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édito /// 
Volontaires et engagés !

... libérer l’horizon de notre pays 
pour que la filière d’excellence 
française poursuive sa dynamique 
entrepreneuriale...

Le très faible niveau d’activité, l’attentisme gouvernemental, la frilosité et le manque 
de cohérence des décisions, la longévité de la crise, nous font démarrer l’année dans 
un climat de pessimisme et d’inquiétude tout à fait inhabituel. Les entreprises de la 
construction minérale et l’ensemble de la filière BTP n’ont plus de marges de manœuvre 
pour stabiliser les emplois et maintenir leur outil de production en phase avec les enjeux 
d’un monde où pourtant croissent les besoins de logements et d’infrastructures. 
Face à cette conjoncture dramatique, l’UNICEM plaide pour des mesures d’urgence, 
temporaires mais immédiates, afin d’aider les entreprises à passer le creux très 
préoccupant qui s’annonce pour 2015.

Le défaitisme n’est pour autant pas de mise et en tout état de cause contraire à la 
dynamique entrepreneuriale qui caractérise depuis toujours la filière d’excellence 
française que l’UNICEM représente.
En témoigne l’ensemble des actions que nous avons mises en place pour poursuivre une 
mutation qui place résolument notre filière dans une vision d’avenir. 

Dans le trio de tête des branches à avoir signé le pacte de responsabilité, souhaité par 
le président de la République, l’UNICEM, après avoir relevé les défis de la biodiversité 
et de l’environnement, entend maintenant s’engager et relever le défi de l’emploi, de la 
formation, de la croissance.

De même, pour accélérer l’indispensable simplification administrative qui libérerait 
la réactivité des entreprises, notre fédération a fait des propositions très concrètes 
à chacun des ministères concernés par nos activités. Les très nombreux contacts 
que nous avons pris avec les pouvoirs publics ont permis une sensibilisation à nos 
problématiques. 
Reste aujourd’hui à décliner en mesures ces pistes de réflexion sur lesquelles nous 
restons mobilisés pour que la majorité d’entre elles se concrétisent en 2015.

Volontaire et engagée, l’UNICEM intensifie sa collaboration avec ses partenaires pour 
défendre et promouvoir notre filière et les solutions constructives performantes et 
responsables qu’elle propose.
De même, en interne, 5 nouvelles commissions (voir article page 31) reflètent cette 
mobilisation de toutes les énergies, de toutes les expertises pour démontrer combien 
notre organisation est en ordre de marche pour répondre aux défis sociétaux, et inscrire 
nos professions dans une dynamique d’avenir. 

Réflexion, union et action constituent les fers de lance de notre optimisme. Que 2015 
démontre que ces valeurs sont partagées en plus haut lieu pour libérer l’horizon de 
notre pays, tel est le vœu que je formule pour chacun d’entre vous. 

Didier riou
Président de l’UNICEM
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assemblée générale 

UnICem 2015

rendez-voUs

Dés aujourd'hui prenez date pour 
la tenue de la prochaine assemblée 
générale de l'UNICEM  qui se tiendra 
le jeudi 18 juin 2015. 
Nous vous y attendons nombreux. De 
plus amples informations dans notre 
édition d'avril 2015.
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« sensibiliser les 
jeunes à l’apport 
technologique  
des matériaux. » 

PORTRAIT /// 

clauDie haigneré

Qu’est-ce qui vous paraîtrait important 
qu’un enfant retienne de l’exposition 
« grains de génie » ?
claudie haigneré : Cette exposition révèle 
parfaitement ce qui fonde la démarche du 
palais de la Découverte : une exposition 
manip’ pour faire entrer le visiteur au cœur de 
la matière granulaire, lui donner la possibilité 
de la toucher et de découvrir ses phénomènes. 
Tout l’enjeu d’une maison comme la nôtre 
est de proposer une éducation informelle qui 
stimule le questionnement et la recherche de 
la solution par la manipulation. Sans d’ailleurs 
nécessairement fournir les réponses afin que 
le visiteur élabore lui-même son système de 
compréhension.

Une démarche la plus proche possible de 
celle du chercheur tout en restant dans 
l’accompagnement. C’est pourquoi cette 
exposition bénéficie aussi d’une médiation 
humaine pour que le public puisse être aidé 
dans la formulation de sa question. 

comment expliquer que ces matières 
(sable, terre, argile, granulats) nous soient 
simultanément si familières et si peu 
connues ? 
c.  h. : À l’inverse de la grande majorité 
des expériences scientifiques qui veillent 
toujours à ce que les recherches aient des 
applications suivant une sorte de continuum 
linéaire qui va de la recherche fondamentale 

à la recherche appliquée puis à l’innovation 
et aux développements technologiques, 
cette ressource naturelle a été utilisée dès 
l’Antiquité. Avec, reconnaissons-le, des 
habitats qui n’ont rien à envier en termes de 
durabilité à ce que nous produisons de nos 
jours. L’utilisation technologique a, ici, précédé 
l’étude des phénomènes. 

C’est à mon sens tout l’intérêt de cette 
exposition que de (re)découvrir la richesse 
d’une science très actuelle. À quoi tient cette 
résistance ? Pourquoi les forces s’exercent 
de telle manière ? L’expérimentation de ces 
notions d’empilement, de plat, d’écoulement, 
de cohésion, nous rappelle combien la 

Le palais de la Découverte à Paris accueille jusqu’au 3 mai prochain une passionnante 

exploration au cœur de la matière granulaire intitulée : « Grains de génie : de la plage au 

labo ». Une exposition manip’ pour découvrir les phénomènes complexes d’une matière 

depuis toujours utilisée par l’homme pour son habitat mais dont les propriétés physiques 

n’ont fait l’objet de recherches scientifiques que très récemment. 

L’occasion de demander à Claudie Haigneré, présidente de Universcience, de nous livrer 

son éclairage sur les rapports recherche scientifique, technologie et application. 
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technologie alimente la science et la science 
alimente la technologie. 
Je rencontrais récemment Étienne Guyon, 
le compagnon de route de Pierre-Gilles de 
Gennes*. Il nous expliquait combien, au départ 
de leurs travaux sur la physique de la matière 
granulaire, leurs recherches sur le… «  tas de 
sable », n’étaient pas prises au sérieux par la 
communauté scientifique. La reconnaissance 
comme une composante très riche d’une 
recherche d’excellence est donc récente. 
Pourtant j’imagine combien leurs travaux, qui 
ont notamment mis en exergue la possibilité 
d’atteindre une cohésion à 100 % , ont favorisé 
des avancées technologiques majeures pour 
les matériaux de construction. 
Certains chercheurs sont encore trop 
exclusivement dans cette notion de recherche 
fondamentale. Alors que le secteur de la 
construction révèle qu’il est aussi possible 
de partir d’une utilisation technologique, 
et, à l’instar d’un Pierre-Gilles de Gennes, 
démontrer que la science permet aussi un vrai 
changement d’échelle.

Ne pourrait-on d’ailleurs pas utiliser votre 
secteur d’activité pour sensibiliser les jeunes 
aux carrières scientifiques et les accrocher, par 
ces exemples concrets, ancrés au quotidien ?

de votre point de vue, pourquoi les carrières 
scientifiques ont si peu la cote ?
c. h. : J’ai le sentiment que la transformation 
numérique, l’accès à l’information en 
temps réel, ancrent notre civilisation dans 
l’immédiateté.  Alors que le temps des études 
scientifiques ou d’un projet de recherche est 
un temps nécessairement long. Regardez 
Rosetta. Dix ans d’élaboration de programme, 
une sonde lancée en 2004, ce temps n’est 
pas en phase avec l’esprit d’immédiateté 

contemporain.
Je crois aussi que les mots de rigueur, 
d’organisation, de travail associé à la 
recherche, ne présentent qu’une facette 
« ardue » de nos métiers. Nous ne présentons 
pas assez la science dans ce qu’elle 
exprime d’aventure, de passion, de travail à 
l’international, de collaboration, de plaisir. Telle 
est bien toute la thématique actuelle de la 
rénovation de l’enseignement des sciences et 
de la technologie à l’école. Mais faut-il rappeler 
que plus de 60 % des maîtres sont issus des 
formations littéraires ? Nous devons donc les 
former et les sensibiliser pour développer leur 
empathie pour la technologie.
Enfin, pour mieux démontrer que la science est 
avant tout un monde d’audace et d’aventure, 
nous devrions développer dès le primaire, la 
visite de ces « cathédrales de la technologie » 
que sont les réalisations architecturales et les 
infrastructures d’aujourd’hui. Cela constituerait 
une vraie occasion d’initier et de sensibiliser les 
jeunes à l’apport technologique des matériaux.

pourquoi les jeunes filles sont-elles encore 
moins tentées que les jeunes garçons par 
cette « aventure scientifique » ? 
c. h. : Je crois qu’il y a encore beaucoup de 
stéréotypes dans la phase de construction 
de soi, que ce soit à l’école ou en dehors de 
l’école. 
Nous avons fait réaliser une étude de genre à 
la Cité des sciences pour voir si une institution 
présidée par une femme et dotée d’un conseil 
d’administration paritaire, contribuait, elle 
aussi, à véhiculer ces stéréotypes. Alors même 
que je suis très vigilante, nos jeunes doctorants 
en sciences sociales et humaines ont relevé de 
nombreux exemples qui nous avaient échappé. 
Le plus classique et le plus emblématique étant 
notamment que les voix off de nos expositions, 
celles qui « donnent le discours savant », sont 
des voix d’hommes. Celles des femmes étant 
plus souvent réservées aux indications… 
logistiques de l’exposition. 

Il ne faut donc pas se contenter de déconstruire 
les stéréotypes mais aussi éviter de les 
véhiculer, ne serait-ce que pour redonner 

PORTRAIT /// 

Le secteur de la construction offre 
des exemples concrets ancrés au 
quotidien, pour sensibiliser les jeunes 
aux carrières scientifiques. 

BIO express

Médecin rhumatologue, 
spécialiste en médecine 
aéronautique, Claudie Haigneré a 
été la première femme française 
dans l'espace. 

Ministre déléguée à la 
Recherche et aux Nouvelles 
technologies (2002-2004) puis 
ministre déléguée aux Affaires 
européennes (2004-2005), elle 
préside aujourd'hui Universcience, 
l'établissement qui réunit le palais 
de la Découverte et la Cité des 
sciences et de l’industrie.

la science est 
aVant tout  
un monDe D’auDace 
et D’aVenture

confiance aux jeunes filles et les rassurer sur 
leur capacité à réussir dans ces domaines.  
Je répète souvent que tous les métiers sont 
ouverts à tout le monde mais que nous ne 
sommes pas obligés de les faire tous de la 
même façon. Si les femmes ont souvent peur 
de perdre une partie de leur féminité dans 
les métiers dont les stéréotypes sont plus 
masculins, je voudrais leur dire que pour ma 
part, je n’ai jamais eu à me transformer en 
homme pour travailler dans les secteurs de 
l’aéronautique et du spatial.

Qu'est-ce que la réussite de rosetta et 
philae vous a inspiré ?
c.  h. : J’ai adoré me replonger dans cet état 
d'émotion et d’attente que l’on vit dans les 
grands projets spatiaux. Cet incroyable éloge 
de la complexité que la médiatisation a rendu 
apparemment simple alors que cette sonde a 
parcouru six milliards de kilomètres de la Terre, 
pour se poser à 511 millions de kilomètres 
de la terre. À l’instar du du président de la 
République qui nous a fait l’honneur de venir 
assister à la Cité des sciences à cet historique 
rendez-vous avec la comète, nous étions 3 000 
«  enfants émerveillés  » par cette aventure qui 
redonne à tous un formidable appétit de futur, 
le désir de pousser les frontières du connu, et 
d’aller toujours plus loin. 

* Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de 
physique en 1991
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En quoi votre salon Intermat 
est-il une opportunité pour 
nos industries de carrières et 
matériaux de construction ? 
En 2015, il est le seul événement  
mondial en Europe qui réunira plus 
de 1300 sociétés et accueillera plus 
de 200.000 visiteurs. Le monde de 
la construction y trouvera de nou-
veaux fournisseurs, s’y informera 
sur les innovations et «y fera son 
marché ». En cela, le salon est une 
opportunité pour votre secteur.

Mais plus précisément…
L’industrie des mines et des 
carrières avec notamment ses 
matériels qui servent à extraire, 
concasser, cribler et transporter 
les produits sera présente puisque 
nous savons bien combien le gra-
nulat est nécessaire et vital à toute 
forme de construction. 

Comment privilégiez-vous les 
relations d’affaires lors du 
salon ? 
Nous avons pour priorité de déve-
lopper les relations entre l’Europe, 
le Moyen Orient et l’Afrique. Exemple 
significatif : une journée sera dédiée 
à l’Algérie. Nous organiserons des 
rendez-vous « one to one » entre les 
entreprises de constructions fran-

çaises et algériennes dans l’optique 
qu’elles puissent nouer des partena-
riats « efficients ».

Les démonstrations exté-
rieures sont la force de votre 
salon. Quels sont les moyens 
mis en œuvre ?
Nous organiserons nos zones exté-
rieures de façon cohérente pour 
l’ensemble des exposants. Il est 
essentiel de maintenir une harmo-
nie entre toutes les animations et 
de rendre accessibles, confortables 
et sécurisés tous nos espaces de 
démonstrations. 

Quelles seront les nouveautés 
du salon ?
Un événement international comme 
INTERMAT s’est appuyé sur le 
groupe de presse américain Hanley 
Wood, plébiscité pour sa légitimité 
sur le secteur du béton et  organisa-
teur du Worl Of Concrete Las Vegas. 
A travers notre partenariat,  nous 
voulons créer un vrai salon dans le 
salon pour compléter et enrichir 
notre offre et créer la marque du 
World Of Concrete Europe. Un nou-
veau hall s’est imposé à nous. Par 
une vraie logique de visite, il pro-
posera de découvrir l’industrie des 
mines, des carrières et du béton 

aux matériels dédiés  à la construc-
tion  des bâtiments (gros œuvre) en 
passant par les travaux publics.

En quoi votre salon est-il 
une plateforme pour les 
innovations ? 
Intermat innovation awards est une 
institution pour notre salon. Cette 
année, plus de 80 dossiers ont 
été évalués par un jury européen 
constitué de directeurs de maté-
riels et d’achats des grands groupes 
de construction. Nous remettrons 
le soir du Pré INTERMAT au Palais 
de la Mutualité le 22 janvier pro-
chain les Awards dans 4 catégo-
ries (équipements & accessoires ; 
matériels de construction ; applica-
tions numériques ; ingénierie & sys-
tèmes). Les coups de cœur du jury, 
les prix du Développement Durable 
et World of Concrete Europe seront 
également attribués. 

