au-delà de la volonté de placer la responsabilité 
environnementale au cœur de toute action, la Charte 
constitue aussi une opportunité de valorisation des ac-
teurs et de leur démarche environnementale. 

Pour tous les sites qui ont atteint le niveau maximum 
de la démarche de progrès (étape 4/4), la Charte en-
vironnement a créé quatre mentions spécifiques d’ex-
cellence. À ce jour, plus de 40 mentions ont été dé-
cernées, majoritairement sur la thématique biodiversité, 
mais aussi sur les enjeux de concertation et territoire, 
de gestion de l’eau (voir encadré ci-contre), d’énergie 
et de transport. 

Pour faire connaître et reconnaître cet engagement 
environnemental, chaque comité régional de la Charte 
environnement mobilise ses adhérents en 2014 sur 
des “chantiers nature”, de concert avec ses partenaires 
locaux (ONG, associations, collectivités, organismes 
de formation, écoles, etc.). Ces “chantiers nature” re-
couvrent des actions variées, comme la réalisation de 
Trames vertes et bleues (corridors écologiques), des 
campagnes d’observation et d’identification de la bio-
diversité, la plantation de peupliers noirs, la pose de 
bagues sur les hirondelles de rivage. Preuve de la perti-
nence de ces initiatives pour le territoire, l’objectif initial 
de 1 000 heures de bénévolat sera doublé avec plus 
de 2 000 heures de solidarité : un succès en faveur de 
l’environnement qui dépasse de loin les objectifs fixés.

UNE DyNAmIqUE 
D’AméLIORATION 
CONTINUE

L’OPéRATION “CARRIèRES 
SOLIDAIRES, 10 ANS POUR 
L’ENvIRONNEmENT” AvEC 
LES PARTENAIRES LOCAUx

STImULER L’ENgAgEmENT 
ET vALORISER  
LES PROgRèS

 LE BILAN
 EN ChIffRES
(fin 2013)

432 entreprises engagées  
dans la démarche soit 

57 % des adhérents

Sur les 1 080 sites 
engagés, 

504 sont évalués au niveau 4/4

400 personnes formées pour

29 sessions de formation

SANTé ET SéCURITé :
LES ATOUTS DU E-LEARNING
Diviser par deux le taux d’accidents 
du travail dans les carrières constitue 
un des engagements de la stratégie 
“Développement durable” de l’UNICEM. 
Un engagement qui s’appuie sur un plan 
de formation aux risques. C’est dans ce 
cadre que l’UNICEM PACA-Corse a élaboré 
un outil d’e-learning (formation à distance 
via Internet) qui permet de dispenser les 
règles indispensables de sécurité que 
les salariés des entreprises extérieures 
doivent observer lorsqu’ils opèrent sur 
une carrière. Cette formation générale est 
ensuite complétée par une formation sur 
les règles spécifiques propres à chaque 
site.

LES POINTS CLéS DE L’OUTIL
La formation passe en revue 17 modules 
reprenant les grands thèmes du Règlement 
général des industries extractives – RGIE – 
(Équipements de protection individuelle 
EPI, Travail et circulation en hauteur TCH, 
Véhicules sur pistes VP, Électricité…) aux-
quels a été rajouté un thème “Environne-

ment”. À l’issue du parcours de formation, 
le salarié saisit un test de connaissances et 
si plus de 80 % des réponses sont justes, 
l’outil délivre un passeport sécurité indivi-
duel, véritable sésame autorisant l’accès à 
la carrière. En cas d’échec, l’opérateur doit 
repasser l’évaluation. Cette formation doit 
être renouvelée chaque année pour sen-
sibiliser à nouveau les collaborateurs aux 
risques, mais aussi pour tenir compte des 
évolutions réglementaires. 

UN SUCCèS EN PACA-CORSE, 
ACCESSIBLE PAR TOUTES  
LES RégIONS
Depuis mars 2013, plus de 800 passeports 
ont été délivrés. Cette réussite s’explique 
par un gain de temps pour les carriers et 
une souplesse de gestion de la confor-
mité des prestataires extérieurs grâce au 
“passeport sécurité”. Quant aux presta-
taires, ils bénéficient d’un outil performant  
d’e-learning financé par l’UNICEM.
Fort de ce succès, l’outil sera déployé dans 
toutes les régions dans les prochains mois.

Les 10 ans de la Charte sont 
l’occasion de faire le bilan de 
toutes les actions menées depuis 
la création du Référentiel de 
progrès environnemental en 
2004. Un référentiel qui a fait de 
la Charte une démarche pratique, 
concrète et accessible à tous.

À présent, notre mission est d’entretenir 
la dynamique et d’enclencher de nouveaux 
développements en s’ouvrant à d’autres 
activités et en accroissant sa reconnaissance. 

François Pétry, président de la Charte 

La gestion de l’eau est l’un des 
indicateurs de suivi du Référentiel 
de progrès environnemental de la 
Charte ainsi que l’un des thèmes 
de mentions que les adhérents 
peuvent obtenir. L’eau utilisée 
pour nettoyer la matière extraite 
est recyclée de manière naturelle, 
dans des bassins de décantation. 
L’eau récupérée est réintroduite 
dans le process d’extraction ou 
le lavage des installations des ca-
mions. Au final, la consommation 
nette d’eau demeure extrême-
ment limitée, voire nulle.

LE CIRCUIT 
vERTUEUx  
DE L’EAU
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ACTUALITÉS /// analyse ACTUALITÉS /// analyse

théo flavenot,
docteur en écologie appliquée

C’est en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle et le bureau 
d’études ENCEM que Théo Flavenot, docteur en écologie appliquée, a mené  
une thèse visant à évaluer les effets des carrières sur la Trame verte et bleue, 
mais également à établir des recommandations de bonnes pratiques  
de réaménagement et de gestion du site à long terme. 
À l’issue de ses trois années de recherche, réalisées en collaboration avec 
l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), il révèle ici ses 
principales conclusions.

ImPACT DES CARRIèRES  
SUR LA BIODIvERSITé
Une thèse d’écologie appliquée 
fait le point 

Que recouvre exactement le terme 
“connectivité” appliqué au paysage 
et en quoi la trame verte et bleue 
inscrite dans le grenelle de l’environ-
nement y répond-elle ? 
théo flavenot : Les déplacements des 
espèces animales et végétales sont es-
sentiels au maintien de la biodiversité. Ces 
déplacements sont garantis par le maintien 
de connexions entre les différents milieux 
naturels. On entend par “connectivité” le 
degré de connexion d’un paysage donné 
pour une espèce donnée. Ainsi, une bonne 
connectivité du paysage est un élément clé 
pour la viabilité à long terme des popula-
tions ainsi que leur capacité d’adaptation 
aux changements globaux. La connectivité 
est réduite par les changements d’occu-
pation du sol d’origine anthropique, qui 
causent la fragmentation du paysage.
Face à ce constat, le Grenelle de l’envi-
ronnement a mis en œuvre la Trame verte 
et bleue. Cette mesure d’aménagement 
du territoire vise à conserver et restau-
rer les réseaux écologiques, c’est-à-dire 
les espaces de déplacement des espèces 
animales et végétales. Cette mesure est 
déclinée à l’échelle régionale dans le cadre 
de schémas régionaux de cohérence éco-
logique (SRCE). Désormais, les documents 
d’urbanisme, les projets d’aménagement et 
les carrières doivent prendre en compte ces 
réseaux afin de garantir leur bon fonction-
nement. 

Quel était l’enjeu de votre thèse ?
t. f. : En tant qu’activité industrielle, les car-
rières de granulats modifient localement la 
structure et la composition du paysage, et 
donc potentiellement la connectivité.

Prendre en compte les réseaux écologiques 
nécessite avant tout de quantifier l’effet réel 
des carrières sur les déplacements des es-
pèces, ce qui permettra par la suite d’adop-
ter des pratiques compatibles avec la Trame 
verte et bleue. Pour répondre à cet enjeu, 
l’Union nationale des producteurs de granu-
lats (UNPG) a lancé un projet de recherche 
en collaboration avec le Muséum national 
d’histoire naturelle et le bureau d’études 
ENCEM. 

Ce projet vise à évaluer les effets potentiels 
positifs et négatifs des carrières de gra-
nulats sur les réseaux écologiques : nous 
avons évalué les déplacements de deux 
espèces sur 64 sites de carrière. Les deux 
espèces étudiées sont indicatrices des ef-
fets potentiels des carrières sur la connec-
tivité  : le crapaud commun (Bufo bufo), 
espèce affectionnant les milieux forestiers, 
est supposé défavorisé par les carrières ; au 
contraire le crapaud calamite (Bufo calami-
ta), espèce préférant les milieux pionniers, 

est supposé favorisé par les carrières. Trois 
années d’inventaire de terrain et d’analyses 
génétiques ont abouti à deux résultats ma-
jeurs. Premièrement, les réaménagements 
en large plan d’eau peuvent constituer une 
fragmentation pour les espèces forestières 
terrestres évoluant habituellement dans des 
milieux à végétation dense. Néanmoins, des 
réaménagements diversifiés permettent de 
compenser ce risque. 

Deuxièmement, les milieux pionniers tels 
que le site d’extraction ou l’installation de 
traitement favorisent fortement les déplace-
ments des espèces de milieux ouverts. 

Ainsi, non seulement les carrières en activi-
té peuvent être compatibles avec les trames 
de milieux ouverts, mais elles peuvent 
constituer elles-mêmes un réseau écolo-
gique fonctionnel pour ces espèces. 

Que faut-il en conclure ?
t. f. : Si certains réaménagements peuvent 
réduire la connectivité de certaines es-
pèces, l’activité de la carrière peut forte-
ment améliorer la connectivité d’autres 
espèces. Ainsi, l’activité de carrière couplée 
à un plan de réaménagement adapté peut 
jouer un rôle structurant pour le fonction-
nement des réseaux écologiques, et plus 
largement pour la planification de la Trame 
verte et bleue. 

