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Il est primordial d’offrir aux 
acteurs économiques, vision, 
stabilité et sérénité

À l’heure où la reprise économique semble marquer le pas, et où les pouvoirs publics 

attendent plus que jamais des entreprises qu’elles relèvent le défi de la transition 

énergétique, de l’emploi et de la croissance, il est primordial d’offrir aux acteurs 

économiques, vision, stabilité et sérénité.

Dernier exemple en date des mesures venant freiner la dynamique industrielle :  

la suppression du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation TICPE sur le gazole  

non-routier. 

Cette mesure impliquerait, au 1er janvier 2019, un triplement de la TICPE pour les 

industriels, la taxe passant alors de 18,82 euros à 64,76 euros l’hectolitre. Le coût direct 

de cette décision pour les entreprises du secteur est estimé à plus de 100 millions d’euros.

Pour les industries de carrière et matériaux de construction, composées à 80 % de PME et 

TPE, cette augmentation soudaine sera extrêmement lourde de conséquences, alors même 

que le secteur se relève d’une crise sans précédent et que la reprise dans le bâtiment est 

beaucoup plus faible qu’annoncée.

Nos entreprises font face à de nombreux défis. Et vouloir une fois de plus les mettre à 

contribution pour renflouer le budget de l’État d’une manière aussi brutale, sans aucune 

concertation, est inadmissible ! L’État ne peut pas reprendre d’un côté ce qu’il donne de 

l’autre. Il est intolérable que la santé de nos entreprises soit ainsi mise en péril !

Notre filière est reconnue pour son engagement responsable basé sur la culture de la 

connaissance et le partage des bonnes pratiques. Il serait plus opportun de miser sur la 

confiance en cette responsabilité pour écouter nos entreprises et reconnaître les secteurs 

vertueux en s’appuyant sur leur expertise et leur engagement au service du développement 

de nos territoires. 

Il est grand temps d’être entendus et respectés pour notre contribution à l’essor de notre 

pays. 

Nicolas Vuillier
Président de l’UNICEM
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En transformant nos ports en hubs connectés et durables, nous apportons des solutions innovantes au 
service d’une supply chain vertueuse et dématérialisée. Notre ambition : fl uidifi er, sécuriser et faciliter 
le passage de la marchandise pour nos clients.

• 1er Port du range nord-européen touché à l’import 
et dernier à l’export

• 700 ports connectés dans le monde

• Dessertes multimodales pour un hinterland 
européen

• Nouveaux parcs logistiques et disponibilités foncières

• 57 terminaux maritimes et fl uviaux 24h/7j

• Trafi s Lab, 1er laboratoire public - privé de recherche 
appliquée à la facilitation des échanges présidé par 
la Douane et réunissant SOGET, l’Université du 
Havre et HAROPA.

LES PORTS DU HAVRE ⁄ ROUEN ⁄ PARIS

Innovant
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www.haropaports.com
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SIM 2018

L’UNICEM sera heureuse de vous 
accueillir au congrès exposition de la 
Société de l’industrie minérale (SIM) 
sur son stand D 21. 
Des rendez-vous avec l'UNICEM à ne 
pas manquer page 29.

SAVE THE DATE
Journée Santé-Sécurité de l'UNICEM 
le 6 novembre.
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Bâtisseur de progiciels

Arcade crée   !  
Nouvelle génération de progiciels développés  
avec les dernières technologies informatiques

Multi-langues - Technologie web - Mobilité

FRANCE -  ESPAGNE -  CANADA
www.arcade.fr

Carrières et sablières  CET, déchetteries, centres de tri et de recyclage  Centrales d’enrobés,  
graves ou BPE  Travaux publics et terrassements  Laboratoires de contrôle et bureaux d’étude
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 Contrôle qualité
 Suivi commercial et administratif
  Obligations environnementales, sécuritaires et foncières
 Maintenance
 Suivi de la performance des industries extractives

Gamme de progiciels modulables 
pour une gestion complète et intégrée

VENEZ NOUS REJOINDRE AU CONGRÉS  
DE LA SIM SUR NOTRE STAND B19

LES 17-18 ET 19 OCTOBRE À CLERMONT FERRAND
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Donner 
aux jeunes 
l’opportunité  
de construire  
le monde 
dans lequel 
ils vont vivre 

En quoi l’engagement RSE des entreprises 
est-il un levier de développement ? 
Gilles Vermot Desroches : L’engagement RSE 
des entreprises est une manière de confronter 
la stratégie d’entreprise, aux grands enjeux 
qui vont impacter l’ensemble de la société ; 
changement climatique, économie circulaire, 
éthique, santé, mais aussi partage de la Data. 
En cela, l’engagement RSE est une vision 
de l’avenir du monde. Il offre l’occasion à 
l’entreprise de réfléchir aux solutions qu’elle 
doit mettre sur le marché pour être un 
acteur positif et réduire ses impacts négatifs. 
L’opportunité de donner du sens à sa stratégie 
pour améliorer sa marque employeur, son 
attractivité et sa capacité à parler aux jeunes 
générations. 

Dans l’une de vos conférences vous avez 
abordé la notion de territoire intelligent. 
Comment Schneider Electric concrétise 
cette approche ?
G. V. D. : Schneider Electric, avec d’autres, 
est un acteur de la transformation qu’exige 
la transition énergétique. Cette idée de plus 
en plus admise que nous devons à tout prix 
changer le modèle énergétique de notre 
consommation. En nous aidant notamment du 
digital. Pourquoi ? Parce que le digital est ce qui 
garantit ce que nous ne savons pas encore bien 
faire aujourd’hui, à savoir un meilleur dialogue 
entre l’offre et la demande, la consommation et 
la production d’énergie. 
La mission de Schneider Electric est de 
connecter l’ensemble des machines entre 
elles. Nous sommes donc au cœur de 

cette transformation qui va mettre à profit 
l’intelligence artificielle pour optimiser la 
proximité entre production/consommation dans 
une perspective d’économie énergétique. 
L’enjeu est au bout du compte de concrétiser 
la ville intelligente, celle qui permet de vivre 
avec plus de confort et d’adaptabilité à nos 
modes de vie. Et en même temps, de réduire 
la consommation et abaisser notre empreinte 
globale. 

