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CONSTRUCTION : 
enfin un plan de mobilisation générale

... la filière constitue une clé 
maîtresse de la reprise...

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 autant de leviers pour engager un cycle de croissance dynamique et durable.
Encore faut-il qu’ils répondent aujourd’hui aux espoirs qu’ils ont pu faire naître chez les 
acteurs économiques. Avec seulement 305 000 logements construits cette dernière année, 
la tendance n’est pas encore sur les rails positifs que nous pouvions entrevoir.

Avec le « Plan de mobilisation pour la construction » présenté le 29 août dernier, le 
Gouvernement prend enfin la mesure des enjeux du secteur de la construction. C'est une 
décision politique qui nous paraît aller dans le bon sens d’une relance économique par le 
bâtiment et les infrastructures.
Aussi accueillons-nous favorablement les différentes mesures qui visent à soutenir 
l’investissement locatif, à accroître l’offre foncière, et à solvabiliser les ménages. Ce plan 
de relance devrait contribuer à soutenir une demande aujourd’hui défaillante, et raffermir 
l’activité de la construction neuve résidentielle. 

C’est ainsi 3 500 entreprises, en amont d’une filière construction minérale d’un million 
d'emplois locaux, qui pourront bénéficier de ces effets particulièrement attendus dans un 
contexte où la conjoncture pèse lourdement sur les carnets de commandes.  

Concernant les travaux publics, aussi confrontés à un net ralentissement de l’activité, 
l’UNICEM prend acte des annonces faites par Manuel Valls le 28 août 2014, à La Rochelle. 
Reste à savoir si les mesures de soutien au financement des projets des collectivités locales 
et la nouvelle génération des contrats de plan État-Région (1,87 milliard d'euros par an sur 
2015-2020) suffiront à relancer l’activité du secteur. 

L’UNICEM restera attentive à ce que les mesures annoncées par le Premier ministre soient 
mises en œuvre rapidement et qu’elles soient suffisantes pour redynamiser la filière 
construction. En effet, nos industries, nos activités et celles qui en dépendent sont clairement 
l’un des éléments clés d’un cercle vertueux sans lequel la reprise ne pourra s’installer 
durablement.

La filière construction minérale est donc non seulement prête pour cette reprise, mais elle en 
est également l’un des moteurs les plus évidents. Elle s’est organisée pour que cette reprise 
soit vertueuse, c’est-à-dire engagée dans un process de production durable, responsable et 
100 % local. 

Didier Riou
Président de l’UNICEM
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SIM 2014

L'UNICEM sera heureuse de vous 
accueillir au congrès - exposition 
de la Société de l’industrie minérale 
(SIM) à Bordeaux sur ses deux 
stands :
- Stand Unicem B2 ;
- Stand Unicem Formation A3.

L'UNICEM interviendra également 
lors de la séance inaugurale et dans 
plusieurs ateliers techniques...  
Des rendez-vous à ne pas manquer.
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transformer  
la construction
en banque  
de matériaux  
pour le futur

PORTRAIT /// 

STeveN beCkeRS

que recouvre exactement la notion de 
cradle to cradle ? 
Steven beckers :  Cradle to Cradle (C2C), 
littéralement “du berceau au berceau“ est 
un nouveau modèle économique développé 
par le chimiste allemand, Pr Michael
Braungart, et l’architecte américain William
McDonough qui préconisent les cycles 
continus (économie circulaire) en alternative 
essentielle à l’économie linéaire (Cradle to 
Grave) « du berceau à la tombe ». 
C2C est le changement de paradigme 
qui vise à transformer la société de 
consommation en une société de services 
ou d’utilisation. 
C2C spécifie la non-toxicité, pour l’humain 
et l’environnement, de façon systématique 
et vise à favoriser la qualité, donc la valeur, 
levier de l’économie circulaire.

en quoi cette évolution dans notre 
façon d’appréhender nos modes de 
consommation est-elle révolutionnaire 
notamment dans la conception de nos 
habitats ? 
S. b. : Nous ne pouvons plus penser le 
bâtiment uniquement sur la base de son 
coût de construction. Nous devons voir le 
bâtiment comme une équation intégrant 
les coûts d’investissement et les coûts de 
fonctionnement. Et tout mettre en œuvre 
pour que la valeur résiduelle devienne alors 
positive. Si la conception tient compte de 
ces facteurs, en respectant la non-toxicité 
et en favorisant autant que possible le 
« surcyclage » (retour à la matière première
purifiée à chaque cycle) et que tous les 
éléments sont raisonnablement conçus pour 

expert européen d’une 

nouvelle approche de 

l’économie circulaire 

– le cradle to cradle – 

Steven Beckers pose un 

regard novateur sur les 

méthodes de conception 

des bâtiments favorisant 

une valorisation telle que 

le bâtiment deviendrait une 

banque de matériaux pour 

le futur. explication.

LeS DéCheTS 
ayaNT UNe vaLeUR 
NégaTIve SONT 
appeLéS  
à DISpaRaîTRe
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pouvoir être désassemblés, vous obtenez un 
bâtiment qui devient une véritable banque 
de matériaux pour le futur, valorisable dès 
aujourd’hui. L’économie d’échelle par la 
mutualisation, le partage et la participation 
aux écosystèmes urbains sont autant de 
solutions pour passer de la société de 
consommation à la société d’utilisation. On 
ne prend plus, on emprunte à la nature.

pOUR La CRéaTION 
D’UN paSSepORT  
De MaTéRIaUx
le recyclage et la valorisation des 
matériaux sont au cœur de cette 
approche. Signerait-elle la fin des 
déchets ?  
S. b. : La notion de déchet doit en effet 
disparaître progressivement. Un « déchet  » 
a une valeur négative (financière et 
environnementale). On ne sait pas  ce 
qu’il contient, en quelle quantité et on 
sait donc rarement ce que l’on peut en 
faire intelligemment. En utilisant les outils 
de conception 3D (Building information 
modeling) qui permettent aujourd’hui de 
définir, quantifier et inventorier toutes les 
matières premières contenues dans le bâti, 
C2C propose la création de « passeports de 
matériaux » pour tous les bâtiments qui se 
construisent ou se rénovent. Une meilleure 
analyse du bâti (habitat, infrastructure) 
permettrait ainsi de définir à l’avance ce 
que l’on conserve, ce qui doit être recyclé 
ou traité pour une autre utilisation.

Selon vous, en quoi cette approche est-
elle susceptible de faire évoluer les 
mentalités pour passer de la moins-
disance vers la mieux-disance ?   
S. b. : L’économie circulaire à impact 
positif vise la qualité tandis que les coûts 
de construction demeurent le nerf de la 
guerre. Si vous demandez à une entreprise 
ou à un fournisseur de remettre le prix le 
plus bas pour un produit donné, la tendance 
inévitable sera le compromis sur la qualité. 

En revanche, si vous fixez le prix et demandez 
la meilleure performance possible, la 
compétition entraîne la recherche de 
différenciation par l’innovation, le meilleur 
produit et la fierté de celui qui le fabrique, 
tout le monde est gagnant !

qu’est-ce que la filière construction 
minérale doit développer pour apporter 
sa contribution à une démarche cradle 
to cradle en architecture ?   
S. b. : De nombreuses entreprises de la 
filière minérale sont déjà sur le pont du navire 
de l’économie circulaire avec, notamment, 
le développement de bétons recyclables 
et recyclés de grande performance. La 
réglementation quant à l’utilisation de ces 
agrégats recyclés évolue dans le bon sens 
mais les contrôles  sur la composition des 
matériaux doivent être drastiques. 
Des produits de types pierres reconstituées 
utilisent des liants sains qui permettront le 
surcyclage. Des programmes de recherche 
peuvent naître d’autres performances 
(acoustique, isolation thermique, sur-
cyclabilité accrue, stockage de CO

2
…). 

Les efforts des professionnels pour des 
réaménagements de sites d’extraction 
de qualité doivent se poursuivre. Le but 
étant qu’ils produisent plus de biodiversité 
qu’il n’y en avait avant, qu’ils puissent 
être valorisés en lieu et place d’autres 
développements avec un impact global 
positif. 

Sur quels grands projets travaillez-vous 
actuellement ?  
S. b. : Les projets que nous menons sont 
très variés. Nous travaillons par exemple 
actuellement sur le futur hôpital de Lens 
version C2C. Nous accompagnons le 
développement de l’agriculture urbaine 
« au-delà du bio » en serres intégrées au 
bâtiment avec déjà plusieurs projets en 
cours à Bruxelles (production de fruits, 
légumes et poissons). Nous travaillons en 
Belgique mais également à l’international. 
Nous intervenons par exemple en Chine 
(Yunnan et Sichuan) sur la définition de 
« villes économie circulaire » ou en Ethiopie.

PORTRAIT /// 

Si vous demandez à une entreprise de 
remettre le prix le plus bas pour un 
produit donné, la tendance inévitable 
sera le compromis sur la qualité.

BIO express

Steven Beckers, architecte accrédité 
C2C, est CEO et co-fondateur 
de Lateral Thinking Factory, 
bureau d’études stratégiques 
en architecture, urbanisme et 
construction selon C2C et l’économie 
circulaire.

www.lateralthinkingfactory.com

Plus de 30 ans de production 
architecturale soucieuse de 
l’environnement ont été récompensés 
par de nombreux prix internationaux. 

www.stevenbeckers-archi.eu

Professeur à l’université libre de 
Bruxelles (Brussels Faculty of 
Engineering), Steven Beckers est
conférencier, vice-président de SECO 
Building control et co-fondateur de 
l’ONG Local Solutions Development 
Group active en Afrique.

www.lsdg.be

cradle to cradle
et le béton 
Les études sur les analyses de cycle 
de vie des matériaux, les fiches 
de déclaration environnementale 
et sanitaire (FDES) qui informent 
sur les impacts environnementaux 
et sanitaires des matériaux de 
construction… participent au 
déploiement de la démarche 
C2C. On retrouve en France bon 
nombre d’initiateurs et parmi les 
précurseurs, on peut noter les 
producteurs de béton.
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L’importance de la gestion des déchets du BTP n’est plus à démontrer. composés à 
plus de 90 % de déchets inertes – c'est-à-dire principalement de terres et cailloux 
(aux deux tiers), de bétons de démolition, d'enrobés, etc. - les déchets du BTP 
représentent une opportunité de développement du recyclage et d’économie circulaire. 

Le secteur des carrières et des matériaux de construction joue un rôle essentiel dans le traitement de ces déchets. L’utilisation raisonnée et 
la gestion efficace de la ressource guident quotidiennement les professionnels des industries de carrières et de matériaux de construction. 
Concrètement, la filière offre des solutions de valorisation des déchets inertes du BTP : remblaiement de carrières, recyclage, réutilisation 
sur chantier. 

Pour aller encore plus loin dans la gestion efficace de la ressource, la filière se mobilise. Quelques exemples d’engagements : doubler la 
part des granulats recyclés et valoriser 100 % des matériaux extraits sur les chantiers de travaux publics d'ici à 2020, atteindre un taux de 
valorisation de 70 % des déchets du plâtre d'ici à 2020, soutenir l’innovation en participant à la recherche sur l’incorporation de matériaux 
recyclés dans le béton via le programme national Recybéton, ou encore développer un plan de lutte contre les décharges sauvages. 

vaLORISaTION  
De La ReSSOURCe : 
eNjeux et 
perspeCtiVes D’uNe 
filière respoNsable

RegaRDS CROISéS De DIfféReNTS paRTeNaIReS eT expeRTS  
De La vaLORISaTION De La ReSSOURCe
paGes 10 à 21

ChIffReS CLéS 

Sur les 260 millions de tonnes 

de déchets produits par le 

secteur du BTP par an, plus de 

60 % sont valorisés.

Les déchets du BTP sont 

composés à 90 % de 

matériaux inertes (terre, cailloux).

1 tonne de produits recyclés sur 
2 est issue de carrière.

GRAND ANGLE /// REssOuRCE
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Député des Bouches-du-Rhône et 
vice-président de la commission 
développement durable et 
aménagement du territoire de 
l'Assemblée nationale, François-
michel Lambert est le président 
fondateur de l'institut de l'économie 
circulaire. il plaide pour une vision de 
l’économie circulaire qui va bien au-
delà de la seule gestion/optimisation 
des déchets. entretien.

LeS TeRRITOIReS 
DOIveNT S’appUyeR 
SUR LeS expeRTS De 
La fILIèRe MINéRaLe 
pOUR OpTIMISeR La 
geSTION De LeURS 
ReSSOURCeS 

en quoi l’économie circulaire peut-elle être le moteur d'une 
meilleure gestion des ressources minérales ? 
François-Michel lambert : En posant la question du gaspillage, 
l’économie circulaire conduit naturellement à s’interroger sur l’op-
timisation des ressources et sur notre capacité à n’utiliser que le 
juste nécessaire. En cela, elle vise en particulier à pérenniser la 
disponibilité des ressources notamment en encourageant l’élabora-
tion de nouveaux produits, qui permettront de limiter le recours aux 
matières premières vierges. 

L’INNOvaTION pRODUIT : CLé De La geSTION 
De La ReSSOURCe

L’innovation, la capacité à trouver de nouvelles matières, sont au 
cœur de cette démarche. En partenariat avec les acteurs du BTP et 
de la construction, cette approche doit se développer dans l’indus-
trie pour trouver de nouvelles ressources qui ne soient pas puisées 
dans le stock des matières naturelles. 
Cela implique aussi que tout soit mis en œuvre pour utiliser jusqu’au 
dernier kilo de déchets à recycler avant de consommer de la ma-
tière première vierge.
Cela nécessite surtout que soit définie une hiérarchie d’utilisation 

de ces matières. Tout l’enjeu n’est-il pas de préserver les matières 
premières naturelles tout en continuant à développer les activités 
économiques et à préserver les marges ? Hiérarchisons les desti-
nations des matériaux recyclés afin de s’assurer, pour être presque 
caricatural, que ne sont pas utilisées en soubassements de route 
des matières premières qui auraient pu être mises à profit par l’in-
dustrie pharmaceutique. 

quels types de collaboration les territoires et les entreprises 
peuvent-ils nouer pour accélérer l’économie circulaire ?  
F-M. l. : Ce sont les professionnels de la filière minérale qui ont la 
meilleure connaissance du spectre d’utilisation des matières pre-
mières minérales. Les territoires doivent s’appuyer sur ces experts 
de la filière pour définir la meilleure destination des ressources. Ce 
sont eux les plus à même de déterminer le potentiel existant, de 
proposer des arbitrages entre les différentes matières naturelles à 
mobiliser, de faire en conséquence les recommandations aux dé-
cideurs locaux, de participer au changement des comportements 
pour optimiser la ressource.  C’est en s’appuyant sur ces véritables 
“géologues” de toutes les matières premières minérales du terri-
toire, experts et pivots de tous les flux de matière minérale, que 
nous renforcerons la performance économique des territoires.

François-Michel lambert,
président fondateur de l'Institut de l'économie circulaire

GRAND ANGLE /// REssOuRCE
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quels sont les grands enjeux que le plan 
déchets 2014-2025 entend relever ?
Patricia blanc : Ce plan déchets constitue 
une nouvelle étape de la politique de gestion 
des déchets aujourd’hui clairement intégrée 
dans une perspective plus globale d’économie 
circulaire. Le modèle d’économie circulaire se 
caractérise par « le développement d’un sys-
tème de production et d’échanges prenant en 
compte, dès leur conception, la durabilité et le 
recyclage des produits ou de leurs composants 
de sorte qu’ils puissent être réutilisés ou re-
devenir des matières premières nouvelles, afin 
de réduire la consommation des ressources 
et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ». 
Le Conseil national des déchets, présidé par 
Gérard Miquel, sénateur du Lot, a élaboré un 
projet de « plan déchets 2025 » qui a été re-
mis à Ségolène Royal fin juillet 2014. Cette 
proposition doit maintenant être analysée par 
le ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie, pour aboutir à une ver-
sion finale qui sera rendue publique en octobre 
2014. 

Dans son volet plus spécifique consacré aux 
déchets du BTP, cinq objectifs ont été définis 
en partenariat avec les acteurs du secteur pré-
sents dans le groupe de travail « déchets du 
BTP » du Conseil national des déchets pour :
- Inciter à la valorisation matière des 

déchets par la mise en place des outils 
permettant d’améliorer le tri des déchets 
comme un plan de gestion des déchets du 
chantier, un bilan de la gestion des déchets, 
une cartographie, une quantification et une 
qualification des différents types de maté-

riaux utilisés pour faciliter leur tri au moment 
du démantèlement ainsi que leur caractéri-
sation pour le recyclage ;

-  densifier le maillage du territoire en 
sites de recyclage et de valorisation, en 
facilitant le déploiement de nouvelles plate-
formes. Nous chercherons aussi à nous 
appuyer sur un rééquilibrage des coûts afin 
que les acteurs soient incités à recycler ; 

-  donner confiance dans la fiabilité des 
matériaux issus des déchets. Et en tout 
premier lieu par une capitalisation des re-
tours d’expérience sur le comportement à 
long terme des matériaux issus du recy-
clage déjà utilisés dans les chaussées et par 
la sortie de statut de déchet des granulats 
issus de déchets du BTP ;

-  lutter contre les dépôts sauvages et 
les décharges illégales, notamment en 
démultipliant les contrôles, afin d’éviter les 
distorsions de concurrence entre ceux qui 
jouent le jeu de la citoyenneté et ceux qui 
choisissent l’illégalité.

quels sont les principaux leviers d’efficaci-
té de ce plan ?
P. b. : Le plan actionne trois types de leviers. Le 
levier réglementaire bien sûr avec notamment 
la procédure de sortie du statut de déchet qui 
devrait paraître à l’issue de la réponse de la 
Commission européenne au tout début de 
2015. Un levier de contrôle pour s’assurer du 
respect de la réglementation en nous focali-
sant notamment sur les installations les moins 
connues. Un levier communication en multi-
pliant  les actions de sensibilisation des indus-
triels et de valorisation des acteurs vertueux. 

en quoi la sortie du statut de déchet du 
btP peut-elle accélérer la confiance des  
donneurs d’ordre ? 
P. b. : Le dispositif de sortie du statut de  
déchet est un processus très encadré. Il a pour 
mission de sécuriser l’utilisation des matériaux 
recyclés par une exigence de performance 
normalisée qui garantisse la confiance des 
maîtres d’ouvrage. Il s’agit d’une procédure 
d’autocontrôle du respect des critères de com-
position des granulats par des prélèvements 
mais elle s’accompagne d’un contrôle régulier 
de l’administration.

INSTaUReR La CONfIaNCe  
dans les matériaux issus
des déchets

patricia blanc, directrice générale de la DGPR entretien avec

Le plan national des déchets s’inscrit dans la 
continuité de la démarche amorcée dès 2009 pour 
impulser une nouvelle dynamique à la politique 
déchets sur la période 2014-2025. Patricia Blanc, 
directrice générale de la DGPR* nous en détaille les 
grandes ambitions.

* DGPR : Direction générale de la prévention des risques au ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

eN qUOI CONSISTe  
La SORTIe DU STaTUT  
De DéCheT ?
« La sortie du statut de déchet est la 
procédure qui permet à un déchet 
qui respecte certaines conditions de 
ne plus être considéré comme tel, et 
donc de ne plus subir les obligations 
relatives aux déchets. En revanche, 
le ”non-déchet” qui en résulte doit 
impérativement avoir une utilisation 
identifiée et un marché potentiel 
et respecter les réglementations 
relatives aux produits, ainsi que les 
spécifications industrielles d’usage 
(normes, spécifications filière, cahier 
des charges client).  
De plus, son changement de statut 
ne doit pas créer d'effets indésirables 
sur l'environnement ou la santé 
humaine. »

GRAND ANGLE /// REssOuRCE
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Une petite présentation d’amorce ?
nicolas garnier : Amorce est une association créée au milieu 
des années 80 au moment où la politique de traitement des 
déchets prenait son envol, notamment concrétisée par la 
construction d’un grand nombre d’usines d’incinération pour 
éviter les décharges brutes. Traitement des déchets et gestion 
de l’énergie : la double vocation d’Amorce était dès son origine 
inscrite dans la volonté des élus locaux qui ont présidé à sa 
création. Deux questions essentielles pour les 800 adhérents 
(550 collectivités locales représentant 60 millions d’habitants et 
250 entreprises et associations) que nous fédérons aujourd’hui, 
de la petite commune au conseil régional en passant par 
l’intercommunalité. Mais aussi des entreprises partenaires qui, 
même si les collectivités locales gardent deux tiers des droits 
de vote de nos décisions, ont vocation à travailler avec nous à 
la mise en place de vraies politiques de prévention, de collecte, 
de valorisation et de traitement des déchets municipaux et de 
maîtrise de l’énergie, de production décentralisée d’énergie et 
de lutte contre le changement climatique. De fil en aiguille, notre 
champ d’expertise et d’intervention s’est élargi et c’est ainsi 
que nous avons participé à la mise en en œuvre de nombreuses 
politiques de tri et de traitement des déchets, notamment celles 
dévolues au service public (déchets ménagers et assimilés) 
puis aujourd’hui à celle qui mérite une attention décuplée par la 
rénovation thermique de l’habitat : la politique de traitement des 
déchets de la construction. Si demain est effectivement relevée 
l’ambition de rénover 500 000 logements par an, nous aurons 
une montagne de déchets et le moins que l’on puisse dire est que 
notre pays n’est pas globalement équipé pour les traiter.

l’idée la plus répandue est que nous accusons un retard 
flagrant avec les pays du nord de l’europe notamment. est-
ce une idée reçue ?
n. g. : En grande partie oui. Avec près de 50  % de matières 
valorisées, nous n’avons pas à rougir vis-à-vis d’aucun pays, que 
ce soit l’Allemagne, le Danemark ou même la Suisse. Amorce est 
à l’origine du déploiement de la REP (responsabilité élargie du 
producteur) pour de très nombreuses filières de recyclage. Nous 
plaidons pour que soit dépassée l’idée que le seul responsable des 
déchets est celui qui le génère ou le collecte. La bonne gestion des 
déchets doit responsabiliser l’ensemble de la chaîne : du fabricant 
au consommateur/utilisateur en passant par le distributeur.  On 
ne peut plus exiger que ce dernier soit l’unique acteur d’un 
service qui, s’il reste public pour les déchets ménagers, ne peut 
plus être tenu de gérer tous les déchets d’activité économiques. 
Et dans cette perspective les déchets de la construction posent 

Nicolas garnier, délégué général d’Amorce entretien avec
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une véritable question. Si les 
grandes entreprises de la 
construction ont compris l’enjeu 
et le prennent pour la plupart en 
compte, il n’en va pas de même, 
ni des bricoleurs que nous 
sommes tous devenus, ni des 
PME-PMI qui n’ont pas encore 
suffisamment pris leur responsabilité en la matière. Deux chiffres 
pour comprendre. Les déchets ménagers représentent 34 
millions de tonnes et leur traitement peut s’appuyer sur les 4 000 
déchetteries municipales qui couvrent le territoire. Les déchets de 
la construction sont quant à eux estimés à environ 100 millions 
de tonnes et ne peuvent être pris en charge que par environ 400 
déchetteries professionnelles. Les PME-PMI se tournent alors 
régulièrement vers les déchetteries municipales, financées par 
l’impôt, dont la vocation n’est pas de traiter des déchets liés à 
une activité commerciale. Aussi, au-delà des décharges illégales 
qui constituent un réel problème pour lequel je me réjouis que 
l’UNICEM ait engagé une véritable action pour les dénoncer, 
nous attendons que les fabricants et distributeurs de produits de 
construction prennent le taureau par les cornes pour organiser 
une filière de recyclage à la hauteur des enjeux que la rénovation 
thermique de l’habitat pose avec une nouvelle acuité désormais. 