Comment voyez-vous l’avenir 
du salon INTERMAT ?
Nos visiteurs sont essentielle-
ment issus de l’Europe de l’ouest, 
du Moyen Orient, d’Afrique et 
d’Afrique du Nord.
Cette année,  ce positionnement va 
être très marqué grâce à des efforts 
très lourds de promotion vers ces 
régions. A terme,  INTERMAT doit 
devenir le salon leader dans ces 
différentes zones géographiques 
où la francophonie contribue tout 
naturellement à développer les 
affaires. •

INTERMAT : LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS
DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

INTERMAT Paris 2015 est une exposition internationale des 
matériels et techniques pour les industries de la Construction 
et des Matériaux qui se tiendra du 20 au 25 avril 2015 au 
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Interview de 
Maryvonne Lanoë, commissaire générale. 

Maryvonne Lanoë, 
Commissaire Générale

CHIFFRES CLÉS 
 375 000 m² de surface d’exposition
 30 000 m² pour des démonstrations extérieures
 1 300 exposants (70 % d’internationaux)
 200 000 visiteurs attendus (34 % d’internationaux) 

Intermat.indd   2 23/12/2014   11:35



GRAND ANGLE /// situation éconoMiQue

Au-delà des 40 000 emplois générés par l’ensemble 
des branches réunies au sein de l’UNICEM, c’est 
en se faisant le porte-voix de plus d’un million 
d’emplois du monde de la construction que Didier 
Riou, président de l’UNICEM, alertait fin novembre 
les pouvoirs publics sur une situation se dégradant 
chaque année davantage pour les entreprises du 
secteur. Mise en perspective chiffrée.

conjoncture Difficile pour les matériaux De construction  
la filière demande  
des mesures d’urGeNce

Lors de la conférence de presse annuelle 
« conjoncture », Didier Riou, président de l’UNI-
CEM, annonçait une nouvelle dégradation du 
marché des matériaux minéraux de construc-
tion, en repli attendu de 5 % en moyenne en 
2014 (- 6 % pour le béton prêt à l’emploi et les 
granulats). 
Le même jour, les maires réunis en congrès fai-
saient part de leur désenchantement et exhor-
taient le Premier ministre à organiser d’urgence 
une conférence sur l’investissement public et la 
création d’un véritable fonds d’investissement.
L’annonce par Manuel Valls, d’un plan de 100 
millions d’euros pour soute-
nir les « maires bâtisseurs » 
n’a pas su rassurer l’en-
semble des acteurs pour 
qui la baisse continue de 
l’activité depuis 2007 laisse 
prévoir une année 2015 de 
tous les dangers.

Cette nouvelle dégradation 
porte la contraction du marché à près de 20 % 
pour le béton prêt à l’emploi et 23 % pour les 
granulats, sur la période 2007-2014.
Ce recul de la production de matériaux de 
construction depuis 7 ans inquiète particulière-
ment les professionnels qui s’attendent à une 
nouvelle contraction en 2015, avec des estima-
tions à - 3 % pour le béton prêt à l’emploi, et 
à - 5 % pour les granulats. 

Dans ce contexte de crise sévère d’une filière, 
dont le tissu productif contribue activement à 
l’économie des territoires et alimente toute la 
filière du BTP, l’UNICEM regrette les retards pris 
dans la mise en œuvre du plan de relance pré-

senté par le Premier ministre Manuel Valls le 29 
août dernier, ainsi que le manque de clarté et de 
lisibilité des mesures de simplification annon-
cées jusqu’à présent.
« Depuis le début de la crise, la France n'a pas 
réussi à retrouver le chemin de la croissance », 
relevait Didier Riou. « Après un début d'année 
"en fanfare" avec une hausse de 7,1  % au  
premier trimestre, le marché a chuté de 5,5 % 
au second et plongé de 10,1  % au troisième 
en volume », précisait le président de l’UNICEM. 
« Sur les dix premiers mois de 2014, l'activi-
té cède 3,9  %. Pire, pour l'année prochaine, 

nous nous attendons à un 
"trou conjoncturel" lors d’un 
premier semestre, qui s'an-
nonce d'ores et déjà "très 
négatif". » 
«  Nous avons désormais 
atteint un point de rupture 
aussi bien pour la filière que 
pour la France  », a assuré 
Didier Riou. 

selon l’unicem, les 3 500 entreprises de la 
filière ont désormais épuisé leur capacité 
à maintenir leur masse salariale et leur 
outil de production. 

« Si le premier semestre de l'année prochaine 
ne nous permet pas de redresser la barre, la 
chute sera non seulement dramatique pour nos 
entreprises mais aussi pour l’ensemble du sec-
teur de la construction avec des effets à long 
terme », estime le président Riou.

C’est dans cette perspective d’urgence que 
l’UNICEM préconise un ensemble de mesures 

d’autant plus pertinentes qu’elles ne mobilisent 
aucune ressource pour l’État. 
La première d’entre elles serait notamment le 
déblocage de la construction des logements 
«  gelés  » depuis les élections municipales de 
mars dernier (dont 20 000 en Île-de-France). 
La deuxième, l’instauration d’un bonus pour les 
collectivités qui investiront en 2015, à la fois 
dans les travaux publics et dans le bâtiment, 
grâce à une exonération de TVA sur les investis-
sements supplémentaires non prévus au bud-
get et réalisés en 2015.
Enfin, l’UNICEM propose que soit donnée la 
priorité dès le 1er janvier 2015, aux solutions 
constructives locales.
En conclusion, Didier Riou tirait une sonnette 
d’alarme imposée par l’urgence. « Le secteur 
n’est plus en capacité d’attendre les effets 
des mesures annoncées par le Gouvernement. 
Seules des mesures immédiates permettront à 
la filière construction, de rester un des moteurs 
majeurs de la relance de la croissance écono-
mique et donc de l’emploi en France. »

Des mesures 
temporaires  
pour passer  

le cap De 2015

chiffres clés 

Marché des matériaux 

minéraux de construction : 

- 20 % pour le béton prêt à 

l’emploi et 

- 23 % pour les granulats,  

sur la période 2007-2014
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En quoi votre salon Intermat 
est-il une opportunité pour 
nos industries de carrières et 
matériaux de construction ? 
En 2015, il est le seul événement  
mondial en Europe qui réunira plus 
de 1300 sociétés et accueillera plus 
de 200.000 visiteurs. Le monde de 
la construction y trouvera de nou-
veaux fournisseurs, s’y informera 
sur les innovations et «y fera son 
marché ». En cela, le salon est une 
opportunité pour votre secteur.

Mais plus précisément…
L’industrie des mines et des 
carrières avec notamment ses 
matériels qui servent à extraire, 
concasser, cribler et transporter 
les produits sera présente puisque 
nous savons bien combien le gra-
nulat est nécessaire et vital à toute 
forme de construction. 

Comment privilégiez-vous les 
relations d’affaires lors du 
salon ? 
Nous avons pour priorité de déve-
lopper les relations entre l’Europe, 
le Moyen Orient et l’Afrique. Exemple 
significatif : une journée sera dédiée 
à l’Algérie. Nous organiserons des 
rendez-vous « one to one » entre les 
entreprises de constructions fran-

çaises et algériennes dans l’optique 
qu’elles puissent nouer des partena-
riats « efficients ».

Les démonstrations exté-
rieures sont la force de votre 
salon. Quels sont les moyens 
mis en œuvre ?
Nous organiserons nos zones exté-
rieures de façon cohérente pour 
l’ensemble des exposants. Il est 
essentiel de maintenir une harmo-
nie entre toutes les animations et 
de rendre accessibles, confortables 
et sécurisés tous nos espaces de 
démonstrations. 

Quelles seront les nouveautés 
du salon ?
Un événement international comme 
INTERMAT s’est appuyé sur le 
groupe de presse américain Hanley 
Wood, plébiscité pour sa légitimité 
sur le secteur du béton et  organisa-
teur du Worl Of Concrete Las Vegas. 
A travers notre partenariat,  nous 
voulons créer un vrai salon dans le 
salon pour compléter et enrichir 
notre offre et créer la marque du 
World Of Concrete Europe. Un nou-
veau hall s’est imposé à nous. Par 
une vraie logique de visite, il pro-
posera de découvrir l’industrie des 
mines, des carrières et du béton 

aux matériels dédiés  à la construc-
tion  des bâtiments (gros œuvre) en 
passant par les travaux publics.

En quoi votre salon est-il 
une plateforme pour les 
innovations ? 
Intermat innovation awards est une 
institution pour notre salon. Cette 
année, plus de 80 dossiers ont 
été évalués par un jury européen 
constitué de directeurs de maté-
riels et d’achats des grands groupes 
de construction. Nous remettrons 
le soir du Pré INTERMAT au Palais 
de la Mutualité le 22 janvier pro-
chain les Awards dans 4 catégo-
ries (équipements & accessoires ; 
matériels de construction ; applica-
tions numériques ; ingénierie & sys-
tèmes). Les coups de cœur du jury, 
les prix du Développement Durable 
et World of Concrete Europe seront 
également attribués. 

Comment voyez-vous l’avenir 
du salon INTERMAT ?
Nos visiteurs sont essentielle-
ment issus de l’Europe de l’ouest, 
du Moyen Orient, d’Afrique et 
d’Afrique du Nord.
Cette année,  ce positionnement va 
être très marqué grâce à des efforts 
très lourds de promotion vers ces 
régions. A terme,  INTERMAT doit 
devenir le salon leader dans ces 
différentes zones géographiques 
où la francophonie contribue tout 
naturellement à développer les 
affaires. •

INTERMAT : LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS
DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

INTERMAT Paris 2015 est une exposition internationale des 
matériels et techniques pour les industries de la Construction 
et des Matériaux qui se tiendra du 20 au 25 avril 2015 au 
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Interview de 
Maryvonne Lanoë, commissaire générale. 

Maryvonne Lanoë, 
Commissaire Générale

CHIFFRES CLÉS 
 375 000 m² de surface d’exposition
 30 000 m² pour des démonstrations extérieures
 1 300 exposants (70 % d’internationaux)
 200 000 visiteurs attendus (34 % d’internationaux) 

Intermat.indd   2 23/12/2014   11:35



Dès l’été 2014, la branche des industries 
de carrières et matériaux de construction, 
dont l’effectif est près de 67 000 salariés, 
a engagé des négociations paritaires sur la 
mise en œuvre du pacte de responsabilité. 
Au terme d’une ultime séance de négociation 
le 28 octobre 2014, un accord a été signé 
entre les organisations patronales UNICEM 
et FIB, d’une part, la CFDT et la CFTC 
d’autre part, ces organisations dépassant 
le seuil minimum de représentativité requis 
de 30 %. 

Cet accord fixe plusieurs objectifs : 
-  une réévaluation du nombre de contrats 

de génération  : après avoir signé en 
2013 un accord sur la mise en œuvre du 
contrat de génération, et compte tenu du 
bon démarrage de ce type de contrats au 
sein de la branche dès les premiers mois 
de 2014 (plus de 80 contrats signés), 
l’accord réévalue ses objectifs de plus de 
10 % pour atteindre l’embauche de 380 
jeunes de moins de 26 ans et 60 seniors 
de 55 ans et plus ;

-  faire progresser le taux d’entrée au sein 
de la branche de 3 % à 3,4 puis 3,5 % 
à l’horizon 2017, soit une progression 
totale de 16  % des embauches par 
rapport à 2013 avec un nombre 
d’embauches global d’environ 8 600 
salariés sur la période 2014/2017 ;

-  augmenter de 15  % le nombre 

de contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation au sein de la branche 
de 2014 à 2017. À fin 2017, le nombre 
d’alternants dans la branche devrait 
atteindre au moins 1 075 personnes.

« Pour définir ces objectifs en termes 
quantitatifs, nous avons étudié plusieurs 
scenarii d’évolution de la situation 
économique dans nos secteurs d’activité 
à l’horizon 2017. Le scénario de référence 
retenu table sur une reprise du logement 
au cours du deuxième semestre 2015, 
puis une croissance modérée des marchés 
sans forte reprise du BTP pour les années 
2016 et 2017  », souligne Bernard Le 
Flour, président de la Commission sociale  
de l’UNICEM. Même si l’atteinte de ces 
objectifs reste profondément liée à l’activité 
économique et, en particulier, à l’activité du 
secteur du bâtiment et des travaux publics. 
« Pour atteindre ces objectifs, les 
organisations professionnelles et syndicales 
sont convenues de développer plusieurs 
outils d’accompagnement des entreprises 
pour les aider, notamment, au recours 
à l’apprentissage et aux contrats de 
professionnalisation », explique Bernard Le 
Flour.

« Nous souhaitons, par exemple, 
renforcer le tutorat notamment par la 
formation et l’accompagnement des 
maîtres d’apprentissage. De même 
nous encouragerons des actions de 
communication des centres de formation 
des apprentis (CFA) vers les entreprises 
afin de doper les contrats en alternance. 
Enfin nous intensifierons les actions de 
communication vers les jeunes publics 

et leurs parents pour mettre en valeur 
les cursus de formation et les parcours 
professionnels que notre filière peut leur 
proposer. C’est dans ce cadre que nous 
nous sommes aussi engagés vis-à-vis des 
partenaires sociaux à étudier les conditions 
d’expérimentation d’un nouveau contrat 
d’apprentissage ouvert aux jeunes de moins 
de 15 ans en situation de décrochage 
scolaire. »
Des engagements forts qui révèlent le 
sens des responsabilités de la filière et 
son volontarisme constant sur le front de 
l’emploi. apprentissage et contrat   

De professionnalisation 
au cœur Du Dispositif

Pa c t e  d e  r e s P o n s a b i l i t é

Les inDustries De carrières  
en première ligne

Après la chimie et la métallurgie, la branche des industries de carrières 
et matériaux de construction est l’une des toutes premières à avoir 
signé un accord de branche dans le cadre du pacte de responsabilité. 
Une dynamique qui révèle combien cette filière a à cœur de répondre 
rapidement à chacun des enjeux sociétaux que la conjoncture économique 
impose. 