En un mot, les carrières peuvent constituer 
une opportunité pour la construction des 
schémas régionaux de cohérence éco-
logique. La capacité de l’ensemble des 
acteurs du territoire à intégrer leur planifi-
cation en cohérence avec la Trame verte et 
bleue en est la condition. “TRAmE vERTE  

ET CONNECTIvITé”

Les carrières 
en activité 
peuvent être 

compatibles avec les 
trames de milieux 
ouverts, mais elles 
peuvent constituer 
elles-mêmes un 
réseau écologique 
fonctionnel pour  
ces espèces.

L’activité de carrière couplée à  
un plan de réaménagement adapté 

peut jouer un rôle structurant pour  
le fonctionnement des réseaux écologiques, 
et plus largement pour la planification  
de la Trame verte et bleue.

“LES CARRIèRES 
CONSTITUENT  
UNE OPPORTUNITé 
éCOLOgIqUE”

2 000 INDIvIDUS  
ÉTUDIÉS 
Une évaluation réalisée sur un panel de 
64 sites en activité, répartis sur 3 régions 
(Île-de-France, Normandie, région Centre), 
pour un échantillonnage total de 2 000 
individus dont les déplacements ont été 
suivis par l’outil génétique.

N  Pour en savoir plus : voir la 
vidéo-interview de Théo flavenot 
sur le site : www.unicem.fr

les réhabilitations de carrières mixant plein d’eau et végétation 
favorisent la biodiversité

/ 2120 / 



 mATIN 
Réservé aux administrateurs
 9h Conseil d’administration UNICEM
 10h30  Conseil d’administration UNPG (élection du président)
   Conseil d’administration SNBPE (élection du président),  

 Toupie développement et SNPB

 APRèS-mIDI 
Réservé aux adhérents des syndicats de branches de l'UNICEM
14h30  Assemblée générale UNICEM (élection du président)

Ouvert à tous 

UNE fILIèRE ENgAgéE  
POUR UNE NOUvELLE CROISSANCE éCONOmIqUE

16h00  rencontre - débat
  > animée par

stéphane soumier, journaliste, rédacteur en chef de BFM Business
  > mise en perspective par

thierry pech, directeur général de Terra nova, qui livrevra son analyse  
de la crise et des conditions pour un retour à la croissance

  > avec la participation de
maria de las florez dias pulido, direction “Industrie et entreprises”  
de la commission européenne
thibault lanxade, président du pôle entreprenariat et croissance  
du MEDEF
thierry pech, directeur général de Terra nova
didier riou, président de l’UNICEM 
un membre de la représentation nationale 

La journée se déroulera à l’Eurosites Georges V, 28 avenue George V, 75008 Paris. 
En raison du nombre de places limité, l’inscription est obligatoire. 
N En savoir plus : 01 44 01 47 01 ou www.unicem.fr

ACTUALITÉS /// asseMblée générale

ASSEmBLéE géNéRALE DE L’UNICEm :
Mobilisation, dialogue  
et ouverture 

L’assemblée générale est toujours un temps fort dans la vie 
d’une organisation professionnelle. Cette année, au-delà  
des rendez-vous statutaires, celle de l'UNICEM devient  
le rendez-vous de l’ensemble des adhérents des syndicats  
de branches de l’UNICEM. Et pour la toute première fois, elle 
s’ouvre à l’ensemble de ses parties prenantes afin de partager 
et de renforcer le dialogue avec tous leurs représentants.

PROgRAmmE D’UNE jOURNéE RIChE

“PRêTS POUR UNE 
REPRISE vERTUEUSE ? 
NOUS LE SOmmES !” 

L’objectif gouvernemental des 
500 000 logements, le plan de 
rénovation énergétique, le défi des 
Grandes Métropoles, les enjeux de 
la ville de demain et de la mobilité 
urbaine… constituent des leviers 
pour engager un cycle de croissance 
dynamique et durable.
Dans un contexte tendu, les 
3 500 entreprises de la filière mais 
aussi les dizaines de milliers d’autres 
qui dépendent de ses productions 
pour construire la France de demain 
ont su conserver les compétences 
nécessaires et déployer les 
investissements pour répondre 
présent et s’engager sur chacun des 
enjeux du développement durable.
Pour prolonger cet engagement, 
elles doivent pouvoir s’appuyer sur 
une volonté politique forte.
À l’occasion de son assemblée 
générale, l’UNICEM entend affirmer 
haut et fort que la filière construction 
minérale est prête à relever le défi 
d’une reprise vertueuse.
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transport
DOSSIER /// transport

SERvIR L’éCONOmIE CIRCULAIRE 
PAR DES TRANSPORTS OPTImISéS

Composante incontournable d’un développement durable maîtrisé, le transport 
des matériaux minéraux s’inscrit d’autant plus dans une économie circulaire 
que la filière minérale privilégie majoritairement des circuits courts. 
Il n’en demeure pas moins important de développer des solutions qui concilient 
les attentes environnementales des habitants et les enjeux économiques des 
élus et des entreprises. 
Retour sur l’organisation et les innovations logistiques opérées par la filière 
minérale pour une construction responsable. 

La logistique de la filière minérale 
concentre des attentes fortes des parties 
prenantes : les citoyens aspirent à un air 
sain et un trafic fluide pour leur cadre de 
vie, les élus sont conscients de l’impor-
tance de produire local pour construire 
infrastructures et logements locaux, les 
entreprises doivent contenir des coûts de 
transport dont l’impact sur les prix du pro-
duit est croissant. 
La limitation au strict nécessaire et la ré-
duction des impacts du transport des ma-
tériaux sont donc des intérêts partagés  : 
moins de pollution et de nuisances, un 
aménagement cohérent du territoire, plus 
de compétitivité économique. 
Dès lors, plus le circuit de distribution est 
court, plus il est susceptible de répondre à 
ces attentes communes. 
C’est la raison pour laquelle les entre-
prises de la filière construction minérale 
s’engagent à optimiser leurs flux avec une 
palette de solutions innovantes pour un 
transport plus efficient. 

“La règle d’or pour optimiser le transport 
est la massification des flux et la satura-
tion des moyens de transport”, explique 
Christian Rose, délégué général adjoint 
de l’AUTF (Association des utilisateurs de 
transport de fret). 
Plusieurs leviers de massification peuvent 
être développés. 
Le choix d’un mode de transport à fort 
volume : un convoi fluvial représente 
4 000 tonnes de granulats, l’équivalent de 
140 poids lourds sur les routes soit, sur 
une distance de 250 km, une réduction 
d’environ 40 tonnes de CO

2
 par convoi ! 

Un levier particulièrement actif puisque les 
matériaux de construction représentent, à 
eux seuls, près de 40 % des tonnages du 
trafic fluvial français. 

mASSIfIER  
LES fLUx :  
DES RéSULTATS 
éTONNANTS ChIffRES CLéS 

La filière minérale génère environ 

30 000 emplois dans 
le transport, dont 45 % 

pour leur flotte en propre

En moyenne, un département 

compte 30 carrières

tous les 30 km, le coût  

de transport des granulats double 
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ChIffRES CLéS 

400 millions de tonnes 
de granulats transportés tous 

les ans pour seulement 0,2 % 

des émissions de CO
2
 totales en 

France (données 2010 – Source 

UNPG)

ultralocal : les minéraux et 
matériaux de construction 
transportés par route 

parcourent une distance 
moyenne de 33 km, 
contre 83 km pour toutes les 
marchandises confondues

La saturation des infrastructures (voies 
fluviales et ferrées) permet quant à elle de 
rentabiliser les investissements d’entretien 
d’un patrimoine dont l’utilisation a largement 
évolué depuis son origine mais qui retrouve 
toute sa pertinence dans les perspectives 
environnementales contemporaines.
Pour autant, la stratégie sur le transport rou-
tier reste un levier d’autant plus important 
que la route concentre, de par son incom-
parable maillage, la majorité des transports 
de matériaux. 
“L’augmentation du tonnage des camions, de 
40 à 44 tonnes, s’est aussi traduite par une 
diminution de 15 % du nombre de camions 
de transport de matériaux pondéreux sur les 
routes”, rappelle quant à lui Denis Choumert, 
directeur Logistique d’Italcementi. “Cette 
mesure portée par l’ensemble des logisti-
ciens a été largement mise à profit par les 
entreprises de la filière minérale construc-
tion.” 
C’est dans cette même perspective que 
l’UNICEM et l’AUTF soutiennent la nécessité 
de modification de la réglementation pour 
augmenter le tonnage des camions toupies 
pour le béton prêt à l’emploi de 32 à 35 t 
par camion.

Un autre facteur d’optimisation des flux 
est lié à l’engagement du secteur de la 
construction minérale à valoriser 70 % des 
matériaux issus de la démolition des bâti-
ments et infrastructures obsolètes. Pour 
Denis Choumert, “la limitation des impacts 

environnementaux est aussi le fruit de tour-
nées optimisées par la collecte des maté-
riaux de démolition pour éviter le transport 
à vide et de la formation des chauffeurs à 
l’écoconduite. À mon sens, près de 75 % 
des prestataires ayant une flotte supérieure 
à 50 camions s’inscrivent dans un engage-
ment environnemental.” 