À quels systèmes de financement pensez-vous en 
particulier ?
n. g. : N’étant pas dogmatiques, nous n’avons pas de préférence 
et sommes ouverts à toutes propositions rapides, efficaces et 
garanties. Les collectivités locales ne peuvent plus prendre en 
charge tous les déchets des PME-PMI. Elles n’ont pas à financer 
par l’impôt les réponses à ce défi qu'est la mise en place d’un vrai 
réseau de déchetteries professionnelles.

suite en page 17 >

Le pLaN De RéNOvaTION TheRMIqUe : 
une occasion pour 
organiser la filière recyclage ?

... la bonne gestion des 
déchets doit responsabiliser 

l’ensemble de la chaîne, du 
fabricant au consommateur/
utilisateur.
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La solution de l’écoparticipation mutualisée par un éco-organisme 
opérationnel dédié qui a encore fait ses preuves dans le domaine 
du meuble nous semble la meilleure manière de construire, dans 
des délais raisonnables, une offre industrielle sur tout le territoire 
français. Mais nous savons aussi que dans le domaine de la 
construction des exemples de valorisation exemplaire peuvent 
permettre que la vente du produit valorisé compense le coût de la 
collecte. Pour nous, la seule revendication est d’avoir l’assurance 
de bénéficier sur tout le territoire français du réseau de déchetteries 
professionnelles de proximité et que les PME-PMI garantissent 
leur utilisation systématique. Nous sommes convaincus que 
la dynamique suscitée par la loi de transition énergétique et de 
rénovation constituera un accélérateur économique qui offre une 
opportunité unique à la filière construction, y compris avec notre 
aide si elle le souhaite, d’envisager une véritable stratégie de mise 
en place d’un réseau de collecte et de traitement à la hauteur des 
enjeux. Les idées existent, certains professionnels les déploient 
mais ils sont encore trop isolés pour que nous puissions nous en 
satisfaire. Nous sommes à la recherche d’un dispositif généralisant 
les bonnes pratiques développées par quelques-uns. 

le plan déchets ouvre-t-il de votre point de vue des 
perspectives   ?
n. g. : Les intentions et les objectifs de ce nouveau plan sont 
éminemment positifs. Mais pour le BTP, les solutions envisagées 
ne sont pas à la hauteur des enjeux que l’ambition de rénovation 
de l’habitat est venue poser. Nous aurions souhaité un meilleur 
dispositif de contrôle et sanction des comportements inciviques 
(dépôts sauvages, installations non conformes). Nous sommes bien 
conscients que le traitement des déchets coûte cher - un tiers de 
SMIC par an par Français pour le simple traitement de sa poubelle. 
Une poubelle composée d'un tiers de déchets recyclables, d'un tiers 
de déchets organiques et d'un tiers de déchets qui ne se recyclent 
pas ou mal et n'est soumis à aucun contrôle. De mon point de vue, 
un système qui se concentre sur le premier tiers sans contrôler 
le dernier agit comme s’il responsabilisait ceux qui font bien et 
déresponsabilisait ceux qui font mal. Alors même qu’une partie de ce 
troisième tiers peut, par combustion, être une source d’énergie que  
les cimenteries savent mettre parfois à profit. Nous pensons 
que toutes les initiatives qui soutiennent le système de la REP, 
par lequel le producteur paie son écocontribution, doivent être 
encouragées. Mais il sera encore plus bénéfique de soutenir 
celui qui va au-delà en valorisant lui-même ses déchets 
ou en créant une nouvelle énergie qu’il utilise. 

Le pLaN De RéNOvaTION TheRMIqUe : 
une occasion pour organiser la filière recyclage ?
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MObILISeR Le gRaND pUbLIC
« Si les collectivités, les entreprises et les associations appréhendent 
bien l’économie circulaire, elle demeure encore peu connue du grand 
public », souligne Carina Orru, présidente de l’association. « L’enjeu de 
ce premier évènement était de faire découvrir l’économie circulaire au 
plus grand nombre, en appuyant cet enjeu pédagogique sur un cycle 
de conférences et d’ateliers participatifs qui ont pu en étonner plus 
d’un à l’instar de cette présentation de la production de pétrole à partir 
d’algues. Mais notre ambition était surtout de rendre tangible cette 
nouvelle façon de raisonner l’avenir par la présentation de nombreuses 
initiatives nées de l’économie circulaire. » 

L’audace de ces « initiateurs » a été relayée tout au long de l’évène-
ment par des industriels, économistes, personnalités telles qu’Anne 
Hidalgo (maire de Paris), Frédérique Calandra (maire du 20e arrondis-
sement de Paris), Alexandre Jardin (écrivain et co-fondateur de Bleu 

Blanc Zèbre), François-Michel Lambert (député et président de l’Institut 
de l’économie circulaire), Serge Orru (conseiller auprès de la maire 
de Paris), Steven Beckers (architecte). Tous sont venus témoigner de 
la vitalité de cette nouvelle économie, riche socialement et bénéfique 
pour le territoire comme pour l’environnement.

faCILITeR L’éChaNge eT 
L’aNIMaTION De RéSeaUx
La réussite de l’économie circulaire repose principalement sur la dy-
namique de mise en relation d’acteurs pour limiter l’utilisation de res-
sources et générer des emplois locaux. « Vive l’économie circulaire ! » 
offrait ainsi l’occasion de stimuler de nouveaux réseaux ou de créer de 
nouvelles boucles courtes et durables, comme celles qui lient les pro-
ducteurs de ressources (déchets) avec les acteurs qui vont les valoriser. 
« En recyclant les déchets de construction, l’UNICEM et ses membres 
mettent en œuvre l’économie circulaire au quotidien », reprend Carina 
Orru. « Il est important que les pionniers partagent leur expérience et 
montrent que cette approche en réseau est gagnante pour tous. » La 
table ronde sur la démarche « Cradle to cradle » en architecture, avec 
l’architecte Steven Beckers et les experts de l’UNICEM illustre cette 
démarche ouverte aux parties prenantes et met en avant une manière 
de concevoir plus positive, avec des bâtiments et des produits conçus 
pour non plus consommer mais générer de nouvelles ressources (voir 
le portrait de Steven Beckers en pages 6 et 7).

TOUS aCTeURS De L’éCONOMIe 
CIRCULaIRe
L’événement « Vive l’économie circulaire ! » a aussi pour mérite de 
révéler combien les professionnels et les territoires sont les premiers 
moteurs de l’économie circulaire. « Cette dynamique mérite d’être sou-
tenue et déployée plus largement dans d’autres villes ou à l’étranger », 
insiste Carina Orru, qui conclut ainsi : « Chacun, à son niveau, est un 
acteur de l’économie circulaire. Tout l’enjeu de cette manifestation est 
de mobiliser le plus grand nombre pour que, tous ensemble, nous pre-
nions des initiatives écologiques et sociales durables. »

ReCyCLeR LeS DéCheTS De CONSTRUCTION 
l'économie circulaire au quotidien

Pour la majorité du grand public, l’économie circulaire reste un concept aux contours
souvent flous. Pour que le plus grand nombre de citoyens s’implique dans cette 
dynamique nouvelle, il faut simplifier, expliquer, rendre pratique et tangible. c’est sur 
cette conviction que l’association Les Amis du Vent a organisé fin juin à Paris le premier 
événement dédié à l’économie circulaire en France « Vive l’économie circulaire ! ». 
Une manifestation, réalisée en collaboration avec l’institut de l’économie circulaire, à 
laquelle étaient associés les experts de l’Unicem. 

carina orru, présidente de l'association les amis du vent 
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Pourquoi était-ce important pour l'UnI-
ceM de s’associer à l’évènement « vive
l’économie circulaire ! » ?
Michel andré : Pour la première fois, 
l’économie circulaire était au centre d’un 
événement grand public, une occasion 
unique de faire découvrir notre filière, nos 
matériaux et nos engagements. En effet, 
paradoxalement, et alors que le granulat 
est consommé en très grande quantité, 
bien peu de personnes ont conscience qu’il 
s’agit d’un matériau de première nécessité, 
indispensable et que, chaque année, pour 
la construction des routes, infrastructures, 
équipements publics et logements, chaque 
habitant en consomme l’équivalent de 7 
tonnes.

Cet événement nous a aussi permis de faire 
connaître nos engagements et valoriser nos 
atouts au service de l’économie circulaire. 
Notre filière, 100 % française et locale, 
est un acteur majeur du développement 
économique local. Nos réaménagements 
de carrières, menés en concertation avec 
les parties prenantes locales, participent à 
l’aménagement du territoire. Soucieux de 
préserver la ressource, nous optimisons 
au mieux l’exploitation de nos gisements et 
sommes un acteur majeur de la valorisa-
tion et du recyclage des déchets du BTP. 
Nous cherchons d’ailleurs à travers le pro-

gramme « Recybéton », notamment, à 
développer la part de granulats issus 
du recyclage dans le béton. 

Acteur de la Stratégie nationale pour 
la biodiversité, nous avons également 
pu faire partager au public notre en-
gagement en faveur de la nature et de 
la biodiversité, à travers des exemples 
concrets d’exploitation et de réaménage-
ments de carrières. 
Ce fut également l’occasion de montrer le 
béton sous un autre jour  : matériau noble 
au service de constructions esthétiques 
(comme le très réussi MuCEM - musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerra-
née à Marseille -), performant sur le plan 
environnemental et énergétique, solide et 
durable. 

Et puis quel plaisir 
de confronter notre 
point de vue à celui de 
Steven Beckers, archi-
tecte innovant, promo-
teur de l’économie circulaire dans le bâti-
ment ! Nous avons ainsi partagé nos idées 
sur la nécessité de lever les freins au re-
cyclage des déchets du BTP en favorisant, 
notamment, les techniques de construction 

qui permettent une déconstruction sélec-
tive et en créant une carte d’identité pour 
les bâtiments, ouvrages de génie civil et 
infrastructures, afin de faciliter le tri au mo-
ment de la déconstruction.

Enfin, nous avons rappelé la nécessité d’un 
soutien aux comportements vertueux via 
la commande publique. Un véritable avan-
tage doit être donné aux secteurs et aux 

entreprises mieux-di-
santes en matière de 
développement durable 
en introduisant dans 
les appels d’offres des 
critères de sélection 

prenant en compte leurs engagements 
en matière d’environnement, de social ou 
d’économie circulaire. C’est le meilleur 
moyen de favoriser l’exemplarité ! 

Igor bilimoff, délégué général de l'UnIceM - carina orru, directrice du Festival du 
vent et présidente de l'association les amis du vent - Steven beckers, architecte.

UNe OCCaSION UNIqUe 
De faIRe DéCOUvRIR 

NOTRe fILIèRe

Michel andré, président du comité 
développement durable de l’UNICEM 

entretien avec

un événement qui favorise 
l’exemplarité 

Michel andré,
président du comité éveloppement 
durable de l’UnIceM
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alexandre Delacoux, directeur général du BIR (Bureau international du recyclage)entretien avec

vaLORISaTION - ReCyCLage

reVeNir à  
uNe VÉritable 
matière première

À l’heure de la 
mise en place de la 
procédure de sortie 
de statut de déchet 
pour les granulats, 
peut-on s’inspirer 
des démarches de 
valorisation d’autres 
secteurs pour 
optimiser encore le 
partage des bonnes 
pratiques ? comment 
se sont organisés les 
métiers du recyclage 
des autres matériaux 
traditionnels dans le 
monde ? Rencontre 
avec le directeur 
général du Bureau 
international du 
recyclage. 

quelles sont les grandes missions du bIr ?
alexandre delacoux : Présent dans plus de 70 
pays par l’intermédiaire de ses compagnies et de 
ses fédérations nationales membres, le Bureau in-
ternational de recyclage est la seule organisation 
qui représente l’industrie de recyclage au niveau 
mondial et ce notamment pour les matériaux, fer-
reux, non ferreux, aciers inoxydables, alliages spé-
ciaux, papiers, plastiques, textiles, pneumatiques 
et déchets électroniques. Le BIR  compte actuelle-
ment plus de 850 sociétés et 43 fédérations natio-
nales membres.

À ce titre, nous représentons la voix de l’industrie 
du recyclage et intervenons auprès de toutes les 
parties prenantes au niveau législatif et des in-
dustries reliées. Nous avons également à cœur de 
faire évoluer le secteur industriel que nous repré-
sentons de façon à fermement occuper la place 
dans le débat prioritaire concernant les modalités 
de mises en œuvre concrètes du développement 
durable de nos sociétés.
Comme toute association représentant une indus-
trie, le BIR regroupe en son sein une fantastique 
somme d’informations et d’expertises concernant 
le secteur du recyclage. Cette information et ex-
pertise nous place comme un interlocuteur incon-
tournable dans les débats législatifs, politiques, 
économiques et sociaux tout autour du monde.
« Last but not least », il est toujours essentiel pour 
le BIR de maintenir et de développer la qualité des 
services que nous offrons à nos membres.

faIRe faCe à La 
MaRée MONTaNTe DeS 
RégLeMeNTaTIONS
Sur quels grands enjeux travaillez-vous  
principalement ?
a. d. : D’une manière générale, l’industrie du recy-
clage, ainsi que de nombreuses autres industries, 
souffre du contexte économique mondial actuel qui 
reste difficile. Au cours de cette année, de nom-
breux collègues m’ont affirmé qu'ils n'avaient ja-
mais connu une situation aussi mauvaise telle que 
celle que nous connaissons depuis 2013.
Il est alors essentiel pour les entreprises membres 
du BIR de mettre en place un réseau d'affaires so-
lide. Maintenir et développer ce réseau est l’une 
des priorités au cœur de l’organisation de nos 
conventions mondiales bisannuelles. À ce propos, 
le prochain congrès mondial du BIR se tiendra à 
Paris, à l’hôtel Pullman Montparnasse, du 27 au 
28 octobre 2014. 
Un deuxième enjeu central pour l’industrie du 
recyclage est la question du développement des 
obstacles indirects au commerce libre et équitable.
Face à la levée actuelle des obstacles au com-
merce dans de nombreux pays, nous prétendons 
que les entraves au commerce libre des matériaux 
recyclés vont à l´encontre de la meilleure allocation 
des ressources pour tous les pays. Par conséquent, 
cela compromet la capacité concurrentielle à long 
terme des pays qui restreignent les échanges de 
matériaux.
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Troisièmement, il faut mentionner la perception 
du recyclage dans la société. L’industrie du recy-
clage peut être mal perçue par le public comme 
par le législateur. Il n'existe pas de solution 
simple permettant de modifier une perception 
ancrée dans le temps. C’est une question mul-
tilatérale qui demande à être traitée avec soin 
et réalisme, puisqu’elle implique aussi bien les 
acteurs du recyclage que leurs partenaires com-
merciaux et le public en général. 

Enfin, l’industrie du recyclage est confrontée à 
une importante croissance des réglementations 
à tous les niveaux, national, régional et mon-
dial. Le BIR, avec les 43 fédérations nationales 
membres, participe au débat sur les futures lé-
gislations afin de contribuer au maintien et au 
développement  du droit d’opérer pour l'industrie 
du recyclage. La tâche est loin d’être aisée car, 
d’une part, les politiques publiques peuvent dif-
férer largement à travers le monde et, d’autre 
part, la perception et la définition de l’industrie 
du recyclage elle-même peuvent varier selon les 
pays et les régions du monde.

en quoi la valorisation des matériaux consti-
tue-t-elle une voie d’avenir pour la stratégie 
des ressources ? 
a. d. : Nous définissons l’industrie du recyclage 
comme le secteur industriel de collecte, de 
triage, de traitement et de valorisation des pro-
duits en fin de vie et des matières recyclables. À 

ce titre, ce secteur bien spécifique est un acteur 
essentiel de la stratégie des ressources futures. 
Les discussions actuelles autour de l’économie 
circulaire montre à quel point il est important que 
ce secteur s’intègre à part entière dans le débat 
en tant que partie prenante.
Pour moi, le progrès le plus important dans l'in-
dustrie du recyclage depuis les années 1980 est 
l'innovation technologique, notamment dans les 
étapes du tri et du traitement. Cela permet un 
progrès dans la qualité des matériaux recyclés 
qui offre à l’ industrie du recyclage la possibilité 
d’atteindre ses objectifs dans les règles de l’art.

quelles sont les grandes orientations euro-
péennes dans ce domaine et quels sont les 
pays les plus en pointe ?
a. d. : Les situations sont très différentes se-
lon les pays et les régions autour du globe et 
une pléthore de pratiques positives côtoie une 
pléthore de pratiques moins positives, voire né-
gatives. Un des exemples européens positifs le 
plus frappant est sans doute l’organisation du 
recyclage de pneus en Europe qui atteint des 
taux très élevés de récupération et de traitement 
de l’ordre de plus de 90 %.

quelles stratégies les matériaux inertes 
doivent-ils mettre en œuvre pour être identi-
fiés par les recycleurs traditionnels ?
a. d. : Nous avons bien identifié que L'UNICEM 
pratique une politique de partenariat avec des 
industries connexes dans la chaîne de valeur 
de la production et la disponibilité des matières 
premières. Il est clair pour nous que les maté-
riaux valorisés et recyclés à partir des déchets 
de construction (les déchets inertes) suivent le 
même chemin que celui des matériaux recy-

clés traditionnels (ferreux, non-ferreux, papiers 
cartons), qui visent tous à rechercher plus de 
qualité dans le processus de recyclage de ces 
ressources. La sortie du statut de déchet de cer-
taines ressources recyclées est à ce titre emblé-
matique et prouve que l’opération de valorisation 
permet d’obtenir une véritable matière première 
propre à aller approvisionner les besoins d’utili-
sation là où ils se trouvent.
Au vu des entreprises qu’elle représente, l’UNI-
CEM a tout pour devenir un interlocuteur du 
BIR sur le sujet des ressources en matériaux 
inertes… même si pour l’instant le BIR s’est 
construit autour des matériaux de récupération 
historiques devenus des commodités échangées 
dans le monde entier. 

ChIffReS CLéS 

de l'IndUStrIe DU recyclage

Plus de 1,6 million d’emplois dans le monde 

entier (en croissance régulière).

800 millions de tonnes de marchandises 

traitées par an.

Chiffre d'affaires global annuel :  

plus de deux milliards de dollars US.

Les matières premières secondaires avoisinent 

(chiffres secteur papier et ferrailles recyclés) 

50 % des besoins en matières premières dans 

le monde.

UN aCTeUR eSSeNTIeL 
De La STRaTégIe DeS 
ReSSOURCeS fUTUReS

L'UNICEM a tout 
pour devenir un 
interlocuteur du 
BIR sur le sujet des 
matériaux inertes.
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SpéCIaL 
63e CONgRèS expOSITION  
De L'INDUSTRIe MINéRaLe

c’est avec le soutien actif de l’Unicem Aquitaine que l’Unicem participe au 
congrès exposition de la Société de l’industrie minérale (Sim) qui aura lieu au 
Parc des expositions de Bordeaux Lac, du 8 au 10 octobre 2014.

Cette manifestation est l’occasion pour l’UNICEM de démontrer 
que les entreprises de la filière œuvrent en faveur d’une construc-
tion responsable et de montrer le savoir-faire et l’exemplarité de 
ses entreprises adhérentes dans le domaine central de la valorisa-
tion de la ressource (voir la rubrique Grand angle, pages 9 à 21). 
C'est également l’occasion de montrer les enjeux et les attentes 
d’une filière implantée au cœur de la dynamique des territoires.

Le stand UNICEM, situé à l’entrée du salon, emplacement B2, per-
mettra aux visiteurs de mieux connaître les actions menées par 
la fédération. 
Un stand dédié « formation », emplacement A3, présentera l’éven-
tail du dispositif de formation. 
À noter également que l’UNICEM Aquitaine, CEFICEM et l'OPCA3+ 
seront partenaires du forum jeunes.

STaND UNICeM : b2
STaND UNICeM fORMaTION : a3

C’est sur le thème « SORTIe De CRISe, qUeLLeS 
STRaTégIeS ? », que la Société de l’industrie minérale a 
choisi d’ouvrir cette 63e édition. Dans ce cadre, Didier Riou, 
président de l’UNICEM, interviendra sur la problématique 
« Les matériaux minéraux de construction, pour une reprise 
économique immédiate et vertueuse ».
Salle Montaigne, le mercredi 8 octobre dès 8 h 30.

L’aTeLIeR TeChNIqUe 2, axé SUR LeS ReS-
SOURCeS RégIONaLeS, sera l’occasion pour Patrice 
Gazzarin, président de l’UNICEM Aquitaine, de présenter 
« Des granulats pour le Grand Bordeaux à l’horizon 2030 ».
Salle Montesquieu, le mercredi 8 octobre à partir de 
14 h. 

LeS ReNDez-vOUS UNICeM à Ne paS MaNqUeR

L’aTeLIeR TeChNIqUe 3, « NOUveLLeS RégLeMeNTa-
TIONS  : eNCOURageMeNTS OU DéfIS pOUR LeS INDUS-
TRIeLS ? », sera l’occasion pour Olivier Viano, responsable juridique  
de l'UNICEM, d’intervenir sur les schémas régionaux des carrières et 
pour Marie-José Zorpi, secrétaire générale de l’UNICEM PACA-Corse, 
d’aborder les évaluations environnementales, directives européennes 
et transpositions en droit français. 
Salle Montaigne, le jeudi 9 octobre dès 14 h.