GRAND ANGLE /// Pacte de resPonsabilité

Le délai de signature de 
cet accord témoigne du 

haut niveau de conscience de 
l’urgence économique et de 
la qualité du dialogue social 
au sein de notre branche 
professionnelle.

bernard le Flour
président de la 
Commission sociale de l’UnICem 
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Quels sont les principaux enjeux de la 
simplification administrative pour la filière 
minérale ?
olivier viano : Face à la complexification des 
procédures et règles applicables en droit de 
l’environnement, l’urgence s’exprime, pour 
la profession, en termes de clarification et 
d’adaptation à ses métiers.
L’adaptation, c’est par exemple intégrer que 
les carrières sont par elles-mêmes créatrices 
de biodiversité et que les règles de gestion des 
habitats des espèces tout comme la détermination 
des mesures compensatoires doivent pouvoir 
prendre en compte cette spécificité. 
La clarification, c’est envisager comment les 
conditions d’instruction et de délivrance des 
autorisations d’exploiter une carrière peuvent 
être sécurisées d’un point de vue juridique pour 
les porteurs de projets bien sûr mais aussi,  par 
voie de conséquence, deviennent plus lisibles 
pour les riverains des sites d'extraction. 
 
pouvez-vous détailler les principales 
mesures proposées par l’uniceM ?
o. v. : Sur le volet « adaptation des règles ». Pour 
la gestion des espèces et habitats protégés, 
lorsque vous comprenez que les carrières sont  
par elles-mêmes créatrices d’habitats et de 
biodiversité, il apparaît de plus en plus évident 
qu’un dispositif de gestion doit être mis en place 
tout au long de l’exploitation. Tel est le constat 
fait par le ministère de l’Écologie qui vient de 

soumettre à la profession un projet de guide afin 
de garantir cette bonne gestion pendant l’activité 
sans pour autant avoir à solliciter de dérogations 
de manière répétée. Nous avons bon espoir que 
ce dossier puisse aboutir d’ici à la fin du premier 
trimestre. 
Sur le volet «  compensation  », il est tout aussi 
évident que les carrières offrent l’intérêt de 
pouvoir elles-mêmes être le siège de leurs 
propres mesures compensatoires. Aussi, la 
profession demande que la doctrine de l’État en 
matière de compensation puisse être adaptée à 
l’industrie extractive.  

Sur la clarification ?
o. v. : Il faut tout d’abord rappeler que les 
conditions d’implantation et d’exploitation 
des carrières sont et resteront strictement 
encadrées par les schémas de carrières, par les 
plans locaux d'urbanisme (PLU), par les arrêtés 
individuels d’autorisation d’exploiter qui ne sont 
consentis qu’après études d’impact et pour une 
durée limitée. Dans ce cadre et dans un souci de 
clarification des règles qui lui sont imposées, la 
profession fait plusieurs propositions : 
-  la première est que le point de départ de 

l’instruction de la demande d’autorisation 
soit clairement défini. Pour ce faire, nous 
souhaiterions qu’un délai soit fixé pour obtenir 
la recevabilité des dossiers ;

- deuxièmement, si l’insertion des carrières 
dans les documents d’urbanisme nécessite de 
délimiter des secteurs protégés dans les PLU, 
pour clarifier la manière d’insérer les projets 
de carrières, la profession sollicite le pouvoir 
d’appliquer la procédure dite de « Déclaration 
de projet  ». Le ministère de l’Urbanisme 
travaille actuellement à une instruction à 
diffuser auprès de ses services confirmant 
cette possibilité ; 

-  droisièmement, la profession souhaite que la 
limite théorique de validité des autorisations 
d’exploitation des carrières fixée à 30 ans par 
le Code de l’environnement soit remplacée par 
une règle de détermination de cette durée en 
fonction du gisement disponible ; 

-  enfin, sur les délais de recours des tiers, les 
porteurs de projets sont aujourd’hui dans 
l’incapacité de déterminer de façon certaine le 
délai dans lequel leur autorisation d’exploiter 
pourrait être contestée. Le point de départ de 
ce délai de recours part à l’heure actuelle, à 
compter de la mise en service de l’installation. 
Une notion particulièrement incertaine. C’est 
pourquoi la profession propose que ce délai 
de recours soit calculé à partir des mesures 
de publicité de l’arrêté préfectoral autorisant 
l’exploitation. 

simplification aDministratiVe  
La filière extractive plaide en priorité  
pour plus d’adaptation et de clarification

olivier Viano, chef du service juridique, fiscal et social de l’UNICEMentretien avec

Le Gouvernement a proposé aux acteurs économiques de 
participer activement à sa politique en faveur de la simplification 
administrative. C’est dans ce cadre que l’UNICEM a construit un 
ensemble de propositions destinées à enrichir la réflexion des 
pouvoirs publics. Tour d’horizon de cette approche participative.

PERSPECTIVE /// siMPlification adMinistrative  

une filière mobilisée 
pour faciliter la Vie  
Des entreprises

/ 11
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DOSSIER /// forMation

réforme De la formation  
professionnelle : 
les granDes éVolutions à la loupe

Si la réforme de la formation professionnelle ne représente pas le 
big bang que maints acteurs économiques appelaient de leurs vœux, 
le paysage de la formation s’apprête à connaître des changements 
importants qui impactent les modes de financement, l’organisation 
de la formation, le dialogue salariés/entreprises et les obligations 
de chacun. Si la formation s’affirme plus que jamais comme la clé 
de voûte de l’employabilité et de l’évolution professionnelle, tout 
l’enjeu reste de savoir si cette réforme permettra à la formation de 
demeurer un levier de compétitivité pour les entreprises.

Avec cette nouvelle réforme, les partenaires sociaux, à travers l’accord national interprofessionnel (ANI)
du 13 décembre 2013, transcrit dans la loi sur la formation du 5 mars 2014, ont visé principalement 
trois enjeux majeurs : aider les collaborateurs les plus fragiles à acquérir une qualification solide afin 
d’améliorer leur employabilité, améliorer l’efficacité des financements vers des formations qualifiantes 
et enfin, à terme, restructurer un secteur de la formation pénalisé par une pléiade de petits acteurs. 

> la création Du compte personnel  
De formation (cpf)

Décryptage Des granDs 
axes De la réforme 
et Des ajustements 
inDuits pour la 
profession :

>  la création du compte personnel 
de formation (cpf)

>  la formation est devenue une 
obligation

>  de nouvelles règles de 
financement de la formation 
professionnelle

>  les branches professionnelles 
invitées  à renégocier

>  le rôle des opca renforcé 
>  incertitudes sur le financement 

de l’apprentissage

ce qui change : le droit individuel à la formation (DIF) est remplacé 
par le compte personnel de formation (CPF) permettant à tout salarié 
de se constituer un crédit de formation de 20 à 150 heures par 
an, mobilisables à l’initiative du salarié et transférables au cours 
du parcours professionnel. Autre nouveauté, les formations suivies 
dans le cadre du CPF doivent être certifiantes ou qualifiantes, pour 
être prises en charge par les OPCA. De facto, la réforme exclut les 
formations courtes du CPF (à l’exception de la Validation des Acquis de 

l’Expérience) qui relèvent du plan de formation de l’entreprise.
Mise en perspective : « Le CPF, outre les salariés, bénéficiera 
également aux chômeurs ou aux jeunes sans qualification. En fléchant 
le CPF vers les formations qualifiantes, la nouvelle législation oriente 
les financements afin d’obtenir une qualification utile sur le marché du 
travail » souligne Bernard Le Flour, président de la Commission sociale 
emploi et formation de l’UNICEM.
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>	 la formation est DeVenue une obligation

DOSSIER /// forMation

accompagner davantage les entre-
prises 
À travers cette réforme, le rôle d’accompagne-
ment des OPCA se trouve renforcé, notamment 
avec une nouvelle responsabilité en matière de 
qualité de l’offre de formation. « OPCA 3+ avait 
anticipé cette nouvelle mission et aide depuis 
près de 3 ans les entreprises dans la mise 
en œuvre de leur stratégie en leur proposant 
des soutiens financiers ou par des ressources 
techniques par le biais d’une boîte à outils 
GPEC », relève Christophe Brisset, directeur 
général d’OPCA 3+. « Dans un contexte éco-
nomique tendu, la réforme cherche à ce que 
la formation professionnelle soit davantage 
perçue comme un investissement et non une 
charge. »

les limites de la réforme
« Les entreprises sont plus que jamais respon-
sables de l’employabilité de leurs collabora-
teurs. Cela déjà le cas au sein de l’UNICEM où 
s’exprime une forte culture de la formation », 
note Christophe Brisset. « Toutefois, les entre-
prises ne peuvent être les seules à supporter 
ce rôle sociétal majeur, notamment en ce qui 
concerne la qualification longue des personnes 
en voie d’insertion. » Ni cette réforme, ni les 
OPCA dont ce n’est pas le rôle, ne répondent 
aujourd’hui à cette urgence.

rapprochement des opca
En modifiant à la baisse les cotisations obli-
gatoires de la formation professionnelle (de 
1,6 % à 1 %), la réforme contraindra, à terme, 
les organismes paritaires collecteurs agréés 
de taille intermédiaire comme OPCA 3+ à se 

>	 le rôle Des opca renforcé  

ce qui change : Outre le CPF, l’importance de la formation est 
sanctuarisée par un entretien professionnel devenu obligatoire tous les 
deux ans. En complément de cet échange orienté sur les compétences, 
les collaborateurs devront bénéficier de formations et leur parcours 
professionnel sera évalué tous les six ans. Les entreprises de plus de 
50 employés ne respectant pas ces nouvelles obligations s’exposent 
à des sanctions financières. Enfin, pour les aider dans leurs choix de 
formation, le « Conseil en évolution professionnelle » a été créé : il s’agit 
d’un service gratuit accessible à tous qui fait le lien entre les différents 
acteurs économiques, de la formation et du territoire. 

Mise en perspective : « Donner aux collaborateurs une plus grande 
maîtrise de leurs compétences va dans le bon sens », rappelle Bernard 
Le Flour. « L’entreprise passe de l’obligation de payer à celle de 
former, et voit sa responsabilité concernant l’employabilité des salariés 
renforcée. » Mais si les enjeux sont louables, la méthode aurait pu 
être différente : « En période de crise, les entreprises ont besoin d’être 
encouragées pour leurs comportements vertueux », note Christophe 
Brisset, directeur général d’OPCA 3+. « Plutôt que sanctionner, il aurait 
été préférable d’encourager les entreprises à investir dans l’excellence 
de leurs collaborateurs par des allègements fiscaux. »

>	 De nouVelles règles De financement De la 
formation professionnelle

ce qui change : Exit le pluralisme des cotisations et des organismes 
collecteurs. Le choc de simplification se traduit par une cotisation 
unique de 0,55 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 
1 % pour celles de 10 salariés et plus, contre environ 1,6 % auparavant. 
L’OPCA devient l’unique collecteur des contributions formations. 
Mise en perspective : « Les entreprises vont retrouver de la souplesse 

avec des procédures administratives simplifiées et des cotisations 
obligatoires principalement limitées aux formations longues, donc 
allégées, un vrai gage de compétitivité », souligne Bernard Le Flour. 
« Revers de la médaille, les entreprises devront financer les formations 
courtes (plan de formation). Un risque non négligeable de baisse des 
actions de formation en période de crise. » 

>	 les branches inVitées à renégocier
ce qui change : La refonte du financement du secteur de la formation 
ainsi que le nouveau cadre du CPF impliquent une adaptation des 
structures et des programmes au sein des branches.
Mise en perspective : « L’UNICEM s’est mobilisée très en amont, avec 
son OPCA, son organisme de formation CEFICEM et les entreprises, 

pour élaborer des formations comme les Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP) », assure Bernard Le Flour. « Par leur qualité, les 
CQP de la branche sont éligibles d’office pour le Compte Personnel de 
Formation, qui permettent de former les jeunes et les salariés pour nos 
métiers critiques. »

regrouper pour continuer de respecter le 
seuil de 100 millions d'euros de cotisations 
et ainsi conserver leur agrément. C’est dans 
cette perspective que les branches fonda-
trices d’OPCA 3+, l’organisme collecteur 
de la branche, parmi lesquelles l’UNICEM, 
ont décidé d’étudier la possibilité d’un rap-
prochement avec OPCA DEFI qui réunit plu-
sieurs autres branches industrielles.

christophe brisset, directeur général d’OPCA 3+le regard de
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à retenir

>   Pour les entreprises : de l’obligation  
de payer à l’obligation de former

>   Un droit à la formation pour tous 
les collaborateurs : CPF, entretien 
formation tous les 2 ans

>   Privilégier les collaborateurs les 
plus fragiles avec les formations 
certifiantes 

>   Simplification des procédures 
administratives, « guichet unique » et 
allègement des cotisations obligatoires 

>   Transfert de charges des OPCA vers 
l’entreprise pour le financement du 
plan de formation

>   L’UNICEM propose déjà des formations 
éligibles au CPF

>	 incertituDes sur le financement  
De l’apprentissage

comment la réforme de la formation im-
pacte-t-elle l’apprentissage ?  
patrick pittalis : Le changement le plus signifi-
catif de cette réforme concerne la répartition de 
la collecte de la taxe d’apprentissage. Jusqu’à 
présent, les Centres de Formation d’Apprentis 
(CFA) de l’UNICEM percevaient environ 60 % 
de la taxe versée par une entreprise du secteur, 
soit 2 millions d’euros, issus de deux des trois 
sources de financement que sont le quota qui 
est réservé aux CFA, le barème qui permettait de 
financer les formations à caractère professionnel 
et technologique. La troisième source étant les 
subventions régionales qui représentent moins 
d’un million. Avec la réforme, le barème qui re-
présente 23 % de la taxe d’apprentissage ne peut 
plus être fléché vers les CFA. Le financement de 
l’apprentissage ne repose 
plus que sur le nouveau taux 
de 26 % de quota exclusive-
ment dédiés aux CFA et sur 
les subventions que voudront 
bien verser les régions qui se 
voient désormais attribuer 
51% de la taxe d’apprentissage. 

cette modification de financement fait-elle 
peser un risque pour le maintien des cfa ? 
p. p. : Les régions sont en première ligne pour ar-
bitrer l’allocation de la taxe d’apprentissage vers 
les différentes formations, qui vont de l’appren-
tissage à l’enseignement supérieur. Aujourd’hui 
les critères d’attribution de ces arbitrages ne sont 
pas connus, mais le risque de baisse de finan-
cement dans nos trois CFA est bien réel. Si les 
subventions régionales ne viennent pas compen-
ser la baisse du niveau de taxe perçu directement 
par les CFA, l’UNICEM sera contrainte de revoir 
l’offre de ses CFA, d’abord en limitant le nombre 
d’apprentis par promotion et/ou le nombre de 
métiers enseignés, et si nécessaire en réduisant 
leur nombre. Avec, au final, pour conséquence 
une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée quittant 
le secteur.