Pour prolonger et amplifier ces résultats 
probants, les professionnels de la filière 
construction minérale poursuivent leurs ac-
tions pour que leurs partenaires s’engagent 
à leur côté. 
Ici pour souhaiter un entretien des “capil-
laires fret”, ces petits tronçons de ligne 
reliant les carrières et leurs clients au ré-
seau national. Ici encore pour regretter que 
Réseau ferré de France envisage un arrêt 
de l’entretien de ces 3  000 km de voies, 
condamnant pour partie les sites embran-
chés fer. 
Côté fluvial, l’accord de partenariat entre 
l’UNICEM et VNF soutient au contraire le dé-
veloppement et l’entretien des voies d’eau. 
Mais la baisse des autorisations d’exploita-
tion de carrières alluvionnaires, par nature 
attenantes à un fleuve, et la disparition d’un 
port chaque année en région parisienne au 
profit d’autres activités témoignent d’un 
soutien insuffisant des pouvoirs publics. Le 
défi du transport propre est en passe d’être 
gagné mais son financement mériterait une 
mobilisation de tous les acteurs.

UNE APPROChE 
ENvIRONNEmENTALE 
vOLONTARISTE

REmOBILISER  
TOUS LES ACTEURS

À RETENIR
>  Optimisation des tournées,  

valorisation des matériaux, 
sensibilisation des concessionnaires 
et propriétaires des infrastructures, 
les membres de l’UNICEM et leurs 
prestataires logistiques s’engagent 
pour un transport propre

>  L’entretien des infrastructures et 
l’assouplissement réglementaire sont 
indispensables pour développer une 
logistique toujours plus écologique

>  Augmenter de 10 % le tonnage  
de chargement des camions permet 
de baisser de 15 % le trafic des poids 
lourds sur les routes

>  La fermeture des réseaux 
ferroviaires capillaires est un frein 
au développement de ce mode de 
transport pourtant tout à la fois 
écologique et indispensable à la 
livraison des matériaux de construction 
sur leur lieu d’utilisation

l’engagement fort des pouvoirs publics :  
un prérequis au développement  
des modes de transports alternatifs  
et complémentaires à la route 

DOSSIER /// transport
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S’affirmant comme particulièrement adap-
tées pour garantir une décongestion du tra-
fic routier, les infrastructures ferroviaires et 
fluviales devraient être plébiscitées pour leur 
bilan écologique. Les entreprises de la filière 
construction minérale sont parmi tous les uti-
lisateurs d’infrastructures logistiques celles 
qui mettent le plus à profit ces deux types 
de transport. 
“Le site de Marolles, géré par Cemex, est un 
cas d’école pour la performance de la tri-
modalité”, souligne Valérie Cornet, directrice 
Logistique et commerciale Granulats de Ce-
mex. Ce site embranché fer est approvision-
né par train pour la matière première calcaire 
et possède également un bord à voie d’eau 
sur la Seine pour accueillir les matériaux al-
luvionnaires. Une fois traités et recomposés 
à Marolles, les matériaux sont acheminés à 
Paris par barges jusqu’aux unités de produc-
tion de bétons prêts à l’emploi. Une fois le 
béton fabriqué, il est transporté par camion 
toupie jusque sur les chantiers. Sur le Val de 

Seine, le ratio de tonnes-kilomètres transpor-
tées par mode alternatif à la route atteint près 
de 85 % !”

Le talc, la silice, le kaolin sont des miné-
raux industriels utilisés dans la peinture, les 
pneumatiques, le papier, la céramique… 
La France compte 140 gisements sur les 
4 000 carrières en exploitation : autant dire 
que les enjeux du transport sont, sur ce sec-
teur, démultipliés. “En réponse à ces longues 
distances, les entreprises optimisent encore 
plus le recours au train, avec près d’une 
tonne sur dix livrée par voie ferrée grâce à de 

très nombreux sites embranchés fer”, détaille 
Sébastien Jallon, secrétaire général du MIF 
(syndicat adhérent de l’UNICEM). “Le débat 
sur la fermeture des réseaux capillaires est 
donc particulièrement critique pour les entre-
prises de ce secteur.” 
Par ailleurs, les voies d’eau sont utilisées à 
hauteur de 5 % des trafics, avec des usines 
de production bord à quai comme à Samin, 
près de Compiègne, qui livre par barge les 
verreries de Saint-Gobain. De même, pour 
limiter les impacts du transport, les industries 
choisissent autant que possible de se locali-
ser à proximité des gisements. C’est le cas 
de Mapeï, producteur de mortiers, qui s’est 
implanté à côté de l’usine de production de 
Sibelco à Montgru dans l’Aisne. Les minéraux 
sont acheminés du silo à l’industriel par aé-
roglissière : un exemple de circuit ultra court. 
Ce dernier exemple témoigne de la volonté 
de la profession d’assurer la complémenta-
rité exploitation/transformation des minerais 
de manière à limiter le transport.

À RETENIR
>  La voie fluviale permet d’acheminer 

écologiquement des matériaux au cœur 
des villes et d’évacuer des déchets de 
déconstruction 

>  Les ruptures de charges (déchargement 
et rechargement de matériaux entre les 
différents modes de transport) pénalisent 
fortement le coût du transport du produit. 
Il est donc particulièrement pertinent 
d’embrancher côté carrière et à proximité 
des points de consommation avec le même 
mode : port – port / fer – fer

LE TRAIN, UN ALLIé 
INCONTOURNABLE 
POUR DES mINéRAUx 
INDUSTRIELS 
fRANçAIS (mIf) 

TRImODALITé : LES ENjEUx DE LA 
COmPLémENTARITé DES INfRASTRUCTURES

LE POINT SUR  
LA TAxE POIDS LOURDS

La mission d’information parlementaire sur la taxe poids lourds, présidée par 
le député Chanteguet, a présenté son rapport le 14 mai. La nouvelle ministre 
de l’Écologie, Ségolène Royal, tout juste nommée a, de son côté, appelé de ses 
vœux une “remise à plat” de cette taxe “transport”. L’UNICEM, quant à elle, est 
favorable au principe d’un financement durable des infrastructures par l’instau-
ration d’une contribution “transport routier”. Toutefois, l’UNICEM demande que 
celle-ci intègre les aménagements qu’elle propose, notamment une exemption 
pour les transports de courte distance. L’objectif ? Mettre en cohérence la vo-
lonté de réduction globale des transports routiers tout en respectant les enjeux 
de la distribution de proximité auxquels la profession doit faire face pour garan-
tir la construction locale et les perspectives d’économie circulaire.
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Le meilleur moyen de limiter les impacts liés 
au transport des marchandises reste, pour 
toutes les ressources, de rapprocher au maxi-
mum lieu de production et lieu de consom-
mation. Même les consommateurs de fraises 
en hiver sont désormais montrés du doigt. 
Une lapalissade d’autant plus évidente pour 
l’écosystème de la construction qu’au-delà 
de l’enjeu environnemental évident, le prix 
de transport des matériaux peut aller jusqu’à 
doubler tous les 30 km supplémentaires. 
Au-delà d’une réduction de transport, le cir-
cuit court offre en outre l’opportunité de fixer 
les emplois sur les communes, tant au sein 
des filières d’extraction que de l’ensemble 
des métiers de la construction. Avec une di-
versité d’emplois synonyme de niveaux de 
qualification variés, indispensable à l’équilibre 
des territoires.
Favoriser l’exploitation de la ressource au plus 
près des lieux où les enjeux constructifs sont 
prégnants offre dès lors le triple avantage 
d’ancrer les emplois sur le territoire, de dimi-
nuer les coûts de construction, mais aussi de 
limiter le trafic.

Un enjeu très concrètement plébiscité par les 
habitants pour lequel les professionnels de 
la filière construction minérale se mobilisent 
chaque jour pour que la pertinence du circuit 
court soit aussi perçue par les riverains des 
lieux de production de matériaux comme pré-
sentant un rapport avantages/inconvénients 
largement positif. 

“Sous l’égide de la DREAL, le dialogue avec les 
représentants du territoire est permanent pour 
améliorer l’intégration des transports routiers : 
élaboration de plans de circulation, circulation 
aux horaires creux, zones de contournement”, 
détaille Denis Choumert – directeur Logistique 
d’Italcementi. 

La Charte environnement de l’UNICEM,  
issue d’une concertation étroite avec les 
parties prenantes, engage en outre les en-
treprises à limiter les nuisances en particu-
lier sur le premier kilomètre à la sortie des 
carrières, le kilomètre le plus critique, grâce 
au bâchage des véhicules, à la mise en place 
de rampes d’aspersion et au lavage systéma-
tique des roues et des essieux. En parallèle 
de ces actions limitant considérablement la 
perception d’une logistique envahissante, 
“tous les transporteurs (ressources en vrac 
comme engins nécessaires aux chantiers) 
démultiplient les actions de formation et de 
sensibilisation de leurs personnels”, rappelle 
Christian Rose, délégué général adjoint de 
l’AUTF (Association des utilisateurs de trans-
port de fret). “Au premier rang desquelles les 
formations sécurité, qui obtiennent des résul-
tats probants et qui ont notamment concouru 
à ce que le taux d’accidents impliquant les 
poids lourds ait baissé alors que le trafic rou-
tier a augmenté.”

Le coût des matériaux de construction étant directement corrélé à son 
transport, toutes les solutions qui permettent de réduire la distance entre 
lieux de production et lieux d’utilisation constituent des enjeux stratégiques 
d’emploi et de dynamique économique. 
Dans ce contexte, maillage optimal des carrières et concertation avec les 
pouvoirs publics sont les leviers d’une démarche de progrès qui favorise 
l’emploi local et garantit un aménagement harmonieux du territoire.

PRODUIRE LOCAL POUR CONSTRUIRE LOCAL : 
L’ATOUT “LOgISTIqUE” 

LE DIALOgUE,  
PIERRE ANgULAIRE 
D’UNE POLITIqUE  
DE TRANSPORT 
LOCALE RéUSSIE
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UNE CARRIèRE SUR LA COmmUNE : 
“LE vISAgE DE NOTRE TERRITOIRE  
EST RESTé hARmONIEUx”

Quels sont les impacts des transports liés à une carrière, quel 
est le vrai rapport bénéfices/inconvénients pour une commune 
accueillant une carrière ? 
François Charlier, maire de Martot dans l’Eure en  
Haute-Normandie, répond à nos questions.