L’aTeLIeR TeChNIqUe 6, « INDUSTRIe MINéRaLe eT IN-
géNIeURS : éTaT DeS LIeUx eT peRSpeCTIveS », donnera 
l’occasion à Patrick Pittalis, responsable du service formation de l'UNI-
CEM, d’intervenir sur les enjeux et les perspectives des ingénieurs 
dans les industries de carrière et de matériaux de construction. 
Salle Montesquieu, le vendredi 10 octobre à partir de 8 h 30.
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Préambule
Dans de très nombreuses applications, 
les bandes transporteuses meurent 
par impact, déchirure, usure des 
bords, et non pas par simple usure des 
revêtements, dû à l’abrasion.
Cet article est un guide de choix de la 
carcasse de bande transporteuse la plus 
adaptée pour les différentes applications :  
convoyeurs courts ou longs, résistance 
de bande  faible ou élevée, rouleaux 
de bandes jonctionnées ou agrafées, 
convoyeur fixe ou extensible, impacts 
élevés, forte humidité, etc.

Description des technologies 
disponibles
Cet article vous présente les différentes 
technologies de bandes transporteuses  
avec leurs forces et leur faiblesses, 
en souhaitant sensibiliser le lecteur, 
concepteur de convoyeur, ou utilisateur, 
à la nécessité d’un questionnement sur 
la technologie de bande la plus adaptée 
pour l’application.

Quelques exemples d’utilisation 
avec la technologie la plus 
adaptée à l’application

• Convoyeur long, de résistance 
moyenne, étroit (applications tunnels) : 
Pour les applications tunnels, la 
carcasse straight-warp polyester est 
le meilleur compromis car c’est un 
tissage où les retords chaîne sont 
libres et indépendants, permettant des 
passages facilités en courbe et pouvant 
être utilisée avec une faible largeur tout 
en bénéficiant d’une bonne mise en 
auge. Elle nécessite des diamètres de 

tambours réduits.
• Convoyeur long de très forte 
résistance, large, ambiance marine :
Dans cette application particulière, pour 
de très longs convoyeurs, la carcasse 
straight-warp aramide est le choix par 
excellence. En effet, cette carcasse 
remplace aisément une carcasse  steel 
cord acier. Elle a un allongement très 
faible et est insensible à la corrosion. 
De plus du fait de sa faible épaisseur 
et poids, allié à un revêtement rouleur 
à faible coefficient de roulement, 
l’utilisateur peut faire des économies 
substancielles.
• Convoyeur long de mine de très forte 
résistance, extensible périodiquement 
avec impacts au chargement convoyeur 
de résistance moyenne avec tête 
motrice intermédiaire et extensible :
L’utilisation de la carcasse Solid woven 
permet de résister fortement aux risques 
d’impacts, de déchirure. Son excellente 
tenue à l’agrafage est un plus dans une 
utilisation souterraine car le convoyeur 
doit être allongé régulièrement. Le 
jonctionnement par agrafe d’une 
carcasse solid woven permet de 
conserver une résistance à la jonction 
élevée, proche d’une jonction à chaud.

• Convoyeur tranquille :
» Convoyeur court :
Le meilleur compromis reste la carcasse 
standard multiplis. Son prix est très 
attractif et son jonctionnement simple 
et peu coûteux.
» Convoyeur long sans risque de déchi-
rure:
Une carcasse steel-cord peut être un 
bon compromis.
• Convoyeur court avec fort impacts :
Pour cette application, la carcasse Solid 
woven est la plus fréquemment utilisée. 
Son excellente résistance aux impacts, 
perforations garantit une durée de vie 
élevée de la bande.
• Convoyeur très court à forte vitesse :
La carcasse straight-warp polyester est 
le choix le plus approprié. Pour un prix 
équivalent à une carcasse multiplis, 
elle offre l’avantage de passer sur 
des diamètres de tambours faibles, 
bénéficie d’une carcasse plus légère et 
plus fine. 
• Convoyeurs sacrificiels très courts 
avec forts impacts :
L’utilisation d’une carcasse Solid woven 
est fortement recommandée. Les 
impacts sont souvent néfastes sur la 
durée de vie de la bande. •

Communiqué

Optimiser vOtre transpOrt en 
sélectiOnnant la technOlOgie de
bande transpOrteuse la plus adaptée
Le choix de la technologie de bande transporteuse la plus adaptée à l’application est un élément 
important pour minimiser les risques en fonctionnement et optimiser la durée de vie de la bande.
Par Jean Claude Mougeot, Responsable Produits chez Cobra (Depreux / Transco / Goro / Mossier) .

Composition

Carcasses en Textile

Carcasses en Métal

Steel cord • Câbles de chaîne en 
acier
• Revêtements 
Caoutchouc

• Risque de corrosion
• Prix élevé
• Faible résistance à 
la déchirure pouvant 
nécessiter d’ajouter un 
contrôle déchirure
• Carcasse lourde
• Pas de jonctionnement 
par agrafage et donc pas 
de solution alternative en 
cas d’incident sérieux
• Réparation difficile

• Ajout de breakers pour 
améliorer la résistance à 
la déchirure

• Gamme de résistance :  
500 N/mm à 10 000 N/mm 
• Allongement faible
• Capacité de mise en auge
• Câbles indépendants et 
lourds donc bien adapté 
pour convoyeurs courbes
• Peu sensible à la température
• Facilité de  jonctionnement 
avec une résistance voisine 
de 100 %

Straight-warp 
acier tissé
(type FLEXIMAT)

• 1 pli à chaîne droite 
en acier  avec 1 ou 2 
trames acier
• Revêtements 
Caoutchouc

• Risque de corrosion
• Prix élevé
• Jonctionnement à 
chaud plus difficile et 
plus coûteux

• Gamme de résistance :
500 N/mm à 1600 N/mm 
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’impact
• Faible allongement

Straight-warp 
aramide

• 1 pli textile à chaîne 
droite en aramide  
avec 2 trames
• Revêtements 
Caoutchouc

• Gamme de résistance :  
jusqu’à 4000 N/mm
• Carcasse fine et légère
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’impact
• Allongement faible
• Diamètre de tambour faible
• Agrafable
• Retords chaîne indépendants 
donc bien adapté pour 
convoyeurs courbes

• Prix élevé de la fibre 
aramide
• Fibre délicate à la 
compression
• Jonctionnement par 
dents à chaud plus 
difficile et plus coûteux

Straight-warp 
polyester

• 1 ou 2 plis textiles 
à chaîne droite en 
polyester avec 2 trames
• Revêtements 
Caoutchouc 

• Gamme de résistance :  
400 N/mm à 2000 N/mm 
• Prix compétitif
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’impact
• Allongement en service
• Diamètre de tambour faible
• Bonne tenue à l’agrafage
• Retords chaîne 
indépendants donc bien 
adapté pour convoyeurs 
courbes
• Très bonne mise en auge 
en un pli
• Facile à réparer

• Jonctionnement par 
dents à chaud ou à 
froid plus difficile et 
plus coûteux
• Mise en auge faible 
en 2 plis

• Renforcement de 
la trame pour encore 
améliorer la résistance à 
la déchirure 

Solid woven • Monopli textile 
imprégné de PVC
• Revêtements 
Caoutchouc ou PVC

• Gamme de résistance :  
315 N/mm à 3150 N/mm 
• Possibilité de 
revêtements PVC pour les 
risques de coupure
• Résistance importante à
la déchirure
• Excellente résistance 
à l’impact et à la 
perforation
• Insensible à l’humidité
• Faible allongement
• Très bonne tenue au 
jonctionnement par 
agrafage
• Diamètre de tambour faible

• Température 
d’utilisation limitée,
 0° C à + 50° C
• Jonctionnement par 
dents plus difficile et plus 
coûteux
• Prix plus élevé qu’une 
carcasse multiplis
• Mise en auge faible 
pour bandes étroites

Multiplis • Plusieurs plis 
textiles avec entreplis 
caoutchouc 
• Revêtements 
Caoutchouc

• Gamme de résistance : 
250 N/mm à 2000 N/mm 
• Carcasse standard 
la plus utilisée dans le 
monde
• Jonctionnement aisé et 
bande bon marché
• Facile à réparer

• Faible résistance à l’impact
• Faible résistance à la 
déchirure
• Nécessite des diamètres 
de tambour élevés en cas
d’un nombre de plis 
important
• Allongement plus 
important

• Modification du type 
de tissage pour améliorer 
la résistance à l’impact et 
déchirure longitudinale
• Ajout de breaker (tissu, 
acier) pour la résistance à 
la déchirure

Forces Faiblesses
Options pour améliorer 

les faiblesses

ConClusion :
Au travers de ces quelques exemples, on s’aperçoit qu’il est important et nécessaire 
que l’utilisateur final ou le prescripteur se pose la question du meilleur choix de la 
technologie de la carcasse.
En effet pour une application donnée, plusieurs types de construction sont possibles, 
mais le choix final est stratégique quand à la durée de vie de la bande.
Cobra est un des rares producteurs de bandes transporteuses à pouvoir offrir toutes 
les technologies de carcasse.
Toute l’équipe commerciale de Cobra est votre disposition afin de déterminer avec 
vous le meilleur choix de technologie de carcasse pour votre application spécifique. 

cobra europe.indd   2-3 09/09/14   09:36
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Préambule
Dans de très nombreuses applications, 
les bandes transporteuses meurent 
par impact, déchirure, usure des 
bords, et non pas par simple usure des 
revêtements, dû à l’abrasion.
Cet article est un guide de choix de la 
carcasse de bande transporteuse la plus 
adaptée pour les différentes applications :  
convoyeurs courts ou longs, résistance 
de bande  faible ou élevée, rouleaux 
de bandes jonctionnées ou agrafées, 
convoyeur fixe ou extensible, impacts 
élevés, forte humidité, etc.

Description des technologies 
disponibles
Cet article vous présente les différentes 
technologies de bandes transporteuses  
avec leurs forces et leur faiblesses, 
en souhaitant sensibiliser le lecteur, 
concepteur de convoyeur, ou utilisateur, 
à la nécessité d’un questionnement sur 
la technologie de bande la plus adaptée 
pour l’application.

Quelques exemples d’utilisation 
avec la technologie la plus 
adaptée à l’application

• Convoyeur long, de résistance 
moyenne, étroit (applications tunnels) : 
Pour les applications tunnels, la 
carcasse straight-warp polyester est 
le meilleur compromis car c’est un 
tissage où les retords chaîne sont 
libres et indépendants, permettant des 
passages facilités en courbe et pouvant 
être utilisée avec une faible largeur tout 
en bénéficiant d’une bonne mise en 
auge. Elle nécessite des diamètres de 

tambours réduits.
• Convoyeur long de très forte 
résistance, large, ambiance marine :
Dans cette application particulière, pour 
de très longs convoyeurs, la carcasse 
straight-warp aramide est le choix par 
excellence. En effet, cette carcasse 
remplace aisément une carcasse  steel 
cord acier. Elle a un allongement très 
faible et est insensible à la corrosion. 
De plus du fait de sa faible épaisseur 
et poids, allié à un revêtement rouleur 
à faible coefficient de roulement, 
l’utilisateur peut faire des économies 
substancielles.
• Convoyeur long de mine de très forte 
résistance, extensible périodiquement 
avec impacts au chargement convoyeur 
de résistance moyenne avec tête 
motrice intermédiaire et extensible :
L’utilisation de la carcasse Solid woven 
permet de résister fortement aux risques 
d’impacts, de déchirure. Son excellente 
tenue à l’agrafage est un plus dans une 
utilisation souterraine car le convoyeur 
doit être allongé régulièrement. Le 
jonctionnement par agrafe d’une 
carcasse solid woven permet de 
conserver une résistance à la jonction 
élevée, proche d’une jonction à chaud.

• Convoyeur tranquille :
» Convoyeur court :
Le meilleur compromis reste la carcasse 
standard multiplis. Son prix est très 
attractif et son jonctionnement simple 
et peu coûteux.
» Convoyeur long sans risque de déchi-
rure:
Une carcasse steel-cord peut être un 
bon compromis.
• Convoyeur court avec fort impacts :
Pour cette application, la carcasse Solid 
woven est la plus fréquemment utilisée. 
Son excellente résistance aux impacts, 
perforations garantit une durée de vie 
élevée de la bande.
• Convoyeur très court à forte vitesse :
La carcasse straight-warp polyester est 
le choix le plus approprié. Pour un prix 
équivalent à une carcasse multiplis, 
elle offre l’avantage de passer sur 
des diamètres de tambours faibles, 
bénéficie d’une carcasse plus légère et 
plus fine. 
• Convoyeurs sacrificiels très courts 
avec forts impacts :
L’utilisation d’une carcasse Solid woven 
est fortement recommandée. Les 
impacts sont souvent néfastes sur la 
durée de vie de la bande. •

Communiqué

Optimiser vOtre transpOrt en 
sélectiOnnant la technOlOgie de
bande transpOrteuse la plus adaptée
Le choix de la technologie de bande transporteuse la plus adaptée à l’application est un élément 
important pour minimiser les risques en fonctionnement et optimiser la durée de vie de la bande.
Par Jean Claude Mougeot, Responsable Produits chez Cobra (Depreux / Transco / Goro / Mossier) .

Composition

Carcasses en Textile

Carcasses en Métal

Steel cord • Câbles de chaîne en 
acier
• Revêtements 
Caoutchouc

• Risque de corrosion
• Prix élevé
• Faible résistance à 
la déchirure pouvant 
nécessiter d’ajouter un 
contrôle déchirure
• Carcasse lourde
• Pas de jonctionnement 
par agrafage et donc pas 
de solution alternative en 
cas d’incident sérieux
• Réparation difficile

• Ajout de breakers pour 
améliorer la résistance à 
la déchirure

• Gamme de résistance :  
500 N/mm à 10 000 N/mm 
• Allongement faible
• Capacité de mise en auge
• Câbles indépendants et 
lourds donc bien adapté 
pour convoyeurs courbes
• Peu sensible à la température
• Facilité de  jonctionnement 
avec une résistance voisine 
de 100 %

Straight-warp 
acier tissé
(type FLEXIMAT)

• 1 pli à chaîne droite 
en acier  avec 1 ou 2 
trames acier
• Revêtements 
Caoutchouc

• Risque de corrosion
• Prix élevé
• Jonctionnement à 
chaud plus difficile et 
plus coûteux

• Gamme de résistance :
500 N/mm à 1600 N/mm 
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’impact
• Faible allongement

Straight-warp 
aramide

• 1 pli textile à chaîne 
droite en aramide  
avec 2 trames
• Revêtements 
Caoutchouc

• Gamme de résistance :  
jusqu’à 4000 N/mm
• Carcasse fine et légère
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’impact
• Allongement faible
• Diamètre de tambour faible
• Agrafable
• Retords chaîne indépendants 
donc bien adapté pour 
convoyeurs courbes

• Prix élevé de la fibre 
aramide
• Fibre délicate à la 
compression
• Jonctionnement par 
dents à chaud plus 
difficile et plus coûteux

Straight-warp 
polyester

• 1 ou 2 plis textiles 
à chaîne droite en 
polyester avec 2 trames
• Revêtements 
Caoutchouc 

• Gamme de résistance :  
400 N/mm à 2000 N/mm 
• Prix compétitif
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’impact
• Allongement en service
• Diamètre de tambour faible
• Bonne tenue à l’agrafage
• Retords chaîne 
indépendants donc bien 
adapté pour convoyeurs 
courbes
• Très bonne mise en auge 
en un pli
• Facile à réparer

• Jonctionnement par 
dents à chaud ou à 
froid plus difficile et 
plus coûteux
• Mise en auge faible 
en 2 plis

• Renforcement de 
la trame pour encore 
améliorer la résistance à 
la déchirure 

Solid woven • Monopli textile 
imprégné de PVC
• Revêtements 
Caoutchouc ou PVC

• Gamme de résistance :  
315 N/mm à 3150 N/mm 
• Possibilité de 
revêtements PVC pour les 
risques de coupure
• Résistance importante à
la déchirure
• Excellente résistance 
à l’impact et à la 
perforation
• Insensible à l’humidité
• Faible allongement
• Très bonne tenue au 
jonctionnement par 
agrafage
• Diamètre de tambour faible

• Température 
d’utilisation limitée,
 0° C à + 50° C
• Jonctionnement par 
dents plus difficile et plus 
coûteux
• Prix plus élevé qu’une 
carcasse multiplis
• Mise en auge faible 
pour bandes étroites

Multiplis • Plusieurs plis 
textiles avec entreplis 
caoutchouc 
• Revêtements 
Caoutchouc

• Gamme de résistance : 
250 N/mm à 2000 N/mm 
• Carcasse standard 
la plus utilisée dans le 
monde
• Jonctionnement aisé et 
bande bon marché
• Facile à réparer

• Faible résistance à l’impact
• Faible résistance à la 
déchirure
• Nécessite des diamètres 
de tambour élevés en cas
d’un nombre de plis 
important
• Allongement plus 
important

• Modification du type 
de tissage pour améliorer 
la résistance à l’impact et 
déchirure longitudinale
• Ajout de breaker (tissu, 
acier) pour la résistance à 
la déchirure

Forces Faiblesses
Options pour améliorer 

les faiblesses

ConClusion :
Au travers de ces quelques exemples, on s’aperçoit qu’il est important et nécessaire 
que l’utilisateur final ou le prescripteur se pose la question du meilleur choix de la 
technologie de la carcasse.
En effet pour une application donnée, plusieurs types de construction sont possibles, 
mais le choix final est stratégique quand à la durée de vie de la bande.
Cobra est un des rares producteurs de bandes transporteuses à pouvoir offrir toutes 
les technologies de carcasse.
Toute l’équipe commerciale de Cobra est votre disposition afin de déterminer avec 
vous le meilleur choix de technologie de carcasse pour votre application spécifique. 

cobra europe.indd   2-3 09/09/14   09:36



26 / 

GRAND ANGLE /// séCuRité

pub

tECHniCRiblE



La DIffUSION eT Le paRTage 
des connaissances 
sont essentiels

dans quel contexte s’inscrit ce congrès 
2014 ?
yannick le Mailloux : La SIM est une asso-
ciation technique dont la vocation n’est pas de 
porter un regard d’économiste sur la conjonc-
ture impactant l’activité de notre filière. Pour 
autant, nous nous inscrivons toujours dans une 
attitude positive et c’est la raison pour laquelle 
nous avons placé notre séance inaugurale sous 
le thème de la croissance que favoriserait une 
sortie de crise qui se fait bien attendre.

en quoi le congrès 2014 s’ins-
crit-il dans cette actualité et 
comment tentera-t-il d’appor-
ter des réponses ?
y. l. M. : La SIM a pour mission 
de promouvoir et diffuser les connaissances 
scientifiques et techniques qui relèvent des 
matières premières minérales. Au fil des ans, 
les domaines étudiés se sont diversifiés et ont 
pris de l’importance : recyclage, qualité, sécu-
rité, santé, environnement… Avec des objectifs 
d’excellence : réduction des consommables, 
zéro accident, biodiversité, etc. 
L’exploitant de carrière se doit d’être polyvalent, 
la diffusion et le partage des connaissances 
sont donc essentiels. 
Le congrès 2014 présentera des ateliers sur les 
stratégies de sortie de crise, l'abrasion, l'usure
et le blindage, les ressources régionales, les 
ressources minérales alternatives, les nou-
velles réglementations, les matières minérales 
stratégiques : de la production au recyclage, 
l'hygiène et la sécurité au travail dans les (et 
autour des) installations, l'industrie minérale et 
les ingénieurs.
Avec 39 conférences, 300 stands de fournis-
seurs d’équipements, de matériels et de ser-
vices, des visites techniques, les congressistes 

et visiteurs pourront découvrir un vaste panel de 
tous ceux qui œuvrent pour le développement 
de la filière.

bordeaux n’avait pas accueilli le congrès 
de la SIM depuis 20 ans ? 
y. l. M. : En effet, mais le congrès de la SIM 
est organisé chaque année par un district ré-
gional de l’association, et l’édition 2014 a été 
attribuée au Sud-Ouest. Nous avons choisi Bor-
deaux qui nous offrait les capacités d’accueil 

d’un congrès exposition 
qui attire 4  000 per-
sonnes en quatre jours. 
Le Bassin aquitain est 
riche en matières pre-
mières minérales variées 

et Bordeaux est une métropole en pleine expan-
sion, ces thèmes et leur problématique méritent 
d’être abordés mais le congrès développera 
bien d’autres sujets.

yannick Le Mailloux,  
président du district Sud-Ouest de la SIM 

entretien avec

DOSSIER /// siM 

DeS ObjeCTIfS 
D’exCeLLeNCe 

ChIffReS CLéS 

La SIM c'est  

4 000 visiteurs,  

en 4 jours.

300 stands de fournisseurs.

39 conférences. 
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pROgRaMMe
SIM 2014 - bORDeaUx

DOSSIER /// siM

SéaNCe INaUgURaLe > 8 h 30 / 11 h 30 - Salle Montaigne

SORTIe De CRISe, qUeLLeS STRaTégIeS  ?
Les derniers congrès de la Société de l’industrie minérale se sont déroulés sous le signe d’une grave crise mondiale qui n’a pas 
épargné notre secteur d’activité. En cette fin d’année 2014, on osera croire que cette longue période de dépression touche à sa 
fin, et qu’une reprise mondiale, même lente et timide, va enfin se faire jour. Après de nombreuses analyses de stratégies de crise, 
ce congrès de Bordeaux se veut optimiste et préférera aborder le problème non moins complexe des stratégies de sortie de crise.

Intervenants

Ouverture : Yannick Le Mailloux, président du district Sud-Ouest de la SIM - Accueil : Alain Juppé, maire de Bordeaux - Interventions : Vers des 

schémas régionaux de carrières par Emmanuelle Baudoin, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Aquitaine 

(Dreal) - Les matériaux minéraux de construction, pour une reprise économique immédiate, responsable et vertueuse par didier riou, 

président de l’UnIceM - Sortie de crise : priorité à l’optimisation des matériels par Jean-Marie Osdoit, président du Seimat - Accélération de 

l’innovation et desefforts de croissance par Thierry Salmona, directeur général Innovation d’Imerys - Les principales orientations stratégiques du 

BRGM par Vincent Laflèche, président du BRGM.