À ce propos, quels sont les cfa concernés et 
leurs débouchés ? 
p. p. : La branche granulats et matériaux est   
dotée de trois CFA : en Bretagne avec 100-120 
apprentis/an, en Rhône-Alpes avec 300-320 
apprentis/an et en Midi-Pyrénées avec 100-120 

apprentis/an. Les métiers enseignés sont adap-
tés à la profession - de tailleurs de pierres à pi-
lotes d’installations et conducteurs d’engins - et 
le niveau de qualification obtenu va du CAP (en 
2 ans) au BTS. Pour nous l’impact est d’autant 
plus préoccupant que la formation par la voie de 
l’apprentissage est particulièrement bien adap-
tée aux besoins des entreprises de la branche, 
comme à leur mode de fonctionnement. En té-
moigne d’ailleurs le taux de 85 % des apprentis 
qui trouvent un emploi durable dans ces métiers 
à leur sortie des CFA. 

pour pallier une éventuelle baisse d’activité 
des cfa, les formations qualifiantes via le 
compte personnel de formation (cpf) pour-
raient-elles prendre le relais ?  

p. p. : L’écosystème des CFA 
est parfaitement rôdé et ac-
complit, outre sa mission de 
formation, une mission d'in-
formation auprès des jeunes. 
Notre secteur, peu connu du 
grand public, a réellement 

besoin de relais promotionnels pour recruter de 
nouveaux apprentis. Ces deux qualités ne pour-
ront pas être comblées par les formations cer-
tifiantes dans le cadre du CPF, en premier lieu 
parce que le temps d’apprentissage via le CPF 
est trop court mais aussi parce que le nombre 
de candidats volontaires sera insuffisant pour ré-
pondre à nos besoins. Enfin, qui dans le cadre du 
CPF fera la promotion de notre branche ?  

la meilleure solution est le maintien des 
cfa ?
p. p. : Effectivement, les élus en région ont la 
main pour flécher une grande partie de la taxe 
d’apprentissage vers les CFA de la branche gra-
nulats et matériaux de construction. Il est sans 
doute utile de rappeler que notre filière contribue 
à la croissance économique des territoires avec 
des emplois non délocalisables et que nos be-
soins dépassent les 20 000 emplois dans les 5 
ans à venir. Dès à présent, certains métiers sont 
en tension faute de candidats qualifiés. Et ce 
risque sera accru avec la reprise économique. Le 
maintien des CFA est un enjeu stratégique pour 
notre branche, mais aussi pour les territoires qui 
pourront bénéficier d’une ressource naturelle au 
meilleur prix, avec en prime des emplois locaux.

le maintien Des cfa 
est un enjeu 
stratégique

patrick pittalis, secrétaire général et directeur de la formation au sein de l’UNICEMentretien avec

DOSSIER /// forMation

Les conseils 
régionaux ont 
les clés pour 
pérenniser  
un modèle de  
formation.

Patrick Pittalis
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une première étape Dans  
la simplification aDministratiVe 
pour les apprentis
Pour doper le recrutement de jeunes 
apprentis, les branches du bâtiment 
et des matériaux demandaient la 
simplification de la réglementation 
des salariés mineurs pour le 
travail en hauteur et le « travail 
sur machines dangereuses ». Le 
30 octobre dernier, Thierry Mandon 
a répondu favorablement à cette 
attente avec son bouquet de mesures 
de simplification. Dès le premier 
trimestre 2015, les jeunes apprentis 
pourront se former en toute sécurité 
à ce type de travaux particuliers et 
reproduire ces gestes en situation 
réelle au sein des entreprises. Les 
règles de protection pour le travail 
en hauteur ont été modifiées sans 
dégrader le niveau de sécurité et les 
procédures d’autorisation pour le 

« travail sur machines dangereuses » 
ont été allégées.
L’UNICEM se félicite de ces mesures 
visant à déverrouiller l’apprentissage 
mais appelle les pouvoirs publics 
à aller beaucoup plus loin dans la 
simplification administrative pour 
relancer cette filière de formation 
performante.

Les organismes de formation sont les 
premiers impactés par cette nouvelle 
réforme. Leur nombre, près de 50  000 
en France, va se contracter et leurs 
programmes seront nécessairement revus.  
CEFICEM, Centre national d’études et de 
formation des industries de carrières et 
matériaux, a déjà anticipé ces changements 
structurels dans sa mission pour répondre au 
plus près des attentes des entreprises. 

des formations compétitives
À partir de janvier 2015, les formations 
courtes seront financées directement par les 
entreprises, laissant craindre un risque de 

diminution de collaborateurs formés, faute 
de budget. « Pour faire face à ce risque bien 
réel, CEFICEM se réorganise en mutualisant 
ses installations au niveau régional et crée 
de nouveaux programmes plus courts, 
dotés de supports digitaux et accessibles 
en e-learning », souligne Mireille Rebours, 
directrice générale de CEFICEM. « Les 
entreprises pourront continuer à développer 
les compétences de leurs collaborateurs 
avec des formations efficaces, adaptées et 
au meilleur prix. »

l’innovation et le territoire
À côté des cursus qualifiants préparant aux 

« métiers clés » tels que le chef de carrière, 
l’agent technique d’unité de production de 
BPE, de nouvelles formations ont été créées 
pour accompagner les entreprises à préparer 
l’avenir. « Les formations aux nouveaux 
métiers (le recyclage des matériaux) aux 
techniques et produits innovants (bétons 
spéciaux), comme celles sur la qualité - 
sécurité, ont beaucoup de succès », reprend 
Mireille Rebours. « Preuve de l’importance des 
carriers pour leur territoire, les collaborateurs 
sont plus nombreux à se former à la gestion 
des relations locales et à la préservation de 
l’environnement. »

initiatiVe
Le Snbpe aUX CÔtés  
des étUdiants  
de polytech  
marseiLLe
Comment attirer les étudiants vers le 

matériau béton et les former à l’excellence 

opérationnelle dont les entreprises ont 

besoin  ? Tel est l’enjeu du SNBPE qui 

voit s’éroder le nombre de ces candidats 

ingénieurs en génie civil. 

Parmi les solutions, le parrainage de la 

promotion 2017 de Polytech Marseille. 

L’ambition de l'école est de se hisser parmi le 

top 10 des formations d’ingénieurs en France. 

Pour contribuer à relever ce défi, le SNBPE 

s’engage directement auprès des étudiants : 

interventions régulières animées par des 

experts, visites de chantiers, coaching de 

soutenances et de prises de parole en public, 

aide à la recherche de stages. Mais aussi 

proposition de participation à des événements 

professionnels.

Des formations aDaptées aux besoins  
des eNtreprises et du territoire
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Pouvez-vous nous en dire plus 
sur la formation délivrée par 
l’ENSG ?
Il s’agit d’une formation en géos-
ciences appliquées s’axant sur 
les interactions entre les activités 
humaines et la géosphère.  La for-
mation permet par la suite d’exer-
cer dans des domaines tels que la 
géotechnique et le génie civil, l’hy-
drologie, l’hydrogéologie, l’envi-
ronnement, les matières premières 
minérales et les ressources énergé-
tiques comme le pétrole et le gaz.

Concrètement, comment 
s’articule la formation ?
Le tronc commun reprend tous les 
enseignements de base délivrés 
par les écoles d’ingénieurs. 
Suite aux 3 premiers semestres, 
les étudiants entament un nou-
veau semestre de pré-spécialisa-
tion entre 5 choix sont possibles : 
géotechnique-génie civil, eau-envi-
ronnement, matières premières 
minérales, géosciences pétrolières 
et  génie des réservoirs. Ce cur-
sus est complété par des modules 
de sciences fondamentales, tech-
niques transversales ou complé-
mentaires comme le management 
des entreprises ou la gestion des 
risques.
Au cours de leur formation, les étu-
diants sont aussi amenés à suivre 
des stages en milieu professionnel 
dans une structure industrielle ou 
un laboratoire de recherche. 

C’est en 3ème année que les étu-
diants se spécialisent en choisissant 
parmi la géotechnique, la gestion 
des ressources en eau et environne-
ment, gestion et génie des matières 
premières minérales, géosciences 
pétrolières, ingénierie et hydrody-
namique des réservoirs ou encore 
la géologie numérique qui permet 
le développement et la conception 
des modèles géologiques numé-
riques. Cette année est sanction-
née par un stage PFE de 4 à 6 mois.  
Les étudiants ont aussi la possibilité 
de faire le choix de la diversifica-
tion et du double diplôme en béné-
ficiant de nombreux échanges avec 
des écoles françaises (ENTPE Lyon, 
EOST Strasbourg, ENS Paris, ENSG 
Marne La Vallée) ou internationales 
(Ecole Polytechnique Montréal, 
Imperial College London, Univer-
sité Heriot Watt Ecosse, plusieurs 
universités du Brésil et du Chili).

Quelle est la philosophie 
de votre formation ?
Nous souhaitons associer une for-
mation scientifique solide en géo-
logie à une formation d’ingénieur 
plus classique (maths et physique 
mécanique) combinée à des ensei-
gnements relatifs à l’environnement 
de l’entreprise (langues, gestion, 
management, social, droit).
Aussi, nous accordons une véri-
table importance aux langues tout 
au long de la scolarité de nos étu-
diants : une certification du niveau 

en anglais est obligatoire alors que 
le choix d’une autre langue est 
facultatif. 

Quels sont les atouts 
de l’ENSG ?
Notre formation allie une approche 
théorique et naturaliste de la géo-
logie donnant une place impor-
tante au travail sur le terrain  
Elle profite de l’environnement de 
Recherche scientifique d’excellence 
offert par les laboratoires de l’école 
internationalement reconnus. Dans 
le secteur des mines, nous dispo-
sons d’une usine pilote de traite-
ment des minerais. Nous sommes 
par ailleurs pionniers dans le sec-
teur de la géologie numérique avec 
le développement d’un logiciel de 
référence au sein de l’école. 
Nous disposons d’un réseau de par-
tenariats divers et variés. Au-delà 
des interactions que nous avons 
avec les autres composantes de 
l’Université de Lorraine et des autres 
partenaires académiques, nous col-
laborons régulièrement avec des 
industriels de nos secteurs d’acti-
vités. Plusieurs d’entre eux sont 
représentés au  conseil de l’école 
où ils participent à la stratégie de 
l’école et nous conseillent dans la 
conception des programmes. Aussi 
nos étudiants peuvent compter sur 
le vaste réseau des anciens de plus 
de 3500 anciens très actifs. • 

UNE APPROCHE THÉORIQUE 
ET NATURALISTE DE LA GÉOLOGIE

L’Ecole Nationale Supérieure de Géologie recrute au niveau 
des CPGE (BCPST, MP, PC, PSI). Chaque année, l’école 
d’ingénieurs accueille une promotion regroupant environ 120 
ingénieurs. Adel Abdallah, maître de conférences et directeur 
des enseignements à l’ENSG, revient en détail sur la formation 
des ingénieurs, ses spécificités et ses atouts.

Adel Abdallah, Maître 
de conférences et Directeur 
des enseignements à l’ENSG
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ACTUALITÉS /// lobby

les membres Du groupe D’étuDes parlementaire 
granit, pierres natUreLLes, Carrières et matériaUX de ConstrUCtion 
Visite une centrale De graVes parisienne

Le 10 décembre dernier le groupe d'études parlementaire « Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction » s’est rendu, à l’invitation de l’UNICEM, 
sur une centrale de graves parisienne située à Port Victor, à quelques kilomètres de l’Assemblée nationale.
Philippe Folliot, député UDI du Tarn et président de ce groupe d'étude était accompagné d'Anne-Yvonne Le Dain, députée PS de l’Hérault, de Jean-Luc Bleunven, 
député PS du Finistère et de Patrice Carvalho, député GDR de l'Oise.
L’occasion pour la profession d’illustrer son engagement en faveur de l’économie circulaire et du transport fluvial, et de réaffirmer la nécessité de disposer d’accès à 
des sites proches des bassins de consommation. Didier Riou, président de l'UNICEM a par ailleurs pu exprimer en direct aux parlementaires présents les préoccupa-
tions de la profession et notamment l'urgence économique dans laquelle elle se trouvait. Il a plaidé auprès de ces décideurs publics pour que soit au plus vite utilisé le 
levier de la simplification mais aussi celui de la commande publique pour les entreprises mieux disantes tant en termes de proximité que d'économie circulaire, ou de 
respect des engagements inscrits dans la Charte Environnement des industries de carrières. Rendez-vous est d’ores et déjà pris avec les députés pour une nouvelle 
rencontre en avril prochain.

les aménagements Durables des territoires 
primés par le snbpe au salon Des maires 

Souhaitant s’inscrire activement dans la réflexion sur la ville 
durable, le SNPBE lançait en juillet dernier un nouveau concours 
national « Bétons et aménagements durables des territoires », 
sous le parrainage de l’IDRRIM (Institut des routes, des rues et 
des infrastructures pour la mobilité), de l’ATTF (Association des 
techniciens territoriaux de France) et de Mairie 2000. 

Ce concours, adressé à tous les adhérents du syndicat, mettait 
en compétition les aménagements liés à la production d’énergie, 
à la gestion de l’eau, à la mobilité et au logement. En octobre, le 
jury présidé par François Excoffier, président de la commission 
économie-recherche du Conseil général de Haute-Savoie, se ré-
unissait pour délibérer sur les candidatures qui répondaient tant 

aux critères de conformité réglementaire et de qualité technique 
globale, que de conformité des bétons mis en œuvre et de re-
productibilité de l’ouvrage. C'est dans ce cadre que huit prix ont 
été décernés le 26 novembre dernier.
En parallèle, et afin de mettre en lumière la démarche de pro-
grès environnemental continue dans laquelle le SNBPE s’est 
engagé, le syndicat a mis en place le premier concours photo 
« Performances environnementales des unités de production de 
BPE ». Un concours destiné à récompenser les innovations les 
plus remarquables en termes d’environnement. Six prix ont éga-
lement été remis, récompensant l’innovation, le dialogue avec 
les diverses parties prenantes, la fabrication de produits inno-
vants au service de la collectivité. 

Le SNBPE a profité de la tribune et de la médiatisation offerte par le Salon des 
maires et des collectivités locales qui se déroulait en novembre à Paris pour 
décerner les prix du concours national « Bétons et aménagements durables 
des territoires »  ainsi que du concours photo national « Performances 
environnementales des unités de production de BPE » 2014.  
Deux événements inédits créés cette année par le syndicat.
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les chiffres 
De la réussite
• Plus de 4 000 carriers sensibilisés à 

la biodiversité et aux aménagements 
spécifiques sur le site ou ses abords 
pour la préserver.