PASSER D’UN MONDE 
LINÉAIRE À UN MONDE 
CIRCULAIRE

Comment cette évolution des modes de 
vie impacte-t-elle la structuration du 
territoire ? 
G. V. D. : Je pense que sous l’impulsion des 
jeunes générations, nous assistons à une prise 
en compte globale de tous les grands enjeux 
sociétaux. Je suis frappé de la façon dont elles 
nous invitent à passer d’un monde linéaire 
à un monde circulaire dans chacune des 
composantes de notre environnement a fortiori 
les territoires. 
Cela ne veut pas dire que nous n’y avions pas 
pensé avant, mais il se trouve que leur manière 
de vivre, ce qu’elles souhaitent et les initiatives 
que prennent les jeunes entrepreneurs 
vont toutes dans ce sens et accélèrent la 
transformation. 
Que signifie passer d’un monde linéaire à 
circulaire ? L’exemple le plus symbolique est la 
façon dont nous sommes passés d’un monde 
où nos vies étaient rythmées par une phase 
d’apprentissage, une de travail, et une pour en 
profiter. Aujourd’hui, on apprend tout au long 
de la vie et on veut vivre des années de césure 
ou d’engagement solidaire entrecoupées de 
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GILLES VERMOT DESROCHES
Directeur Développement durable, Schneider Electric

La RSE, le développement intelligent 

des territoires, la ville de demain, 

l'impact de la démographie, 

l’innovation, le parcours 

entrepreneurial et associatif de 

Gilles Vermot Desroches lui offre 

une vision originale de ces défis du 

monde moderne et des réponses que 

les jeunes sont en train d’apporter. 

À l’occasion de la sortie de son livre 

« Le Printemps des Millenials », 

UNICEM Mag a rencontré une 

personnalité que les défis sociétaux 

enthousiasment et motivent.

Concrétiser la ville intelligente, celle qui 
permet de vivre avec plus de confort et 
d’adaptabilité à nos modes de vie

BIO express

Après une première 
expérience comme dirigeant 
d’ONG puis au sein d’un 
cabinet ministériel, Gilles 
Vermot Desroches rejoint 
Schneider Electric en 1998 
pour y créer et développer 
la Fondation Schneider 
Electric, sous l’égide de 
la Fondation de France. 
Trois ans plus tard, il prend 
la responsabilité de la 
direction Développement 
durable globale du groupe. 
Cette nouvelle direction 
comprend l’impulsion 
et le déploiement des 
politiques de responsabilité 
environnementale, éthique 
et sociétale de Schneider 
Electric, ainsi que la 
sensibilisation de toutes ses 
parties prenantes aux enjeux 
du développement durable.
Gilles Vermot Desroches 
est membre du Conseil 
d'administration du 
forum français des amis 
du Pacte Mondial, de 
l'ORSE (Observatoire de 
la responsabilité sociétale 
des entreprises) de l'OSI 
(Observatoire social 
international), et du Comité 
scientifique de l'IMS 
« Entreprendre pour la cité », 
Maître de conférences à 
Sciences-Po Paris, il est 
également membre du comité 
de direction de l’ADEME 
et président du groupe de 
travail COP 21/22 du MEDEF. 
Gilles est ingénieur diplômé 
de l'École d'Ingénieur des 
Technologies de l'Information 
et de la Communication de 
Paris, et est titulaire d’une 
licence en philosophie.

L’ENGAGEMENT RSE 
EST UNE VISION DE 
L’AVENIR DU MONDE
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crois que nous pourrions être pessimistes. Les 
entreprises ont cette responsabilité d’aider les 
jeunes à créer et à innover dès le début de leur 
carrière. Sans les faire attendre la retraite de 
leurs ainés pour prendre des responsabilités. Ce 
qui suppose aussi de savoir les sécuriser dans 
leur vie quotidienne pour les rendre plus engagés 
encore dans l’innovation et la construction du 
monde de demain.

Quelle est la démarche de Schneider Electric 
dans ce domaine ?
G. V. D. : Schneider Electric, entreprise de 
160  0000 salariés dans le monde, a recruté, 
en 2017, 20 000 personnes de la génération 
millenials. Nous avons travaillé à préciser un 
employee value proposition autour de trois 
comportements. Le premier, pour partager notre 
promesse d’accompagnement de la transition 
énergétique. Le deuxième, qui nous affirme 
comme une entreprise intégralement inclusive, 

qui donne les mêmes chances de travail à tous, 
homme, femme, asiatique, africain, américain ou 
européen. Et la troisième consiste à nous doter 
des processus de simplification de l’organisation 
et de réduction de l’appareil hiérarchique pour 
libérer les talents. Le tout dans une logique qui 
facilite la prise d’initiative et reconnaisse le droit 
à l’erreur pour inciter à toujours innover. De fait, 
cela induit des processus de recrutement et de 
management différents. À ce titre, Schneider 
Electric est une des entreprises reconnues au 
niveau mondial comme étant celle qui recrute le 
plus dans les nouveaux outils de communication. 
Et qui fait évoluer son processus de management, 
pour être plus agile, plus rapide afin de séduire 
cette génération qui n’aime pas attendre une 
année pour qu’on lui dis « tiens voilà tes objectifs, 
tiens voilà ce qu'on a pensé de ton idée ».

phases où l’on travaille, et lorsqu’on est en fin 
de carrière, continuer à être utile à la société. 
C’est ce que j’appelle une démarche circulaire. 
C’est aussi vrai dans la manière de consommer. 
Nous voulons donner notre avis sur la manière 
de produire, du tourisme à la nourriture, des 
services à l’énergie. Nous sommes en train de 
quitter le schéma « un producteur - un vendeur 
- un consommateur » pour devenir tour à tour 
et producteur et consommateur. 
Regardez : les villes du monde entier se 
réapproprient des bords de rivières longtemps 
laissés pour compte et pas seulement à Paris.  
Avec une population prompte à parler de 
coworking, à vouloir avoir des lieux de loisirs 
près de là où elle travaille, travailler là où 
elle habite. C’est un fait de société global qui 
invite à réinventer complètement le territoire 
en conviant le digital pour abattre cette 
sectorisation ancienne entre travail, habitat et 
loisir. C’est dans cette fluidité entre ces temps 
et ces lieux de vie que réside à mon sens la 
révolution du dynamisme des territoires. 

LA RÉVOLUTION  
DU DYNAMISME  
DES TERRITOIRES

Dans cette perspective, comment collec-
tivités locales et entreprises doivent-elles 
collaborer ?
G. V. D. : Dans l’écriture du territoire de 
demain. Il ne peut plus y avoir ceux qui pensent 
et ceux qui utilisent. J’ai pu être au jury d’un 
projet immobilier très innovant à Issy-les-
Moulineaux où le promoteur a demandé en 
amont aux habitants de définir le logement 
qu’ils souhaiteraient acheter. Au-delà de la 
consultation, cette démarche entendait surtout 
intégrer l’ensemble des usages entreprises 
et particuliers sur la base d’un dialogue multi 
parties prenantes pour que chacun trouve sa 
place dans cette ville de demain qu’ils auront 

inventée ensemble. Dans cet exemple, nous 
sommes au centre des potentialités que le 
digital va favoriser pour partager ces usages 
dans une perspective de consommation 
intelligente ; auditoriums d’entreprise/salles de 
spectacle de la ville, parkings salariés le jour/
parkings riverains le soir...
Ce passage de l’économie de la propriété 
à l’économie de l’usage symbolise cette 
transition du linéaire au circulaire avec pour 
effet une réduction de notre empreinte sur le 
territoire, d’une réflexion sur l’optimisation de 
sa structuration. 