Quelles sont les particularités de votre 
commune pour l’accueil d’une carrière ?
françois charlier : Martot est un village en bord 
de Seine, une situation idéale pour le fret fluvial 
et l’exploitation de matériaux de terrasse allu-
vionnaire.
Pour autant, la carrière ne jouxte pas la Seine et 
pour accéder aux quais de chargement, il y a un 
petit tronçon routier de 2 km. C’est sur cette por-
tion que nos demandes ont été fortes pour limiter 
le bruit et les vibrations des camions.

les résultats sont-ils à la hauteur de vos 
exigences ?
f. c. : Sur la méthode, le dialogue avec les 
équipes de la carrière est régulier et attentif. Nos 
requêtes sont entendues : une voie de contourne-
ment du village a été réalisée pour isoler le trafic 
public du trafic des poids lourds, les chauffeurs 
ont été formés pour optimiser leurs manœuvres 
et le déchargement. La certification Iso 14001 
comme sa signature de la Charte environnement 
des industries de carrières de l’UNICEM garan-
tissent également la prise en compte de nos 
attentes. Au final, pour les habitants de la com-
mune, les impacts du transport sont limités. Et 
en ce qui concerne le transport fluvial, ce sont 
les régions de la Normandie et de l’Île-de-France 
qui en bénéficient : c’est en quelque sorte notre 
contribution au développement durable des terri-
toires voisins. 

aviez-vous d’autres attentes ? 
f. c. : En tant qu’élu, nous devons être vigilants au 
cadre de vie des habitants. Outre le transport, le 
réaménagement de la carrière en fin de vie est une 
préoccupation majeure des citoyens. Sur cet enjeu, 
la Société parisienne des sablières (NDLR : socié-
té exploitant la carrière) a fait preuve d’une grande 
transparence avec des opérations portes ouvertes et 
une invitation systématique au comité de suivi. Cette 
preuve d’ouverture, couplée à des engagements 
fermes en faveur de l’environnement, rassure la 
population sur la maîtrise des risques. Aujourd’hui, 
le travail de réaménagement opéré de concert avec 
l’ONF (Office national des forêts) et la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux) d’une partie de la 
carrière démontre ce savoir-faire : le visage de notre 
territoire est resté harmonieux.

de votre point de vue, quelle est la véritable 
contribution de la carrière à votre territoire ? 
f. c. : La commune profite de la dynamique éco-
nomique de la Société parisienne des sablières, via 
sa contribution financière liée à l’exploitation de 
son sol, mais aussi par les emplois directs qu’elle 
génère et l’activité des maçons, de l’électricien ou 
du chaudronnier locaux qu’elle soutient. L’engage-
ment du carrier s’affirme également à travers l’ani-
mation culturelle de la ville  : accueil des artistes 
peintres dans son enceinte pour une opération qui 
connaît un franc succès, coup de pouce financier 
aux activités culturelles de l’école, qui démontre 
son engagement citoyen sur le territoire.

Légende

ChIffRES CLéS 

commune de martot :  
848 hectares, 545 habitants

production d’environ 
600 000 tonnes de sable et 
de granulats par an

part fluviale : 60 %  
de la production, soit environ 
une barge expédiée par jour

emplois : 20 collaborateurs 
sur l’exploitation, autant  
pour le transport

réalisations : Rouen Plage 
(livraison par la Seine), centres 
équestres de la Normandie

françois Charlier, maire de MartotEntretien avec
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vNf/UNICEm : CONSTRUIRE ENSEmBLE 
L’AvENIR DE LA LOgISTIqUE DURABLE

Marc Papinutti, directeur général des Voies navigables de France (VNF), livre sa vision 
partagée avec l’UNICEM pour augmenter de 50 % la part fluviale des granulats, sables 
et béton d’ici 2020. 

en quoi la logistique fluviale consti-
tue le transport de demain pour la 
filière minérale ?
marc papinutti : Le transport par voie 
d’eau peut diviser par 200 le nombre de 
camions sur les routes. Son poids sur les 
risques (accidents), sur l’environnement 
(CO

2
, énergie) et sur le coût des infrastruc-

tures est également 6 fois moindre que 
la route. Enfin, les fleuves permettent de 
livrer facilement en milieu urbain. Ces 
atouts démontrent pourquoi près de 40 % 
du fret fluvial français est dédié aux maté-
riaux de construction.

Quelles sont les perspectives de dé-
veloppement ?
m. p. : La France présente un potentiel 
intéressant grâce à ses nombreux bas-
sins de consommation traversés par les 
fleuves. À titre d’exemple, sans être satu-
rée, la Seine permet la livraison de 22,1 
millions de tonnes de marchandises par 
an, contre 12,7 millions de tonnes sur 
le Rhin, et 5,7 millions de tonnes pour le 
Rhône et la Saône. Au-delà des marges de 

progrès énormes sur tous ces fleuves dans 
les régions de la Champagne, de l’Alsace, 
de Rhône-Alpes et aussi en Île-de-France, 
nous veillons également à optimiser les 
voyages à vide, en récupérant les déchets 
et des produits de terrassements pour les 
acheminer vers des sites de retraitement.

comment comptez-vous intensifier 
le fret fluvial ?
m. p. : Avec l’aide de l’UNICEM, nous al-
lons sensibiliser les parties prenantes sur 
l’intérêt et la faisabilité du transport par 
voie d’eau. VNF cofinance aujourd’hui les 
embranchements fluviaux pour limiter les 
surcoûts de rupture de charges et mobi-
lise toute la filière pour améliorer la per-
formance économique et écologique de 
la flotte de bateaux (modernisation des 
barges, création d’usine à béton flottante, 
géolocalisation en temps réel). Enfin, en 
terme d’aménagement, les ports urbains 
s’intègrent parfaitement à leur environne-
ment et permettent au public d’accéder 
aux berges le week-end.

marc Papinutti, directeur général de VNFEntretien avec

>  VNF et l’UNICEM démontrent que la 
logistique fluviale peut encore s’intensifier 

>  La voie d’eau est économique, écologique 
et sociale : elle mérite que le foncier 
pour les carrières et en milieu urbain soit 
préservé

>  Les voies d’eau sont aussi mobilisées pour 
le transport des déchets

À RETENIR
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LE RESPONSABLE ENvIRONNEmENT  
DE L’UNICEm EN mISSION AU BéNIN : 

s’eNGaGer aUx côtÉs 
des pays dU sUd

internatio nal

Le principe du congé solidaire® a été imaginé par l’as-
sociation Planète Urgence qui, d’Haïti au Mali, de l’Indo-
nésie à Madagascar, œuvre pour renforcer l’autonomie 
des populations et la protection de l’environnement en 
proposant aux citoyens du Nord de s’engager aux côtés 
des populations du Sud. 
“Les missions possibles sont extrêmement larges et 
diverses”, explique Yves Adam. “Soutien scolaire, dia-
gnostic de territoire, suivi de la biodiversité, formation 
pour adultes…, toutes les palettes de compétences 
peuvent être mobilisées pour apporter une vision ou 
une compétence faisant défaut localement.” C’est dans 
ce cadre qu’Yves a contacté l’association qui a immé-
diatement vu pour la FETAP (Fédération des exploitants 
de carrières et tailleurs de pierre de l’Atacora) l’intérêt 
de l’associer à une mission de 15 jours au cœur des 
carrières de quartzite de cette région au nord du Bénin. 
“En accord avec la direction des Mines au niveau dé-
partemental, ma première mission consistait à faire 
un diagnostic de terrain de ces carrières de roches 

ornementales afin, dans un deuxième temps, 
de proposer une sensibilisation à la prise en 
compte de l’environnement dans l’exploita-
tion des carrières. Au-delà de ce schéma de 
principe, la mission révéla aussi l’importance 
d’une formation des salariés aux enjeux sé-
curité et d’une sensibilisation des entreprises 
locales à leurs conditions de travail.”

C’est accompagné du président de la FETAP 
qu’Yves a pu découvrir des pratiques très 
éloignées des standards des carrières fran-
çaises. “Pas vraiment d’études d’impact en 
amont, peu de prise en compte du devenir du 
site en aval, aucune tâche mécanisée, aucune 
gestion des déchets issus de l’extraction et de 
la taille des pierres, aucun remblaiement des 
sites après exploitation ; pour un expert rompu 
aux procédures françaises, le premier rapport 
d’étonnement recouvrait de nombreuses fa-
cettes”, reconnaît-il.
“Même s’il est vite clair que l’on ne change-
ra pas fondamentalement les choses en 15 
jours, il est très positif de pouvoir faire passer 
quelques messages”, poursuit Yves Adam. 

“Parler d’études d’impact et expliquer les en-
jeux de la biodiversité sont des bien grands 
mots. Mais démontrer comment éviter d’arra-
cher 3 arbres en décalant un peu le terrain 
d’exploitation trouve une résonance auprès 
d’habitants conscients que les singes dispa-
raissent de leur cadre de vie. Aborder le sujet 
de traitement des déchets à des exploitants 
n’ayant aucun équipement motorisé à leur 
disposition n’est pas non plus très facile. Mais 
suggérer les valorisations possibles, dans des 
enduits notamment, fait découvrir de nou-
veaux débouchés à ces exploitants, tous par 
ailleurs paysans, étudiants, instituteurs, impli-
qués dans l’amélioration des conditions de vie 
de leur village.”
Pour Yves, au-delà d’exprimer une solidarité 
de filière, une certaine ouverture des profes-
sionnels du Nord à l’égard de ceux du Sud, 
cette mission lui a permis de prendre un vrai 
recul par rapport à l’expression des enjeux 
environnementaux à l’échelle internationale. 
“L’absence de moyens techniques au Bé-
nin rend évidemment toutes comparaisons 
illusoires”, reconnaît-il. “Mais expliquer les 
conséquences de l’activité sur la déforesta-
tion d’une savane en cours de désertification, 
sensibiliser à son impact sur le cycle de l’eau 
dans une région particulièrement aride prend 
alors un sens autrement plus puissant que 
toutes les actions menées sous nos latitudes.” 