• Plus de 1 000 plans d’action élaborés 
et mis en œuvre pour une gestion 
durable de l’environnement.

• Plus de 40 000 parties prenantes 
associées à des Commissions locales 
de concertation et de suivi. 

ACTUALITÉS /// charte

charte enVironnement,  
10 ans de progrès  
et de nouveaux défis à relever

La Charte Environnement des industries de 
carrières célébrait le 9 décembre dernier 10 ans 
d’actions concrètes, d’engagements volontaires des 
entreprises qui, chaque jour sur le terrain, agissent 
pour l’environnement dans le cadre d’un référentiel 
extrêmement rigoureux.

Cette démarche de progrès, inédite dans le 
monde industriel, a été saluée par l’ensemble 
des intervenants de cette journée. Tant issus du 
monde industriel que de la sphère publique ou 
associative, ils sont venus témoigner de l’effi-
cacité d’une approche basée sur l’échange, la 
concertation et l’action commune.

une filière axée sur 
l’intérêt général 
Rappelant dans la lignée de Lavoisier que « rien 
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », 
Jean-Marc Michel, directeur général de l’Amé-
nagement du logement et de la nature au mi-
nistère de l’Écologie, qui ouvrait les débats de 
cette journée anniversaire, annonçait : « Toute 
la valeur de cette Charte est de démontrer un 
engagement collectif au niveau de la filière et 
individuel au niveau des entreprises qui vous 
conduits à préparer très en amont de votre ac-
tivité, le futur des espaces naturels. Votre enga-
gement fait aujourd’hui figure de référence pour 
un monde centré sur les enjeux de l’économie 
circulaire », a-t-il poursuivi.
Films, présentation de bonnes pratiques, té-
moignages d’élus et de responsables d’ONG 
environnementales, débats industriels-riverains, 
cette célébration a mis en exergue le respect 

mutuel et l’esprit de coopération qui unissent 
« des acteurs avant tout motivés par l’intérêt gé-
néral », insistait encore Jean-Marc Michel.

une reconnaissance 
publique
Mais de nouveaux défis attendent la Charte et 
les célébrations de son anniversaire ont été l’oc-
casion de mener une réflexion collective sur les 
pistes de développement qui se profilent. « Si on 
veut que les adhérents continuent à promouvoir 
ces démarches de progrès, il faut aussi les en-
courager en valorisant et en reconnaissant les 
efforts, notamment en réduisant les délais d’ob-
tention des autorisations d’exploitation, et via la 
commande publique », a souligné Didier Riou, 
président de l’UNICEM. « Les entreprises enga-
gées dans cette démarche d’excellence envi-
ronnementale ne devraient-elles pas bénéficier 
de procédures administratives simplifiées ? Une 
clause de mieux-disance ne devrait-elle pas être 
intégrée dans les marchés publics ? »
Dans la continuité des efforts accomplis, une 
nouvelle mention «  réaménagement et pay-
sage  » permettra de reconnaître les actions 
et les investissements des carriers tandis que 
le RPE, Référentiel de Progrès Environnemen-
tal, évoluera pour correspondre davantage aux 

prescriptions réglementaires et aux attentes 
sociétales. Au-delà des branches extractives, 
la Charte devrait s’étendre à l’ensemble des 
branches de l’UNICEM, en adaptant le réfé-
rentiel et les outils de formation aux spécifici-
tés des autres activités.
« Une opération comme la Charte se construit 
dans le temps, c’est le gage de son sérieux 
et de sa réussite. Beaucoup de travail reste 
encore à faire mais les échanges qui ont eu 
lieu ont développé de nouvelles ambitions. La 
Charte est résolument ouverte sur l’avenir » 
concluait Laurent Delafond, président de la 
Charte Environnement.
N revivez l’évènement sur  
www.charte.unicem.fr
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eN rhôNe-aLpes, 62 % des matÉriaux 
des dÉchets du Btp sont Valorisés  

RÉGION /// 

rhône-alp es

Des résultats positifs de l’enquête sur les déchets BTP à la mise en lumière des 
matériaux du territoire en passant par son rôle au sein de la commission économie, 
Alain Boisselon revient sur les temps forts 2014 de l’UNICEM Rhône-Alpes.

Quel est votre rôle en tant que président de la commis-
sion économie de l’uniceM ?
alain boisselon : La commission Économie se réunit 4 fois 
par an. Elle a pour objectif de faire un point conjoncture sur 
nos activités en se basant notamment sur la lettre mensuelle 
de conjoncture réalisée par le service économique de l’UNI-
CEM. Le rôle du président est de s’assurer que l’ordre du 
jour est conforme à cet objectif, qu’il respecte la charte de 
déontologie de l’UNICEM et que l’ensemble des intervenants 
ait connaissance de cette charte et l’applique. C’est un rôle 
d’animateur et de coordinateur.

où en est l’étude sur les déchets du btp lancée en rhô-
ne-alpes en 2012 ?
a. b. : En 2012, à l’initiative de l’UNICEM et de ses parte-
naires (fédérations du BTP), la CERA (Cellule Économique 
Rhône-Alpes) avait été mandatée pour réaliser une étude 
globale sur les déchets du BTP en région Rhône-Alpes. L’ob-
jectif était d’avoir des données précises sur la nature des 
déchets, leur taux de recyclage et la destination de ces maté-
riaux. L’étude a été déclinée dans chaque département avec 
la même méthodologie, permettant de compiler l’ensemble 
pour la région Rhône-Alpes.
La première version de cette étude a été réalisée et ses don-
nées publiées. Nous sommes aujourd’hui dans une phase 
de réactualisation annuelle et de suivi d’enquête. Elle est 
également dupliquée sur l’ensemble des régions, notre vo-
lonté étant de pouvoir obtenir assez rapidement des données 
compilables à l’échelle française.

Quels résultats cette étude a-t-elle mis en évidence ?
a. b. : Les résultats ont confirmé qu’en Rhône-Alpes, sur 
l’année de référence 2011, 78 % des matériaux inertes issus 
du BTP ont été valorisés. Si l’on prend les déchets du BTP 
utilisés pour déterminer l’indicateur Grenelle (les matériaux 

alain boisselon, président UNICEM Rhône-Alpesentretien avec

de terrassements, les déchets dangereux en sont exclus), 
nous sommes à 62 %. Ces matériaux couvrent aujourd’hui 
25 % des besoins en matériaux naturels pour la région. Dans 
ce dispositif, les carrières jouent un rôle clé puisqu'elles ac-
cueillent deux tiers des matériaux inertes non recyclables. 
Cette étude a également démontré que sur un total d’environ 
9 millions de tonnes, 1,2 million de tonnes de déchets ne sont 
ni tracés, ni localisés et sur lesquels nous demandons une 
législation permettant d’améliorer la traçabilité.
Cette enquête nous a permis de faire un point précis sur les 
capacités réelles non exploitées du recyclage. L’objectif n’est 
pas de se satisfaire de ces résultats mais de cibler les axes 
d’amélioration et d’inscrire dans la continuité une démarche 
de progrès qui soit concrète et efficiente. 

Quelles autres actions avez-vous déployé en 2014 ? 
a. b. : 2014 a vu le lancement de notre projet « La vie en 
pierre », en novembre dernier. Il s’agit d’une démarche qui 
s’appuie sur divers outils de communication dont un site 
Internet destiné au grand public et une plaquette diffusée à 
l’ensemble des élus de Rhône-Alpes. Elle vise à parler des 
matériaux que l’on fabrique pour révéler en quoi ils participent 
à la vie quotidienne des habitants de Rhône-Alpes. 
Le site Internet a pour vocation d’informer tout habitant d’un 
territoire sur l’utilité des carrières ou des entreprises de 
construction qui utilisent des produits locaux, d’insister sur la 
durabilité, la recyclabilité à l’infini de ces matériaux naturels 
qui répondent aux enjeux de l’économie circulaire. Il éclaire 
également sur l’impact du transport, qui est fondamental lors-
qu’on parle d’économie de proximité. Dernier point, il s’agit 
également d’expliquer que ces matériaux locaux permettent 
de créer une activité sur le territoire qui n’est ni délocalisable, 
ni délocalisée.

alain boisselon, président uniceM 
rhône-alpes

N en savoir plus : lavieenpierre.com
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rhône-alp es

100 % local en termes de production, de transport, d’emplois et 
de recyclage, le béton prêt à l’emploi est l’un des rares matériaux 
de construction à s’inscrire aussi fortement sur un territoire. 
«  Le développement durable n’a de sens que s’il s’appuie sur 
des technologies et des savoir-faire locaux », explique Emmanuel 
Garcia, président du Collège Rhône-Alpes du Syndicat national du 
béton prêt à l’emploi (SNBPE) et initiateur du label 100 % local, 
« le béton prêt à l’emploi est indissociable de cette valeur ». 
Produit frais oblige, le béton prêt à l’emploi durcit 2 heures après 
le début de sa fabrication et se transporte en moyenne à 17 km 
de son lieu de production, une spécificité qui implique de facto 
une économie en circuit court et des emplois non délocalisables. 
Avec un remarquable taux de recyclage pour les matériaux inertes 

en Rhône-Alpes atteignant les 78 %, on note également que le 
recyclage des déchets n’est effectué qu’à quelques kilomètres 
des lieux de destruction ou de construction. 
De ce circuit court de production et de consommation inscrit dans 
son territoire régional, est née la volonté de développer un label 
visant à défendre la profession et ses métiers mais également  
à valoriser le béton prêt à l’emploi comme acteur majeur 
de l’économie locale. Emmanuel Garcia l’imagine d’ailleurs 
applicable à toute la filière et déclinable dans toutes les régions. 
S’insérant naturellement dans la démarche « La vie en pierre » 
de l’UNICEM Rhône-Alpes, le label 100 % Rhône-Alpes participe 
également au message que la filière souhaite faire passer auprès 
du grand public.

un label 100 % local  
pour le béton prêt à l’emploi rhônalpin

les olympiaDes De la santé sécurité  
Un format inédit pour ce forum annuel
Pour son 8e forum santé sécurité, l’UNICEM 
Rhône-Alpes a joué la carte de l’innovation en 
déployant un format inédit pour ce rendez-vous 
annuel. Les membres de la commission santé 
sécurité ont cette fois mis les participants à 
contribution en les faisant concourir aux olym-
piades de la santé sécurité. Ce sont ainsi plus 
de 80 professionnels, chefs d'entreprises, chefs 
de carrières, responsables de secteurs préven-

teurs qui ont confronté leurs connaissances et 
bons gestes à travers 10 ateliers thématiques 
parmi lesquels « Gestes et postures », « Angles 
morts sur les engins », « Port des équipements 
individuels », « Quiz santé sécurité ». Au terme 
de ces épreuves, les entreprises ayant atteint 
le niveau le plus élevé de l'engagement santé 
sécurité, dont certaines pour la sixième fois, 
ont été mises à l’honneur. Initiée en 2006 en 

Rhône-Alpes, la politique santé sécurité de 
l’UNICEM se décline chaque année en forum et 
réunions des relais santé sécurité. Elle fait l’ob-
jet ainsi de publications  de plaquettes « bonnes 
pratiques  » sur le format de celles créées en 
Aquitaine. Une plaquette sur la gestion de crise 
devrait paraître début 2015.
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À l’occasion de son 50e anniversaire, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi 
a choisi de revenir sur « 50 ans de performances et d’innovation au service 
de l’agglomération lyonnaise » au cours d’un colloque et d’une promenade 
architecturale sur la Saône.  

pour son 50e anniVersaire 
en rhÔne-aLpes,  
le snbpe célébrait 
l’architecture lyonnaise

Les 7 et 14 octobre derniers, l'UNICEM 
Rhône-Alpes accueillait sur plusieurs sites 
industriels les conseillers d'information 
et d’orientation (CIO) des académies de 
Grenoble et de Lyon afin de présenter 
la diversité des métiers des carrières et 
matériaux ainsi que les formations de la 
filière permettant d’y accéder. Un projet 
que l’union régionale souhaitait concrétiser 
depuis plusieurs années et qui a pu se 
mettre en place grâce à la mobilisation de 
CEFICEM, d’OPCA3+, du CFA de Montalieu-
Vercieu ainsi que de plusieurs entreprises 
adhérentes. 35 CIO étaient ainsi présents 
lors de ces journées.

les cio De rhône-alpes sensibiLisés aUX métiers  
Des carrières et Des matériaux

Territoire intimement lié à l’histoire du béton, 
la région Rhône-Alpes a vu naître, avec 
Lafarge et Vicat, deux grands noms du béton 
et du ciment, entraînant dans son sillage 
l’ancrage de centres de recherche, d’écoles 
et de pôles d’innovation. Le tissu économique 
autour des matériaux de construction qui 
s’y est constitué, participe aujourd’hui au 
rayonnement mondial de la région. Un 
contexte historique et géographique dans 
lequel les célébrations des 50 ans du SNBPE 
prenaient tout leur sens. 
Le 28 novembre, 70 invités parmi lesquels 
des architectes, des donneurs d’ordre de la 
profession, des cimentiers, des fournisseurs 
d’adjuvants, des carriers, mais également 

des représentants du bâtiment et des 
travaux publics, des bureaux de contrôle, 
des bureaux d’études et des services de 
l’État, étaient venus assister au colloque 
«  50 ans de performances et d’innovation 
au service de l’agglomération lyonnaise » à 
bord du Lyon City Boat.
Un colloque orienté sur les grands projets 
d’avenir du Grand Lyon et sur les futures 
réalisations du quartier Confluence 
grâce aux interventions de Michel Le 
Faou, adjoint au maire de la ville de Lyon, 
délégué à l’aménagement, à l’urbanisme, 
au logement, et à la politique de la ville et 
d’Amandine Fournier de la Maison de La 
Confluence. « Leurs discours étaient axés 

sur les projets, sur ce qu’ils avaient envie 
de faire, sur ce qu’ils allaient faire. Or dans 
une période de morosité économique, le fait 
qu’on nous parle de l’avenir et de tout ce 
qui va être construit, a donné une intonation 
très positive à cette journée », souligne 
Emmanuel Garcia, président du Collège 
Rhône-Alpes du Syndicat national du béton 
prêt à l’emploi.

La journée s’est ensuite poursuivie par une 
croisière « architecturale » sur la Saône, où 
les invités ont pu redécouvrir les plus beaux 
bâtiments de Lyon, un clin d’œil aux grands 
ouvrages et aux techniques employées pour 
construire la ville à travers les siècles.
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Déjà mis en service par Lheureux & Cie 
sur 4 sites en France, Le NOUVEAU 
concasseur à percussion horizontal 
I-100 de Terex® Finlay (chambre de  
860 mm x 860 mm) à entraînement 
direct et à vitesse variable, permet 
aux opérateurs d’obtenir des taux 
de production inégalés notamment 
dans les applications recyclage, 
carrière et industrie. La chambre 
de concassage Terex® robuste et 
largement testée autorise d’excel-
lents rapports de réduction et une 
bonne homogénéité. 