Suivi de la remise des médailles de la SIM par le président Gilles Roch - et de la visite officielle de l’exposition.
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aTeLIeR TeChNIqUe 1
SeCTION expLOITaTION  
> 14 h 00 / 16 h 30 - Salle Montaigne

abRaSION, USURe eT bLINDage
Considéré comme le deuxième budget dans une exploitation après 
celui du carburant, le poste des "pièces d’usure" peut s’avérer as-
sez important, suivant la nature des roches et des matériaux à trai-
ter. Dans une conjoncture économique tendue, la maîtrise de l’usure 
apparaît comme l’une des actions prioritaires pour la conception 
des installations et machines nouvelles. N’oublions pas qu’il faut 
très souvent prendre en compte d’autres contraintes physiques ou 
environnementales, en composant avec des exigences contradic-
toires comme la dureté et la résilience. Au cours de cet atelier, nous 
aborderons les différentes technologies de protection contre l’usure, 
les performances des alliages d’outils et mâchoires des broyeurs, 
pour enfin conclure avec les leviers de l’exploitant de carrière qui 
apportent un gain de productivité.

thèmes et intervenants

Présidé par Michel Dubruille, SIM, et animé par Henri Belledent, Cemex 

Granulats.

L’usure par abrasion, définition et choix des pièces pour les broyeurs à 
cône et giratoire > Vincent Le Coq, Joël Saverna et Michel Nirrengarten, 

Manoir Industrie. Nuances des alliages pour les broyeurs à percus-
sion  > Olivier Detheux, Magotteaux. Les gammes d’acier anti-abrasion, 

choix et exemples d’utilisation > Gilles Gros, Abraservice. Les applica-
tions des blindages en caoutchouc, céramique et carbures > François 

Josié, Sandvik. Analyse des différents paramètres influençant l’usure : 
comment optimiser les coûts  ?  > Ghislain Chaour, Metso.

aTeLIeR TeChNIqUe 2
SeCTION vaLORISaTION
> 14 h 00 / 16 h 30 -  Salle Montaigne

ReSSOURCeS RégIONaLeS
Le Bassin aquitain occupe la majeure partie du Sud-Ouest de la 
France. À l’ère secondaire, sa partie centrale était bordée par le 
géosynclinal pyrénéen et une fosse nord-aquitaine où se sont dépo-
sés des calcaires crayeux. À l’ère tertiaire, le Bassin aquitain devient 
un golfe ouvert sur  l’Atlantique et s’y déposent calcaires, calcaires 
coquilliers, molasses... Au quaternaire, les glaciations entraînent la 
formation des terrasses alluviales de la Garonne, et de grands dé-
pôts de sable s’accumulent dans les Landes et en Gironde. Cette 
géologie explique la diversité et la richesse des ressources miné-
rales : calcaires à ciment et à chaux, granulats alluvionnaires ou 
provenant de roches massives, minéraux industriels (argiles, sables 
siliceux, gypse, galets de quartz...), pétrole et gaz naturel, eau des 
nappes profondes. Après la présentation de la géologie régionale, 
cet atelier développera certains aspects de ces ressources, leurs 
intérêts actuel et futur.
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La SIM ReNOUveLLe eT eNRIChIT SON SITe INTeRNeT
la refonte du site Internet de la Société de l’industrie minérale opérée en juillet dernier a fait 
place à un site entièrement rénové et fortement enrichi.

thèmes et intervenants

Présidé par Alain Dupuy, Ensegid, IP Bordeaux, École nationale supérieure

en environnement, géoressources et ingénierie du développement du-

rable, Institut polytechnique de Bordeaux et animé par Florent Bourgeois, 

Laboratoire de génie chimique, Ensiacet, INP Toulouse, École nationale 

supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques.

Ressources et géologie du Bassin aquitain > Thomas Gutierrez, BRGM 

Aquitaine. De caillou en produit technique  : les indispensables miné-

raux industriels > Philippe d’Agier, Imerys. Quartz et sables du Lot. Le 
stockage géologique de CO2 : concept et méthodes. L’exemple du site 
pilote de Lacq-Rousse > Pascal Audigane, BRGM. La métropole borde-
laise millionnaire et les territoires girondins : besoins en eau potable 
et ressources partagées en 2030 > Bruno de Grissac, Smegreg. Des 
granulats pour le Grand Bordeaux à l’horizon 2030 > Patrice Gazzarin, 

UNICEM Aquitaine.

SéaNCe pLéNIèRe > 8 h 30 / 11 h 30 - Salle Montaigne
SeCTIONS expLOITaTION & vaLORISaTION

ReSSOURCeS MINéRaLeS aLTeRNaTIveS
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Après avoir rappelé que l’extraction des matières premières minérales est une 
vieille histoire, le concept de recyclage est présenté dans son cadre réglemen-
taire et dans l’accompagnement de l’évolution démographique. Si la volonté 
d’économiser la ressource a parfois été négligée dans un lointain passé, elle 
est devenue depuis de nombreuses années pour l’exploitant et le financier, un 
objectif prioritaire. Ce challenge fait appel à la fois au génie du carrier et du 
mineur dans les méthodes mises en œuvre, mais aussi dans la recherche de 
solutions alternatives qui font évoluer le modèle d’une économie linéaire vers 
une économie circulaire, tout en restant une activité de proximité, avec un impact 
environnemental maîtrisé et des coûts acceptables. Voyons comment se décline 
aujourd’hui ce modèle de gouvernance. Le niveau moyen de consommation par 
habitant continue d’augmenter sensiblement, les tensions sur les matières pre-
mières minérales sont une réalité. Dans ce contexte, le recyclage prend une 
place remarquable et représente un enjeu économique et écologique de pre-
mier ordre. L’Ademe apporte son expertise sur l’état des lieux, dans un modèle 
d’économie circulaire. De nombreuses innovations technologiques apparaissent 
régulièrement dans la profession de l’industrie minérale. Elles apportent des so-
lutions pour optimiser les exploitations, mais aussi pour le recyclage intégral et 
le stockage des produits d’origine minérale, ce qui réduit l’empreinte écologique 
globale. Deux exemples innovants sont présentés.

thèmes et intervenants

Présidé par Rémi Galin, Medde, ministère de l’Écologie, 

du Développement durable et de l’Énergie et animé par 

Jean-Claude Lazarewicz, SIM et Christian Lucion, SIM 

et université catholique de Louvain (Belgique).

Le recyclage  : approche anthropocentrique 
par Claude Joly, spécialiste en valorisation des 
matériaux à destination des TP.
Économie circulaire : vers une gestion ter-
ritoriale des ressources minérales par Fran-
çois-Michel Lambert, Institut de l’économie circu-
laire (IEC). 
Les besoins en matières premières minérales 
et la place du recyclage pour une économie 
circulaire par Alain Geldron, Ademe. 
Évaluation de technologies innovantes pour 
le recyclage intégral du béton par Florent Bour-
geois, Laboratoire de génie chimique, Ensiacet, 
Institut national polytechnique de Toulouse.
Projet Minerve : caractérisation, minéralisa-
tion et «  landfill mining  »  des déchets en-
fouis en CET par Julien Brugmans, Shanks SA, 
Belgique.
11 h : ReMISe DeS pRIx jeUNeS

Depuis le 9 juillet, la SIM propose 
une nouvelle vitrine à la profession 
de l’industrie minérale avec la 
refonte de son site Internet. Enrichi 
en contenu, le site s’articule autour 
de quatre onglets permettant de 
revenir sur les manifestations qui ont 
mobilisé la profession, de consulter 
les publications ou les fiches 

minéraux éditées par la SIM et de 
détailler les structures de réflexion 
active qui composent l’organisme.
Toujours à portée de clic, la colonne 
droite facilite la mise à disposition 
rapide des services, donnant accès 
aux coordonnées d’un fournisseur, 
à un article, aux événements dont 
il faut prendre date, à la dernière 

parution de Mines & carrières 
ou Recyclage & valorisation 
consultable en ligne. Cette nouvelle 
interface offre enfin la possibilité de 
télécharger le bulletin d’adhésion. 
Une refonte qui devrait s’étoffer très 
vite d’un espace personnel.

N   à découvrir : www.lasim.org/
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Les pelles sur chenilles 
En plus des pelles sur chenilles stan-
dards, en application dans l’extrac-
tion et le terrassement, les machines 
SME (« Super Mass excavation ») 
comme la R 950 SME, la R 960 SME, la 
R 970 SME et la R 980 SME sont par-
ticulièrement adaptées aux travaux 
d’extraction. Ces pelles sont équi-
pées d’un châssis renforcé et issu du 
modèle directement supérieur. En 
lien avec un contrepoids plus lourd, 
la stabilité de la machine est amélio-
rée pour une capacité de godet plus 
élevée. L’équipement a également 
été adapté via une augmentation du 
diamètre des vérins de balancier et 
de godet et une cinématique adap-
tée pour des forces de cavage et de 
pénétration accrues. Ces différentes 
caractéristiques augmentent les 
performances et la rentabilité des 
machines.

Les chargeuses sur pneus
De grosses chargeuses sur pneus, 
comme la L 586 qui est actuel-
lement la plus grosse chargeuse 
à transmission hydrostatique du 
monde, sont utilisées dans l’ex-
traction. Les chargeuses sur pneus 
sont conçues principalement pour 
le chargement et le transport des 
matériaux extraits, mais aussi pour 
l’extraction directement depuis la 
paroi.
Les chargeuses sur pneus Lieb-
herr atteignent des performances 
élevées pour des coûts d’utilisa-
tions réduits. La combinaison de 
la transmission hydrostatique en 
lien avec la cartographie électro-
nique Liebherr Power Efficiency 
(LPE), développée par Liebherr est 
déterminante. Grâce à ce système 
de transmission, la consommation 
de carburant est réduite jusqu’à 
25 % par rapport aux autres engins 
de la même classe. L’utilisation de 
la transmission hydrostatique per-
met une implantation particulière 
du moteur diesel à l’arrière. Par 
rapport aux chargeuses à trans-

missions conventionnelles, ceci 
conduit, pour un poids en ordre de 
marche sensiblement plus faible, 
à une charge de basculement plus 
élevée et à davantage de produc-
tion par heure de fonctionnement. 
La force de traction, réglée en 
continu, réduit jusqu’à 25 % l’usure 
des pneumatiques. L’usure des 
freins est également réduite via la 
transmission Liebherr qui exploite 
en priorité l’effet du freinage 
hydraulique.

Les bouteurs 
Pour déblayer et enlever méca-
niquement de la roche dure, des 
forces de poussée et de pénétra-
tion élevées sont requises. Les bou-
teurs Liebherr PR 754 et PR 764 ont 
les caractéristiques idéales, avec 
des poids en ordre de marche de 40 
et 50 tonnes alliés au concept inno-
vant de transmission hydrostatique. 
La transmission de la puissance du 
moteur est constante et sans perte 
sur les deux chaînes d’entraine-
ment. Les bouteurs Liebherr sont 
développés pour une longue durée 
de vie. Les pièces qui doivent faire 
face aux charges lourdes sont réali-
sées avec des matériaux très résis-
tants, et les parties sensibles sont 
protégées de façon optimale.

Options pour protéger 
les machines en carrière
Pour les travaux en carrière, cer-
tains composants de machines 
peuvent être endommagés. Afin de 
protéger des éclats de pierre éven-
tuelles, différentes options sont à 
disposition. Pour les chargeuses sur 
pneus une grille de protection pour 
le pare-brise ou une protection de 
tige de vérin pour le vérin de godet 
sont disponibles. Les composants 
des pelles sur chenilles peuvent 
aussi être protégées par une pro-
tection de tige pour les vérins de 
flèche et de godet ou encore la 
protection des flexibles de vérins 
de flèche. •

Les machines de terrassement 
Liebherr dédiées à l’extraction

Communiqué

Avec différentes pelles, chargeuses sur pneus et bouteurs, Liebherr a dans sa gamme de produits 
un nombre conséquent d’engins pour différentes applications dans l’extraction. Les machines sont 
utilisées de l’extraction de la roche elle-même, en passant par la transformation et le chargement 
et jusqu’au transport des matériaux. Elles se distinguent particulièrement par leur puissance et 
leur rentabilité.

Liebherr.indd   2 03/09/14   13:40

p
u

b
li

-r
é

d
a

c
t

io
n

n
e

l



/ 33

pub

lAsAllE bEAuvAis



34 / 

pub

EpC FRAnCE

pub

HuCHEZ

pub

Albin puMp

POMPES PÉRISTALIQUES

ALBIN

» Jusqu’à 150 m3 / h -15 bars
» Auto amorçante jusqu’à 9 mètres
» Réversible
» Sans garniture mécanique
» Nombreuses pièces inox
» Fonctionne à sec sans dommage
» Le tube, principale pièce d’usune
» Boues de stations d’épuration urbaines ou industrielles
» Boues de carrière ( argile, kaolin, ... )
» Lait de chaux
» Polymères 
» Produits cosmétiques, chimiques
» Agroalimentaire

Avantages et applications spécifiques

ALBIN PUMP
Zac de Fontgrave - 26 740 Montboucher-sur-Jabron
Tél. : 04 75 90 92 92 - Fax : 04 75 90 92 40

www.albinpump.com

Pub_Albin Pump.indd   1 18/07/14   09:08
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aTeLIeR TeChNIqUe 3
SeCTION expLOITaTION 
>14 h 00 / 16 h 30 - Salle Montaigne

NOUveLLeS RégLeMeNTaTIONS : 
eNCOURageMeNTS OU DéfIS 
pOUR LeS INDUSTRIeLS ?

L’atelier présentera les nombreuses nouveautés survenues dans 
nos lois et règlements, leur mise en œuvre et les incidences sur 
les techniques de travail, les impératifs de tous ordres que cela en-
traîne et les conséquences qui apparaissent dans la gouvernance 
de nos activités. L’objet est de sensibiliser toutes les parties à ces 
évolutions et à leur mise en place bien comprise. Ni litanie d’une 
liste de règlements, ni tribune de revendications, il s’agit avant tout 
d’exprimer sur le plan technique et organisationnel les incidences 
de ces nouvelles contraintes et les relations qu’elles supposent avec 
toutes les parties prenantes. Ces nouveautés présentes et à venir 
se doivent d’être connues et intégrées par tous, que l’origine soit 
une transposition de directives européennes ou une évolution de 
nos propres lois et règlements, ou qu’elle soit considérée comme 
un encouragement à mieux pratiquer ou comme un défi pour nos 
techniques. L’originalité de la France par rapport à d’autres pays 
est la différenciation faite entre les minéraux relevant du Code de 
l’environnement au titre des carrières et les substances conces-
sibles définies par le Code minier. Cette dichotomie se traduit dans 
le Code minier en révision, dans l’évolution de conditions de travail 
qui relèveront non plus seulement du Code minier mais du Code 
plus général du travail, dans l’évolution géographique des schémas 
des carrières avec une extension au niveau régional, dans l’évolu-
tion de l’arrêté ministériel de 1994 qui est à la base du régime de 
l’exploitation des carrières, enfin dans la transposition des directives 
européennes sur les évaluations environnementales. Autant d’évo-
lutions qui ont et qui auront des conséquences sur les plannings 
et l’organisation des travaux, les techniques à employer et sur les 
conditions mêmes de travail. Pour les parties prenantes, cela re-
présente déjà un défi de mise en œuvre et cela devrait aboutir à un 
encouragement de nos activités.

thèmes et intervenants

Présidé par Philippe Billet, Institut du droit de l’environnement, Lyon 3, et 

animé par Jack Testard, SIM.

La refonte du Code minier > Rémi Galin, DGALN, Medde.Évolution RGIE 

vers le Code du travail > Aurélien Louis, DGPR, Medde. Schémas régio-
naux des carrières > Vincent Franqui, DGALN et Olivier Viano, UNICEM. 

Révision de l’arrêté ministériel de 1994 (base des ICPE) > Emmanuelle 

Salles, juriste chez Vicat, et participation de la DGPR. Évaluations environ-
nementales, directives européennes et transposition en droit français > 
Marie-Josée Zorpi, UNICEM Paca - Corse..

pROgRaMMe
SIM 2014 - bORDeaUx
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 aTeLIeR TeChNIqUe 4

SeCTION vaLORISaTION
Jeudi 9 octobre  - 14 h 00 / 16 h 30 - Salle Montesquieu

MaTIèReS MINéRaLeS 
STRaTégIqUeS  : De La 
pRODUCTION aU ReCyCLage, 
LeS aCTIONS INDUSTRIeLLeS 
fRaNçaISeS

Certaines matières minérales sont dites stratégiques pour deux rai-
sons. D’une part, elles sont utilisées dans les secteurs économiques 
majeurs des pays développés tels l’énergie et l’aéronautique   ; 
d’autre part, leur production est concentrée sur un petit nombre de 
pays en position d’en contrôler le marché et l’accès. Les substances 
concernées sont peu connues du grand public. Il s’agit en particu-
lier des terres rares (lanthane, scandium, etc.) et d’autres éléments 
comme le lithium, le niobium ou le tantale. Le Comes (Comité pour 
les métaux stratégiques), organisme gouvernemental français créé 
en 2011, encadre la politique d’approvisionnement de la France 
pour ces matières. Les recherches de gisements en Europe sont 
récentes et toute mise en production nécessitera plusieurs années, 
voire des décennies, de développement. Bien entendu, le recyclage 
des produits manufacturés ou préindustriels peut constituer une 
autre voie d’approvisionnement. En conséquence, il est important 
pour la France, face à la primauté des manières minérales stra-
tégiques et de certains monopoles, de se doter de productions 
primaires et de développer le recyclage. Ainsi, de grands groupes 
industriels français ont-ils engagé des efforts significatifs dans ce 
sens pour les domaines de l’évaluation des ressources, de l’explo-
ration, de la production et du recyclage. Parmi ces acteurs français, 
citons le BRGM, Eramet, Imerys et Solvay.

thèmes et intervenants

Présidé par Vincent Trélut, Eram et animé par Michel Boisson, SIM.

Matières minérales stratégiques primaires  : les potentiels français et 
européen > Daniel Cassard, BRGM. Limites physiques de la contribution 
du recyclage à l’approvisionnement en métaux > Jean-François Lab-

bé, BRGM. Valorisation des ressources minérales complexes  : la R&D 
en métallurgie, un facteur clé > Christophe Petit, Eramet Research. Les 
terres rares : du minerai aux applications  > Alain Rollat, Solvay Rare Ear-

th Systems. Le monde du graphite > Davide Cattaneo, Timcal SA, Imerys.
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aTeLIeR TeChNIqUe 5
SeCTION expLOITaTION 
> 8 h 30 / 11 h 00 - Salle Montaigne

hygIèNe eT SéCURITé aU TRavaIL 
DaNS LeS (eT aUTOUR DeS) 
INSTaLLaTIONS

L’extraction des matériaux en carrière est confrontée au problème 
des émissions de poussières que les exploitants s’attachent à maî-
triser, tant pour la protection des opérateurs sur l’installation que 
pour celle de son environnement. Le groupe de travail Poussières 
de la Société de l’industrie minérale rassemble les différentes par-
ties prenantes autour de ce challenge d’hygiène du travail et de 
protection de l’environnement, sans oublier les contraintes de sécu-
rité auxquelles ces parties ont à faire face. Le groupe s’intéresse à 
toutes les phases de l’exploitation : installation, production, entretien 
et maintenance où les opérateurs sont confrontés à des conditions 
de travail souvent difficiles. Plusieurs aspects du travail du groupe 
feront l’objet de cet atelier. En particulier, seront présentés les 
guides de préconisations et de bonnes pratiques qui sont mises en 
œuvre sur les sites.

thèmes et intervenants

Présidé par Christophe Baudeau, GSM granulats Aquitaine et animé par 

Jean-François Raffoux, SIM.

Empoussiérage et empoussièrement  : enjeux, exigences et perspec-
tives > Didier Collonge, Lafarge / UNICEM, Richard Ronzeau, Eiffage.
Recommandations pour la prévention contre les poussières dans les 
cabines d’engin et de commande (Présentation du dossier réalisé par 
l’INRS avec le concours des Carsat) > Eric Silvente, INRS ; Bruno Ples-
sis, Carsat. Guide de préconisations et de bonnes pratiques autour des 
concasseurs à mâchoires > Joël Bildgen, Holcim Granulats, Gérald 
Bezard, Brunone et Traon. Remplacement des pièces d’usure et main-
tenance des concasseurs > Philippe Portevin et Grégoire Daviron, 
Metso, Jean-Emmanuel Durand, Eurovia.

aTeLIeR TeChNIqUe 6
SeCTION vaLORISaTION
> 8 h 30 / 11 h 00 - Salle Montesquieu

INDUSTRIe MINéRaLe  
eT INgéNIeURS : éTaT DeS LIeUx 
eT peRSpeCTIveS

La mondialisation est une réalité pour les biens et les services depuis 
quelques décennies... Dans le domaine des ressources minérales, 
la mondialisation des ressources humaines est désormais aussi un 
fait établi. Les hommes bougent, les équipes monoculturelles sont 
de plus en plus rares, les formations initiales sont très diverses, les 
compétences variables... Il n’est plus rare de voir des personnes 
de trois ou quatre nationalités différentes autour d’une même table 
pour parler du même sujet ! Les deux dernières décennies du ving-
tième siècle ont été une période noire pour l’industrie extractive. 
Ce fut une période noire aussi pour les universités mondiales qui, 
pour beaucoup, ont réduit voire supprimé les formations dans ces 
domaines... Avec comme conséquence une distorsion de la pyra-
mide des âges et des compétences ! Au dernier IMPC, International 
Mineral Processing Congress, le sujet a été suffisamment important 
pour qu’y ait été consacrée toute une journée de présentations et de 
discussions. L’Europe et la France doivent saisir cette mondialisation 
des compétences comme une opportunité et non pas une menace. 
Opportunité pour les organismes de formation dont l’excellence est 
reconnue, opportunité pour les étudiants qui doivent considérer leur 
nouveau terrain de jeu au niveau mondial, opportunité pour les en-
treprises qui ont tout à gagner à avoir une population de cadres 
d’origines, de cultures et de compétences variées.

thèmes et intervenants

Présidé par François Clin, BRGM et animé par Gad Rohrlich, Imerys, branche 

ESS.

Les ingénieurs en géoscience : situation mondiale, offres et demandes 
> Jean-Louis Cardini, Imerys. L’action de la Communauté européenne 
dans le domaine des géosciences > Éric Pirard, université de Liège.
La problématique RH dans une société multinationale > Pierre Chabry, 
Imerys. Des ingénieurs dans les industries de carrière et de matériaux 
de construction : enjeux et perspectives > Patrick Pittalis, UNICEM.
Ressources de sous-sol et ressources humaines, croisement des com-
pétences et des besoins publics et privés > Fabrice Deverly, BRGM.
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Présentez-nous brièvement 
votre activité
Titanobel est le leader du marché 
hexagonal de la fabrication et de la 
distribution d’explosifs. Il s’appuie 
sur une filiale, Sofiter, dont les acti-
vités de foration-minage viennent 
parfaitement compléter celles de 
Titanobel. 
Nos équipes couvrent l’ensemble 
du territoire français, et sont orga-
nisées en 4 régions avec des direc-
tions communes qui construisent 
les prestations au plus près des 
besoins clients.
Nos entreprises sont très présentes 
auprès des grands groupes natio-
naux ainsi que des indépendants 
régionaux.  Notre couverture natio-
nale dense repose sur la volonté 
d’avoir une proximité opération-
nelle avec nos clients. Ce position-
nement est un point important en 
termes de sûreté et de moyens 
opérationnels. Nous distribuons 
ainsi près de 25 000 tonnes d’ex-
plosifs chaque année depuis nos 
16 dépôts régionaux et minons plus 
de 14 millions de mètres cubes par 
an, sur près de 1000 carrières et 
sites d’intervention.