Partager les expertises, apporter son savoir-
faire, sensibiliser aux enjeux environnementaux, 
Yves Adam, responsable environnement de 
l’UNICEM, a voulu mettre ses compétences au 
service de populations n’ayant ni la même culture, 
ni les mêmes moyens que ceux développés sous 
nos contrées. 
C’est avec le concours de l’association Planète 
Urgence qui a modélisé le concept de “congé 
solidaire®” qu’il a mis ses compétences à la 
disposition d’exploitants de carrières du nord du 
Bénin. Reportage.

fAIRE PASSER DES 
mESSAgES CONCRETS 
POUR LE qUOTIDIEN

LE CONgé 
SOLIDAIRE® :  
DONNER DU SENS 
À L’ENGAGEMENT 
PERSONNEL 
“Mission permettant de partager et 
transmettre ses compétences et ses 
connaissances pour renforcer l’autonomie 
des populations ou la protection de leur 
environnement” : la définition “Planète 
Urgence” du congé solidaire® marque 
l’engagement d’une personne à s’ouvrir 
sur le monde en exprimant concrètement 
sa solidarité par une action proactive. 
Concept créé et développé depuis 14 ans 
par Planète Urgence, et aujourd’hui 
décliné en 350 projets dans plus de 
30 pays du Sud, le congé solidaire® offre 
l’occasion à de très nombreux Français 
de répondre à la demande d’une structure 
locale (associations, réseaux éducatifs, 
fédérations professionnelles…). 

N  Pour tous renseignements : 
www.planete-urgence.org

vue d’ensemble d’une zone d’extraction Yves parmi ses stagiaires après une formation “sensibilisation  
aux questions environnementales” en salle

manutention, transport et logistique des matériaux travail manuel de tamisage des granulats
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Organiser une offre touristique autour des carrières et des sites géologiques 
d’intérêt : c’est la bonne idée de l’association “L’homme et la pierre”, créée 
en 2010 dans les Deux-Sèvres à l’initiative de collectivités territoriales et 
d’entreprises de carrières. L’UNICEM Poitou-Charentes s’est associée dès 
l’origine au projet. Le réseau regroupe aujourd’hui trois sites d’anciennes 
carrières réhabilitées à des fins touristiques ou pédagogiques et cinq sites 
de carrières en exploitation. “Durant les deux premières années, nous nous 
sommes attachés à construire une offre de visites gratuites, animées par 
des géologues. Nous l’avons promue auprès des offices de tourisme, des 
hôtels et des lieux touristiques”, explique Monique Brement-Marquis, vice- 
présidente de l’association et élue de la commune de La Peyratte (com-
munauté de communes Parthenay-Gâtine). Les deux années suivantes, 
l’association a élargi son audience auprès des plus jeunes, avec un objectif 
pédagogique. “Les professeurs des établissements scolaires se sont montrés 
très intéressés et nous accueillons aujourd’hui un millier d’élèves dans l’an-
née, se réjouit la présidente. Ils découvrent le fonctionnement des carrières 
et les différents métiers associés.” Les visites se sont étoffées et incluent 
désormais les aspects environnementaux. Et le public repart toujours avec 
une impression positive. “Ce partenariat avec les carriers nous est indispen-
sable, estime l’élue. Ensemble, nous renforçons l’attractivité du territoire. Par 
ailleurs, grâce à notre action commune, les carrières sont mieux acceptées 
par les collectivités.” 

SChémA RégIONAL DES CARRIèRES 
L’observatoire des GraNULats  
coNstitUe UN oUtiL iNdispeNsabLe 

RÉGION /// RÉGION ///

DES PROfESSIONNELS 
TRèS ENgAgéS

•	 Plus	de	la	moitié	des	sites	de	
LA RÉGION A DÉJÀ ADHÉRÉ À LA 
DÉMARCHE SANTÉ-SÉCURITÉ DE 
L’UNICEM. 

•	 Près	de	80 %	de	la	Production	
RÉGIONALE EST ISSUE DE 
SITES ADHÉRANT À LA CHARTE 
ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES 
de	carrières.	la	ProPortion	
DE SITES AYANT ATTEINT LE 
NIVEAU 4 DU RÉFÉRENTIEL DE 
Progrès	est	suPérieure	à	la	
MOYENNE NATIONALE. 

LES CARRIèRES 
patriMoiNe toUristiqUe 
et pÉdaGoGiqUe eN pLeiN essor

Lgv UN ChANTIER ExCEPTIONNEL 
Si la production de la région 
atteint en moyenne 24 à 
26 millions de tonnes de 
matériaux depuis cinq ans, le 
chantier de la ligne à grande 
vitesse SEA Tours-Bordeaux 
a fait grimper ce chiffre à 

31 millions en 2013. Les plus 
gros travaux s’achèvent cette 
année. 
Autre particularité de la 
région : une importante 
production de matériaux 
éruptifs (11 millions de 

tonnes) dans le département 
des Deux-Sèvres. Trois des 
douze sites français éligibles 
pour la fabrication du ballast 
des lignes à grande vitesse se 
situent en Poitou-Charentes.

poitou-charentes

où en est la révision des schémas des carrières en 
poitou-charentes ?
Les travaux de préparation ont été interrompus l’an dernier dans 
l’attente de la réforme des schémas départementaux. Nous 
savons maintenant que la DREAL sera en charge de l’élaboration 
du schéma des carrières devenu régional. Nous sommes prêts, 
le travail démarrera dès que les décrets d’application auront été 
publiés et nombre de nos adhérents y participeront. Dans cette 
élaboration, les données fournies par l’observatoire régional des 
granulats, créé l’an dernier, seront certainement très utiles. 

pourquoi avoir fortement soutenu la création de cet 
observatoire ?
C’est vrai que nous avons beaucoup appuyé ce projet piloté par 
la Cellule économique régionale de la construction. C’est un outil 
indispensable pour montrer, de façon objective, l’importance 
de notre activité au regard des besoins en construction de notre 
région, mais aussi des régions voisines (nous alimentons par 
exemple la région Aquitaine, actuellement en plein développement). 
Il apportera des données fiables sur la réalité des flux de matériaux. 
Au-delà de la simple photographie à un instant donné, il permettra 

de dégager des tendances, des évolutions, et de mettre en 
corrélation les besoins futurs et la production prévue.
Depuis le lancement de cet observatoire, les professionnels des 
carrières jouent le jeu et renvoient leurs questionnaires rapidement. 
Nous aurons donc des premières statistiques intéressantes dès la 
fin de cette année.

vous soulignez souvent l’engagement et la disponibilité 
des professionnels de votre région. pouvez-vous nous 
en donner un autre exemple ?
Le meilleur exemple est sans doute celui des négociations sur la 
Trame verte et bleue. Nous avons la chance de compter en Poitou-
Charentes plusieurs spécialistes de la question, qui se sont relayés 
dans toutes les réunions. Avec persévérance, ils se sont opposés 
aux a priori sur les carrières. Pour chaque espèce, ils ont montré la 
qualité de notre travail de préservation. Au final, le bon coefficient 
de perméabilité de nos sites a été constaté par les cabinets 
d’études mandatés et a été pris en compte dans le document 
final. Cet engagement de nos adhérents est très précieux : grâce à 
leur présence dans les différentes instances de concertation, aux 
contacts qu’ils entretiennent, notre voix est entendue partout. 

Après les discussions sur les Trames vertes et bleues, l’UNICEM Poitou-Charentes 
s’apprête à participer à l’élaboration du nouveau schéma régional des carrières. 
Revue de l’actualité avec Patrick Meneau, son président.

Dans les Deux-Sèvres, carriers et collectivités territoriales s’associent  
pour promouvoir le territoire de façon originale. 

N Pour en savoir plus : www.lhommeetlapierre.com
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ANgEAC 

JUrassic carrière ? 

C’est en extrayant les graviers de l’ancien lit de la Charente, 
à Angeac-Charente, que l’entreprise de carrière Audoin et 
Fils découvre en 2008 un riche gisement à dinosaures datant 
d’environ 130 millions d’années, unique en Europe : des mil-
liers d’ossements accumulés dans la couche argileuse, sur 
plusieurs hectares ! Depuis, sous la houlette du musée d’An-
goulême, un projet global de sauvegarde et de promotion de 
ce patrimoine paléontologique a été mis en place. La carrière 
toujours en exploitation est devenue le terrain de recherches 
d’une trentaine de scientifiques venus d’universités, du CNRS, 
du Muséum national d’histoire naturelle… “Nous conservons 
et restaurons les vestiges que les propriétaires des terrains 
nous cèdent, détaille Jean-François Tournepiche, conserva-
teur du département paléontologique du musée d’Angoulême. 
Mais nous développons aussi tout un programme de valori-
sation auprès du public.” Chaque été, durant les fouilles, des 
visites sont ainsi organisées, animées par des étudiants en 
paléontologie. Un chantier-école accueille des groupes d’en-
fants. Et tout au long de l’année se succèdent expositions 
itinérantes, conférences, éditions d’ouvrages (notamment une 
bande dessinée), action sociale avec les jeunes des quartiers 
défavorisés ou encore ateliers récréatifs… “Les carriers nous 

ont signalé la présence d’un patrimoine exceptionnel et nous 
ont aidés à le protéger souligne le conservateur. La société 
Audoin nous laisse une partie de son site d’exploitation et 
nous prête du matériel, l’UNICEM participe au financement 
de nos actions… De telles relations entre une profession in-
dustrielle et un musée sont rares !” Les recherches vont se 
prolonger encore une quinzaine d’années.