Votre livre « Le Printemps des Millenials  » 
porte une vision très optimiste de la 
capacité d’innovation des moins de 20 ans. 
Qu’est-ce que l’entreprise peut apprendre 
de cette force d’innovation ?
G. V. D. : Le monde des Gafas et des start-
upper nous a rappelé que depuis toujours la 
vraie ressource de l’innovation, c’est l’humain. 
Et aujourd’hui, nous devons considérer la 
croissance démographique comme génératrice 
d’une croissance d’innovation. Pour peu qu’on 
prête attention aux nouvelles générations 
qui pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité comprend plus d’un milliard 
d’adolescents. Les créateurs de Facebook, 
Twitter, Google ont ni plus ni moins démontré 
que la jeunesse est une puissance créatrice 
au même titre que Pierre Bellon, ou Eugène 
Schneider qui ont créé Sodexo et Schneider 
Electric à 30 ans. 
Tous proposent une vision différente de celle 
dominante à leur époque sur la façon de 
consommer, de voyager, de voir le monde. 
Nous devons donc, avant tout, avoir confiance 
dans la capacité des jeunes à inventer le 
monde dans lequel ils vont vivre. En n’essayant 
surtout pas de calquer nos modes de pensée 
du XXe siècle parce qu’aucun des plus de 35 
ans n’a pu appréhender le monde dans cette 
proximité totale avec le numérique. Si on ne 
donne pas à la génération qui arrive les clés 
de son propre développement, alors, oui je 

GILLES VERMOT DESROCHES

Nous devons 
avoir confiance 
dans la capacité 
des jeunes 
à inventer le 
monde dans 
lequel ils vont 
vivre 

UN MILLIARD 
D’ADOLESCENTS
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Découverte des métiers de la filière matériaux de construction en réalité virtuelle. 
Une formule adaptée aux millenials, sur le stand de l'UNICEM, au congrès de la SIM 2017.
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Pour autant l’acceptabilité d’une carrière sur 
le territoire ne va pas forcément de soi ? 
P. D. : Je crois qu’il faut arrêter cette hypocrisie 
qui consiste à envoyer chez les autres, ce que per-
sonne ne veut chez soi. Il me paraît normal que tout 
le monde participe à l’effort. 
Le territoire dont j’ai la responsabilité en tant qu’élu 
local accueille notamment une carrière et le site de 
traitement de la SNCF qui ont un lien avec notre 
histoire, notre patrimoine construit et notre quoti-
dien. Évidemment le trafic de véhicules peut créer 
des nuisances même si nous allons trouver des 
solutions notamment avec la proximité du Rhône. 
Mais cela fait partie de notre culture, et les habi-
tants sont attachés à la dynamique que crée la car-
rière. Son ancrage territorial est synonyme d’em-
plois locaux non délocalisables et source d’une 
vraie économie complémentaire. Donc certes, les 
véhicules passent sur ma commune, mais j’espère 
que cela pourra être encore longtemps le cas.  

Comment avez-vous associé les acteurs de 
la filière à l’élaboration du SCOT ?
P. D. : La question des carrières étant traitée à 
l’échelle du SCOT, (ouvertures, et fermetures de 
sites, destination future des sites) nous avons eu 
un échange franc, direct et cordial notamment avec 
M. Dominique Dorel*.

Nos échanges, qui permettent à chacun d’exposer 
ses contraintes et ses objectifs, sont basés sur la 
conviction de traiter d’un sujet économique majeur 
dans une perspective partagée de responsabilité 
citoyenne. Les professionnels du secteur sont très 
au fait de la problématique environnementale et 
nous, nous sommes pleinement conscients de la 
complexité du développement d’une carrière. Dans 
ce contexte, il me paraît essentiel de se doter d’une 
visibilité respectée par tous. Lorsqu’on connaît le 
temps qu’il faut pour renouveler une autorisation 
de carrière - entre deux et cinq ans -, la temporali-
té du SCOT se prête particulièrement à ce que nous 
ayons des échanges constructifs et responsables. 

* Dominique Dorel est vice-président de l’UNICEM Auvergne- 

Rhône-Alpes

Quel est le champ d’action d’un SCOT ?
Philippe Delaplacette : Le SCOT est d’abord 
un projet de territoire qui a pour ambition de 
donner une vision à 30 ou 40 ans. C’est donc un 
outil de pilotage à 360 degrés qui garantit que, 
quel que soit le levier que vous actionnez, ce 
sera en interaction avec tous les autres. 
Sur les Rives du Rhône, l’enjeu est de définir 
un axe majeur, une projection qui structure le 
développement du territoire tout en préservant 
ses ressources. 
Et nous sommes conscients que l’on ne peut pas 
faire de projection sans envisager les besoins 
en constructions, sans parler d’économie, d’em-
ploi, de cadre de vie ou d’aménagement global 
du territoire. Toutes les perspectives d’actions 
envisagées sont interdépendantes. Ce travail de 
réflexion sur l’avenir ne peut pas se faire sans 
les entreprises locales qui sont d’autant plus 
structurantes qu’elles assurent des emplois non 
délocalisables. Un SCOT est donc un projet terri-
torial ancré sur un partenariat territorial. 

Quels sont les grands axes de cette vision 
pour les rives du Rhône ?
P. D. : L’ambition du SCOT Rives du Rhône est le 
développement du territoire. Cela nous engage à 
mettre en place un cadre et une réglementation, 
un tronc commun partagé autour de cette ambi-
tion pour la vallée du Rhône. 
Nous avons réfléchi à une structuration favori-
sant un maillage qui fasse, qu’à moins de 30 
minutes, chaque habitant du territoire puisse 
trouver à la fois un emploi, des services et du 
commerce. Et ce, en préservant un cadre de vie 

auquel nous sommes très attachés. Si ce der-
nier exige par exemple d’être vigilant sur la fré-
nésie galopante de la consommation foncière, le 
SCOT se doit aussi de garantir des lieux où peut 
s’exprimer cette ambition de croissance.
L’exploitation des carrières constitue un bon 
exemple de cet équilibre. Nécessaires à la 
construction des projets de développement, 
elles soutiennent l’emploi et font preuve de-
puis de longues années d’une responsabilité 
citoyenne et d’un respect des enjeux du déve-
loppement durable. Sur notre territoire, j’ai pu 
constater qu’au-delà des mots cet engagement 
responsable se concrétise dans l’action. Alors 
évidemment, nous ne sommes pas encore au 
bout de ce travail,  mais il y a une vraie volonté 
de faire en sorte que la préservation de l’en-
vironnement soit aussi synonyme de projet de 
développement. 