Quel a été le sens de votre 
rapprochement avec Sofiter ?
Depuis 2013, nous avons mis en 
place une nouvelle organisation 
qui nous a permis d’augmenter 
notre champ opérationnel et ainsi, 
de coller au plus près des besoins 
et des attentes techniques de nos 
clients (simples besoins en explosifs 

jusqu’aux prestations complètes de 
foration-minage…).
Au travers du rapprochement des 
moyens opérationnels de Titano-
bel et de sa filiale Sofiter, un seul 
interlocuteur propose désormais 
une solution globale ; le traite-
ment des dossiers est uniformisé et 
rationnalisé pour toutes les régions 
à l’échelle France.
Notre credo repose sur la technicité 
et la sécurité, principaux moteurs 
de notre nouvelle organisation. Par 
ce rapprochement, il s’est vu ren-
forcé, en termes de technique et de 
méthodes communes déployées, 
avec des objectifs opérationnels 
élevés. Ce processus s’accompagne 
donc d’un élargissement des moyens 
techniques employés par toutes nos 
équipes, avec la mise en place des 
outils les plus performants à l’heure 
actuelle en foration minage.

Quels sont vos atouts sur 
ce marché des explosifs 
industriels ?
Nos compétences techniques sont 
largement reconnues. La densité 
de notre implantation est consé-
quente et couvre l’ensemble du 
territoire français, avec 17 sites de 
stockage d’explosifs et une capa-
cité de fabrication performante 
(usines ou camions sur sites), en lien 
avec les besoins des carrières.
En pratique, nous disposons de 
cinq sites de fabrication d’explosifs 
(de types nitrate-fioul, émulsions 
encartouchées, cordeau détonant, 
poudre noire) avec une usine prin-

cipale basée sur Vonges, quatre 
unités locales dans les régions ainsi 
que 9 camions de fabrication sur 
site. 
Notre force est cette production 
délocalisée au plus proche de nos 
clients, soutenue par une flotte d’une 
centaine de véhicules de transport 
de matières dangereuses et un parc 
de 45 foreuses pour Sofiter.
Les explosifs que nous fabriquons 
répondent à des exigences essen-
tielles : fiabilité, contrôle qualité 
avec test d’énergie avant leur dis-
tribution commerciale, matières 
premières et sensibilisants non 
toxiques, fumées de tir à plus faible 
impact, etc.
Notre véritable atout est surtout la 
globalité de notre offre : services 
d’ingénierie, d’assistance à toutes 
les étapes de la foration minage, 
conception, audit et notre capa-
cité à répondre aux besoins par-
fois très spécifiques de certains 
sites d’exploitation. Actuellement 
le point d’orgue de cette globalité 
est la traçabilité des explosifs avec 
l’application de la réglementation 
européenne.
Nous proposerons donc d’ici la fin 
de l’année des solutions, notam-
ment logicielles à nos clients, pour 
qu’ils puissent être également en 
conformité avec la législation à 
partir d’avril 2015 (date de la mise 
en application réglementaire du 
suivi de la traçabilité). Ces solutions 
aideront à gérer de façon adéquate 
les données issues du marquage 
des explosifs.

TITANOBEL-SOFITER,
L’EXPERTISE GLOBALE DU MINAGE

Communiqué

Spécialiste reconnu de la fabrication, de la distribution et de la 
mise en œuvre d’explosifs, Titanobel est le fruit de la fusion 
en 2008 de Titanite avec Nobel Explosifs. Destinées aux 
professionnels miniers, carriers et autres groupes de travaux 
publics, ses prestations élargies intègrent les exigences aigües 
de ce domaine : sécurité, qualité, sûreté, performance, mais 
aussi protection de l’environnement. Afin d’accroître, encore, sa 
maîtrise opérationnelle, le numéro 1 français de l’explosif s’est 
rapproché de sa filiale, Sofiter, également leader français dans 
son activité foration minage. 
Explications avec Jean-François Jaccard, Directeur Technique, 
Minages et Services.

Jean-François Jaccard, 
Directeur Technique, 
Minages et Services.

Justement, quelle est 
l’étendue de vos prestations ?
Nos prestations techniques 
s’étendent des mesures de vibra-
tion des tirs de mines à l’optimi-
sation des plans de tirs en passant 
par les contrôles de la géométrie 
des fronts et les implantations de 
la foration. Celles-ci sont sous-
tendues par une démarche glo-
bale d’optimisation facilitée par un 
accompagnement et un suivi client 
dans la durée.
Concrètement, nos équipes 
s’adaptent à la situation topogra-
phique du chantier de minage et 
conçoivent en conséquence les 
plans de foration et de tir. Viennent 
ensuite les opérations de foration 
qui sont contrôlées au vu des ana-
lyses précédentes et l’adaptation du 
plan de tir en fonction des données 
de foration. La dernière étape est 

bien sûr le chargement des explo-
sifs et la mise à feu par un choix 
important de produits et de solu-
tions techniques. Au niveau tech-
nologique, nous nous appuyons sur 
le déploiement d’un système com-
mun de logiciel de minage expert 
avec des modules spécialisés pour 
répondre à l’ensemble des besoins 
de nos équipes.
D’autre part, nous disposons d’un 
laboratoire de contrôle d’électro-
nique de minage (LCEM), ce qui 
nous permet d’être autonomes en 
termes de réparation et de gestion 
de tous les matériels de minage 
(exploseurs…) et de mesure (sis-
mographes, profileurs laser…). Par 
ailleurs nous sommes dotés d’un 
centre d’essai (CespyV) qui teste et 
développe toutes les configurations 
pyrotechniques liées aux produits 
explosifs (analyse et recherche).

La formation d’opérateurs 
est également proposée 
par Titanobel ?
Tout à fait, nous sommes orga-
nisme de formation agréé pour les 
activités liées au minage. Nous pro-
posons notamment une formation 
au Certificat de Préposé au Tir, et 
de nombreuses options rattachées 
à celui-ci, ainsi que des formations 
plus avancées en minage (logiciels, 
analyses sismiques, etc.). Nos cur-
sus CPT aboutissent à des examens 
professionnels validés par l’Edu-
cation Nationale et nous assurons 
également des sessions de recy-
clage annuel des connaissances ou 
des formations sur mesure en fonc-
tion des besoins spécifiques expri-
més par nos clients. •
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DOSSIER /// siM

Suite à la réforme des études d’impact, applicable depuis le 1er juin 2012, et à la 
multiplication des textes réglementaires, l’Unicem a décidé de réaliser un guide de 
recommandations pour l’élaboration des études d’impact de carrières.

Le premier objectif des études d’impact est 
d’inscrire un projet industriel au sein d’un 
territoire tout en préservant au mieux les 
intérêts des milieux humains et physiques. 
Ces études, pièces essentielles pour 
l’autorisation d’exploiter une carrière, se sont 
récemment enrichies de nouvelles exigences 
telles que le renforcement du triptyque « éviter, 
réduire, compenser », l’analyse des effets  
sur l’environnement, l’approfondissement du 
volet naturel avec, notamment, la prise en 
compte des continuités écologiques et,  enfin, 
l’analyse des effets cumulés avec les autres 
projets connus. Compte tenu de l’étendue 
des textes à maîtriser et de la complexité de 
ces nouvelles procédures, la création d’un 
guide s’imposait.

UN OUTIL eN 
CONCeRTaTION   
aveC Le MeDDe

Si le premier objectif de ce guide est d’aider 
la profession à élaborer une étude d’impact, 
c’est aussi un document pédagogique 
permettant aux maîtres d’ouvrage, bureaux 
d’études et à l’administration de parler le 
même langage et d’apprécier au mieux les 
enjeux environnementaux. Les échanges sur 
le guide avec le ministère de tutelle vont dans 
ce sens. Le guide permet aux lecteurs de 
disposer d’arguments solides et officiellement 
admis, notamment pour justifier de la bonne 
adéquation des études par rapport aux enjeux 
définis. Il est en effet important de veiller au 
respect du principe de proportionnalité entre 

UN NOUveaU gUIDe pOUR L'éLabORaTION  

des études d’impact de carrières ! 

DOSSIER /// siM

UN gUIDe, DeSTINé eN pReMIeR LIeU  
aUx aDhéReNTS De L’UNICeM,  
DOTé D’UNe TRIpLe aMbITION : 

 offrir un outil pratique d’aide à l’élaboration d’une étude 
d’impact ; 

   faciliter l’accès à une information dense pour que toutes 
les parties prenantes puissent partager un langage 
commun ;  

  inciter au respect du principe de proportionnalité de façon 
à ce que le degré d’approfondissement de l’étude d’impact 
soit adapté aux caractéristiques face aux enjeux du projet 
et de son lieu d’implantation.

les mesures de préservation et les effets 
prévisibles pour que les projets industriels, 
nécessaires à la croissance économique, 
puissent se développer dans des conditions 
économiques acceptables tout en préservant 
la vitalité environnementale des territoires. 

UN OUTIL péDagOgIqUe
 
Pour une prise de connaissance rapide  
et complète des points les plus importants, des 
« points de vigilance » et des « recommanda-
tions » sont prévus.
Les fiches regroupées en fin du guide sont 
de véritables outils permettant de faciliter la 
relecture d’un dossier, de se repérer dans la 
procédure d'instruction du dossier, de trouver 
une idée pour l’éventuelle vocation future du 
site, avec de nombreux renvois aux textes 
réglementaires, études scientifiques et guides 
pratiques. 

Un chronogramme de synthèse résume, de 
manière chronologique et logique, l’ensemble 
des étapes détaillées dans le guide, aussi bien 
en ce qui concerne la conduite du projet que le 
montage du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter et de son étude d’impact. Grâce aux 
renvois au texte ou aux fiches outils qui y sont 
mentionnés, il sert de fil conducteur tout au 
long de la lecture du guide.
Basé sur plus de 35 cas pratiques d’études 
d’impacts dans le secteur de l’exploitation 
et le traitement des granulats, ce document 
est un véritable capital de savoir-faire et de 
compréhension dans un tissu réglementaire 
toujours plus complexe. 

Le NOUveaU gUIDe pOUR L'éLabORaTION  

DeS éTUDeS D’IMpaCT De CaRRIèReS  SeRa pRéSeNTé  

eN avaNT pReMIèRe LORS De L'aTeLIeR TeChNIqUe 3

43



p
u

b
li

-r
é

d
a

c
t

io
n

n
e

l

44 / 

publiREdACtiOnnEl

tOtAl MARKEting



45

publiREdACtiOnnEl

tOtAl MARKEting



LOI SUR La bIODIveRSITé 
la biodiversité est par nature 
génératrice de valeur 

geneviève gaillard, députée des Deux-Sèvres et rapporteure du projet de loi sur la biodiversitéentretien avec

quels sont les objectifs poursuivis par le projet de loi sur 
la biodiversité ?
geneviève gaillard : En proposant un texte de loi spécifique 
dans le panel législatif français, le Gouvernement affirme 
l’importance de la biodiversité pour notre territoire. Il entend 
rappeler ainsi combien il est vital de veiller à sa préservation 
et à sa reconquête. C’est dans cette 
perspective que ce projet de loi donne 
une définition de la biodiversité beau-
coup plus dynamique que la loi de 
1976 en l’inscrivant de manière plus 
globale dans l’ensemble de son écosystème. Enfin, ce texte 
apporte davantage de clarté et de cohérence aux orienta-
tions portées par les différentes instances publiques.

quelles sont les principales orientations de ce texte ?
g. g. :  Le projet de loi définit un certain nombre de principes 
fondamentaux, parmi lesquels : 

- le principe de solidarité écologique, qui existait déjà pour 
les Parcs nationaux et en matière de gestion de l’eau, est 
étendu à toutes les activités. La solidarité met l’accent sur 
l’importance de l’interaction entre la préservation de la 
biodiversité et l’activité humaine sur les territoires et selon 
les écosystèmes ;

- les continuités écolo-
giques (introduites en 2009) 
sont maintenues dans les sché-
mas de cohérence écologique. 
Le rôle des régions, via les « co-

mités régionaux pour la biodiversité » (anciennement bap-
tisés « comités de la trame verte et bleue »), est conforté 
pour gérer les interactions entre les projets, et assurer le 
déploiement des schémas de continuité écologique. Il leur 
revient donc aussi d’organiser la protection, la préserva-
tion et la reconquête de la biodiversité sur les territoires ;

- le principe « éviter, réduire, compenser », même s’il existe 

UNe pRIORITé abSOLUe : 
évITeR eT RéDUIRe 

PERSPECTIVE /// biOdivERsité
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depuis longtemps, peine à être appliqué et doit être 
rappelé avec force. Il est important d’insister sur 
le « éviter » et le « réduire » puisque la disparition 
d’une espèce peut être irréversible. 

Première étape, chaque acteur public ou privé doit im-
pérativement se poser la question si un équipement 
est vraiment indispensable car il va de facto détruire 
de la biodiversité. 
Seconde étape, si l’équipement s’avère incontour-
nable, les acteurs devront réduire l’impact sur la bio-
diversité avec les techniques et moyens appropriés. 
Une fois ces deux actions menées, la compensation 
financière ou territoriale s’applique. 
Sur ce dernier point, il y a une obligation de moyens 
mais malheureusement pas une 
obligation de résultats compte tenu 
de la complexité à mettre en place 
un tel engagement. Si des outils de 
compensation existent, ils méritent 
pour la plupart d’être améliorés 
voire d’être réinventés. 

quels sont ses points de conver-
gence avec la Stratégie nationale 
pour la biodiversité ? 
g. g. :  Le projet de loi prévoit une nouvelle gouver-
nance de la biodiversité, rationalisée pour une meil-
leure lisibilité. Dans cet esprit, l'ONEMA (Office national 
de l'eau et des milieux aquatiques), l'Atelier technique 
des espaces naturels, l'Agence des aires marines 
protégées et les Parcs nationaux ont été regroupés 
au sein de la toute nouvelle Agence nationale pour la 
biodiversité. Toutes les instances vont être amenées 
à travailler en partenariat pour faire converger les in-
térêts de la biodiversité en toute cohérence. Dans les 
faits, la Stratégie nationale de la biodiversité, menée 
par des experts et élus, donne les grandes orientations 
politiques, le Comité national pour la biodiversité enri-
chit ces textes et les décline en plans d’actions en veil-
lant à la cohérence de l’ensemble. Ces plans seront 
pilotés dans les territoires par les comités régionaux. 
Enfin, l’Agence française pour la biodiversité apportera 
un appui technique et financier aux projets locaux.

en quoi la biodiversité est-elle un moteur écono-
mique ? 
g. g. :  En apportant des services importants à l’homme, 
dont nous n’avons pas forcément conscience, comme 
la pollinisation ou la biodiversité des sols qui per-
mettent de produire des aliments ou des végétaux, 
économiquement vitaux, la biodiversité est par nature 
génératrice de valeur. Elle est par ailleurs génératrice 
d’emplois sur les territoires, tant pour la préserver que 
pour la valoriser, via le tourisme par exemple. Enfin, 
un territoire doté d’une biodiversité abondante est un 
gage d’attractivité pour les citoyens et une grande ri-
chesse pour les générations futures.

quelle est l’image 
que vous avez des 
filières constructions 
minérales en terme 
d’engagement pour la 
biodiversité  ? 
g. g. : Nous avons 
véritablement besoin 
d’exploiter des filières 
minérales. Pour au-

tant, il nous faut en limiter au maximum les impacts 
sur la biodiversité, avec le plus grand respect des 
règles notamment pour l’exploitation des zones cô-
tières ou fluviales et la remise en état en fin de vie. La 
majorité des entreprises font de réels efforts, mais il 
convient de poursuivre dans cette voie pour que toutes 
les entreprises mettent en œuvre les interventions 
d’évitement, de réduction et de compensation. 
Dernier point important, dans les filières minérales 
comme dans tous les secteurs industriels, la biodi-
versité porte en elle des intérêts fortement divergents. 
À quelques exceptions près, la discussion permet de 
trouver les meilleures solutions. La concertation reste 
donc la priorité en terme de méthode pour préserver 
et renforcer la biodiversité.

RaTIONaLISeR  
eT SIMpLIfIeR  

La gOUveRNaNCe 
pOUR UNe LISIbILITé 

aCCRUe 

La concertation est une priorité 
méthodologique pour préserver et 

renforcer la biodiversité.

PERSPECTIVE /// biOdivERsité

BIO express

Maire de Niort de 2008 
à 2014, Geneviève 
Gaillard est députée 
depuis 1997. 

En 2011, pour la 
commission du 
développement durable 
de l'Assemblée 
nationale, elle 
coordonne un rapport 
intitulé « Pour une 
politique audacieuse et 
intégrée de conservation 
et de reconquête de la 
biodiversité ».

Geneviève Gaillard est 
actuellement membre 
de la commission du 
développement durable 
et de l'aménagement du 
territoire de l’Assemblée 
nationale, et rapporteure 
pour avis du programme 
Paysages, eau et 
biodiversité du projet de 
loi de finances.
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comment simultanément tendre vers la sobriété énergétique, développer la 
production et préserver l’environnement ? Tel est en substance le défi auquel 
entend répondre la future loi pour la croissance verte qui sera examinée en 
octobre 2014. 
Le secteur de la construction est l’un des premiers concernés par ces défis.
La filière des carrières et des matériaux minéraux, qui s’est inscrite de longue 
date dans cet enjeu sociétal, est aujourd’hui aux avant-postes pour proposer 
des solutions d’avenir assurant développement économique, construction 
responsable et emplois de proximité. Une filière mobilisée pour que ses efforts 
soient soutenus par des élus et que la mieux-disance environnementale soit 
enfin reconnue.

LOI SUR La TRaNSITION éNeRgéTIqUe : 
l’occasion de réinventer  
la mieux-disance ? 

Convaincue de la nécessité d’engager la transi-
tion énergétique et de favoriser le développement 
d’une économie plus circulaire, l’UNICEM est 
favorable au projet de loi sur la transition éner-
gétique.  
Et ce d’autant plus si cette transition énergétique 
et les réductions qu’elle vise s’appuient sur de 
véritables changements : non pas sur un ralen-
tissement de l’activité économique ou la délo-
calisation de certaines industries, mais sur une 
vision prospective et partagée de la situation 
économique. 

Sur l’enjeu «  rénovation des bâtiments pour 
économiser l’énergie » par exemple, la filière ne 
manque pas d’atouts pour relever le défi que la 
loi propose. Les produits de la filière minérale de 
la construction, durables et recyclables, offrent 
une palette de solutions qui favorisent une nou-
velle approche thermique des bâtiments : bétons 
bas carbone nécessitant moins de matières pre-
mières et d’énergie, donc de CO

2
, plaques de 

plâtre absorbantes, bétons drainants, isolants, 
autonettoyants, dépolluants... « La densité et 
l’inertie du béton, associées à des isolants, sont 
les atouts majeurs pour optimiser la consomma-
tion d’énergie des bâtiments neufs et répondre 
aux exigences de la RT 2012 comme la future 
RT 2020 », relève Benoist Thomas, secrétaire gé-
néral du SNBPE (Syndicat national du béton prêt 
à l’emploi). Si le comportement des constructions 
est au cœur du projet de loi, la construction res-
ponsable défendue par l’UNICEM est parfaite-
ment en phase avec les enjeux des bâtiments à 
énergie positive notamment. 

Pour autant, si les conditions techniques et tech-
nologiques sont aujourd’hui réunies, le succès 
de la transition énergétique pour la construction 
voulue par le Gouvernement reste étroitement 
dépendant du caractère obligatoire de la rénova-
tion thermique, avec un dispositif législatif simple 
et immédiatement opérationnel.

pRODUIRe LOCaL 
pOUR DIMINUeR 
L’IMpaCT TRaNSpORT
Par ce projet de loi, l’État entend mobiliser 
les industries sur de nouveaux modes de 
production, moins consommateurs d’énergie 
et produisant in fine moins de CO

2
. La filière 

minérale démontre que ses process de 
production convergent vers ces objectifs avec 
l’utilisation d’une ressource ultra-locale pour 
limiter le transport, et donc les émissions de 
gaz à effet de serre. Par exemple, la production 
de béton est toujours à moins d’une heure 
trente de sa mise en œuvre sur un chantier. Si 
les professionnels soutiennent la Recherche 
et Développement pour l’utilisation d’énergie 
renouvelable sur les gros matériels roulants, 
le transport demeure le principal levier 
d’amélioration grâce à la massification des flux. 
Parmi les mesures attendues par l’UNICEM, 
l’augmentation du poids total autorisé en charge 
(PTAC) de 32 à 35 tonnes pour les camions 
toupies permettrait d’économiser près de 2 370 
tonnes de CO

2
 par an. La profession rappelle 

LeS gRaNDS 
ObjeCTIfS  
DE LA LOI 
•	 Réduire	les	émissions	de	gaz	

à effet de serre de 40 % à 
l'horizon	2030	et	les	diviser	par	
quatre à d'ci à 2050 (facteur 4). 

•	 Réduire	la	consommation	
énergétique finale de 50 % en 
2050 par rapport à 2012. 

•	 Réduire	la	consommation	
d’énergies	fossiles	de	30	%	en	
2030	par	rapport	à	2012.

•	 Porter	la	part	des	énergies	
renouvelables	à	23 %	de	la	
consommation énergétique 
finale brute d’énergie en 2020 
et	à	32	%	en	2030.

•	 Porter	la	part	du	nucléaire	
à 50 % dans la production 
d’électricité	à	l’horizon	2025,	
contre 75 % aujourd'hui.
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également la nécessité de créer les conditions 
favorables pour le développement du fret 
ferroviaire et le fret fluvial dont elle est un des 
principaux utilisateurs.

vaLORISeR  

LeS ReSSOURCeS
La loi met également l’accent sur le recyclage, 
qui présente un double avantage : une moindre 
ponction des ressources et une diminution des 
déchets. La filière des carrières et des matériaux 
minéraux de construction possède des qualités 
essentielles pour le développement de l’écono-
mie circulaire : une production 100 % locale et 

le caractère inerte des produits qu’elle met en 
œuvre favorisant une recyclabilité infinie. 
Sur ce point, les membres de l’UNICEM visent 
l’exemplarité avec plus de 60 % des matériaux 
de déconstruction valorisés, la filière est en 
passe d’atteindre l’objectif européen de 70 % 
en 2020. Cet engagement sera d’autant plus 
facile à atteindre que la volonté politique faci-
litera l’obtention d’autorisations d’activités de 
recyclage sur les carrières, accélérera la sortie 
les granulats du statut de déchet, pérennisera 
les financements alloués au programme national 
de recherche Recybéton.