Un exceptionnel gisement à dinosaures a été découvert sur 
le site d’une carrière à Angeac (Charente). Avec le soutien de 
l’exploitant et de l’UNICEM Poitou-Charentes, un programme 
scientifique d’ampleur internationale y est mené.

des visites du site des fouilles animées par des étudiants en paléontologie

RÉGIONS /// poitou-charentes

N  Pour en savoir plus : www.musée-angouleme.fr 
et www.ouest-paleo.net
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L’UNICEm mAINTIENT SES PRévISIONS

N conjoncture économique

Dans un contexte de prévisions plutôt moroses dans les travaux publics et sans véritable rebond dans le bâtiment,  
la commission économique de l’UNICEM, réunie le 25 mars, a décidé de maintenir ses prévisions d’activité à - 4 % 
pour les granulats et à - 3 % pour le BPE pour 2014.
L’UNICEM constate en effet que les bons résultats du début d’année ont été en partie liés à un effet climatique 
favorable. De décembre à février, le marché des granulats s’est accru de 2,8 % par rapport au trimestre précédent  
et de 5,2 % par rapport à l’hiver 2013 (données CVS-CJO). De même, la production de BPE affiche une progression  
de 3,1 % par rapport au trimestre précédent et de 5 % par rapport à 2013.
Mais les chiffres relatifs à l’activité de construction ne sont, quant à eux, guère encourageants. Si les perspectives 
d’activité sont mieux orientées dans le segment du logement neuf et du second œuvre, elles se dégradent dans  
le non-résidentiel.
Côté travaux publics, le début d’année n’a pas été aussi dynamique que pour les matériaux. Les travaux réalisés  
se sont contractés de 10,4 % en janvier par rapport à un bon mois de décembre et sont en repli de 2,1 % par rapport 
à janvier 2013. En revanche, les marchés conclus s’inscrivent en hausse de 2,4 % par rapport à décembre et de 
5,9 % par rapport à janvier 2013. Reste que les perspectives pour le premier trimestre demeurent tirées vers le bas 
dans un contexte d’élections municipales, mais aussi de resserrement des budgets de l’AFITF* qui, en liaison avec  
le report de l’écotaxe, conduisent à ajourner certains projets d’entretien des infrastructures. 
* Agence de financement des infrastructures de transport de France.

en savoir plus > lettre de conjoncture, sur www.unicem.fr
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ELoi de sécurisation de l’emploi 
Quelles conséquences 
en santé/prévoyance

Dans le cadre de la loi de sécurisation de 
l’emploi du 14 juin 2013, il est prévu que, à 
compter du 1er janvier 2016, tous les salariés 
soient couverts par un régime complémentaire 
au régime de la Sécurité sociale, tant en matière 
de prévoyance lourde (incapacité, invalidité, 
décès) qu’en matière de frais de santé 
(mutuelle). D’ici là, d’autres obligations doivent 
être mises en place selon le calendrier suivant :

janvier 
2014

 > Fiscalisation de la contribution patronale 
affectée aux frais de santé (incidence sur 
le montant du salaire net imposable) ;

 > augmentation de la taxe spéciale 
applicable sur les conventions 
d’assurance, pour les contrats non 
responsables (taux passant de 9 % à 
14 %).

juin 
2014

 > Mise en place de la portabilité pour les 
seuls frais de santé ;

 > mise en conformité obligatoire des 
contrats de retraite supplémentaire et 
de prévoyance complémentaire – notion 
de contrat collectif et obligatoire, en 
application du décret du 9 janvier 2012 et 
de la circulaire du 25 septembre 2013.

juillet 
2014

 > Ouverture du délai laissé aux entreprises 
pour la mise en place d’un régime de 
complémentaire santé, avec comme 
objectif la mise en place d’un contrat au 
plus tard au 1er janvier 2016.

janvier 
2015

 > Mise en conformité des contrats de frais 
de santé – notion de contrat solidaire et 
responsable.

juin 
2015

 > Mise en place de la portabilité pour ce qui 
concerne la prévoyance.

janvier 
2016

 > Généralisation de la couverture 
complémentaire santé pour tous les 
salariés.

m
éT

IE
RS deux guides méthodologiques  

pour les adhérents
L’UNPG organise, durant le premier semestre 2014, des journées régionales 
d’information sur les évolutions réglementaires en matière d’émissions de 
poussières. Deux guides élaborés pour aider les entreprises sont présentés. 

Tout au long du premier semestre, 
l’UNPG va au-devant de ses 
adhérents et propose en régions 
des journées d’information 
et d’échanges autour de la 
problématique “poussières”. 

Le premier volet concerne 
les nouvelles dispositions sur 
l’empoussiérage : les règles 
applicables dès cette année sont 
en effet plus complexes et couvrent 
désormais un champ plus large. 
Pour aider ses adhérents à s’y 
conformer et à assurer ainsi une 
meilleure sécurité des travailleurs, 
la profession a rédigé un guide 
méthodologique qui est explicité 

généralement en présence de 
la DREAL de façon à avoir une 
approche partagée.

La seconde partie de ces journées 
concerne le volet environnemental 
c'est-à-dire l’empoussièrement. 
Les Installations classées pour 
la protection de l’environnement 
(ICPE) doivent renseigner le registre 
national des rejets et transferts 
de polluants dans l’eau, l’air et 
le sol. Dès lors que sont atteints 
certains seuils, une installation 
déclare annuellement les quantités 
de substances rejetées hors de son 
site, par l’intermédiaire d’un site 
internet dédié et sécurisé, le site 

GEREP (www.declarationpollution.
ecologie.gouv.fr). 
Là aussi, un mode d’emploi 
est proposé aux adhérents : le 
“Guide méthodologique d’aide 
à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets 
à l’attention des exploitants de 
carrières et d’installation de premier 
traitement des matériaux”, élaboré 
conjointement par l’UNICEM et 
l’ATILH (Association technique de 
l’industrie des liants hydrauliques). 
Tout l’intérêt de ce guide est de 
proposer une méthodologie de 
déclaration commune à l’ensemble 
de la profession. 

LE SN CRAIE RENfORCE SA COmmUNICATION
Fort de l’adhésion de la majorité des 
entreprises productrices de carbonates 
de calcium, le SN Craie (Syndicat 
national des blancs de craie, de marbre 
et de dolomie) a défini cette année une 
nouvelle politique de communication. 
L’objectif : accroître sa notoriété 
auprès des pouvoirs publics, mais 
aussi diffuser ses positions dans les 
instances de concertation. Premier acte, 

le syndicat vient d’éditer une plaquette 
institutionnelle, destinée à la fois aux 
entreprises et à leurs interlocuteurs 
des ministères, des administrations, 
des collectivités, etc. Le document de 
quatre pages expose les missions et 
les objectifs du SN Craie. Il présente 
également les chiffres clés de la filière, 
les procédés de production de poudres 
de carbonate de calcium et les diverses 

applications de ces produits. 
Par ailleurs, le SN Craie compte aussi 
s’appuyer sur l’UNICEM pour faire 
entendre ses propositions. Récemment, 
il a par exemple attiré l’attention des 
unions régionales sur les spécificités des 
ressources calcaires utilisées pour la 
production de carbonates de calcium, qui 
pourront ainsi être prises en compte lors 
des révisions des schémas des carrières. 

unpg

sn craie 

La loi du 17 mars dernier relative à la 
consommation a étendu l’indication 
géographique (IG) aux produits 
manufacturés, notamment aux pierres 
naturelles. Un succès pour le SN 
ROC qui a fortement soutenu cette 
disposition, aidé en cela par plusieurs 
UNICEM régionales et des associations. 
Jusqu’alors, l’IG était réservée aux 
produits agricoles et aux denrées 
alimentaires. Désormais, des matériaux 

et des produits associés à une 
origine géographique bien déterminée 
pourront en bénéficier : on pense 
par exemple au grès des Vosges, au 
granit de Bretagne, aux pierres de 
Bourgogne… Non seulement l’IG 
positionnera ces produits comme 
production française mais elle leur 
assurera une protection juridique 
contre les fraudes, et cela dans toute 
l’Union européenne. 

sn roc 

L’InDIcaTIOn 
GéOGRaphIquE 
POUR LES PIERRES 
NATURELLES

PACTE DE RESPONSABILITé
Tenant compte du relevé de conclusion du  
5 mars 2014 signé au niveau du MEDEF, 
l’UNICEM a décidé d’ouvrir une discussion avec 
les partenaires sociaux relativement au pacte 
de responsabilité, afin de s’inscrire dans une 
démarche volontariste vis-à-vis de l’emploi et  
de la sauvegarde des entreprises. 

les schéMas 
des carrières 
DEvIENNENT OPPOSABLES
La loi ALUR du 24 mars 2014 a transféré 
l’élaboration des schémas des carrières 
aux préfets de région : une réforme 
fortement soutenue par l’UNICEm pour 
améliorer l’efficacité de ces documents et la cohérence de 
la planification territoriale. C’est acquis, les schémas des 
carrières, institués à l’échelle départementale en 1993, seront 
désormais élaborés à l’échelle régionale (loi du 24 mars 2014). 
De quoi satisfaire l’UNICEM, qui s’est beaucoup investie en 
faveur de cette réforme. Pour les professionnels des carrières, 
elle va se traduire par une simplification de l’élaboration et du 
suivi des schémas : d’une part, en uniformisant les méthodes 
au sein de chaque région ; d’autre part en permettant une 
cohérence avec les autres documents de planification tels que 
le schéma régional de cohérence écologique, ou le schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie. Surtout, les schémas 
régionaux des carrières devront être pris en compte par les 
schémas de cohérence territoriale (SCOT), et, en l’absence de 
SCOT, par les plans locaux d’urbanisme (PLU).
L’UNICEM compte également sur une meilleure efficacité 
de ces schémas régionaux qui prendront mieux en 
compte la réalité des flux de matériaux, de plus en plus 
interdépartementaux et interrégionaux, et les impacts liés 
au transport de ces produits. Parmi les nouveautés de la 
loi, l’introduction de la notion de “logistique nécessaire 
à la gestion durable des granulats, des matériaux et des 
substances de carrières dans la région” donne une nouvelle 
dimension aux schémas des carrières : il ne s’agit plus 
seulement de déterminer les lieux d’exploitation mais de 
considérer l’activité de carrières dans son ensemble. Par 
ailleurs, le champ de planification du schéma régional s’étend 
aux ressources issues du recyclage. La consultation obligatoire 
des schémas départementaux des déchets de chantier du BTP, 
par exemple, témoigne de la volonté de prendre en compte les 
enjeux de l’économie circulaire.
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À la demande  
de la Compagnie 
des commissaires 
enquêteurs de 
Bretagne (CCEB),  
l’UNICEM Bretagne 
organise une journée 
de formation sur les 
carrières. 