Quel est le rôle de la filière matériaux de 
construction dans l’aménagement du ter-
ritoire ?
P. D. : Le spectre des matériaux qui sont issus 
du profil géologique de notre territoire va bien 
au-delà des enjeux d’autosuffisance du territoire 
pour l’entretien et le développement de ses in-
frastructures, et une partie de la production part 
donc à « l’export ». 
Les carrières contribuent ainsi à la structuration 
du territoire en matière de distribution de maté-
riaux  de proximité, mais aussi en matière d’em-
ploi, et donc de développement économique. 

Philippe Delaplacette est président du SCOT (schéma de cohérence territoriale) 
des Rives du Rhône et maire de la commune de Champagne (Ardèche), qui 
accueille plusieurs sites d’exploitation. C’est donc doublement concerné qu’il 
porte un regard sur le partenariat qui doit s’installer entre acteurs du territoire et 
professionnels de la filière matériaux de construction.

LE SCOT : 
UN PROJET TERRITORIAL  
ANCRÉ SUR UN PARTENARIAT TERRITORIAL 

Philippe Delaplacette, président du SCOT Rives du RhôneEntretien avec

Les carrières contribuent 
à la structuration du 
territoire en matière de 
distribution de matériaux  
de proximité mais aussi en 
matière d’emploi, et donc de 
développement économique

DONNER UNE VISIBILITÉ 
SUR LE LONG TERME
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PERSPECTIVE /// MOBILISATION

La filière industrie 
extractive de 
l’UNICEM a bien 
entendu répondu 
présente à 
l’appel de la FRB, 
réaffirmant ainsi 
ses engagements 
en faveur de la 
préservation et 
de la revalorisation 
des écosystèmes.

PERSPECTIVE /// MOBILISATION

Quelles sont les missions de la Fondation pour 
la recherche sur la biodiversité dans l’écosys-
tème des acteurs de la biodiversité en France ? 
Jean-François Lesigne : Créée au moment du Gre-
nelle de l’Environnement, la FRB est une fondation 
scientifique mise en place par tous les grands orga-
nismes publics de la recherche française, pour coor-
donner la recherche sur la biodiversité. Cependant dès 
sa création, il est apparu nécessaire de lui assigner 
aussi la mission de faire le lien entre la science et 
la société. C’est dans cette perspective qu’un conseil 
d’orientation stratégique représentant toutes les com-
posantes de la société a été créé.
Composé statutairement de 40 membres, ce conseil 
a suscité un tel intérêt de la société civile vis-à-vis de 
la recherche pour la biodiversité qu’il comporte au-

jourd’hui plus de 250 structures regroupées en cinq 
collèges ayant chacun pour objectif de garantir le 
meilleur transfert des connaissances de la recherche 
scientifique vers les publics qu’ils représentent, et 
faire part aux chercheurs de leurs attentes. Telle est, à 
mon sens, la mission la plus novatrice de cette fonda-
tion de recherche.
C’est sur cette ambition de transmission et de partage 
des connaissances que nos groupes de travail s’in-
vestissent en profondeur sur des thèmes bien précis. 
Nos clubs action-recherche viennent renforcer cette 
mission d’échange en se permettant de produire des 
actions opérationnelles qui peuvent aller de l’organisa-
tion d’une conférence à une publication voire lancer un 
appel à projet de recherche comme nous avons pu le 
faire avec le CILB (club des infrastructures linéaires et 

Constatant que la prise de conscience collective sur les enjeux  
de la biodiversité n’est pas à la hauteur de l’urgence, la Fondation pour  
la recherche sur la biodiversité (FRB) lance un appel pour inviter 
l’ensemble de la société à changer de perspective. Jean-François 
Lesigne, vice-président du Conseil d’orientation stratégique de la FRB, 
coordonnateur du CILB, attaché environnement à RTE, met en lumière  
les objectifs de la Fondation.

Jean-François Lesigne, vice-président du Conseil d’orientation stratégique de la FRBEntretien avec

L’avance dont dispose la filière la place en situation 
de référent pour d’autres secteurs industriels et 
fait d’elle un interlocuteur privilégié de toutes les 
instances œuvrant en faveur de la biodiversité

BIIODIVERSITÉ : 
NOTRE AVENIR COMMUN EN DÉPEND

de la biodiversité). Les membres du conseil d’orienta-
tion stratégique et du conseil scientifique, en s’inscri-
vant dans ces nouveaux clubs ont affirmé leur intérêt 
pour cette opportunité de travailler ensemble sur des 
thèmes de la biodiversité et pourquoi pas de monter 
des appels à projet avec la FRB qui a cette capacité à 
collecter des fonds et à rassembler des experts pour 
produire de la recherche. 

Quelle est la contribution des acteurs de la fi-
lière des matériaux de construction et de l’UNI-
CEM en particulier, à la connaissance de la 
biodiversité ? Quels sont les grands sujets sur 
lesquels vous travaillez ensemble ? 
J-F. L. : Tout d’abord, n’étant pas moi-même issu de 
la filière des carrières, j’ai pu observer l’engagement 
sur tous les sujets de la biodiversité de cette profes-
sion depuis plus d’une dizaine d’années, avant même 
la création de la fondation.
L’avance dont dispose la filière – dont je rappelle 
que la fédération UNICEM et le syndicat UNPG sont 
membres du Comité d’orientation stratégique de la 
FRB – la place en situation de référent pour d’autres 
secteurs industriels et fait d’elle un interlocuteur privi-
légié de toutes les instances œuvrant en faveur de la 
biodiversité. Confrontés aux questions de la biodiver-
sité dans leur activité de tous les jours, les carriers ont 
accumulé une somme de connaissances qui les a en-
gagés plus tôt que d’autres industries à faire de cette 
question un axe majeur de leur réflexion productive.