LeS NOUveLLeS fDeS 
ENRICHIES PAR LA NORME EUROPÉENNE 

Les fiches de déclarations environnementales et sanitaires (FDeS) des matériaux migrent 
de la norme française nF P01-010 à la norme européenne nF en 15804. Quels changements 
et quels bénéfices pour les utilisateurs du béton ? BeTie, le logiciel de calcul des FDeS des 
bétons proposé par le SnBPe a été mis à jour : plus détaillé sur chaque étape du cycle de vie 
conformément à la nouvelle norme et toujours aussi facile d’accès.

Pour construire des bâtiments toujours plus per-
formants et durables, une connaissance détaillée 
des impacts est précieuse : c’est tout l’intérêt de 
la nouvelle norme européenne pour les FDES qui 
couvre les impacts environnementaux, sociaux et 
économiques sur toutes les étapes du cycle de 
vie (production, construction, utilisation et fin de 
vie), en subdivisant chaque étape pour isoler les 
impacts de différente nature. À titre d’exemple, 
la phase d’utilisation a été scindée en 5 étapes : 
utilisation proprement dite, maintenance, répara-
tions, remplacement d’éléments, réhabilitation. 
Ces nouvelles FDES très complètes, près de 25 
indicateurs contre 10 auparavant, permettront 

de mieux cibler les actions d’amélioration. Si la 
production des FDES est un exercice complexe 
et obligatoire depuis le 1er juillet pour tout fabri-
quant désirant utiliser une allégation environne-
mentale sur son produit, le SNBPE a élaboré un 
logiciel spécifiquement adapté au béton prêt à 
l’emploi, BETie, pour en faciliter l’accès. Cet outil 
vient d’être mis à jour pour intégrer la nouvelle 
norme européenne et reste toujours aussi simple 
d’utilisation. À ce jour, plus de 800 utilisateurs, 
bureaux d’études, fabricants ou architectes, ont 
évalué leurs projets de construction gratuitement 
grâce à BETie.

>  L’application de la norme européenne offre 
une analyse plus fine sur les impacts à 
chaque étape, permettant d’opérer des 
actions d’amélioration plus ciblées. 

> Depuis le 1er juillet, obligation de réaliser une 
FDES conforme à la norme européenne pour 
toute allégation environnementale sur un 
produit du bâtiment.

> L’impact environnemental doit être mesuré 
pour tout un ouvrage et non pour un seul 
matériau.

à ReTeNIR

SOUTeNIR 
L’exCeLLeNCe 
Pour mobiliser et encourager les acteurs éco-
nomiques à s’engager dans la transition éner-
gétique et en faveur de l’économie circulaire, il 
est nécessaire que les pouvoirs publics recon-
naissent et encouragent les démarches volon-
taires de la part des entreprises, des filières, des 
fédérations et syndicats professionnels.
Ces démarches volontaristes méritent, d'une 
part, la simplification des procédures administra-
tives notamment par l’allègement des contrôles 
et de la fiscalité. Et, d’autre part, le soutien des 
pouvoirs publics lors des appels d'offres. La 
non-discrimination entre les différents matériaux 
de construction et la reconnaissance des entre-
prises vertueuses via une mieux-disance basée 
sur les trois piliers du développement durable 
ou sur des critères d'économie circulaire sont la 
clé d’une approche globale de la transition éner-
gétique. Cette notion de mieux-disance trouvera 
toute son efficacité en étant déclinée dans les 
stratégies régionales. Les pouvoirs publics et 
élus locaux trouveront de nouvelles vertus à 
adapter leurs plans et programmes de façon à 
reconnaître les engagements volontaires des 
entreprises qui sont bénéfiques à leur territoire.
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éTUDe CaRbONe  
l’impaCt Du bÉtoN  
marGiNal sur uN ouVraGe 

Dans un contexte de transition énergétique où 
chaque gisement de performance environne-
mentale est traqué, l’étude du SNBPE permet de 
cartographier précisément les consommations 
d’énergie et les productions de déchets (dont le 

CO
2
) tout au long de la vie d’un bâtiment à des fins 

d’optimisation. À l’aide du logiciel BETie, les im-
pacts ont été calculés sur les dix critères majeurs 
issus de la norme NF P01-010 dont les résultats 
sont présentés ci-dessous.

L’analyse du cycle de vie d’un bâtiment livre généralement des conclusions 
intéressantes sur les impacts des matériaux et sur leurs évolutions. Le Syndicat 
national du béton prêt à l’emploi (SnBPe) a mené au printemps dernier une étude 
sur l’impact environnemental du béton par rapport à deux types d’ouvrages : une 
maison individuelle et un immeuble de 12 logements. Les résultats vont à contre-
courant des idées reçues : des impacts marginaux, une nette amélioration liée 
aux nouveaux matériaux, et confirmation que le béton piège le carbone en phase 
d’utilisation.

IMPactS de la ProdUctIon dU béton (ceM III)  
coMParé À ceUx dU logeMent qU’Il PerMet de conStrUIre  
SUr Son cycle de vIe

IMPACTS BÉTON / VIE DE L'OUVRAGE

Consommation de ressources énergétiques  
(énergie primaire totale)

3 %

Épuisement des ressources (ADP) 3,10 %
Changement climatique 6,50 %
Acidification atmosphérique 8,40 %
Pollution de l'air 5,60 %
Pollution de l'eau 1,20 %
Formation d'ozone photochimique 8,60 %

à ReTeNIR

>  30 m3 de béton, nécessaires 
pour la construction d’une 
maison, pèsent seulement 
6,5 % des émissions de CO

2
 

par rapport au cycle de vie de 
l’ouvrage. 

>  Les bétons de dernière 
génération (CEM III) limitent 
l’impact sur le réchauffement 
climatique d’un tiers par rapport 
aux bétons précédents (de 9,7 % 
à 6,5 %).

>  Sur 100 ans, le béton piège 
l’équivalent de 20-25 % de CO

2
 

émis lors de sa production. 

« Cette étude démontre que les impacts environnementaux du béton sont marginaux comparés à ceux liés 
à la vie globale du bâtiment, alors que ce matériau représente une part importante de la structure d’un 
ouvrage », commente Jean-Marc Potier, responsable de l’étude au SNBPE. « Mieux, la recherche de perfor-
mance environnementale de la profession est reconnue ici par une diminution de 30 % des émissions de 
CO

2
 grâce aux nouveaux bétons. » Enfin, cette analyse du cycle de vie a permis de confirmer les résultats 

de précédentes études, à savoir que le béton piège le carbone tout au long de sa vie dans des proportions 
non négligeables : 20-25 % sur une période de 100 ans, soit la durée de vie de référence d’un bâtiment. 
Des résultats qui démontrent que la filière minérale est parfaitement en ligne avec la construction durable 
attendue par les citoyens.
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La réforme ferroviaire du 27 juillet vise un objectif parfaitement louable, la 
stabilisation de la dette à 60 milliards d’euros au lieu de 80, mais suscite 
de nombreuses inquiétudes sur la compétitivité et la disponibilité du fret 
ferroviaire. Retour sur les enjeux et les attentes de la filière minérale.

LOI feRROvIaIRe 
le fret risque de dérailler

ChIffReS CLéS 

90 % des 5 000 km de 

capillaires fret sont menacés.

L’impact de l’harmonisation 

sociale est estimé à une 

augmentation de 8 % du prix 

du transport. 

1 train = 50 camions

Le transport de granulats par fer 

représente aujourd’hui environ 

10 millions de tonnes par 

an, soit 3 % des tonnages.

50 carrières embranchées,  

dont 31 actives.

Quelques éléments de contexte. Le fer présente un 
atout économique et écologique majeur pour les 
membres de l’UNICEM qui massifient leur logis-
tique. Aujourd’hui, 50 carrières embranchées fer, 
dont 31 actives, acheminent près de 10 millions 
de tonnes de granulats par an. Dans le cas des 
minéraux industriels français (MI-France), c’est 1 
tonne sur 10 qui est chargée sur un train sur de 
longues distances. Les filières minérales dans leur 
ensemble représentent un potentiel important pour 
le développement du rail.

La COMpéTITIvITé DU RaIL 
eN péRIL
La loi ferroviaire prévoit d’homogénéiser les statuts 
des travailleurs, qu’ils dépendent d’un opérateur 
public ou d’entreprises privées. Ces dernières 
opérant uniquement dans le fret, l’harmonisation 
sociale projetée renchérirait le prix de la tonne 
transportée de 8 %, un impact important quand on 
sait que le coût du fret sur 200 km représente deux 
fois la valeur du produit transporté. 

LeS CapILLaIReS 
MeNaCéS
Le maintien et l’entretien de ce réseau capillaire 
seront également abordés dans le projet de loi de 
finances en octobre. Avant les arbitrages, l’UNICEM 
rappelle que la qualité et l’accès des infrastructures 
sont indispensables pour contenir les coûts de 
rupture de charges mais aussi pour que les entre-
prises puissent privilégier les modes de transport 

alternatifs et participer ainsi à l’effort collectif en 
faveur du report modal*. Aujourd’hui, ce sont 90 % 
des 5 000 km de capillaires ferroviaires qui sont 
menacés de fermeture. Concrètement, la ferme-
ture de ces capillaires ferroviaires remettrait sur les 
routes près de 250 000 camions par an !

DeS pROpOSITIONS 
CONSTRUCTIveS
Pour répondre aux enjeux économiques, sociétaux 
et environnementaux soulevés par la réforme fer-
roviaire, l’UNICEM a rencontré le 2 juillet dernier le 
cabinet du secrétaire d’État aux transports.
L’occasion pour l’UNICEM de dénoncer le double 
discours de l’État. D'un côté, l’État souhaite voir se 
développer plus de report modal, de l’autre côté, 
on ferme les lignes ferroviaires d'accès aux usines 
d’extraction. 
L’occasion également de porter les propositions de 
la profession pour améliorer la compétitivité du fret. 
Notamment :
-  augmenter le nombre de rotations avec des 

trains plus longs ;
-  trouver de nouveaux gestionnaires et financeurs 

pour ces capillaires fret ;
- moduler les tarifs en fonction de la performance 

du sillon et l’assortir de pénalités en cas de 
non-respect de l’engagement ;

- maintenir un statut social spécifique pour le do-
maine du fret ferroviaire ;

- mettre en cohérence les engagements pris en 
région et les décisions budgétaires de l’État.

* Pour le transport de marchandises, la loi a fixé en 2009 l’objectif d’une part du non-routier et du non-aérien de 25 % à 

l’échéance de 2022.
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CaMpagNe « beaU TRavaIL » DU MeDef
recréer le lien entre formation 
et offre d’emplois

Faire connaître et promouvoir toute la diversité et la richesse des métiers à 
pourvoir au sein des entreprises, mettre en valeur les formations les plus adaptées 
aux cursus en alternance, tels sont les objectifs de la campagne de communication 
« Beau Travail » imaginée par le medef, dont l’Unicem est partenaire. 
Parmi les 115 petits films diffusés sur France Télévisions, deux mettent sous les 
feux de la rampe les métiers du granulat et du béton prêt à l’emploi.

Au-delà des polémiques sur le chiffre d’em-
plois proposés et non pourvus, la méconnais-
sance des formations aux postes à pourvoir 
reste un problème majeur pour une société 
qui connaît un taux de chômage d’autant 
plus préoccupant que rien ne semble l’endi-
guer. Fort de ce constat, le MEDEF a imaginé 
une opération visant à mettre en lumière les 
postes “sous tension“ pour lever le premier 
frein au recrutement : la méconnaissance des 
métiers et leur attractivité. « En réalisant ces 
115 petits programmes courts, nous avons 
voulu présenter chaque métier de manière dy-
namique en mettant en avant la personnalité 
des collaborateurs en poste », souligne Chris-
tophe Coriou, responsable du projet “Beau 
Travail” au MEDEF. « Les collaborateurs ont 
à cœur d’expliquer leur travail et les gestes 
qu’ils accomplissent : cette approche très 
concrète fait mouche auprès des personnes 
en recherche d’emplois qui peuvent ainsi se 
projeter dans le poste. » Chaque film présente 
également le type de formation pour accéder 
au métier (principalement des formations en 
alternance, efficaces et adaptées à ce type de 
poste), la fiche de poste et le salaire moyen à 
l’embauche.

DeS MéTIeRS vaRIéS 
eN LIeN DIReCT  
aveC L’eMpLOI
Les métiers sélectionnés valorisent la diversité 
des postes dans les entreprises qui recrutent de 
100 à 34 000 postes par an. Pour la filière mi-
nérale, ce sont les postes de pilote d’installation 
de traitement de granulats et chef d'unité de pro-
duction de béton qui ont été retenus de concert 
entre l’UNICEM, l’UNPG, le SNBPE et le MEDEF. 
« À chaque métier présenté correspondent des 
besoins de recrutement bien réels avec des 
offres d’emplois accessibles directement sur le 
site beautravail.org en lien avec Pôle Emploi », re-
prend Christophe Coriou. « Rien que sur ces deux 
métiers mis en exergue pour la filière minérale, 
les entreprises membres de l’UNICEM recrutent 
en moyenne 150 postes par an. » 

La première campagne de mai à juillet 2014 a 
touché près de 3 millions de téléspectateurs par 
soir sur France 2 et France 3. Une nouvelle vague 
de diffusion a repris le 11 août pour se termi-
ner le 18 décembre. Les cibles visées par ces 
films ne sont pas uniquement les futurs embau-
chés mais aussi leurs parents, amis ou famille 
qui constituent de puissants prescripteurs : une 
approche bien plus performante en termes de 
résultats aux dires de Christophe Coriou. Après 
la diffusion d’un film à la télé, plus de 5  000 
personnes accèdent à la fiche du métier sur le 
site beautravail.org et près de 1 000 personnes 
consultent les offres d’emplois liées. Un premier 
gage de succès qui devrait se confirmer d’ici à 
la fin de l’année et contribuer à stimuler l’emploi 
en France. 

DeS pReMIeRS 
RéSULTaTS 

eNCOURageaNTS

N + d'infos sur  www.beautravail.org
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La RéhabILITaTION  
DeS CaRRIèReS  
à la une DU 20 h De Tf1

Que la réhabilitation des carrières soit traitée par l’un des JT de 20 h les plus 
regardés constitue un événement pour la profession. Surtout si le reportage conclut 
sur la mise en exergue des bonnes pratiques environnementales de la filière 
minérale. Retour sur cette mise en lumière.

Dans ce sujet diffusé le 15 juillet, le journal de 20 h de TF1 a pris le parti de chasser les 
idées reçues qui voudraient qu’une fois exploitées, les carrières sont laissées à l’abandon. 
À travers l’exemple de la carrière de Velle-sur-Moselle, le reportage souligne le travail 
des carriers qui, accompagnés de naturalistes, transforment et réaménagent les sites en 
réserves naturelles. Des réaménagements écologiques qui s’avèrent essentiels pour lutter 
contre la lente disparition des zones humides, indispensables à l’écosystème.
Avec beaucoup d’humilité, le directeur de GSM région Est, Marc Blanc, a salué l’originalité 
de « ce reportage estival » qui mettait en valeur l’investissement du personnel dans la 
gestion de cet écosystème après l’exploitation. C’est concrètement un ancien chef de 
carrière et certains actifs qui présentaient ainsi aux téléspectateurs l’ensemble des actions 
mises en place sur le site pour suivre son entretien avec le même enthousiasme que 
lorsqu’ils assurent des animations auprès des scolaires et riverains. 

aRChITeCTURe béTON
star des journées du patrimoine 
Le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SnBPe) s’est 
une nouvelle fois associé au conseil économique et social 
pour promouvoir les réalisations en béton lors de la  
31e édition des Journées européennes du patrimoine ayant 
pour thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».

Le palais d’Iéna, siège du Conseil économique, 
social, et environnemental (CESE) est est un 
chef-d’oeuvre de l’architecture béton.  Le SNBPE, 
en partenariat avec le CESE, participait à la 31e 
édition des Journées européennes du patrimoine 
le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2014 
pour promouvoir l’architecture béton à travers 
des animations, des expositions, mais aussi des 
conférences architecturales, institutionnelles et 
sur la biodiversité.

Avec pour thème «  Patrimoine culturel, patri-
moine naturel », ces journées ont permis au SN-
BPE de rappeler à travers des exemples concrets, 
combien les ouvrages en béton œuvrent à part 
entière au développement de la biodiversité. Et 
notamment dans les espaces urbains où les murs 
végétalisés en béton constituent un refuge pour 

la biodiversité ou en milieu rural où il assure la 
continuité écologique des territoires des animaux 
avec la mise en place de larges « passages à 
faune ». Ou encore en milieu aquatique où il per-
met la reconstitution de récifs artificiels comme 
la création de passes à poissons. L’occasion de 
révéler à un large public que le béton, au-delà de 
ces qualités architecturales irremplaçables, est 
de surcroît un matériau local, 100 % recyclable 
et dont les nombreux atouts le présentent comme 
un allié stratégique des collectivités territoriales.

Reconnu comme la solution d’avenir pour la 
construction de la ville durable, le béton, maté-
riau de construction le plus utilisé dans le monde, 
correspond plus que jamais aux exigences envi-
ronnementales, thermiques et économiques de la 
ville du futur. 

N + d'infos sur  www.beautravail.org

« Un point très positif qui a permis à la profession de se montrer sous un jour positif », conclut Marc Blanc.

Au CESE, dans le cadre de ces 
journées, l’Union nationale des 
producteurs de granulats s’est 
associée au SNBPE pour faire 
découvrir au public une expo-
sition « carrières et biodiversi-
té : un lien naturel » et « béton 
et biodiversité : une complicité 
à découvrir ». L’occasion de 
(dé) montrer le lien encore trop 
méconnu entre la biodiversité 
et la filière minérale.
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Portail d’informations techniques reconnu pour l’expertise 
de ses publications et ses études sur le béton, cimbéton 
s’engage dans une stratégie de sensibilisation des élus 
et des services techniques des collectivités territoriales 
aux multiples applications du béton au service de 
l’aménagement du territoire.
Roberto Huet, président du bureau de cimbéton, détaille 
les grands axes de cette orientation des travaux et de la 
communication.

quelles sont les grandes missions de 
cimbéton ?
roberto huet : Cimbéton a pour objectif 
de faire connaître les progrès techniques du 
béton et des solutions constructives béton 
auprès de l’ensemble des parties prenantes du 
secteur de l’aménagement du territoire et de 
la construction, prescripteurs et utilisateurs, 
bureaux d’études, architectes, industriels 
et entreprises bien sûr mais aussi élus et 
grand public. Au service de l’information des 
professionnels, Cimbéton s’appuie sur la 
compétence d’experts reconnus à qui nous 
confions des études dont la somme constitue 
aujourd’hui une bibliographie majeure sur 
toutes les applications du béton. Pour les élus 
et le grand public, notre défi est de mener 
les campagnes de communication et de 
sensibilisation qui contribuent à faire évoluer 
l’image encore parfois négative attachée 
à ce matériau. Un matériau innovant, qui 
a considérablement évolué ces dernières 
années pour donner naissance à des ouvrages 
tels que le MuCem à Marseille, mais aussi à de 

CIMbéTON aU SaLON DeS MaIReS : 
le béton, l’atout cœur de nos territoires

roberto huet, président du bureau de 
cimbéton

très nombreuses réalisations contemporaines 
répondant à tous les enjeux de la construction 
durable.

quels sont les axes de cette stratégie de 
communication ?
r. h. : Une de nos problématiques majeures est 
la diffusion de cette information. Avec plus d’un 
million de visites annuelles sur notre site, nous 
avons conscience de répondre à un besoin 
d’information, d’échanges et de partage des 
compétences. Mais nous devons poursuivre 
cet effort de diffusion, en mettant à profit les 
technologies du numérique pour rapprocher 
encore plus cette expertise technique de 
ceux qui en ont besoin. Par ailleurs, nous 
devons démontrer aux élus que le béton 
offre les meilleures solutions pour aménager 
le territoire. Tel est le sens 
de la campagne «  Mieux 
habiter, mieux circuler, mieux 
protéger la planète  », que 
nous menons pour mettre 
en valeur l’ensemble des 
solutions béton qui permettent de répondre 
à ce triple objectif. Notre ambition, sur la 
base d’études techniques indiscutables, 
est d’être aussi percutant, voire plus, que le 
sont les autres matériaux de construction. 
Ce matériau remporte la plupart des essais 
comparatifs, quel que soit le prisme choisi  : 
performance, durabilité, isolation, respect 
de l’environnement. La plupart des pays lui 
reconnaissent ces atouts à l’instar de la Suisse 
qui développe avec lui une vraie relation 
affective. Avez-vous noté que les mots négatifs 
concernant le béton, tels que « bétonner », n’ont 
pas leur équivalent en anglais ou en espagnol ? 
Nous devons faire émerger une stratégie qui 
change les mentalités hexagonales pour que 
ce matériau redéveloppe une relation positive 
avec les Français. 

quels peuvent être les leviers de cette 
stratégie ?  
r. h. : Depuis notre origine, nous avons voca-
tion à assurer nos missions en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de la filière minérale. 
Tous les collaborateurs des entreprises du 
béton prêt à l’emploi, de l'industrie du béton,  
de l’extraction des granulats, de l’industrie ci-
mentière, tous ceux qui travaillent au sein de 
cette filière au contact des élus doivent être les 
messagers d’une signature déployée depuis 
deux ans maintenant : « le béton, l’atout cœur 
du territoire  ». Nous souhaiterions aujourd’hui 
que l’ensemble de la filière porte ces axes stra-
tégiques en invitant ce que nous appelons les 
100 000 ambassadeurs du béton à partager 
et démultiplier ce message positif en faveur 
du béton. Pour les aider à porter ce message, 

nous avons déployé tout un panel 
d’outils de communication à des-
tination des élus afin qu’ils com-
prennent les atouts économiques 
et écologiques, et qui sait… 
électoraux, qu’ils peuvent trouver 

dans la mise à profit des performances du-
rables et esthétiques du béton. Le point d’orgue 
de cette communication est évidemment notre 
présence sur le Salon des maires. Nous serions 
heureux que le plus grand nombre des entre-
prises de l’UNICEM qui sont très implantées ré-
gionalement profite de notre stand pour inviter 
les élus de leurs régions. En s’inspirant, pour-
quoi pas, de la démarche du SNBPE qui invite 
les vainqueurs de son prix « Aménagement du-
rable du territoire » sur notre stand. En profitant 
surtout du renouvellement des équipes issues 
des dernières élections locales pour mettre en 
valeur auprès de ces nouveaux élus les per-
formances d’un matériau qui conjugue mieux 
que tout autre l’innovation, la durabilité, la per-
tinence économique, et qui s’inscrit parfaite-
ment dans l’économie circulaire. 