L’UNICEm fORmE 
LES COmmISSAIRES ENqUêTEURS

Dans le cadre de son engagement pour la sécurité des collaborateurs des carrières, l’UNICEM 

Bretagne a proposé à ses adhérents des sessions de formation à l’animation du “quart 

d’heure sécurité”. L’objectif : apporter à l’encadrement des clés pour faciliter la préparation 

et l’animation de cet exercice, lui donner des outils pédagogiques et accroître son aisance 

face à un auditoire de collègues. Preuve d’un intérêt certain, 35 professionnels de carrières 

se sont inscrits dès le lancement de cette initiative. Quatre sessions interentreprises, animées 

par CEFICEM, ont été programmées durant le mois de février. Mises en situation, jeux de 

rôle et échanges entre participants ont permis à chacun de repartir avec des “recettes” 

immédiatement applicables. 

L’ANImATION DU “qUART D’hEURE SéCURITé”

Bretagne 

49 commissaires enquêteurs venant des 

quatre départements bretons ont participé 

à cette rencontre, le 20 mars dernier. 

L’UNICEM Bretagne leur avait concocté un 

programme très complet animé par des 

intervenants de l’UNICEM, de la DREAL 

et du comité régional de la Charte. Parmi 

les thèmes abordés : le fonctionnement 

d’une carrière, la réglementation et 

la jurisprudence, l’étude d’impact et 

l’enquête publique, les contrôles en 

carrières, la Charte environnement, 

l’après-exploitation… Deux commissaires 

enquêteurs ont également fait profiter 

l’auditoire de leur expérience sur 

l’instruction des dossiers de demande 

de renouvellement et d’ouverture de 

carrière. Pour finir, les participants ont 

visité la carrière de granulats de Grand-

Champ (CMGO). À l’issue de cette journée 

d’information très riche, une deuxième 

rencontre a été programmée en mai pour 

approfondir certains sujets et favoriser un 

temps d’échanges. 

Deux ans après son lancement, l’UNICEM 
Languedoc-Roussillon (LR) a dressé un 
bilan positif de son engagement santé-
sécurité, lors de la journée annuelle qui 
s’est tenue le 24 mars dernier à Palavas, 
dans l’Hérault. 

L’occasion pour Philippe Chartier, 
représentant la DREAL, de saluer la 
démarche de prévention engagée par 
l’UNICEM et l’intérêt de progresser 
collectivement pour réduire un taux 
d’accidentologie encore trop élevé en 
Languedoc-Roussillon. 
Plus de 140 personnes étaient présentes 
à cette réunion organisée avec 
PREVENCEM Languedoc-Roussillon, 
CEFICEM, la CARSAT et la DREAL. 
Parmi elles, de nombreux professionnels 
des carrières (dirigeants, responsables 
QSE et chefs de carrière), mais aussi 
des représentants d’entreprises 
sous-traitantes et les partenaires 
institutionnels impliqués dans la santé et 
la sécurité. 

Les deux premiers sites experts en 
santé-sécurité de la région, la carrière 
SC113 de Montredon-des-Corbières 
(Aude) et les Carrières des roches bleues 
(CRB) de Saint-Thibéry (Hérault), ont été 
mis à l’honneur. 
Par ailleurs, un quiz interactif sur la 
sécurité, à la fois ludique et instructif, a 
permis de récompenser les “champions 
de la sécurité en carrière”. 

Plus de 140 Personnes ParticiPent à la Journée 
organisée le 24 mars Par l’unicem et ses Partenaires. 

fabrice d’ascoli (président prevencem lr)  
et didier metellus (chef de file sécurité  
unicem lr) félicitent élodie asencio de  
la société castille, gagnante du quiz sécurité  
dans la catégorie chef de carrière

ImPLANTATION DE CARRIèRES  
en zones à vocation agricole  
ou forestière

Sollicitée par l’UNICEM, Marie Récalde, députée de la Gironde, avait posé 

une question écrite au Gouvernement sur les modalités pratiques d’insertion 

des carrières dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). La réponse apportée 

en janvier dernier par la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement 

est de nature à rassurer la profession, mobilisée suite à un arrêt de la Cour 

administrative d’appel de Lyon invoquant l’incompatibilité d’une carrière avec 

la vocation agricole d’une zone A du PLU, sans dérogation possible. La ministre 

confirme en effet que des “secteurs protégés” carrières doivent être délimités 

dans les documents graphiques des PLU et qu’ils peuvent être identifiés dans 

les zones A (agricole) ou N (naturelle et forestière). Le règlement précisera pour 

ces secteurs les conditions d’implantation des carrières et de leurs installations 

de traitement.

remise de diplômes par philippe chartier  
(dreal lr) à pascal moisan (directeur des 
carrières crb et sc113)

DéLAI DE PAIEmENT 
DES RègLES DU jEU 
ENfIN CLAIRES

45 jours nets à compter 
de la date d’émission 
de la facture : c’est 

le délai unique créé 
pour le paiement des factures 
récapitulatives par la loi du 17 mars 
2014 relative à la consommation. 
cette disposition remplace les 
règles précédemment en vigueur 
(60 jours date de facture ou 45 jours 
fin de mois). le délai de 45 jours 
est un maximum, les parties 
concernées pouvant convenir d’un 
délai plus court. 
après de longs mois de 
négociations pour l’unicem, ce 
nouveau délai a été introduit dans le 
code du commerce (article l441-6).

languedoc-roussillon 

saNtÉ-sÉcUritÉ : 
UN ENgAgEmENT RECONNU 
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Normandie 

s’associe aux 

autres acteurs 

de la filière de 

la construction 

pour œuvrer 

en faveur du 

recyclage des 

déchets du BTP.

évALUER LA RIChESSE  
DE LA BIODIvERSITé 
DES CARRIèRES
Sous le titre “Les carrières, une opportunité pour 
la biodiversité en Aquitaine”, l’UNICEM Aquitaine 
publie les résultats d’une étude menée en partenariat 
notamment avec la Ligue de protection des oiseaux. 

VIE DE L’UNICEM /// charteVIE DE L’UNICEM
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aquitaine 

L’UNICEM Aquitaine vient de publier les résultats d’une 

étude qu’elle a fait réaliser entre 2008 et 2012 pour 

évaluer la richesse de la biodiversité dans les carrières 

d’Aquitaine, afin de mieux valoriser ensuite ce patrimoine 

vivant. Des inventaires naturalistes ont été menés sur 

12 sites représentatifs, dont la richesse a été estimée 

de trois manières : biodiversité “ordinaire”, biodiversité 

patrimoniale et biodiversité des habitats. Ce travail, mené 

avec des spécialistes indépendants, a mis en évidence 

la présence d’un patrimoine vivant riche et diversifié et 

le rôle important que peuvent jouer les sites d’extraction, 

à la fois comme zones refuges de la biodiversité et en 

termes de connectivité écologique. Selon la présidente 

du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine, 

“ce document permet de disposer d’une information 

factuelle sur l’apport des carrières à la biodiversité”. 

Une information à prendre en compte dans les outils 

d’aménagement du territoire tels que les Trames vertes et 

bleues ou les SCOT (Schéma de cohérence territoriale). 

Un discours de filière sur le recycLage
Sollicitée par l’Association régionale de Haute-

Normandie pour l’environnement du bâtiment 

et des travaux publics (ARE-BTP), l’UNICEM 

Normandie en est devenue membre à compter 

du 1er janvier 2014. “Nous voulons en effet 

travailler en coopération avec les autres 

acteurs de la filière construction et bâtir avec 

eux un discours commun, notamment sur la 

gestion des déchets inertes du BTP, explique 

Étienne Fromentin, secrétaire général de 

l’union régionale. Nous avons en particulier une 

expertise à faire valoir en matière de recyclage 

et d’accueil de déblais en carrières.” Pour 

mémoire, l’association ARE-BTP œuvre pour 

le recyclage des déchets du BTP et rassemble 

la Fédération française du bâtiment (FFB), la 

Fédération régionale des travaux publics (FRTP) 

et la Confédération de l’artisanat et des petites 

entreprises du bâtiment (CAPEB). Elle est 

soutenue par les collectivités locales (conseils 

généraux de Seine-Maritime et de l’Eure, 

région Haute-Normandie), l’ADEME et les fonds 

européens. 

L’une des actions phares de cette année 

sera la participation à l’élaboration des plans 

de déchets, qui va démarrer au deuxième 

semestre. Autre projet auquel l’UNICEM 

Normandie va s’associer : la constitution, avec 

les collectivités territoriales et les partenaires 

institutionnels, d’une “matériauthèque”, 

vitrine des matériaux innovants dans la 

construction. “C’est l’occasion pour nous de 

promouvoir le béton, très efficace au regard 

de la réglementation thermique, et qui ne doit 

pas être oublié dans les matériaux innovants”, 

souligne Étienne Fromentin. Prévue pour 2017, 

la “matériauthèque” sera destinée notamment 

aux professionnels du BTP, aux prescripteurs et 

aux élèves des établissements d’enseignement 

et d’apprentissage. 