Sur quels sujets la FRB souhaiterait plus par-
ticulièrement collaborer avec ces industriels ? 
J-F. L. : Le club des infrastructures linéaires s’in-
téresse évidemment aux milieux terrestres, un sujet 
que nous partageons avec les carriers, et nous nous 
retrouverons dans le club « impacts évolutifs des ac-
tivités anthropiques ». Nous pourrions nous retrouver 
également sur la question des fonds marins. Il peut 
y avoir naturellement des sujets de convergence et 
des sujets d’échanges intéressants sur ces sujets 
dans le club « territoires marins et côtiers ». Mais je 
crois qu’un autre sujet doit nous unir, celui de la com-
préhension par le public et en tout premier lieu les 
salariés des entreprises, mais aussi l’ensemble des 
citoyens, de l’urgence qu’il y a à se préoccuper de la 
dégradation de la biodiversité.
Un de nos clubs recherche-action œuvre à analyser 
pourquoi ces questions de biodiversité ne sont pas 
toujours bien comprises ni perçues par le grand pu-
blic, en tout cas rarement à la hauteur des enjeux. Si 
la science est indispensable pour accompagner ces 
efforts et favoriser des comportements sociaux et 
économiques moins dommageables, sauvegarder la 
biodiversité exige d’imaginer des pratiques nouvelles 
pour les acteurs économiques, des mesures inno-
vantes pour les politiques publiques et des comporte-
ments repensés pour les citoyens.
Telle est la motivation de l’appel que lance la FRB à 
l’occasion de ses 10 ans pour inviter ses partenaires 
et le grand public à changer de perspective : alors 
que nous retirons depuis des millénaires des services 
incommensurables de la biodiversité, à nous collecti-
vement de lui rendre désormais des services. Notre 
avenir commun en dépend.

N Pour en savoir plus : fondationbiodiversite.fr
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PERSPECTIVE /// LABEL RSE

Au printemps dernier, l’UNICEM a été officiellement sélectionnée par la plateforme 
RSE lancée par le Premier ministre pour participer à l’expérimentation sur les  
labels sectoriels RSE. Un projet tout naturellement porté au niveau de la fédération 
par l’association UNICEM Entreprises Engagées. C’est dans ce cadre que le groupe 
d’études RSE de l’Assemblée nationale, présidée par Stéphanie Kerbarh, a souhaité 
auditionner Sylvie Lebreton, présidente de l’association. 
L’occasion pour les professionnels de faire entendre leur motivation dans la 
perspective des discussions de la loi Pacte de cet automne. 

RSE 
UNICEM Entreprises Engagées 
porte la voix des entreprises 

La responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) est un enjeu croissant qui répond à 
de fortes attentes des parties prenantes, 
notamment des consommateurs et de la 
société civile. 
« Pour être réellement à la hauteur 
des enjeux de la société, la RSE aura 
d’autant plus d’impact qu’elle sera 
adoptée par le plus grand nombre 
d’entreprises et reconnue comme une 
composante essentielle de leur dynamique 
économique  », rappelle Sylvie Lebreton. 
«  C’est pourquoi un des enjeux majeurs 
d’une association comme UNICEM 
Entreprises Engagées est de disposer 
des leviers permettant de motiver ses 
adhérents », poursuit-elle.
Comment valoriser l’engagement des 
entreprises qui innovent au service d’une 
société plus humaine, plus durable, plus 
citoyenne fut donc le cœur du débat qui 
s’est engagé avec les députés lors de 
cette rencontre. 

« Car si les entreprises peuvent retirer un 
“bénéficie d’image“ de cet engagement, 
il n’en demeure pas moins que l’ampleur 
des impacts sur leur organisation 
nécessite pour le moins que la tâche 

leur soit simplifiée. Un message qui a 
retenu l’attention de nos interlocuteurs 
à qui nous avons pu suggérer que tout 
le travail mené par une entreprise pour 
l’obtention du fameux label RSE en cours 
d’expérimentation, label délivré par un 
organisme tiers indépendant, pourrait lui 
permettre par exemple de bénéficier de 
contrôles administratifs adaptés. »

Par ailleurs, pour valoriser les entreprises 
qui s’impliquent sur cette démarche, ne 
faudrait-il pas que la commande publique 
reconnaisse elle-même la valeur ajoutée à 
travailler avec une entreprise labellisée ? 
Telle fut en substance la deuxième 
réflexion qui fut soumise aux députés du 
groupe d’études RSE.  

« Cet engagement génère des coûts 
que les entreprises acceptent de 
supporter volontiers, mais qui pour le 
moins devraient permettre de valoriser 
la chaîne de valeur client-fournisseur », 
reprend Sylvie Lebreton. « La force d’un 
label serait la reconnaissance implicite 
de leur engagement car ces derniers 
seront validés par un tiers indépendant et 
reconnus par l’État ». 

L’association a suggéré au groupe 
d’études parlementaire trois pistes qui 
permettraient de conforter l’engagement 
des entreprises : 
- adapter les contrôles administratifs 

pour les entreprises labellisées ;
- simplifier certaines procédures et 

dossiers administratifs ;
- donner la possibilité aux acheteurs de 

prendre en compte la politique menée 
par l’entreprise en matière de RSE.
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Au service de l’industrie minérale, 
des collectivités territoriales et des particuliers

PROSPECTION (SONDAGES ET FONCIER)

DOSSIERS RÈGLEMENTAIRES (ICPE)
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CONSEIL & ASSISTANCE 
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Agence ORLÉANS : 
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Un an après 
son lancement, 
le centre de 
ressources 
numérique 
« MaTerrio.
construction » 
s’impose comme 
un outil précieux 
pour favoriser 
le recyclage 
des déchets de 
chantiers. Pour 
amplifier la 
valorisation des 
déchets inertes, la 
profession entend 
démultiplier 
les actions de 
promotion de cet 
outil auprès des 
acteurs du BTP, à 
commencer par les 
maîtres d’œuvre et 
d’ouvrages.

MaTerrio.construction, 
UN BILAN DÉJÀ TRÈS POSITIF

900 SITES DE VALORISATION 
CARTOGRAPHIÉS
Au-delà de présenter l’ensemble des références 
techniques, normatives et réglementaires actualisées 
et des supports de formation sur le recyclage, 
MaTerrio.construction propose un service de 
géolocalisation riche de 900 plateformes de recyclage 
et de valorisation des déchets inertes. L’objectif est de 
référencer 1 500 installations d’ici fin 2018 pour offrir 
un maillage au plus près des chantiers.

MOBILISER LES MAÎTRES 
D’ŒUVRE ET D’OUVRAGES

L’accompagnement des acteurs de la construction 
est l’autre enjeu majeur pour soutenir la croissance 
du recyclage. C’est dans cette perspective que 
l’UNPG, l’UNICEM, la FNTP et l’Ademe, partenaires de 
MaTerrio.construction, ont élaboré un kit promotionnel 
à destination des maîtres d’œuvre et d’ouvrages. Ce 
kit pédagogique sera déployé en 2019 sur le territoire 
avec l’appui des fédérations régionales de l’UNICEM. 
Cette campagne de sensibilisation sera également 
présentée au cours du salon Pollutec pour fédérer un 
maximum de parties prenantes.