100 000 
aMbaSSaDeURS

Nous devons démontrer 
aux élus que le béton 
offre les meilleures 
solutions pour aménager 
le territoire.
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aquitaine

Pour le président de l’Unicem Aquitaine Patrice Gazzarin, la notion de circuit court est 
l’un des maîtres mots pour s’inscrire pleinement dans la logique du développement.

quelle est la situation globale de la profession en  
aquitaine ?
Patrice gazzarin : Les exploitants de carrières ont les plus 
grandes difficultés à remplir leurs missions essentielles dans 
des conditions satisfaisantes, c’est-à-dire trouver, extraire et 
produire des matériaux pour la filière BTP et l’industrie. Alors 
que la ressource naturelle existe en Aquitaine et que des 
moyens d’exploitation respectueux de l’environnement sont 
disponibles. Malgré tout, les actions syndicales engagées ces 
dernières années (colloques, actions de la Charte Environne-
ment, déjeuner-débat...) ont permis un constat partagé avec 
nos partenaires (élus locaux et nationaux, services de l’État, 
associations). Chacun reconnaît que le paradoxe dénoncé 
par la profession n’est plus tenable : des besoins croissants 
en matériaux, générés principalement par la commande pu-
blique, des ressources locales existantes, mais des décisions 
publiques ou des postures politiques bloquant tout projet 
local. Cependant, il nous faut entrer maintenant dans une 
seconde phase, celle de la décision publique et la prise en 
compte de l’intérêt général, dans toutes ses dimensions !

l’UnIceM aquitaine est-elle impliquée dans le schéma 
régional des carrières ?
P. g. : L’élaboration du schéma régional des carrières a déjà 
débuté en Aquitaine puisque le préfet de région avait sou-
haité que les réflexions soient engagées bien avant la loi 
ALUR. Cette évolution réglementaire élargissant la réflexion 
à un périmètre régional nous paraît d’autant plus pertinente 
que l’Aquitaine a recours à des flux longues distances de-
puis de nombreuses années : 30 % de la consommation en 
granulats de la Gironde sont « importés » des départements 
et régions voisins (Poitou-Charentes, Dordogne…). Évidem-
ment nous sommes très attentifs et avons demandé à être 
partie prenante de ces réflexions. Nous nous attacherons à 
participer et à apporter notre connaissance du métier, du 
marché et des besoins de nos clients pour faire en sorte que 
ce schéma ait un sens et satisfasse aux enjeux de la filière 

dans une logique de développement durable. Nous ferons 
en sorte qu’aucune position de principe ne soit posée qui 
pourrait obérer l’adoption de scénarios d’approvisionnement 
pérenne pour les territoires. D’autant plus que la loi ALUR 
rend ce schéma opposable aux documents d’urbanisme.

Justement, comment les documents d’urbanisme 
prennent-ils actuellement les projets de carrière ?
P. g. : Notre préoccupation aujourd’hui ce sont bien les docu-
ments d’urbanisme. Nous sommes confrontés à cette dure 
réalité où les plans locaux d’urbanisme sont utilisés comme 
des moyens « censurant » pour l’industrie des carrières et à 
un problème d’acceptabilité des élus et des populations. Par 
réflexe protecteur, les élus rendent ces schémas bloquants 
pour nos industries, le schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) et le plan local d'urbanisme (PLU) ne prévoient donc 
pas la possibilité d’exploiter des carrières pour produire des 
granulats indispensables à la construction. C’est un blocage 
qui ne permet même plus à des professionnels d’exposer 
leurs projets et qui n’a aucun fondement, ni environnemental, 
ni économique, ni social. C’est pourquoi nous nous assurons 
de faire preuve de pédagogie auprès des élus pour leur faire 
savoir ce que sont les enjeux en matière d’approvisionne-
ment en granulats d’un territoire, notamment en terme de 
transport. Nous insistons beaucoup sur cette logique de 
circuit court à laquelle tout le monde adhère. Cependant la 
question du granulat reste sensible, parfois pour des raisons 
purement électoralistes. 

le schéma régional de cohérence écologique est-il en 
phase avec la politique syndicale ?
P. g. : Les premières conclusions du SRCE en cours en Aqui-
taine n’étaient pas favorables à notre industrie, notamment 
sur les questions de fragmentation et d’artificialisation des 
sols, comparant notre activité à de grands ouvrages tels que 
les aéroports ou les autoroutes. Ces documents ont désor-
mais évolué grâce à notre travail, aux études scientifiques 

patrice gazzarin, président UNICEM Aquitaineentretien avec

Patrice gazzarin, président de 
l’UnIceM aquitaine
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menées par la profession depuis plusieurs décennies et aux 
actions pédagogiques que nous avons déployées. Nous avons 
rencontré les services de l’État et réussi à faire progresser le 
document afin qu’il traduise mieux la réalité et que les car-
rières ne soient plus vues comme des industries fragmen-
tantes et artificialisantes, mais comme des industries, sans 
doute les seules, capables de proposer des solutions, notam-
ment en matière de continuité écologique, à la fois pendant et 
après exploitation. Nous sommes donc confiants pour la suite 
et espérons que le document continuera d’évoluer dans cette 
voie et dans ce même état d’esprit.

quelle est la position de l’UnIceM aquitaine vis-à-vis du 
nouveau terminal d’importation de granulats qui verra le 
jour sur le port de bordeaux ?
P. g. : L’UNICEM Aquitaine ne peut prendre position sur un 
projet individuel qui relève de la libre entreprise. En outre, les 
volumes annoncés sont sans commune mesure avec les be-
soins locaux. Cependant, la profession souhaite réagir pour 
combattre une attitude particulièrement répandue : l’expor-
tation de nos problèmes ! Parce qu’il est contraire tant aux 
enjeux économiques, que sociaux et environnementaux, nous 
considérons que ce schéma d’approvisionnement de Bor-
deaux, de la Gironde et d’une partie de l’Aquitaine est une 
fausse bonne solution. En se détournant d’une exploitation 
de granulats à proximité des bassins de consommation et 
d’une logique de circuits courts, ce projet ne répond pas aux 
enjeux du développement durable. Au plan environnemental, 
bien que le transport massifié par bateau soit intrinsèque-
ment moins consommateur d’énergie fossile que le transport 
par la route, une tonne importée consomme neuf fois plus 
de carburant qu’une tonne produite localement et rejette par 
voie de conséquence neuf fois plus de gaz à effet de serre 
compte tenu de la distance à parcourir pour alimenter le Bas-
sin aquitain depuis l'Europe du Nord. Faire venir des granulats 
de l’étranger, c’est également courir le risque de faire dispa-
raître des entreprises locales qui assurent plus de 20 000 

Réunissant plus de quarante professionnels régionaux de la filière béton, 
dont une bonne moitié composée de techniciens du conseil général des 
Landes, des services techniques municipaux, d’entreprises de travaux 
publics, de canalisateurs et de concessionnaires de réseaux, l’objectif 
de cette journée était de sensibiliser aux atouts spécifiques des maté-
riaux autocompactants. 
Ces matériaux hydrauliques sont spécialement élaborés pour ne pas né-
cessiter de compactage lors de leur mise en œuvre dans les tranchées. 
Ils se mettent en place par simple déversement, sans vibration.
Une démonstration de mise en œuvre et de ré-excavation d’une tran-
chée remblayée avec un matériau autocompactant essorable a pu être 
réalisée grâce au concours de Bernadet Construction et des Bétons 
Montois qui avaient mis, pour cette journée, une partie de leurs instal-
lations à disposition.

Dans le cadre des actions de promotion 2014 
organisées par le collège béton prêt à l’emploi 
Aquitaine, en partenariat avec le conseil général 
des Landes, cimbéton et le Syndicat national 
des adjuvants pour bétons et mortiers (SYnAD), 
une journée technique ayant pour thème « les 
matériaux autocompactants », était animée par 
les adhérents régionaux le 26 juin. 

UNe jOURNée CONSaCRée  
aUx MaTéRIaUx aUTOCOMpaCTaNTS 
pOUR LeS pROfeSSIONNeLS  
DU béTON pRêT à L’eMpLOI
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emplois en Aquitaine. Privilégier des carrières lointaines mettrait à 
mal tous ces emplois à un moment où le pays cherche des solutions 
pour inverser l’amplification du chômage. De plus, notre profession a 
cette particularité d’ancrer les emplois dans le territoire, notamment 
dans la ruralité. Le troisième enjeu est évidemment économique à 
court et moyen terme. Ces matériaux venus d’Écosse et de Norvège 
arrivent à Bordeaux à des prix compétitifs qui ne traduisent pas la ré-
alité des coûts. Les coûts du transport par bateau certes bien moins 
élevés que ceux du transport par la route ne peuvent expliquer à eux 
seuls cette compétitivité. Les exploitants locaux redoutent que cette 
alternative incite les élus à limiter ou supprimer les autorisations 
d'exploitation. À terme, une partie de l’Aquitaine risque de devenir 
dépendante de ces flux externes avec des conséquences évidentes 
sur le prix de ces matériaux. L’Aquitaine et la Gironde seront dès lors 
captives de solutions durablement coûteuses pour la collectivité. Voi-
là pourquoi les entreprises de l’UNICEM Aquitaine, qui maintiennent 
un réseau de carrières de proximité dans une logique de circuit court, 
s’étonnent que l’on favorise et subventionne des solutions qui ne 
sont vertueuses, ni économiquement, ni écologiquement et socia-
lement dangereuses.

quels sont les grands messages que vous souhaitez faire  
passer lors du congrès de la SIM ? 
P. g. : La logique des circuits courts nécessite un réseau de carrières 
de proximité, c’est la solution en matière d’approvisionnement de 
granulats. Pour y parvenir, il faut une prise de conscience de tous les 
élus pour que les documents d’urbanisme évoluent et permettent 
de mettre en place cette politique. Ils doivent être utilisés comme de 
vrais outils de planification permettant la mise en place des schémas 
pertinents d’approvisionnement des bassins de consommation. Il faut 
savoir que dans le Sud-Ouest, et notamment en Gironde, nous avons 
beaucoup travaillé sur le recyclage et l’économie de ressource. Le 
département de la Gironde, qui consomme neuf millions de tonnes 
de granulats dont plus d’un million de tonnes de matériaux recyclés, 
aura toujours besoin de faire appel à des ressources naturelles. Ce 
sursaut citoyen en matière d’urbanisme doit s’appliquer pour les car-
rières tout autant que pour les plateformes d’accueil de matériaux et 
de retraitement de matériaux. Ce qui n’exonère bien évidemment 
pas les carriers de mettre en œuvre les moyens humains et tech-
niques pour que les exploitations soient les plus vertueuses possibles 
en matière de développement durable.
La pérennité des carrières est avant tout une responsabilité parta-
gée de l’ensemble des acteurs du territoire : industriels, élus, État, 
citoyens, associations…

il Nous faut uN sursaut CitoyeN  
sur la boNNe ComprÉheNsioN
DeS eNjeUx gRaNULaTS

Le 13 juin dernier, la carrière de GSm d’illats 
accueillait le comité de pilotage de la charte 
pour l’assainissement non collectif en Gironde, 
dont l’Unicem Aquitaine est l’un des signataires.

En 2010, le conseil général de la Gironde cosignait la charte pour la qualité de 
l’assainissement non collectif (ANC) en Gironde avec l’UNICEM Aquitaine, la 
préfecture de la Gironde, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la Fédération française 
du bâtiment et la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment). Cette charte départementale destinée aux maisons individuelles 
non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées s’est fixée pour 
principaux objectifs de permettre aux collectivités et aux particuliers de s’appuyer 
sur un réseau de professionnels de l’ANC informés, qualifiés et engagés sur des 
prestations de qualité. 

En signant cette charte, les producteurs de granulats adhérents de l’UNICEM 
Aquitaine se sont ainsi engagés à respecter les recommandations d’un guide de 
bonnes pratiques pour la mise en œuvre des installations d’ANC. Outre la mise à 
disposition d’une fiche produit, actualisée tous les six mois validant l’aptitude de 
leurs granulats à fournir ce type de chantier très spécifique, l’identification de ces 
matériaux sur les sites de production, la profession intervient dans les formations 
destinées aux entreprises du BTP et présente à leurs salariés les différents types 
de granulats et les spécificités des matériaux pour l’ANC. 

Le comité de pilotage de suivi de la Charte qui se réunit trois fois par an, a été invité 
en juin dernier par l’UNICEM Aquitaine à une rencontre sur le site de la carrière de 
GSM d’Illats afin de découvrir un site de carrière, ainsi que le process de production 
des granulats, notamment ceux destinés à l’ANC. 

aSSaINISSeMeNT NON COLLeCTIf 
en gironde  
RéUNION SUR Le SITe  
D’UNe CaRRIèRe
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Dans les Pyrénées-Atlantiques, les habitants 
de Nay se réapproprient l’ancien verger de la 
maison Saint-Joseph, situé dans l’enceinte 
d’une maison de retraite, auquel les parti-
cipants d’un chantier nature ont redonné 
vie. Dans le cadre de la création d’un jardin 
des 5 sens, écologique et thérapeutique, le 
chantier s’était fixé pour objectif de redonner 
à ce verger sa fonction de vecteur de lien 
social, fonction qu’il occupait il y a plusieurs 
décennies dans la commune et de le doter 
d’un cabanon destiné aux rangements des 
outils des utilisateurs des jardins partagés. 
Le 12 septembre dernier, après une journée 
de travaux de débroussaillage-nettoyage, 
de taille, d’arrachage, de replantation et de 
création de jardins partagés, l’ancien verger 
a retrouvé sa vocation auprès des habitants, 
des résidents de la maison de retraite et des 
élèves de l’école voisine.
Depuis 2012, le site de Péguzeau, pelouse 
sèche calcicole de 3,2 hectares située sur 

la commune de Varaignes en Dordogne, fait 
l’objet de travaux de restauration et d’entre-
tien en vue d’une valorisation écologique et 
pédagogique. Le chantier consistait à créer 
une mare, ainsi que des aménagements fa-
vorables aux reptiles, amphibiens et insectes 
aquatiques. Afin de préparer ce chantier na-
ture, les intervenants ont bénéficié en amont 
d’une demi-journée de formation théorique 
sur l’écologie des amphibiens et des rep-
tiles. Les travaux se sont ensuite déroulés 
les 26 et 27 septembre en partenariat avec 
l’école primaire de Varaignes qui avait inscrit 
ce chantier dans son programme pédago-
gique.
Ces chantiers illustrent ainsi le rôle local 
rempli par les industries de carrières, en 
produisant bien sûr des matériaux destinés 
aux chantiers locaux, mais surtout au regard 
de l’impact économique et social de ces in-
dustries au sein des territoires.

LeS 10 aNS 
De La ChaRTe 
eNvIRONNeMeNT

Les 10 ans de la charte environnement ont été marqués en Aquitaine par deux chantiers 
nature réalisés dans le cadre de l’opération « carrières solidaires, 10 ans pour 
l’environnement ». La création d'aménagements favorables aux reptiles et amphibiens en 
Dordogne et la restauration d’un ancien verger dans les Pyrénées-Atlantiques ont rythmé le 
mois de septembre.

Parmi les retombées presse suite à 
ce chantier nature, un sujet remar-
qué	sur	France	3	Pau	Sud-Aquitaine.	
Diffusé le vendredi 12 septembre à 
la suite de la réalisation du chan-
tier nature, ce reportage a permis 
de faire connaître l’engagement 
des professionnels dans la Charte 
Environnement des industries de 
carrières et surtout de mettre en lu-
mière l’initiative originale des chan-
tiers nature. Un évènement qui crée 
du lien puisque, grâce à ce chantier, 
un potager solidaire et le jardin de la 
maison de retraite seront ouverts au 
public.
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éTé DIffICILe pOUR La CONjONCTURe !

N conjoncture économique

après un mauvais mois de mai et la publication définitive des données de juin, le mois de juillet vient 
confirmer la dégradation sensible de l’activité des matériaux.
La publication définitive des données du mois de juin est venue confirmer le mouvement de dégradation de 
l’activité amorcé au printemps. Les premières estimations pour le mois de juillet renforcent le trait et traduisent une 
accélération	de	la	baisse	par	rapport	à	l’an	passé.	Ainsi,	les	livraisons	de	granulats	ont	chuté	de	13,7	%	(données	
CVS-CJO)	par	rapport	à	juillet	2013	tandis	que	la	production	de	béton	a	reculé	de	9	%.	Sur	les	trois	derniers	mois	
connus, la baisse est sensible puisqu’elle se chiffre à -7,9 % pour les granulats par rapport aux trois mois de février-
mars-avril et à -9,2 % par rapport à la même période de l’an passé. S’agissant du béton prêt à l’emploi (BPE), 
le	repli	est	certes	plus	amorti	mais	néanmoins	notable	:	-3,3	%	par	rapport	au	trimestre	précédent	et	-6,1	%	par	
rapport	au	trimestre	mai-juin-juillet	de	2013.	
Ainsi, en cumul sur les sept premiers mois de 2014, l’évolution sur un an de l’activité est passée en territoire 
négatif à -1,1 % pour les granulats et à -1,4 % pour le BPE. Selon toute vraisemblance, cette dégradation devrait se 
confirmer en août et se généraliser à l’ensemble des matériaux.
Dès lors, dans un contexte où les ressorts de l’activité semblent cassés du côté des travaux publics (avec un net 
décrochage des travaux réalisés depuis avril) comme du côté du bâtiment (les mises en chantier continuaient de 
baisser	fin	juillet	pour	atteindre	seulement	305	000	logements	sur	un	an),	tous	les	espoirs	de	la	profession	reposent	
sur la mise en œuvre rapide des mesures de relance du plan logement de Manuel Valls et sur des messages forts 
d’incitations aux investissements des collectivités locales. Avec une croissance économique au point mort et la 
poursuite de la montée du chômage, seul un soutien fort au secteur de la construction pourra contribuer à ranimer 
l’économie française.

en savoir plus > lettre de conjoncture, sur www.unicem.fr
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une table ronde consacrée à l’enrochement  
le 24 octobre à orléans 
L’Unicem, l’UnPG et le ceRemA invitent leurs adhérents à se joindre à la 
table ronde sur les enrochements pour les ouvrages hydrauliques maritimes 
et fluviaux.

La table ronde qui se 
déroulera à Orléans le 24 
octobre prochain clôturera 
la série initiée à Nantes 
en 2012 et poursuivie 
à Dunkerque, Aix-en-
Provence, Argelès-Gazost 
et Nancy en juin dernier. 
Cette journée se déroulant 
en région Centre sera 
néanmoins étendue aux 
régions voisines pour 

plus de portée avec la 
participation des UNICEM 
régionales Centre, 
Limousin, Auvergne, Île-
de-France, Normandie, 
Poitou-Charentes, Pays de 
la Loire et Bourgogne.

Cette manifestation s’est
fixé pour principaux 
objectifs d’informer 
les producteurs 

d'enrochements sur les 
obligations réglementaires 
du marquage CE, 
d'en examiner les 
implications et de passer 
en revue les essais de 
caractérisations au regard 
des spécifications des 
normes. L’occasion aussi 
de présenter l’étude 
sur le recensement 
des sites de production 

d’enrochements et de 
« blocs » en cours de 
réalisation par le CEREMA 
et de recueillir le point 
de vue des prescripteurs 
et des maîtres d'ouvrage 
hydrauliques. Une journée 
qui s’achèvera par 
une visite du chantier 
d’enrochement de 
Mareau-aux-Prés.

unpg

Réunir les professionnels de la filière « roches 
ornementales et de construction » afin d’entamer une 
réflexion commune sur les problématiques et les mesures 
à prendre pour développer le rôle et la place de la pierre 
naturelle dans leurs différents marchés, 
notamment ceux de la construction, de 
la voirie et de la décoration, tels sont 
les objectifs définis par les Assises de la 
pierre qui se dérouleront en mars 2015. 
Lors de cette journée de travail, qui 
associe le SNROC (Syndicat national des 
roches ornementales et de construction), 
la revue Pierre Actual et l’UNA des 
métiers de la pierre (CAPEB), plus d’une centaine de 
participants seront invités à s’exprimer dans des ateliers 
à travers un questionnaire balayant des thèmes aussi 
décisifs que la réglementation, l’accès à la ressource, 
le patriotisme économique, l’environnement, la sécurité, 
le développement durable et l’économie circulaire… 

Une  manifestation qui vise à réunir la filière autour de 
groupes de travail hétérogènes et complémentaires, afin 
que chacun puisse bénéficier de toute la richesse de la 
profession et s’interroger sur les préoccupations d’autres 

professionnels. « L’intérêt c’est aussi
de créer un événement fédérateur,
de se retrouver tous ensemble pour
un moment de réflexion autour de la
pierre », précise Jacques Benharrous, 
secrétaire général du SNROC.
Une émulation professionnelle visant à 
faire émerger des préoccupations tout 
autant que des solutions. La synthèse 

de ces travaux permettra d’élaborer une plateforme de 
revendications et d’actions servant de base à l’action 
collective pour les prochaines années. Une feuille de 
route qui pourrait prendre la forme d’un livre blanc 
diffusé ultérieurement auprès de tous les partenaires 
institutionnels des syndicats de la pierre.  

snroc 

aSSISeS De La pIeRRe NaTUReLLe   
UN éVéNEMENT PROFESSIONNEL ET FéDéRATEUR EN PRéPARATION

Événement intersyndical initié par le SnROc, les Assises de la pierre naturelle 
qui se dérouleront en mars 2015, affichent leur volonté de fédérer les 
professionnels pour l’élaboration d’une feuille de route commune d’objectifs 
et de revendications afin d’entamer une réflexion sur l’état de la filière et ses 
problématiques. 