Le I-100 de Terex® Finlay est équipé 
d’un système élaboré de com-
mande électronique qui contrôle la 
vitesse du rotor et régule l’alimen-
tateur vibrant renforcé (VGF) avec 
pré-crible intégré, pour une ali-
mentation constante des matériaux 
dans la chambre de concassage et 

des conditions de concassage opti-
males. Les matériaux sortis au pré-
crible intégré, peuvent être stockés 
via le convoyeur à stériles dispo-
nible en option, ou by-passés vers 
les produits concassés sur le tapis 
principal. La capacité de 2,3 m³ de 
la trémie standard positionne la 
machine en tête du marché. 

La mobilité sur chenilles autorise 
une  mise en service rapide dans les 
environnements de travail les plus 
difficiles. 

La machine est montée sur un châs-
sis renforcé doté de points d’accès 
pratiques et de passerelles menant 
à toutes les zones d’entretien. 

Le démarrage du concasseur du 
I-100 de Terex® Finlay est extrê-
mement rapide : en moins de cinq 

minutes, la machine est prête à tra-
vailler. Ses chenilles renforcées et 
son système de radiocommande 
à distance proposé en option 
rendent en outre les déplacements 
sur site très faciles.

Principales caractéristiques :
• Le réglage des écrans par assis-
tance hydraulique permet une 
configuration facile et efficace.
• Le système hydraulique de détec-
tion de surpression assure une 
protection instantanée contre les 
matériaux imbroyables.
• L’alimentateur vibrant renforcé 
(VGF) avec pré-crible intégré per-
met de rediriger les stériles.
• Chambre de concassage à entraî-
nement direct avec tendeur de 
courroie indépendant pour une 
grande rapidité de réglage. •

LHEUREUX & CiE LanCE 
son noUVEaU ConCassEUR 
à percussion Terex® Finlay i100-

lheureux.indd   2 23/12/2014   12:26
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Le I-100 de Terex® Finlay est équipé 
d’un système élaboré de com-
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tateur vibrant renforcé (VGF) avec 
pré-crible intégré, pour une ali-
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males. Les matériaux sortis au pré-
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les produits concassés sur le tapis 
principal. La capacité de 2,3 m³ de 
la trémie standard positionne la 
machine en tête du marché. 

La mobilité sur chenilles autorise 
une  mise en service rapide dans les 
environnements de travail les plus 
difficiles. 

La machine est montée sur un châs-
sis renforcé doté de points d’accès 
pratiques et de passerelles menant 
à toutes les zones d’entretien. 

Le démarrage du concasseur du 
I-100 de Terex® Finlay est extrê-
mement rapide : en moins de cinq 

minutes, la machine est prête à tra-
vailler. Ses chenilles renforcées et 
son système de radiocommande 
à distance proposé en option 
rendent en outre les déplacements 
sur site très faciles.

Principales caractéristiques :
• Le réglage des écrans par assis-
tance hydraulique permet une 
configuration facile et efficace.
• Le système hydraulique de détec-
tion de surpression assure une 
protection instantanée contre les 
matériaux imbroyables.
• L’alimentateur vibrant renforcé 
(VGF) avec pré-crible intégré per-
met de rediriger les stériles.
• Chambre de concassage à entraî-
nement direct avec tendeur de 
courroie indépendant pour une 
grande rapidité de réglage. •
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Les récentes assemblées générales organisées en région ont fait élire pour 
des mandats de trois ans six nouveaux présidents d’UNICEM régionales. 
Présentations.

six nouVeaux prÉsideNts de rÉGioN

en Île-De-france
bruno huvelin, directeur de Cemex 
Granulats Val-de-Seine, succède à 
Xavier Lascaux, en fin de mandat. Le 
nouveau président souhaite poursuivre 
les actions de son prédécesseur en 
se positionnant comme interlocuteur 
clé pour la mise en place du Grand 
Paris et des Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE).

en normanDie
geoffroy colin succède à Jean-Yves 
Cadieux, disparu subitement en juillet 
dernier. Directeur général de la Société 
des Carrières de Vignats à laquelle 
sont rattachés 6 sites d’exploitation 
de carrières en Basse-Normandie, 
il occupe également la fonction de 
président de Prévention Normandie 
depuis mai 2012. 

en miDi-pyrénées
fabrice charpentier succède à Michel Mano 
(société Sogefima). Employé au sein de Cemex 
Granulats depuis 1991, le nouveau président 
a occupé les postes de responsable régional 
environnement et foncier jusqu'à occuper le poste 
de directeur de la région Sud-Ouest.

en champagne-arDenne
rémi moroni (entreprise Charles Moroni) a 
été réélu président de l’UNICEM Champagne-
Ardenne pour un mandat de 3 ans.

en bourgogne - 
franche-comté
laurent Delafond, directeur 
région Bourgogne - Franche-
Comté Holcim Granulats France,  
également le président de la Charte 
Environnement des industries 
de carrières depuis le 16 juin 
dernier, succède à Denis Chevalier 
(Granulats Bourgogne Auvergne, 
groupe Lafarge).

en norD -  
pas-De-calais
olivier poulain (Carrières du 
bassin de la Sambre - groupe 
Carrières du Boulonnais) 
succède à Jean-François 
Didier (Carrières du 
Boulonnais).

en paca-corse
marie-thérèse aubrieux-gontero a été élue 
présidente de l’UNICEM PACA-Corse. Elle succède 
à Guy Laborde. Elle est gérante du groupe Gontero  
et également déléguée territoriale de Martigues-
Marignane-Golfe de Fos à la fédération du BTP 13.
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> Picardie – Les 5es Rencontres de l'UNICEM Picardie 
> Pays de la Loire – Les granulats, une action labellisée Fête de la 

Science 2014
> Nord - Pas-de-Calais – L’exposition joue les prolongations dans la 

capitale
> Languedoc-Roussillon – Gilles Perraudin et Rudy Ricciotti, 

ambassadeurs de la construction minérale
> PACA et Corse – Santé-Sécurité : le théâtre vecteur de 

mémorisation - Charte Environnement
> Midi-Pyrénées – Impliquer les M.O. et M.œ. dans l’Observatoire 

régional des matériaux de la construction et du recyclage
> Assemblée générale Interrégions
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> Espèces invasives sur les sites de carrière
>  La filière en chiffres

santé - sécurité  ///  p. 41
>  Regroupement des codes risque de la CNAMTS
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métiers  ///  p. 32
>   SN CRAIE et l’exonération de taxes : avancées et espoirs
> Mise en ligne du site internet SN ROC
>   Un nouveau logo pour le SNPB
> SYNAD – Un guide pratique pour l’emploi des adjuvants

régions  ///  p. 33
> Limousin – Assemblée générale : renforcer les liens
> Île-de-France – Fin de l’étude sur les espèces protégées de 

la Bassée
> Lorraine – Le Salon Géologia de Nancy 
> Normandie – Lettre ouverte aux élus locaux - Convention 

avec la Fédération départementale des chasseurs 
de Seine-Maritime - Sensibilisation des entreprises 
extérieures au déploiement du e-learning 

> Franche-Comté – Un débat TV consacré à la simplification 
pour la construction

VIE DE L’UNICEM

l'unicem se Dote De 5 nouVelles commissions
Dans la ligne stratégique de l’UNICEM 
présentée lors de l’assemblée générale de 
juin et afin de renforcer la transversalité 
des dossiers, favoriser la mutualisation, 
le partage des connaissances et surtout 
se présenter en filière forte et unie… 
le bureau de l’UNICEM a validé la 
constitution de 5 nouvelles commissions 
et groupes de travail UNICEM. 
Sujet d’intérêt commun par excellence, 
la santé-sécurité. Cette nouvelle 
commission, qui se réunira pour la 
première fois le 11 février 2015, a pour 
objectif de rationnaliser et mutualiser 
les initiatives afin de faire progresser 
l’ensemble des entreprises. 
Une coordination transport, menée 
par un professionnel « référent transport 
et logistique », facilitera la coordination 

des différentes réflexions des syndicats 
de branches sur le sujet. Elle permettra 
également de faciliter la cohérence de nos 
positions et les échanges d’information. 
La 1re réunion  a eu lieu le 29 octobre 
dernier. 

La création de la commission affaires 
publiques et européennes répond à la 
nécessité réaffirmée de défendre au mieux 
les intérêts des industriels de la filière et 
de prendre des positions fortes. Son rôle 
est notamment d’informer les syndicats 
de branches et les UNICEM régionales 
des actions de lobbying et de s’appuyer 
sur la force et la richesse de nos réseaux. 
Organisée en « task force »,  elle se 
réunira pour la première fois en janvier 
2015. 

La valorisation des déchets du BTP est un 
enjeu majeur tant sur le plan économique 
que politique. Dans la mesure où près 
de 95 % des volumes sont inertes et/ou 
minéraux, il est primordial que l’UNICEM, 
au travers de ses syndicats de branches et 
en particulier l’UNPG, le SNBPE, l’UNED ou 
le SNIP, puisse faire valoir les atouts des 
professionnels des industries de la filière. 
C’est la mission de la commission sur le 
recyclage des déchets inertes. 
Enfin, une organisation professionnelle 
se doit d’avoir une vision de moyen et 
de long terme. Pour y parvenir il faut 
savoir s’ouvrir vers d’autres réflexions, 
décrypter les mutations… C’est l’ambition 
de la démarche UNICEM pour une vision 
prospective et l’avenir de la filière 
minérale.

Et
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Mis en ligne début janvier, le premier 
site Internet du SNROC constitue 
une ultime étape pour le syndicat qui 
déploie depuis le printemps dernier 
sa nouvelle identité graphique. Vitrine 
de la pierre naturelle en France, 
le site présente une série d’outils 
pertinents qui devraient séduire de 
nouveaux adhérents et mettre en 
lumière les actions du SNROC. Le 
site s’adresse également à tous 
les prescripteurs, maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrage ou simples 
néophytes qui pourront y trouver une 
mine d’informations sur la nature et 
les caractéristiques des matériaux, 

les performances des produits, les 
différentes utilisations possibles, les 
règles techniques applicables ainsi 

que sur les savoir-
faire, les métiers 
et les formations 
de la filière.
Convivial et 
didactique, il 
propose enfin 
plusieurs outils 
destinés à trouver 
des informations 
pratiques et 
ciblées, sur un 
matériau, un 

produit ou une entreprise, utiles à la 
concrétisation et à la réalisation de 
tout projet.

/// MétiersVIE DE L’UNICEM
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sn craie et l’exonération De taxes :  
aVancées et espoirs
En novembre le SN Craie a intensifié ses actions auprès des ministères 

des Finances et Comptes publics ainsi qu’auprès de la Direction générale 

des douanes afin de faire reconnaître l’exonération de taxes auxquelles les 

industries du SN Craie ne devraient pas être assujetties.   

Depuis 2011, le SN Craie 
invite la Direction générale 
des douanes à prendre 
position sur le classement 
des activités du SN Craie, 
considérant que les 
activités de production de 
carbonates de calcium de 
ses adhérents devraient 
bénéficier de l’exonération 
à la TICGN, taxe intérieure 
de consommation sur le
gaz naturel. 
Faisant suite à une 
décision de justice 
affirmant en juillet 
dernier que ses 
industries pouvaient être 
exonérées de TICGN, le 
SN Craie expose dans 

un nouveau courrier les 
conséquences de cette 
jurisprudence, rappelant 
qu’en application des 
textes européens relatifs 
à la NACE, nomenclature 
statistique des activités 
économiques dans la 
Communauté européenne, 
l’activité de l’entreprise 
à plus forte valeur 
ajoutée détermine son 
classement. 
Les activités des 
entreprises adhérentes 
concernées tant par 
l’extraction de carrière 
que par la transformation 
industrielle, devront 
donc être reclassées en 

fonction de leur activité 
principale, en l’occurrence 
la partie industrielle pour 
les adhérents du syndicat. 
Un reclassement qui 
justifie l’exonération de 
TICGN et qui clarifie la 
situation. 
« Je dirais que c’est 
le point final de ce 
dossier », conclue Étienne 
Fromentin, secrétaire 
général du SN Craie. 
« Les adhérents vont 
désormais pouvoir se 
rapprocher des services 
des douanes, expliquer 
qu’ils sont en droit de 
réclamer une exonération 
de TICGN et demander un 

recouvrement des trois 
dernières années s’ils le 
souhaitent ».
Une avancée qui renforce 
le SN Craie dans son 
action pour l’exonération 
de TGAP, Taxe générale 
sur les activités 
polluantes, jusqu'à 
maintenant réfutée par 
la Direction générale des 
douanes. Par courrier, un 
rendez-vous a été sollicité 
auprès du directeur de 
cabinet du ministre des 
Finances et Comptes 
publics afin de trouver 
une issue favorable à ce 
dossier.

sn craie 

N  pour en savoir plus : www.snroc.fr

snroc 

Mise en ligne du site internet snroc 
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Un guiDe pratique poUr L’empLoi 
Des aDjuVants en 43 fiches
En collaboration avec les éditions Le Moniteur, le 
SYNAD publie le premier guide d’emploi regroupant 
l’ensemble des connaissances qui permettent 
d’appréhender la manière de formuler, fabriquer et 
sélectionner un adjuvant adapté aux besoins de façon à 
mettre en œuvre des bétons de qualité. 

Plus de 95 % des bétons utilisés 
aujourd’hui dans la construction sont 
adjuvantés. De nombreux adjuvants 
de haute technicité sont utilisés pour 
maîtriser les caractéristiques finales 
du béton (résistance mécanique, 
résistance aux chocs, à l’abrasion, etc.) 
et satisfaire aux contraintes de mise en 

œuvre. Cet ouvrage didactique, composé 
de 43 fiches pratiques, est un outil 
complet et usuel qui donne les raisons 
pour lesquelles les adjuvants font la 
différence en apportant plus de confort, 
de sécurité et de performance tout en 
préservant l’environnement. Il s’adresse 
aussi bien aux fabricants de béton et 

ingénieurs de bureaux d’études qu’aux 
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 
contrôleurs techniques soucieux de 
maîtriser les paramètres à prendre en 
compte dans les cahiers des charges 
et d’adopter les bonnes pratiques pour 
éviter les problèmes de qualité. 

synad

N  pour en savoir plus et commander l’ouvrage : http://boutique.lemoniteur.fr

///  Métiers / réGionsVIE DE L’UNICEM

Le 17 octobre, l'Assemblée générale de l'UNICEM Limousin 

a réuni plus de soixante personnes, parmi lesquelles le 

préfet de la Creuse et les représentants de RFF et de la 

SNCF. L’occasion pour les participants de visiter le site de 

Montebras où la société IMERYS a célébré la réouverture de 

son embranchement ferroviaire avec l'arrivée du premier 

train qui transportera le feldspath de Montebras vers l'Italie. 