ACTUALITÉ ///  RECYCLAGE ET VALORISATION

N Plus d’infos sur : www.MaTerrio.construction

Le 18 septembre, visite près d'Angers d’une 
plateforme de recyclage en marge de la 
rencontre « bilan annuel » entre les porteurs du 
projet. 
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www.expandersystem.com
Nord-Lock France, 3 Allée du Lazio, 69800 SAINT PRIEST.  
info@nord-lock.fr 

Les engins évoluent dans des environnements éprouvants 
	 • Construction
	 • Carrières
	 • Industrie forestière

Leurs éléments mécaniques mobiles (joints, articulations) s’usent et  
nécessitent des réparations et des arrêts d’exploitation coûteux.

Le Système Expander - un axe aux extrémités coniques avec des rondelles 
fendues qui s’étendent dans les oreilles de fixations usées - est la solution 
durable à l’usure des articulations, pour tous les engins, quelle que soit 
l’application:	
	 • rapide 
	 • simple
	 • pérenne 

Votre interlocuteur EXPANDER en France 
Expander a intégré le Groupe Nord Lock en 2016. Depuis toujours, nos 
produits sont fabriqués à Ådvitaberg, en Suède.  
Nous sommes fiers de diffuser la gamme d’axes la plus large du marché. 
Cela nous permet de répondre de manière extrêmement réactive à la  
demande en forte croissance concernant notre technologie de pivots.

NOUS FAISONS AVANCER LE MONDE PLUS VITE

SUIVEZ-NOUS!
Facebook/Nord-LockGroup(FR)
#expandersystem 
#nordlockgroup

NORD DRIVESYSTEMS | Systèmes d‘entraînement intelligents 

À partir des trois composants, le réducteur, le moteur et le système 
électronique d’entraînement, NORD DRIVESYTEMS offre des solutions 
d’entraînement optimales et individuelles. Chaque variante combine 
: la qualité maximale des produits, des temps de planification et de 
montage courts, une grande capacité de livraison et un bon rapport 
qualité/prix.

SOLUTIONS D‘ENTRAÎNEMENT COMPLÈTES
ÉLABORÉES DE A à Z PAR NOS SOINS

DRIVESYSTEMS

NORD Réducteurs - 
Bureaux commerciaux, 
20, allée des Erables - Bâtiment C
C.S. 80004 – Villepinte
95926 ROISSY CDG Cedex 2, France
Tel  +33 1 49 63 01 89
Fax +33 1 49 63 08 11
france@nord.com

Member of the 
NORD DRIVESYSTEMS Group

Les solutions
d’entraînement

Les moteurs

Les systèmes 
électroniques
d’entraînement

Les réducteurs
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ACTUALITÉ ///  DIALOGUE

« Histoires de carrières » 
Un hors-série  
de la REVUE ARCHÉOLOGIA
L'Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction (UNICEM), l’Union na-
tionale des producteurs de granulats (UNPG), et 
l’lnstitut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) publient un hors-série de la 
revue Archéologia (Éditions Faton) : « Histoires 
de carrières : un milieu à haut potentiel archéo-
logique ». 
Un numéro dédié à la contribution des car-
rières et de leur exploitation pour une meilleure 
connaissance du patrimoine historique et ar-
chéologique. À l’origine de cette publication, un 
constat : les carriers et les archéologues par-
tagent un centre d’intérêt commun, la connais-
sance du sol et du sous-sol.
Les premiers analysent les sols et les matériaux 

qui les composent pour y trouver des ressources 
minérales. De leur côté, les archéologues se 
basent sur les études géologiques, pour com-
prendre l’accumulation des sédiments, comme 
leur érosion.
La finalité est d’analyser et de distinguer ce qui 
est dû à l’homme dans la formation des pay-
sages et de trouver des repères chronologiques 
permettant de dater les traces de la présence 
humaine.
Aujourd’hui, archéologues et carriers travaillent 
ensemble à améliorer la connaissance du terri-
toire, à favoriser l’ancrage local des aménage-
ments, à nouer des liens avec les citoyens, dans 
le respect du développement durable et de la 
préservation de l’environnement.

AU CESE, DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
SOUS LE SIGNE DU BÉTON

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018, le Syndicat 
national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) renouvelleait son partenariat avec le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) afin de valoriser l’architecture béton. L’occasion aussi de célébrer 
les 80 ans du palais d’Iéna, chef-d’œuvre en béton d’Auguste Perret avec, tout au long du week-end, 
de nombreuses animations.

Seul palais de la République construit en béton, le Palais d’Iéna, qui accueille depuis 1959 le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), permettait ainsi aux visiteurs de découvrir le temps 
d’un week-end cette architecture empreinte de modernité qui résume toutes les innovations archi-
tecturales et techniques d’Auguste Perret. 

Dans le cadre de la manifestation « Les enfants du patrimoine » qui offre la possibilité à tous les 
élèves franciliens d'explorer la diversité et les richesses culturelles de leur région, le SNBPE, accom-
pagné par le Centre d’information sur le ciment et ses applications (Cimbéton), a proposé un atelier 
« Béton et biodiversité : une complicité à découvrir ! » auprès de deux classes de 1re ES et de seconde 
de l’Essonne. L’objectif ? Leur permettre de découvrir les liens – souvent méconnus – entre béton et 
biodiversité. Une manière de transmettre aux plus jeunes le savoir-faire et les bonnes pratiques du 
secteur en matière de biodiversité.
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GRAND

PUBLIC

N Demandez en kiosque le hors-série Histoires de Carrières d'Archéologia
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Pour tout savoir sur notre gamme Génie Civil Bridgestone, rendez-vous sur : http://www.bridgestone.fr/genie-civil/
Bridgestone France : S.A.S. au capital de 74.090.600 € - R.C.S. Arras B - SIRET 361 200 389 00019 - APE 2211Z

www.flexco.com
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 MAXIMISEE
PRODUCTIVITE

Grâce à l’action combinée de pivot et d’inclinaison, 
le centreur de bande corrige immédiatement 
la trajectoire de celle-ci, sans avoir recours à des 
rouleaux capteurs.