62 / 62 / 



M
éT

Ie
RSgILLeS gReSLé, éLU pRéSIDeNT  

DU SyNDICaT NaTIONaL DeS fORMULaTeURS De RéSINeS

Depuis le 5 juin dernier, Gilles Greslé le 
nouveau président du SNFORES succède 
à Pascal Avril, dont il entend continuer 
le travail en se donnant pour principales 
missions de poursuivre l’engagement de 
la filière dans l’amélioration technico-
juridique, la visibilité et lisibilité de la 
profession, ainsi que le dialogue avec tous 

les partenaires. Aux côtés du président, le 
Vice-président Claude Maugeais, le trésorier 
Pascal Avril, le secrétaire José Victor Alvez, 
réélus à l’unanimité des membres présents, 
composent, avec la secrétaire générale 
Sandra Rimey, le bureau du SNFORES.

snfores 

Gilles Greslé, directeur général de Janvic, succède à 
Pascal Avril, responsable marketing de Resipoly, en qualité 
de président du Syndicat national des formulateurs de 
résines.

LeS appLICaTIONS De La NOUveLLe CONveNTION 

d’AssuRAnCE CHôMAgE
Une convention d’assurance chômage négociée par les partenaires sociaux met 
en place de nouvelles règles d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi. 

La nouvelle convention d’assurance 
chômage conclue le 14 mai 2014 
apporte des modifications au régime 
applicable aux demandeurs d’emploi. 
Les changements seront effectifs 
pour certains au 1er juillet 2014 et 
pour d’autres, au 1er octobre 2014. 

À compter du 1er juillet 2014, dès 
lors que la personne percevra une 
indemnité de rupture supérieure à 

l’indemnité légale de licenciement, 
le versement des allocations 
chômage devra tenir compte d’un 
différé d’indemnisation plafonné 
à 180 jours (auparavant 75 jours). 
Ce différé se calcule en prenant en 
compte le montant des indemnités 
versées au-delà de l’indemnité légale 
et indique le nombre de jours non 
indemnisables.	Les	salariés	de	65	
ans et plus en activité seront soumis 
à une contribution spécifique de 
solidarité selon le taux actuellement 
en	vigueur	de	6,40 %,	soit	une	
cotisation de 4 % à la charge de 
l’employeur et une cotisation de 
2,4 % à la charge du salarié.
Le montant journalier de l’allocation 
de retour à l’emploi (ARE) est 

désormais compris entre 57 % 
et 75 % du salaire journalier de 
référence.

À partir du 1er octobre 2014, la 
nouvelle convention d’assurance 
chômage prévoit la possibilité pour  
les salariés retrouvant un emploi sans 
avoir consommé tous leurs droits 
de conserver ce reliquat qui reste 
utilisable s’ils devaient à nouveau 
perdre leur emploi. Les personnes 
exerçant une activité réduite pourront 
quant à elles conserver une allocation 
chômage (ARE) sans restriction, 
dans la limite toutefois du salaire 
ayant servi de référence au calcul de 
l’indemnisation chômage. jU
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pROjeT De LOI agRICULTURe

Après le Sénat, l'Assemblée nationale a définitivement 
adopté le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt, le 11 septembre dernier. Le 
Conseil constitutionnel a été saisi le 15 septembre 
par le groupe UMP de l’Assemblée. La promulgation 
de la loi n'interviendra qu’après l’examen et l’avis du 

Conseil constitutionnel. Pour rappel, ce projet de loi 
concerne notamment pour nos activités :
- l’extension du droit de préférence pour les carrières,
- l’introduction d’une compensation agricole pour 

les activités consommatrices de surface et son 
corollaire en matière de défrichement.
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Menée de 2009 à 2013, l’étude 

commandée à l’association Ried 

Bleu s’insère dans un vaste 

programme de recherche visant à 

comprendre le fonctionnement des 

gravières et la formation de zones 

laiteuses. 

Pendant deux ans, des 

scientifiques-plongeurs de 

l’université de Strasbourg ont 

mesuré et analysé de nombreux 

paramètres à toutes les profondeurs 

d’une gravière. Les résultats 

ont permis de comprendre le 

fonctionnement de la gravière 

en interaction avec les arrivées 

phréatiques au fil des saisons. 

Les scientifiques ont ainsi pu 

expliquer que les zones laiteuses, 

sorte de brouillards blancs qui 

apparaissent au fond des gravières 

en été jusqu’à l’automne, étaient 

dues à la précipitation des 

carbonates de calcium des arrivées 

phréatiques. Aux mois les plus 

chauds de l’année, la gravière 

est stratifiée par superposition de 

couches d’eau de plus en plus 

froides avec la profondeur. Les 

arrivées phréatiques de température 

constante s’insinuent dans ce mille-

feuille aquatique. La masse d’eau 

est comme compartimentée en de 

nombreuses niches écologiques où 

se développent diverses espèces.

Les zones laiteuses sont anoxiques 

et les bactéries qui y prolifèrent 

participent à la purification des 

eaux, notamment la réduction 

des nitrates et des sulfates. Ces 

bactéries servent aussi de nourriture 

à de petits crustacés eux-mêmes 

mangés par les alevins ou les 

utriculaires, plantes carnivores rares 

des eaux douces et calcaires.

À l’automne, les eaux de surface 

se refroidissent et, devenant plus 

lourdes, sombrent au plus profond 

des gravières. Ce phénomène 

marque le départ d’un vaste 

brassage qui se poursuivra tout 

l’hiver. Durant cette période, la 

masse d’eau est uniforme et bien 

oxygénée.

« cette étude a permis de 

démentir de fausses affirmations 

qui avançaient que les gravières 

étaient des trous d’eau sans 

vie, sans oxygène, sans 

lumière et de montrer que la 

biodiversité n’est pas seulement 

sur les berges et sur le milieu 

extérieur, elle est aussi là où on 

extrait les matériaux », conclut 

Carole Scheckle, chargée de 

mission à l’UNICEM Alsace. Les 

recherches vont se poursuivre 

afin de déterminer si ces mêmes 

phénomènes peuvent être observés 

à des profondeurs plus importantes. 

laNCÉ Depuis 2009, le Vaste proGramme De reCherChe CommaNDÉ 

par l’urpG alsaCe tire ses premières CoNClusioNs et DÉmoNtre 

la prÉseNCe D’uNe bioDiVersitÉ importaNte DaNs les aNCieNNes 

GraVières alsaCieNNes.

La biodiversité 
même au cœur des gravières

alsace

Zones laiteuses © Aprona
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Associée au projet 
pharaonique de 
la Vallée des 
Saints depuis son 
origine, c’est en 
tant que mécène 
que l’UNICEM 
Bretagne et ses 
adhérents feront 
l’acquisition en 2015 
d’une sculpture 
monumentale en 
granit breton. 

La TRèS TOURISTIqUe vaLLée DeS SaINTS,  
vITRINe DU gRaNIT bReTON

bretagne  

À Carnoët en Côtes-d’Armor, la Vallée 

des Saints est devenue une attraction 

touristique symbole de la culture populaire 

bretonne, mais également une vitrine 

mondiale pour le granit breton. Depuis 

l’origine de ce projet fou, faire ériger sur le 

site un millier de sculptures monumentales 

en granit breton à l’effigie d’un millier 

de saints ayant évangélisé la Bretagne, 

les granitiers bretons soutiennent 

l’association en fournissant les blocs de 

granit. Au terme du chantier 2014 qui 

s’achève fin septembre, ce sont désormais 

51 sculptures qui trônent dans cette 

incroyable « Île de Pâques bretonne ».  

Une attraction touristique qui attire chaque 

année de plus en plus de visiteurs et qui 

constitue une vitrine rêvée pour le granit 

breton et l’activité granitière. 

Une image renforcée grâce à la publication 

récente par l'association La Vallée des 

Saints d’un guide officiel dont certaines 

pages sont consacrées à l’activité 

granitière bretonne, mais également 

avec un film en préparation, cofinancé 

par l’UNICEM Bretagne, et dont certaines 

scènes seront tournées en carrières 

et en usines afin de faire découvrir au 

public l'industrie granitière. Une activité 

emblématique et patrimoniale, tant le lien 

est fort entre la Bretagne et le granit », 

explique Christian Corlay, secrétaire 

général de l'UNICEM Bretagne, qui rappelle 

que ce matériau trouve également toute 

sa place dans les aménagements urbains. 

« Notre action est de constamment 

rappeler à nos maires et maîtres d’ouvrage 

publics que le granit breton est bien 

vivant, la Vallée des Saints en est la 

preuve. » Pour le futur chantier 2015, qui 

coïncidera avec le 70e anniversaire de 

l’UNICEM Bretagne, le syndicat a décidé 

de marquer l’événement avec l’acquisition 

d’une sculpture très symbolique, celle du 

pied de Saint Colomban, premier moine 

pèlerin à avoir foulé le sol breton selon la 

légende. En partenariat avec l'association 

La Vallée des Saints, une souscription 

sera lancée auprès des adhérents pour 

l’acquisition de cette œuvre qui sera 

réalisée par le sculpteur breton Patrice Le 

Guen. L’UNICEM Bretagne et ses adhérents 

deviendront ainsi compagnons mécènes de 

la Vallée des Saints. 
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géOdivERsité Et biOdivERsité
LeS CaRRIeRS paRTeNaIReS DU jaRDIN DeS ROCheS 

Vitrine de l'action régionale en matière 
de biodiversité, le Centre régional de 
découverte de la biodiversité de Beautour 
en Vendée constitue, en plus d’un site 
à portée pédagogique, un point de 
rencontre pour tous les acteurs œuvrant 
en faveur de la biodiversité, de l’éducation 
à l’environnement ou de l’évolution des 
pratiques agricoles. La fréquentation du 
site a ainsi atteint 10 000 visiteurs en 
2013. Depuis juin dernier, le centre a 
complété son espace extérieur d’un Jardin 
des Roches. Ouvert au public, il vise à 
mettre en valeur la géodiversité des Pays 

de la Loire. L’espace doit la constitution 
de ses collections au partenariat passé 
avec l’UNICEM régionale et aux carrières 
des Pays de la Loire qui ont apporté leur 
soutien pour le choix des roches et la 
livraison gracieuse de matériaux. Associant 
l'aspect scientifique et artistique, le Jardin 
des Roches permet de rassembler en un 
même lieu les principales roches issues de 
l'histoire géologique régionale, à l'origine 
des grands paysages de la région. Un 
musée géologique en plein air d'environ 
2 400 m² accessibles à tous, dans lequel 
les roches des Pays de la Loire ainsi 

que leurs usages sont mis en lumière.
Lors de l’inauguration de ce centre 
original, Jacques Auxiette, président de 
la région des Pays de la Loire, a remercié 
les professionnels de la filière minérale 
pour leur implication dans ce Jardin des 
Roches, tout en exprimant sa volonté de 
voir les carriers faire l’objet d’une future 
exposition destinée à mettre en lumière les 
usages des matériaux de carrières. Cette 
première participation annonce donc une 
collaboration sur un plus long terme avec 
le Centre régional de la biodiversité.

paca corse

pays de la loire

inauguré le 30 juin 

dernier, le Jardin 

des Roches du 

centre régional de 

la biodiversité de 

Beautour, un parcours 

géologique en plein 

air, doit la constitution 

de ses collections aux 

carriers ligériens.

Pour les néophytes, les Mudgirls et les 
Mudguys sont des compétiteurs de 
l’extrême pour qui le marathon reste une 
promenade de santé, la Diagonale du Fou, 
un parcours de mise en jambe, l’Iron Man, 
une ballade vaguement multidisciplinaire. 
The Mud Day c’est « l’épreuve extrême », 
un challenge d’environ 13 kilomètres avec 
plus de 20 obstacles inspirés des parcours 

du combattant et spécialement concoctés 
par ASO (Amaury Sport Organisation) et les 
collaborateurs de la carrière. Au menu de 
ces sportifs hors normes, eau, électricité, 
glace mais surtout boue et… gloire ! 
En avril 2014, la dernière édition de cet 
hymne au dépassement de soi s’est 
déroulée à Peyrolles sur les terres de 
Durance Granulats, dans l’ancienne zone 

d’extraction aujourd’hui aménagée en plan 
d’eau de loisir mais aussi au sein de la  
zone des installations de traitement et zone 
d’extraction actuelle.

Clairement, une autre façon de traverser la 
carrière de Durance Granulats et de se faire 
une idée des activités de la filière avec un 
autre regard ! 

7 500 MUDgIRLS eT MUDgUyS  
Se ReTROUveNT  
à La CaRRIèRe De peyROLLeS 
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Inauguration avec le président de région Jacques auxiette.
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présidées par brigitte foure, maire d’amiens, Vice-présidente d’amiens métropole et michel hirsch, 

président de l’uNiCem picardie, les 5e rencontres de l’uNiCem picardie se dérouleront le 23 octobre 

prochain à l’esiee d’amiens (École d’ingénieurs en génie électrique, informatique, télécommunications, 

réseaux, productique & développement durable en picardie). une table ronde sur le thème de 

l’économie circulaire au service des collectivités, animée par henri sannier, réunira philippe schiesser, 

universitaire et directeur d’ecoeff, alain Gest, président d’amiens métropole, jean Claude billot, maire 

de ferrières, président des maires de la somme, Gérard bailleul, maire de hangest sur somme, thierry 

Vatin, Dreal picardie, françois Delhaye, président ffb picardie, paul Vincent, architecte rpbW. une 

table ronde dont la conclusion reviendra à la préfète Nicole Klein. 

la matinée s’achèvera avec la visite de la maison du projet et du chantier de la citadelle d’amiens, 

conçue par l’architecte renzo piano. 

AU PROGRAMME DES  
5e ReNCONTReS De L’UNICeM pICaRDIe

nord - pas-de-calais

rHÔne-alpes

Visite de sites de la DREAL RhônE-ALpEs

Le 20 août dernier, l’UNICEM régionale invitait la directrice 

de la DREAL Rhône-Alpes et ses collaborateurs à découvrir 

ses sites d’extraction pour une journée d’échanges sur les 

enjeux de la profession à l’échelle rhônalpine. Une visite 

de terrain qui a permis d’offrir à la délégation un aperçu 

des différents modes d’exploitation de carrières mais 

également de présenter quelques exemples d’installations de 

transformation (unité de production de béton prêt à l’emploi 

et de préfabrication). De sites en sites, professionnels et 

représentants de la DREAL ont pu aborder tous les sujets 

essentiels : diversité des ressources, maillage de sites, 

inscription dans la logique d’économie circulaire, mais 

également la complexité réglementaire et l’engorgement des 

services de l'État.

Madame Noars, directrice régionale, Madame Wolf, ingénieur 

en charge de l’instruction des dossiers ICPE carrières et des 

inspections de l'unité territoriale du Rhône, Monsieur Deneuvy, 

directeur adjoint et Monsieur Male, chef du service ressources 

énergie, milieu et prévention des pollutions, ont assisté à 

cette journée de visite déployée sur quatre sites industriels.
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Pour son 8e forum santé-sécurité qui se 
déroulera le 17 octobre prochain, l’UNICEM 
Rhône-Alpes a prévu un format inédit avec 
la mise en place pour cette nouvelle édition 
des « Olympiades de la santé-sécurité ». 
Au cours de cette journée, les participants, 
tirés au sort par groupe de dix, devront se 
confronter	à	une	dizaine	d’épreuves	sous	
forme de jeu. Dans le spacieux CFA de 
Montalieu-Vercieu, des ateliers consacrés à 
la chaîne des postures, aux pictogrammes 
sur les produits chimiques, aux angles 
morts sur les engins de travaux publics, au 
port adéquat de certains équipements de 
protection individuelle (EPI), notamment pour 
les poussières... défieront les candidats. 
La journée sera cloturée par une remise de 
trophée.

LeS OLyMpIaDeS 
de la santé-sécurité 

La CONSTRUCTION DURabLe au cœur du bilan d’étape 

De La STRaTégIe DéveLOppeMeNT DURabLe

Cette publication rappelle tout d’abord les objectifs 
de l’UNICEM et son engagement à promouvoir une 
construction responsable grâce à des matériaux 
performants et recyclables. Elle met en exergue sa volonté 
de répondre aux attentes sociétales, en s’appuyant 
sur un maillage territorial, qui lui vaut d’être reconnue 
comme exemplaire en matière d’économie circulaire. Une 
ambitieuse stratégie, qui a impliqué toutes les branches. 
En	2013,	l’UNICEM	et	ses	syndicats	de	branche	ont	été	
les acteurs d’actions phares telles que l’engagement de 
l’UNICEM dans l’économie circulaire et la réalisation d’un 

code de bonne conduite, fruit d’un travail de concertation 
entre les 18 syndicats de branche et les 19 unions 
régionales. Le bilan s’attache également à détailler la 
déclinaison de cette stratégie au sein de deux syndicats, 
l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) et le 
Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE).
Le regard des parties prenantes de la profession (ONG, 
utilisateurs de produits, élus) sur la qualité de cet 
engagement, ainsi que des chiffres clés viennent compléter 
ce point d’étape.

en 2012, l’Unicem positionnait la filière minérale comme la filière de 
référence en matière de développement durable avec le déploiement 
d’une ambitieuse stratégie. Une plaquette propose le bilan 2013 et 
présente les points d’étape de ces engagements.
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qUaND La ChaRTe faIT Le pOINT  
SUR LeS pLaNTeS INvaSIveS

N Retrouvez le bilan d’étape de la stratégie développement durable sur www.unicem.fr 

Le 4 juin dernier, l’UNICEM 
Rhône-Alpes consacrait 
sa première rencontre des 
interlocuteurs de la Charte 
Environnement des industries 
de carrières au traitement 
des plantes invasives et de la 
problématique de l'ambroisie. 
Cette plante, très allergène, 
sévit dans de nombreuses 
régions et plus particulièrement 

en Rhône-Alpes. Une 
thématique qui a initié de 
fructueux échanges entre la 
vingtaine d’interlocuteurs 
venus assister à cette journée 
et qui ont pu partager leurs 
expériences sur la mise en 
place de bonnes pratiques. Une 
rencontre que l’UNICEM Rhône-
Alpes compte bien renouveler. 
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À l’occasion du 10e anniversaire de la démarche, une grande opération 
intitulée « carrières solidaires, 10 ans pour l’environnement » est menée 
dans toute la France. elle prend la forme de chantiers nature organisés 
courant 2014 par les comités régionaux de la charte.

10 aNs 
De La ChaRTe eNvIRONNeMeNT  
DeS INDUSTRIeS De CaRRIèReS 

suCCès Des ChaNtiers  
Nature De l’ÉtÉ 

En Auvergne, le chantier nature de Pérignat-les-

Sarliève en partenariat avec le CPIE Clermont-Dômes, 

s’est donné pour mission de restaurer la trame bleue 

grâce à l’aménagement d’une ancienne station 

d’épuration en phytoépuration, ceci afin d’optimiser la 

continuité écologique du secteur aménagé (réservoirs 

biologiques et corridors écologiques). Une mission 

citée dans la presse et mise en lumière lors de 

reportages télévisés. 

La réserve naturelle des Coussouls de Crau en 

PACA Corse, où d’anciens vergers industriels ont 

été réhabilités en pâturage afin d’accueillir la faune 

caractéristique de la Crau, a fait l’objet d’une 

action solidaire inscrite dans un programme de 

réhabilitation mené par le Conservatoire d'espaces 

naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA). 

Des réaménagements écologiques en faveur d’une 

recolonisation par le lézard Ocellé ont ainsi mobilisé 

une quinzaine de collaborateurs. L’événement a été 

qualifié de « journée écologique, journée solidaire, 

journée d'apprentissage mais également journée de 

partage » par le journal La Provence.

En mai dernier, sur le site de la zone naturelle du 

Vernet en Midi-Pyrénées, ancienne gravière de 40 

hectares, une journée visait à démontrer les différents 

aspects d’un suivi écologique dans sa globalité. 

Après avoir effectué un recensement de l’avifaune 

nicheuse, toute la profession a contribué à la mise en 

place d’une jachère environnement et faune sauvage 

(JEFS), permettant de favoriser les habitats de la 

petite faune pour sa reproduction et son alimentation. 

Des aménagements que les carriers ont pu ensuite 

décliner sur leurs sites.

L’opération « Carrières solidaires » célébrant les 

10 ans de la Charte, a vu la profession se mobiliser 

dans toute la France autour d’actions de solidarité 

régionales en partenariat avec des associations locales. 

Au cours de l’été, les missions qui se sont déroulées en 

Auvergne, Alsace, Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie, 

PACA Corse, Rhône-Alpes… ont annoncé un bilan positif 

et de nombreuses retombées presse. 
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LaUReNT DeLafOND,  
nouveau président de la ChaRTe eNvIRONNeMeNT

La Charte Environnement des industries de carrières a élu 

son nouveau Président lors du Conseil d’Administration du 

16 juin 2014. Laurent Delafond, directeur région Bourgogne 

Franche-Comté - Holcim Granulats France depuis 2012, 

succède ainsi à François Pétry, qui présidait la Charte 

Environnement depuis 2011.

Laurent Delafond souhaite inscrire son action dans le cadre 

des grandes orientations stratégiques fixées au cours du 

dernier mandat. S’il est conscient des défis majeurs restant 

à relever pour la reconnaissance de la démarche, il prônera 

une ambition forte afin d’accroître le succès de la Charte 

Environnement et d’initier des projets novateurs.

Fort de 24 ans d’expérience dans le secteur du béton et 

du granulat, Laurent Delafond apporte une connaissance 

pointue de la filière et une vision internationale. Outre son 

expertise industrielle, le nouveau président marque sa 

volonté d’ouvrir encore plus cette démarche exemplaire 

et volontariste à l’ensemble des industries de carrières. 

« Mon souhait est de l’étendre, au-delà des entreprises 

de granulats et des plateformes de recyclage, à toutes 

les productions de matériaux de construction : béton prêt 

à l’emploi, roches ornementales, minéraux… », précise-

t-il. Un nouveau président qui ambitionne également 

d’entamer une réflexion sur les moyens de faire évoluer la 

Charte vers un label ou une marque déposée. « Une valeur 

ajoutée qui permettrait aux adhérents de bénéficier d’une 

reconnaissance encore plus accrue de leurs actions en 

faveur de l’environnement. »

Des défis à relever pour l’avenir qui devraient être exposés 

lors de l’évènement de clôture de la Charte qui se déroulera 

en matinée le 9 décembre à la Cité de l’architecture et 

du patrimoine. Des tables rondes y seront organisées, 

notamment afin de définir les grandes orientations 

stratégiques, mais également pour dresser le bilan des 

10 ans.

Laurent Delafond, directeur 
région Bourgogne Franche-
comté - Holcim Granulats France 
depuis 2012, succède à François 
Pétry à la présidence de la charte 
environnement avec pour premier 
objectif d’ouvrir davantage la charte 
à l’ensemble des industries de 
carrières.

ReNDez-vOUS  
aveC La ChaRTe 
eNvIRONNeMeNT
le 9 octobre 2014
en matinée
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