Une visite qui renforce les liens entre les partenaires de la 

filière minérale, décideurs économiques et acteurs de la 

logistique pour un aménagement du territoire concerté et une 

performance économique dynamique.

assemblée générale : reNforcer Les LieNs
limousin

Le SNPB a présenté lors de son 
Assemblée générale du 2 décembre le 
nouveau logo du syndicat. Les objectifs 
de cette évolution : moderniser l’image 
du SNPB, l’inscrire dans une synergie 

snpb 

un nouVeau logo pour le snpb

de filière vis-à-vis du SNBPE, et 
l’intégrer visuellement dans la 
continuité des logos des branches de 
l’UNICEM tout en modélisant l’activité 
du pompage du béton.
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Il y a deux ans, l’UNICEM Île-de-
France se heurtait à la décision du 
Conseil national de la protection de 
la nature (CNPN) de ne plus instruire 
de dossiers individuels de demande 
d’autorisation de destruction 
d’espèces et d’habitats protégés 
dans la région de la Bassée sans 
l’obtention d’une étude sur l’impact 
global des carrières sur la zone. 
Dans une région aux forts enjeux, 
considérée comme le réservoir à 
granulat de l’Île-de-France et où 
sont concentrées plus de 40 % des 
carrières franciliennes, l’UNICEM 
Île-de-France s’est mobilisée 
immédiatement en mandatant le 
bureau d’études Ecosphère afin 
de réaliser une étude sur l’impact 
global des carrières sur les espèces 
protégées.
Après un premier travail sur la 
définition du cahier des charges 
avec l’administration et le CNPN 

afin de circonscrire au mieux la 
demande de ce dernier, un premier 
rapport a vu le jour en mai dernier. 
Restait à publier la deuxième et 
dernière phase de l’étude.

Finalisée, l’étude offre ainsi une 
photographie de la situation des 
espèces protégées de la Bassée, 
partagée à la fois par le CNPN et la 
profession. « L’autre intérêt majeur
de cette étude », souligne Jacques
Benharrous, secrétaire général
de l’UNICEM Île-de-France, « est
de proposer une méthodologie
qui permet au CNPN d’objectiver
ses décisions et aux exploitants
d’affiner au maximum leur dossier
de carrières selon la sensibilité des
différentes espèces. »

Présentée non plus au CNPN mais 
au CSRPN (Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel) et 

à la DRIEE le 30 octobre, l’étude 
a reçu un avis très favorable du 
CSRPN qui a souligné sa qualité 
et son caractère exceptionnel 
de par l’étendue de son champ 
géographique qui couvre 
l’ensemble de la vallée de la 
Bassée francilienne. Un document 
attendu par les scientifiques et dont 
une réactualisation pourrait être 
envisagée tous les 3 ans. 
Les droits d’usage de l’étude, pour 
lesquels d’autres organismes ont 
montré leur intérêt, ont ainsi pu 
être cédés à VNF (Voies navigables 
de France) et à Seine Grands Lacs 
(Établissement public territorial de 
bassin). « En dehors du fait que cela
allège la facture financière pour nos
adhérents, vendre les droits de cette
étude renforce considérablement
sa crédibilité », conclut Jacques 
Benharrous.

Le 30 octoBre derNier, L’uNicem ÎLe-de-fraNce prÉseNtait au csrpN, 

coNseiL scieNtifique rÉGioNaL du patrimoiNe NatureL, La secoNde 

et derNière Étape de L’Étude sur Les espèces protÉGÉes de La 

BassÉe meNÉe peNdaNt deux aNs. uNe mÉthodoLoGie à partaGer.

Fin de l’étude sur les espèces 
protégées de la Bassée 

île-de-France 

lorraine

L’École nationale supérieure de géologie de Nancy a 
invité l’UNICEM Lorraine à participer à ce forum réputé 
des géosciences, organisé chaque année. Lors de la table 
ronde, le président de l’UNICEM Lorraine, Marc Blanc, a 
expliqué le monde des granulats et, plus globalement, 
l’apport économique et sociétal de la filière de l’industrie 
extractive. Partenaire exclusif du Défi Géologia, l’UNICEM 
Lorraine a œuvré en faveur de la promotion de la profession 

auprès, notamment, d’un public d’étudiants francophones.
Dans le cadre de cette manifestation dédiée à la géologie, 
l’UNICEM Lorraine a lancé officiellement son site Internet 
grand public : mercilapierre.com. Cet outil invite à découvrir 
et faire connaître l’univers des matériaux de construction 
lorrains, au plus grand nombre.

N  pour en savoir plus : www.mercilapierre.com 

le salon géologia De nancy 
a accueilli l’unicem lorraine
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///  réGionsVIE DE L’UNICEM

LETTRE OUVERTE AUx ÉLUS LOCAUx :  

le signal D’alarme De la profession 

normandie 

Dans une lettre ouverte adressée le 20 novembre aux élus de la région Haute-
Normandie, le président de l’UNICEM Normandie alerte sur les difficultés 
économiques et les problématiques d’accès à la ressource. 

Le 5 décembre dernier, l’UNICEM Normandie et la 
Fédération départementale des chasseurs de Seine-
Maritime signaient leur convention de partenariat pour le 
suivi ornithologique des carrières de la boucle d’Anneville.

Face à des élus qui ne semblent pas avoir pris la mesure 
des menaces pesant sur les industriels haut-normands 
des carrières et des matériaux de construction, l’UNICEM 
Normandie a exprimé dans une lettre ouverte aux députés, 
sénateurs, conseillers régionaux et généraux, l’urgence de 
la situation. Dans un contexte économique très difficile, 
le renforcement des politiques nationales et régionales de 
planification environnementales alourdit considérablement les 
impératifs auxquels doit répondre la profession.
Pointés dans ce courrier, les schémas de planification que 
sont le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) 
et SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux), et dont les objectifs sont totalement approuvés 
par les adhérents de l’UNICEM, mais qui donnent cependant 
lieu à des interprétations hâtives et abusives qui inquiètent 
les professionnels. Il s’agit d’attirer l’attention d’une 

part sur les dérives de la transposition dans les SCoT 
(Schéma de cohérence territoriale) et les PLU (Plan local 
d'urbanisme) du SRCE, actuellement en cours d’approbation 
en Haute-Normandie. Mais aussi d’alerter les élus sur les 
surinterprétations des mesures environnementales qui 
pourraient être effectuées par les rédacteurs lors de la 
révision en cours du SDAGE. Contraints dans leur accès à la 
ressource, les professionnels exposent leur volonté d’ouvrir 
le dialogue avec les élus afin d’exposer clairement les 
difficultés supplémentaires engendrées par ces documents 
de planification. Suite à l’envoi de la lettre ouverte, deux 
rencontres ont déjà eu lieu. Une première, le 10 décembre 
avec le vice-président de la Région Haute-Normandie, et 
une seconde, le 12 décembre avec le président du Conseil 
général de Seine-Maritime. Une troisième est programmée en 
janvier avec le député Bouillon.

Initiée par l’UNICEM PACA-
Corse, l’UNICEM Normandie 
a sensibilisé à son tour 
les entreprises extérieures 
intervenant sur les carrières 
adhérentes au déploiement 
du e-learning au lancement 
de la plateforme d’accueil-
sécurité à distance. Avant le 
coup d'envoi officiel prévu le 
2 janvier 2015, une période 
d’adaptation sera définie 
afin que chacun puisse 
se familiariser avec son 
fonctionnement. 

sensibilisation 
Des entreprises 
extérieures  
au déploiement  
du e-learning 

Initié un an auparavant par Jean-Yves Cadieux, 
ancien président de l’UNICEM Normandie, la 
signature de la convention avec la Fédération 
départementale des chasseurs de Seine-
Maritime est un projet que la profession avait 
à cœur de concrétiser. Le partenariat prévoit 
un suivi ornithologique sur le premier pôle de 
production de la région, la boucle d’Anneville, 
qui accueille quatre sites de production. La 
fédération s’engage à effectuer tout au long de 

l’année un comptage des oiseaux, migrateurs 
ou non, présents sur les sites d’extraction et de 
transmettre à l’UNICEM régionale un bilan annuel 
comprenant des évaluations comparatives. En 
retour, l’UNICEM Normandie assure la promotion 
de ce partenariat et invite ses adhérents à ouvrir 
leurs carrières aux membres de la fédération pour 
les comptages. Une plaquette de présentation des 
résultats pourrait ainsi voir le jour dans les 3 ans 
à venir. 

convention avec  
la féDération Départementale     
Des chasseurs De seine-maritime 
pour le suiVi ornithologique Des carrières 
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un débat tv 
consacré à la simplification pour la construction  

Le débat TV qui se déroulait en octobre 
dernier au Carrefour des maires et des 
élus locaux sur la question des enjeux 
de la simplification pour la construction 
invitait Gilbert Jacquot, président du 
CRIC – FRTP, Alain Boissière, président 
de la Fédération bâtiment Franche-
Comté, Anne Schwerdorffer, directrice 
de l’USH et Philippe Riva, secrétaire 
général de l’UNICEM Franche-Comté à 

réagir aux propositions d’Alain Lambert, 
ancien ministre du Budget et aujourd’hui 
médiateur des normes, visant à desserrer 
le poids des normes qui pèsent sur la 
construction. 
Philippe Riva s’est fait entendre en tant 
que premier maillon de la chaîne de 
construction contraint par un « mille-
feuille réglementaire ». Une accumulation 
de normes qu’il est urgent d’évaluer afin 

de s’assurer de leur bien-fondé et de 
leurs répercussions économiques et des 
textes réglementaires qu’il faut élaguer 
pour une meilleure lisibilité sur le terrain. 
Ce dernier a également rappelé qu’en 
Franche-Comté, une expérimentation sur 
la simplification réglementaire menée sur 
3 ans, permettrait de dresser un bilan sur 
la possibilité de la décliner sur l’ensemble 
du territoire. 

picardie 

Franche-comté  

Lors de la 3e édition du 
Carrefour des maires 
et des élus locaux 
les 23 et 24 octobre 
derniers à Besançon, 
l’UNICEM Franche-
Comté participait à une 
table ronde consacrée 
à l’allègement du poids 
des normes pour la 
construction.

Le 23 octobre dernier, une centaine 
d’invités, dont une majorité d’élus 
picards, assistaient aux 5es Rencontres de 
l’UNICEM Picardie en présence de Brigitte 
Foure, maire d’Amiens et vice-présidente 
d’Amiens Métropole, et de Nicole Klein, 
préfète de Picardie et de la Somme. Une 
matinée axée sur le thème de l’économie 
circulaire au service des collectivités, 
qui a été suivie par la visite de la Maison 
du Projet et du chantier de la citadelle 
d’Amiens, conçue par l’architecte Renzo 
Piano.

LES 5ES RENCONTRES DE L'UNICEM PICARDIE : l’économie 
circulaire au cœur des débats avec les élus

N consulter la vidéo : http://www.besancon.tv/   
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L’exposition présentée au siège de région a pris fin le 24 octobre dernier avant d’être 
installée au siège parisien de l’UNICEM et à la Cité de l’architecture et du patrimoine 
à l’occasion des 10 ans de la Charte.

L’exposition présentée depuis le 6 octobre 
au siège de région et destinée à faire 
connaître l’UNICEM Nord - Pas-de-Calais 
au grand public, élus, étudiants et scolaires 
et à informer sur sa mission, ses actions 
et ses métiers, a décidé de jouer les 
prolongations en décembre. Déployée 
dans le hall d'accueil d'Entreprises et 
Cités au siège du Medef Nord - Pas-de-
Calais à Marcq-en-Barœul, elle a rejoint 
depuis début décembre le hall d'accueil du 
siège de l’UNICEM à Paris pour quelques 
semaines avec une incursion à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine à l’occasion 
de l’anniversaire des 10 ans de la Charte 
Environnement.
Adoptant un format visuel et attractif, 

l’exposition propose, 
en neuf panneaux, 
de délivrer des 
messages sur la 
qualité de vie et le 
patrimoine, l'économie 
et l'environnement. 
Tout en informant sur 
l’utilité et la nécessité 
des activités de 
carrières et des matériaux de construction 
dans l’aménagement et l’amélioration du 
cadre de vie au quotidien, elle démontre la 
contribution économique des activités de 
carrières et met en lumière ses avancées 
environnementales, illustrées par la 
politique de développement durable, la 

L’ExPOSITION DE L’UNICEM NORD - PAS-DE-CALAIS  
joue les prolongations Dans la capitale 

nord - pas-de-calais

« Les granulats dans la vie : 
usages et métiers ! » étaient 
l’objet de l’action commune 
menée par l’UNICEM et le 
SNBPE Pays de la Loire du 
16 au 19 octobre à Château-
d’Olonne lors de la 23e 
édition de la Fête de la 
science.

pays de la loire 

les granulats des Pays de la loire  
une action labellisée fête De la science 2014

Proposer aux élus régionaux et au 
grand public une présentation des 
granulats des Pays de la Loire et de 
leurs utilisations, tel était le projet 
commun de l’UNICEM et du SNBPE des 
Pays de la Loire en répondant à l’appel 
à projet de la Fête de la science 2014 
lancé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Le dossier 
a reçu un accueil favorable en juin 
dernier par le conseil scientifique de 
la la Fête de la science, garant de la 

qualité scientifique des projets. Labellisé 
« Fête de la science 2014 », le stand de 
l’UNICEM et du SNBPE a intéressé un 
millier de visiteurs dont une centaine de 
scolaires, de la classe de 5e au BTS, du 
16 au 19 octobre à Château-d’Olonne. 
En partenariat avec le Musée du Sable, 
l’UNICEM Pays de la Loire a pu faire 
découvrir les granulats, les métiers de 
l'extraction et du béton prêt à l'emploi 
mais également les applications de 
ces matériaux ainsi que les démarches 

environnementales de la profession et 
son rôle dans l’économie de proximité. 
Près de 200 documents UNICEM, BPE, 
Charte Environnement et formations 
CFA ont été emportés par les visiteurs 
ainsi qu’une centaine d’affiches Charte 
Environnement gagnées par les scolaires 
au cours de jeux-quiz. Le temps de 
l’inauguration a permis de souligner 
devant les élus locaux, le député-maire 
et la sénatrice, les apports de l’industrie 
extractive à l’économie des territoires. 

restitution et le réaménagement des 
territoires après exploitation ou à travers 
la Charte Environnement. 
Tout en informant également sur le 
process de transformation des matériaux 
naturels pour obtenir, par exemple, du 
béton, premier matériau de construction 
mis en œuvre.