•  Garnissage du rouleau en
Polyuréthane pour une longévité accrue

•  Différentes options de montage
facilitent une installation rapide
et précise

Options de montage polyvalentes

NOUVEAU! 

la trajectoire de celle-ci, sans avoir recours à des 
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•  Différentes options de montage•  Différentes options de montage
facilitent une installation rapidefacilitent une installation rapide

Centreur de bande PTEZ™

Avec le PTEZ™ Flexco propose un centreur de 
bande haute performance.
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ACTUALITÉS ///  RENCONTRE ACTUALITÉS ///  RECRUTEMENT

C’est pour mieux faire connaître la diversité des métiers proposés par 
la filière que le SNBPE (Syndicat national du béton prêt à l’emploi) et 
l’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et des matériaux de 
construction) étaient présents au salon « Paris pour l’emploi » qui s’est 
tenu place de la Concorde, à Paris, les 4 et 5 octobre derniers. 
L’occasion pour la filière de valoriser les expertises et les savoir-faire du 
secteur, et de présenter les formations et métiers qu’elle propose. 

EMPLOI :  
DES PERSPECTIVES 
grâce 
au béton

Pour renforcer les équipes de ses 4 400 
sites industriels répartis sur l’ensemble 
de l’hexagone et assurer une production 
en croissance constante depuis 2016, 
les professionnels du béton recrutent 
en permanence. Déjà forte de 65 000 
emplois directs et 200 000 emplois 
indirects, la filière béton représente un 
secteur d’avenir. 
Porté par les nombreux projets de 
développement urbain initiés par les 
métropoles françaises, ce secteur est 
l’un des plus dynamiques et des plus 
attractifs en matière d’évolution de 
carrière, de pérennité de l’emploi, et 
d’innovation. 

Du CAP au bac + 5, le secteur du 
béton prêt à l’emploi a de quoi séduire 
de nombreux profils ; des amateurs 
de géologie à ceux qui souhaitent un 
métier en contact avec la 
nature, des passionnés 
de mécanique et de gros 
engins aux jeunes captivés 
par la protection de la 
biodiversité, les étudiants attirés par la 
recherche-développement des produits 
de construction de demain comme les 
apprentis à la recherche d’un métier 
d’avenir technique, concret, durable.
Le secteur offre un grand panel de 
métiers qui peuvent s’exercer sur le 

terrain, en milieu rural ou urbain et dans 
des entreprises à taille humaine.
En proposant directement sur le salon 
de découvrir les quelque 80 postes 

à pourvoir en CDI 
en Île-de-France et 
en province, mais 
aussi les plus de 
100 contrats de 

qualification proposés par les trois CFA 
de l’UNICEM, le stand du SNBPE/UNICEM 
a connu un franc succès. 

N Plus d’infos sur : unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/

CONFÉRENCES

  

ACTIVITÉS DE SERVICES ET DE SOUTIEN

ENSEIGNEMENT   FORMATION 

SALON DE L’EMPLOI ET DU HANDICAP
Réservé uniquement aux personnes en situation de handicap

NUMÉRIQUE  SYSTÈMES D’INFORMATION
ADMINISTRATION
SERVICE PUBLIC

SALON DE L’EMPLOI
EN OUTRE-MER COMMERCE   HÔTELLERIE   LOISIRS   RESTAURATION

TRANSPORT
LOGISTIQUE

AUDIT   ASSURANCE   BANQUE   IMMOBILIER

BÉNÉVOLAT
VOLONTARIATCONSTRUCTION   EAU   ÉNERGIE   INDUSTRIE
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SANTÉ

H03
H02

B601 B603B602 B604 B605 B606 B607 B608

B34
B28

B26 B25B27

B402 B403 B404
B502 B503 B504

B405
B505 B506 B507

B406 B407
B508

B400
B401
B501 B521B522

B408
B418B419B410

B509B510B511B512B513B514
B411 B412 B413
B515 B516 B517

B416B417B409 B420
B520 B523

B421 B422
B524 B525

B414 B415
B518 B519

H122

H100 H102 H110 H112H106 H116 H118H104 H114H108 H120

B13

A132

A130
A131

A129

A119 A120

A118

A117
A123
A124

A116
A125

A126

A121
A122

D12 D13

A114 A127

A113 A128

A115

D11D02D01 D05 D06 D09D07 D08 D10D03D04

D22

D24
D23

D25
D26
D27

D14

D16

D18

D20

D15

D17

D19

D21

B101 B103B102 B111B105 B118B116 B119B117 B121B113 B120B104 B115B114B106 B107 B108 B109 B112B110

D400 D401 D402

C302 C306C301 C305C300 C304C303 C307

A110

A111

A100

A102

A104

A106

A108

A112

A101

A103

A105

A107

A109

B301
B205
B305

B207
B308 B309

B206
B306 B307

B201
B302

B202
B303

B203B204
B304

D101

D301D300

D200

D102 D103

D302

D104 D105

D303

D201

D304

D100

B211 B220B208
B310

B209 B210
B311 B312 B313

B212 B213 B219 B221B214 B215 B216 B217 B218
B314B315 B316 B322 B323B317 B318 B319 B320 B321

B609 B613B611 B614B610 B612 B615B616 B617 B618

B44
B53

B45
B54

B24
B33 B31B32 B22

B30

B41

B23

B40
B43 B42

B68 B67 B66 B65 B64 B63 B62 B61 B60B69

B52 B50B51
H201

H203 H207 H209 H211 H213
H215

H205
H302 H304 H310H306 H312H308

H103
H101

H105 H111H107 H113
H115

H109
H202 H204 H210H206 H212H208

B619 B621B620 B622 B623H305H303H301 H317H307 H311H309 H313 H315 H319 B71

B73

H321
B72

B70

B21

B01

B02

B03

B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04B11B12

B20
B200

CLUB EXPOSANTS
Réservé

aux employeurs

C105C102 C106C104 C108 C110 C112C101C100 C103 C107 C109 C111 C114 C115 C116 C117 C118C113

B526
H01

CONFÉRENCES

  

C204

C203

C210 C211

C209
C201

C202

C205C208

C206C207

C200
C212

C310C309C308 C311 C312 C313 C314

C315 C316

C120 C121C119

C220
C218

C219

C216

C217
C214 C215

C213

D202

D106
D107

D305 D306

B527

B528
B529

B530

EN
TR

ÉE
  H

EN
TR

ÉE
  C

EN
TR

ÉE
  B

EN
TR

ÉE
  A

SO
RT

IE 
 H

SORTIE  B2 SORTIE  B1 SORTIE  B3 SORTIE  B4 SORTIE  B5 

SORTIE  D 

SO
RT

IE 
 C

SO
RT

IE 
 A

ENTRÉE GÉNÉRALE
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D01
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SALON 201816e ÉDITION

Multi 
sectoriel

SALON 
DE L’EMPLOI 

ET DU 
HANDICAP

Réservé uniquement 
aux personnes en situation 

de handicap

SALON 
DE L’EMPLOI 

EN 
OUTRE-MER

10 000 OFFRES, 2 000 RECRUTEURS.
IL Y A FORCÉMENT UNE PLACE POUR VOUS.