O

normandie

Les professionnels fêtent les 10 ans de 
la Charte environnement des industries 
de carrières en organisant bénévolement 
des chantiers nature dans toute la France. 
Revue de détail à aujourd’hui  
des événements déjà organisés ou prévus.

Les 10 aNs de La charte 
ChANTIERS SOLIDAIRES 
DANS TOUTE LA fRANCE

 LORRAINE, 26 mars 
En partenariat avec le Conservatoire régional 
d’espaces naturels (CREN) de Lorraine, des 
bénévoles salariés d’entreprises adhérentes à 
la Charte ont participé à l’entretien de pelouses 
calcaires à Waville, en Meurthe-et-Moselle afin de 
rendre le milieu favorable à l’installation d’espèces 
typiques, telles qu’orchidées ou papillons.

 BRETAgNE, 10 avril 
C’est en partenariat avec l’association 
Bretagne vivante-SEPNB, et en encadrant les 
élèves du CFA/lycée agricole de Saint-Aubin-
du-Cormier, que des bénévoles carriers ont 
créé des haies bocagères à partir du modèle 
dit de “régénération spontanée’’ sur le site 
naturel de la Balusais, propriété du CG d’Ille-
et-Vilaine, afin de favoriser l’apparition de 
nouveaux habitats. 

 NORD-PAS-DE-CALAIS,  
 mai-juin puis novembre 
Un programme complet de restauration 
écologique comprenant : la formation d’un 
employé par site d’exploitation à l’identification 
des espèces invasives ; le recensement de ces 
espèces sur les sites, leur destruction (chantier 
associant les CPIE – Centres permanents 
d’initiatives pour l’environnement – et les 
carriers) et la renaturation des zones concernées.

 BASSE-NORmANDIE, 13 mai 
Les élèves de primaire bénéficient d’une 
journée d’observation et d’identification de 
la biodiversité sur la carrière des Aucrais, à 
Urville. Ils sont encadrés par les spécialistes du 
CPIE de l’Orne et le personnel de la carrière. 

 PACA et CORSE, 15 mai 
Le chantier se déroule dans la réserve naturelle 
des Coussouls de Crau et s’inscrit dans le 
programme de réhabilitation mené par le CREN 
pour favoriser la recolonisation du milieu par 
le lézard ocellé, une espèce protégée au plan 
national. 

 mIDI-PyRéNéES,  
 16 mai 
Encadrés par un 
spécialiste en écologie, 
les carriers mettent 
en place une jachère Environnement Faune 
Sauvage sur la zone naturelle du Vernet. Elle 
permettra le développement de la petite faune 
au sein de cette zone naturelle.

 hAUTE-NORmANDIE, 5 juin 
Avec la participation des élèves des écoles 
primaires du canton, une journée consacrée à 
l’entretien de la réserve ornithologique de la 
Grande Noé à Val-de-Reuil (Eure), pour éliminer 
les espèces invasives afin de la rendre plus 
hospitalière pour l’avifaune et la flore. 

 AUvERgNE, 13 juin 
Le chantier consistera à restaurer un 
corridor écologique et un réservoir biologique 
à Pérignat-lès-Sarliève, à proximité de 
l’autoroute A 75, en aménageant une ancienne 
station d’épuration en phytoépuration. 
Partenaire : le Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) Clermont-Dômes.

 LImOUSIN, 20 juin 
Organisation d’une opération de baguage 
des hirondelles de rivage sur la sablière 
des Séguines à Oradour-sur-Glane. Cette 
espèce protégée depuis 1981 affectionne 
particulièrement les carrières du Limousin.

 RhôNE-ALPES, 20 juin 
L'objet du chantier nature, qui aura lieu 
à CHAMPDIEU (Loire) en partenariat avec 
le conservatoire d’espaces naturels de la 
région, est de limiter la progression d'espèces 
indésirables sur des pelouses sèches.

 ALSACE, 27 juin 
En partenariat avec le Conservatoire des Sites 
Alsaciens, un chantier nature sera organisé 
pour lutter contre le solidage, espèce végétale 

invasive présente le long du Rhin, afin de 
préserver des espèces protégées présentes sur 
le site et de maintenir des milieux pionniers.

 BOURgOgNE fRANChE-COmTé,  
 12 septembre 
À La Rochepot (Côte-d’Or), les carriers 
aménageront des pelouses sèches calcaires et 
mettront en valeur un patrimoine archéologique 
constitué de stèles funéraires. Le Conservatoire 
des espaces naturels de Bourgogne sera 
partenaire avec la participation de la direction 
régionale des Affaires culturelles, de la DREAL 
et de la LPO.

 BASSE-NORmANDIE, 13 septembre 
Les carriers bénévoles entretiendront les 
12 hectares de landes qui jouxtent la carrière 
de Muneville-le-Bingard afin de pérenniser les 
habitats propices à la biodiversité. Partenaire : 
CPIE du Cotentin. 

 BRETAgNE, 19 septembre 
Sous la houlette de l’association Bretagne 
vivante et en partenariat avec le conseil 
régional et le conseil général du Finistère, 
les participants aideront à la gestion d’une 
réserve naturelle du Cragou-Vergam (Finistère), 
notamment en décapant la végétation 
superficielle et en bouchant les anciens drains 
d’assèchement de cette zone humide.

 îLE-DE-fRANCE, 21 et 22 octobre 
Le chantier aura pour finalité la plantation de 
peupliers noirs dans la vallée de la Bassée. 
Il est organisé en partenariat avec plusieurs 
institutions, parmi lesquelles l’Office national 
des forêts et l’INRA. 

 Basse-Normandie
 13 mai et 13 septembre 

 île-de-france 
 21 et 22 octobre 

 PACA et Corse 
 15 mai 

 Bretagne 
 10 avril et 19 septembre 

 Lorraine 
 26 mars 

 haute-Normandie 
 5 juin 

 Nord-Pas-de-Calais 
 mai-juin puis novembre 

 Bourgogne franche-Comté 
 12 septembre 

 Auvergne 
 13 juin 

 Alsace 
 27 juin 

 Rhône-Alpes 
 20 juin 

 Limousin 
 20 juin 

 midi-Pyrénées 
 16 mai 
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Premier rendez-vous 
de la Charte  
en Aquitaine

VIE DE L’UNICEM
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L’Aquitaine a organisé son premier 
Rendez-vous de la Charte 
environnement le 30 janvier dernier 
à Floirac (Gironde). “Nous voulions 
recueillir l’avis de nos partenaires 
sur la démarche Charte et sur ses 
évolutions possibles, au regard de 
leurs propres problématiques et de 
leur vision”, explique Loïc Royere, 
président du comité régional de 
la Charte. Autour de la table, des 

représentants du conseil régional, 
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 
d’associations de maires, d’EPTB et 
d’associations environnementales.
L’UNICEM Aquitaine a rappelé 
l’engagement de la profession au 
travers de la démarche Charte et 
les résultats obtenus en dix ans. 
Elle a souligné en particulier ses 
actions en matière de préservation 
de l’eau, d’apport à la biodiversité 

et de concertation. “Nos efforts sont 
reconnus par nos interlocuteurs, 
se réjouit Loïc Royere. Nous 
avons pu échanger sur leurs axes 
de travail et la façon dont nos 
projets pourraient s’y intégrer. 
Des partenariats ont été évoqués, 
par exemple sur les questions de 
recyclage ou de préservation des 
zones humides.”

Sous le titre “L’accueil des entreprises extérieures”, le neuvième guide 
de la collection est édité par l’UNICEM Aquitaine, qui l’a présenté le 
27 mars dernier lors de sa journée régionale annuelle dédiée à la santé et 
à la sécurité. Il vient compléter le guide n° 1 “Entreprises extérieures, 
prévention des risques et responsabilités” déjà consacré à ce thème majeur.
Que ce soit de manière ponctuelle ou récurrente, les entreprises des 
carrières et matériaux de construction ont recours aux entreprises 
extérieures dans de nombreux domaines (électricité, chaudronnerie, entretien 
des engins…), ce qui peut générer des risques pour les salariés des unes 
et des autres. L’ouvrage apporte des outils pour permettre aux entreprises 
et à leurs salariés de gérer au mieux ces situations et de les anticiper, en 
rappelant les responsabilités de chacun en matière de prévention et de 
gestion des risques.
N Pour en savoir plus : aquitaine@unicem.fr

Le dixième guide de la collection, “Exercice de mise en situation : 
prévention des risques et responsabilités”, est édité par l’UNICEM 
Rhône-Alpes. Il concerne la gestion des risques liés aux activités des 
entreprises et présente les sept étapes clés à respecter pour réussir dans ce 
domaine.
N Pour en savoir plus : rhonealpes@unicem.fr

L’UNPG encourage ses adhérents 
à s’engager dans la Stratégie 
nationale pour la biodiversité : 
elle met à leur disposition un 
guide pratique de l’engagement 
pour les entreprises de carrières. 
Présenté en ligne sur les 
sites Internet de l’UNPG et de 
l’UNICEM, ce document résume 
les objectifs et le contenu de 
la stratégie nationale et fournit 
des exemples d’actions à 
entreprendre.

BIODIvERSITé 
UN gUIDE 

POUR S’ENgAgER

N
LA COLLECTION “BONNES PRATIqUES” 
s’eNrichit

Consultable en ligne sur  
www.unicem.fr et www.unpg.fr 

santé-sécurité

À LIRE DANS LE PROChAIN 
NUméRO DE jUILLET
>  le compte-rendu de l’assemblée générale de l’unicem  

et de la rencontre-débat 
>  un retour sur la célébration des 50 ans du snbpe
>  et deux grands sujets : “santé-sécurité” et "broyage 

concassage”
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