/ 37



///  réGionsVIE DE L’UNICEM

La place du béton, des granulats, de la pierre dans l’aménagement du cadre de vie, thème 
central d’une conférence organisée par l’UNICEM Languedoc-Roussillon à Montpellier, 
défendue par deux experts passionnés : Gilles Perraudin et Rudy Ricciotti.

gilles perrauDin et ruDy ricciotti 
ambassadeurs  
DE LA construction minérale

santé-sécurité : Le thÉâtre 
vecteur de mÉmorisatioN

paca et corse 

Une centaine de personnes, composée de représentants de la DREAL, de 
la CARSAT, d’adhérents ainsi que de leurs entreprises sous-traitantes, était 
présente le 14 novembre pour assister à la deuxième journée d'information 
Santé-Sécurité de l’UNICEM PACA-Corse. L’occasion de faire un point sur les 
20 ans des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) mais aussi sur la 
plateforme e-learning pour l’accueil sécurité des entreprises extérieures, ou sur 
les évolutions réglementaires tant sur le Code du travail que sur l’empoussiérage 
ou les explosifs. 
Cette réunion a également permis de partager des bonnes pratiques sur le 
thème de la santé et de la sécurité dans tous les métiers des professionnels de 
l’UNICEM. 
Pour que les messages soient encore plus percutants, les présentations des 
intervenants ont été ponctuées de petites saynètes de théâtre illustrant les 
thèmes abordés.

Le 17 octobre dernier au Vieux-Port 
de Marseille, plus de 80 participants 
embarquaient sur le navire amiral 
de croisière « L'Ilienne » pour 
assister à la remise des diplômes 
Charte Environnement des sites 
de la région PACA-Corse. Lors de 
cette journée couplée avec les 
célébrations des 10 ans de la Charte, 
la première mention « biodiversité » 
a été attribuée, tandis que 4 sites 
obtenaient leur diplôme et que 16 
sites étaient confirmés au niveau 4. 
Le déjeuner s’est poursuivi à bord 
avec une balade dans les calanques.

charte 
enVironnement  
16 sites confirmés  
en niVeau 4/4  
en région  
paca-corse
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languedoc-roussillon 

N revoir la conférence de rudy ricciotti à montpellier : www.youtube.com/watch?v=tlez1lb25oa  

Plus de 400 invités dont de très nombreux 
architectes et futurs architectes, 
participaient le 18 septembre dernier à la 
conférence « Construire avec le minéral » 
proposée par l’UNICEM Languedoc-
Roussillon. Une journée qui avait pour 
objectif de mettre en lumière la place de 
la pierre et du béton dans l’aménagement 
du cadre de vie et des territoires. 
Une démonstration d’autant plus crédible 
qu’elle fut portée par deux architectes de 
renom, Gilles Perraudin et Rudy Ricciotti, 

qui n’ont pas ménagé leur enthousiasme 
pour expliquer en quoi la pierre et le 
béton s’étaient imposés dans leurs 
travaux respectifs, comme des matériaux 
alliant plaisir de conception, performances 
techniques, durabilité et respect des 
enjeux sociétaux et environnementaux. 
« Chacun dans leur registre, ils ont su 
faire passer, mieux que nous n’aurions 
pu le faire, les atouts des produits de la 
filière minérale. Laisser des experts parler 
librement de leur matériau de prédilection, 

cela donne beaucoup plus de poids », 
commente Jean-Bernard Lauze, secrétaire 
général de l’UNICEM Languedoc-
Roussillon.
Un message renforcé par l’intervention 
de Stéphanie Jannin, vice-présidente de 
Montpellier Agglomération et adjointe à 
l’urbanisme de la mairie de Montpellier 
qui a mis en exergue les atouts du 
minéral pour sa ville dont l’approche 
urbanistique mise sur la densification et la 
construction de la ville sur la ville.
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Le 26 septembre dernier, l’UNICEM 
Midi-Pyrénées, la DREAL et les 
fédérations du BTP organisaient 
une journée de présentation 
de l’Observatoire régional des 
matériaux de construction et de 
recyclage à l’intention des maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrage. 
L’occasion de faire un point sur 
les premiers travaux réalisés, 
d’exposer les objectifs et d’inviter 
les participants à une visite de sites.
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impliquer LES MAÎTRES D’OUVRAGE ET MAÎTRES D’œUVRE  
dans l’obserVatoire régional Des matériaux  
de la construction et du recyclage

midi-pyrénées 

Créé en 2013 à l’initiative de l’UNICEM 

Midi-Pyrénées et piloté par la DREAL, 

l’UNICEM, la Fédération régionale des 

travaux publics (FRTP) et la Fédération 

régionale du bâtiment en Midi-Pyrénées 

(FRB), l’Observatoire régional des 

matériaux s’est donné pour mission 

de collecter et d’analyser les données 

fournies par chacun des partenaires, 

de recenser les bonnes pratiques 

des filières (recyclage des matériaux, 

transport durable et optimisation 

de l’utilisation des ressources) afin 

d’assurer une analyse prospective à 

l’échelle régionale. 

Parmi les grands travaux qui se profilent 

en Midi-Pyrénées, le GPSO (Grand 

projet du Sud-Ouest) retient toute 

l’attention de l’Observatoire. Celui-ci 

prévoit notamment la création d’une 

ligne TGV Bordeaux-Toulouse impliquant 

des besoins considérables de l’ordre 

de 60 millions de tonnes de matériaux 

nécessaires pour le tracé, la création 

de nouvelles gares et d’ouvrages d’art. 

Le rôle de l’Observatoire régional 

des matériaux consiste à anticiper 

les besoins en matériaux et à alerter 

les donneurs d’ordre afin de pouvoir 

approvisionner ce chantier annoncé pour 

2018.

Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre 

étaient donc conviés à cette journée 

de sensibilisation. « En leur présentant 

ce qu’on avait créé, quels étaient nos 

objectifs et nos attentes, l’enjeu était 

de les impliquer dans la démarche, de 

leur proposer de rejoindre l’Observatoire 

des matériaux. En un mot de les mettre 

autour de la table pour qu’ils en soient 

des parties prenantes actives », explique 

Philippe Gouze, secrétaire général de 

l’UNICEM Midi-Pyrénées. 

Pour prolonger ce rendez-vous, le 

comité de pilotage de l’Observatoire 

des matériaux a d’ailleurs prévu 

de soumettre aux participants un 

questionnaire de satisfaction sur 

les attentes de chacun et le rôle 

qu’ils pourraient occuper au sein de 

l’Observatoire. 

Et pour renforcer encore cette 

sensibilisation, la soixantaine d’invités 

a été conviée à une visite de deux sites 

de la banlieue toulousaine, une unité 

de production de granulats ainsi qu’une 

plateforme de recyclage. 

inter-régions

assemblée générale commune 
pour les unicem 
languedoc-roussillon, 
midi-Pyrénées, aquitaine  
et Poitou-charentes

Les professionnels des UNICEM régionales Midi-

Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Poitou-

Charentes assistaient le 10 octobre à une Assemblée 

générale conjointement organisée à Bordeaux. La 

matinée s'articulait en deux temps, une réunion 

statutaire pour chaque UNICEM régionale précédait 

une conférence commune sur la décentralisation. 
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la filière en chiffres

le guide
Le guide « Statistiques 2013 » regroupe les résultats nationaux 

de l’enquête statistique portant sur la totalité des entreprises 

de matériaux de construction et produits de carrières couvertes 

par l’enquête de branches que réalise le service statistiques 

de l’UNICEM. Cette enquête de branches, obligatoire, est 

effectuée par délégation de l’administration dans le cadre 

de la loi du 7 janvier 1951. L’UNICEM effectue cette enquête 

auprès d’une vingtaine de syndicats de branche (dont la plupart 

des 18 syndicats de branche de l’UNICEM), ce qui représente 

quelque 3 250 entreprises, 57 000 emplois directs et près de 

13,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

les dépliants
L'UNICEM publie les résultats de son enquête 

annuelle de branches. Ce dépliant reprend les 

données essentielles pour l'année 2012 : par 

branches, par régions, par taille d'entreprises 

avec, notamment, la répartition par marchés et par 

chiffres d'affaires. Sont également disponibles : un 

dépliant sur les données statistiques de béton prêt 

à l’emploi, un autre sur le granulat et un sur les 

roches ornementales. 

N plus d’infos sur www.unicem.fr

espèces inVasiVes sur les sites 
de carrière : cOmpREnDRE, 
cOnnaîtRE Et agIR

L’UNPG accompagne ses adhérents dans la lutte 
contre les espèces invasives en mettant à leur 
disposition un guide pratique pour identifier et agir 
contre celles fréquemment observées en carrières.

Structuré autour de quatre chapitres 
précédés d’un contexte général, ce guide 
explique la notion d’espèce invasive, le 
mécanisme du phénomène d’invasion et 
présente les méthodes de lutte contre 
les espèces invasives. Quatorze fiches 
pratiques sur la gestion des espèces 
invasives ainsi que de nombreux liens 
vers des ressources utiles viennent 
compléter l’ouvrage.

Ce guide est préfacé par la Fédération 
des Conservatoires botaniques nationaux, 
organisme mandaté par le ministère 
de l’écologie aux côtés du Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN) pour 
élaborer le plan national de lutte contre 
les espèces invasives, et Jean-Claude 
Lefeuvre (professeur émérite du MNHN 
et spécialiste de la problématique des 
espèces invasives).

Avec ce guide, la profession anticipe 
l'application du Règlement européen sur 
les espèces exotiques envahissantes.

N plus d’infos sur www.unpg.fr
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ACTUALITÉS /// santé - sécurité

identification et 
traçabilité des 
exPlosifs : 
mODE D’EmplOI 
pour accoMpagner 
leS exploitantS de 
carrièreS

Afin de répondre à la 
directive européenne 
« traçabilité » qui 
s’appliquera à compter 
d’avril prochain aux 
industries extractives, un 
guide pratique et une foire 
aux questions destinés à 
accompagner les exploitants 
de carrières sont à leur 
disposition.
La directive européenne 2012/4/EU a confirmé 
la création au sein de l’Union européenne 
d’un système harmonisé d’identification 
et de traçabilité des explosifs à usage civil 
permettant, pour des raisons de sûreté, de 
localiser en permanence chaque explosif tout 
au long de sa chaîne d’approvisionnement, 
depuis le fabricant jusqu’à « l’utilisateur final » 
– autrement dit, l’industrie extractive. D’ici le 
5 avril 2015, les explosifs présents sur les sites 
devront être marqués, identifiés et contrôlés 
selon les dispositions de la Directive. 

Pour accompagner les exploitants de carrières 
dans la mise en œuvre opérationnelle du 
système, un groupe de travail européen piloté 
par l’Union européenne des producteurs de 
granulats a rédigé un guide pratique, et une 
foire aux questions. Le guide pratique expose 
le déroulé des actions à mener, tandis que 
la foire aux questions balaye tout le spectre 
des obligations, étapes et cas particuliers 
qu’implique le système.

N ces deux documents sont 
téléchargeables dans le dossier  
santé-sécurité du site www.unpg.fr

regroupement Des coDes 
risque De la cnamts
Avec pour objectif une gestion 
simplifiée et une stabilisation des 
taux bruts, la rationalisation des 
codes risque entreprise par la 
CNAMTS s’applique aux industries 
extractives depuis le 1er janvier.

Assureur des risques professionnels des accidents du travail, 
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) a entamé la refonte de sa nomenclature 
des codes risque servant à fixer les taux de cotisation des 
entreprises en fonction des risques de leur activité. Avec 
pour objectif de passer de 600 à moins de 200 codes risque, 
comme c’est le cas dans bien d’autres pays européens, ce 
regroupement sera aussi plus pertinent pour les entreprises, 
puisqu’il lissera les variations de taux d’une année sur l’autre 
en cas de forte sinistralité. 
Le Comité technique national de la CNAMTS s’est donc engagé 
dans ce travail de rationalisation en commençant par les 
métiers des carrières pour lesquels les codes risque « roches 
meubles » et « roches massives » sont désormais regroupés. 
Les industries des ciments, chaux, tuiles et briques ainsi que 
leur traitement ont quant à elles fusionné au sein du nouveau 
code risque « minéraux divers ».
Applicable depuis le 1er janvier 2015, cette réforme n’aura 
qu’une faible incidence sur le taux des activités extractives. 
De plus, elle ne concerne que les entreprises relevant du taux 
collectif ou du taux mixte.
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Siège Social : 4 rue de Saint Martin - 13310 Saint Martin de Crau
Tél. : 04 90 47 17 25 - Fax : 04 90 47 08 06 - Service Formation : 01 40 69 80 79

email : contact@epc-france.com
www.epc-france.com

Le Service Formation d’EPC FRANCE, 
une expertise reconnue depuis plus de 
35 ans. Notre expérience au service 
de votre formation aux métiers du 
minage :
• Certificat de préposé au tir
• Options complémentaires du CPT
• Maintien annuel des connaissances CPT
• Maîtrise du minage
• Conception de plan de tir
• Management des vibrations
• Réglementation pyrotechnique
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Siège social : rue de l’Industrie - 21270 Pontailler-sur-Saône
Tél. : (+33) 03 80 47 67 10 - Fax. (+33) 03 80 47 67 23

email : titanobel@titanobel.com - sofiter@sofiter.fr

Mc
Laboratoire de contrôle 

d’électronique de minage

Mc
Centre d’Essais Pyrotechniques de Vonges

c SPy.Vc SPy.V

L’énergie
    maîtrisée

Ingénierie

>> modélisations logiciel
>> mesures de vibration
>> implantations laser 2D ou 3D
>> contrôles de foration
>> analyses détoniques
>> optimisations d’exploitation
>> topographie GPS

Foration minage

>> près de 300 opérationnels
de terrain

>> dont 20 ingénieurs
et 40 techniciens

>> 45 foreuses

Laboratoires

>> Laboratoire matériel de minage
>> Centre d’essais pyrotechniques 

Formations

>> CPT, options, recyclages boutefeux... ou spécifiques

Explosifs

>> 5 sites de fabrication
>> 17 sites de stockage
>> 100 véhicules TMD
>> 14 UMFE / UPEX
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