EXPRESSION DIRECTE reçoit la présidente 
D'UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES

Sylvie Lebreton, présidente UEE et 
en charge du déploiement de la RSE 
dans son entreprise témoignait dans 
un reportage diffusé sur France 2, 
France 3 et France 5 début octobre. Un 
programme court  « Expression directe » 
où elle apparaissait dans le cadre d’une 
opération sur le thème de la RSE montée 
avec la CPME.  

Pour la CPME, il s'agit d'expliquer la 
démarche impulsée par la CPME et qui 
a abouti à la signature d'un document 
commun avant l'été avec les cinq 
centrales syndicales de salariés (CFDT, 
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) concernant 
l'introduction de la RSE dans les 
entreprises de moins de 500 salariés.

DES MÉTIERS  
ET SAVOIR-FAIRE 

DIVERSIFIÉS
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GRAND ANGLE /// RESSOURCE & CLIMAT

2012 : DES POUSSIÈRES 
CANTONNÉES À LA PÉRIPHÉRIE 
DES CARRIÈRES

Dès 2012, l’UNPG, avait contribué, en 
partenariat avec les services décentralisés de 
l’État (DREAL et ARS PACA) en faisant appel 
à l’expertise du CEREGE (Centre européen de 
recherche et d'enseignement en géosciences de 
l'Environnement) et d’ATMO PACA (Association 
agréée de surveillance de la qualité de l'air en 
France) à une première étude expérimentale 
sur l’impact des poussières de deux carrières 
dans  leur périmètre avoisinant. Les résultats 
avaient révélé que l’activité extractive génère 
des poussières dites « lourdes » de taille 
majoritairement supérieure à 10 micromètres 
(µm) qui se déposent très vite dans le périmètre 
du site.

DES RÉSULTATS CONFIRMÉS 
PAR UN DEUXIÈME PROGRAMME 
D’ÉTUDE

En vue d’approfondir les connaissances sur la 
dispersion des poussières, l’UNPG a lancé en 
2015 le programme EMCAIR (pour EMissions 
des Carrières dans l’AIR) en partenariat avec les 
Associations agréées de surveillance de la qualité 
de l'air (AASQA), le Centre interprofessionnel 
technique d'études de la pollution atmosphérique 

(CITEPA), le Laboratoire des sciences du climat et 
de l’environnement (LSCE) et l’Institut national de 
l'environnement industriel et des risques (INERIS). 
Ce programme ambitieux de recherche sur les 
particules en suspension (PM10 et PM2,5) s’est 
échelonné sur trois années et a porté sur un 
échantillon de carrières très varié et selon des 
conditions climatiques différentes (hiver/été). 
Les résultats sont sans appel et corroborent ceux 
obtenus en 2012, à savoir que les poussières 
restent confinées à l’intérieur de la carrière. 
Ces travaux vont contribuer à perfectionner les 
méthodes d’exploitation pour encore réduire les 
impacts dans l’air.

L’ACCÈS AU PROGRAMME  
EN TOUTE TRANSPARENCE

Afin de fédérer l’ensemble des parties prenantes 
et de partager les analyses et conclusions du 
programme EMCAIR en toute transparence, 
l’UNPG a développé un portail internet accessible 
à tous : www.programme-emcair.fr.
Les carriers pourront mutualiser les bonnes 
pratiques de gestion des poussières pour réduire 
les facteurs d’émission, s’informer des nouvelles 
réglementations et apporter des réponses aux 
parties prenantes concernant l’influence de leur 
activité sur la qualité de l’air. 

Si l’exploitation des 
carrières génère 
des émissions 
de poussières, 
l’Union nationale 
des producteurs de 
granulats (UNPG) 
s’engage depuis de 
nombreuses années à 
réduire leurs impacts 
tant sur le personnel 
des carrières que 
sur l’environnement. 
Autant d’efforts qui 
portent leurs fruits 
puisque la qualité de 
l’air a été démontrée 
scientifiquement, 
en 2012 et encore 
tout récemment 
avec la publication 
des résultats du 
programme EMCAIR 
(EMissions des 
Carrières dans l’AIR). 

Résultats du programme EMCAIR  
LA FAIBLE DISPERSION DES POUSSIÈRES 
À NOUVEAU DÉMONTRÉE

ACTUALITÉ ///  PROGRAMME SCIENTIFIQUE

N Plus d’infos sur : programme-emcair.fr 
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 Les échanges récurrents avec les experts 
de l’UNICEM constituent l’un des piliers des 
analyses du réseau des CERC portant sur 
la filière construction. Ceux-ci permettent 
notamment d’éclairer utilement les dynamiques 
conjoncturelles observées sur l’amont de 
la filière, mais également d’approfondir des 
sujets de fond et à très forts enjeux, tels que 
la thématique des déchets et du recyclage du 
bâtiment et des travaux publics en France et 
dans les régions. 

Laurence HERBEAUX,  
directrice du GIE des CERC

Les CERC, observatoires régionaux de la 
filière construction, produisent de l’aide à la 
décision pour un partenariat large d’acteurs 
locaux : actualité, analyse, suivi des marchés, 
prospective, veille économique, mesure de 
l’impact des politiques publiques...

MESURER  
ET ANTICIPER

 Ensemble, en un an, nous avons réussi à ancrer 
la filière béton dans l’écosystème des matériaux de 
construction. Nous devons continuer de démontrer 
que le béton est un matériau des plus porteurs pour 
répondre aux enjeux de l’habitat de demain. 

Bénédicte de BONNECHOSE,  
présidente de la filière béton

En février 2017, la filière béton, dont fait partie 
l’UNICEM, se constitue avec un objectif : couper 
court aux idées reçues sur ce matériau de tous 
les possibles. 

FAIRE 
VALOIR 
LES ATOUTS 
OBJECTIFS  
DE NOS MATÉRIAUX

ACTU /// PARTENAIRES

UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES ENGAGÉS 
aux côtés des professionnels de l’UNICEM

En plus d’entretenir un dialogue permanent avec ses parties prenantes au niveau 
national comme au cœur des régions, l’UNICEM noue des relations très étroites 
avec tous les animateurs des progrès sociétaux en faveur de l’environnement, de 
la formation, de la dynamique des territoires, de la conservation du patrimoine…
Des relations qui induisent autant d’actions communes pour que l’exploitation de 
la ressource et l’approvisionnement des chantiers en matériaux de construction, 
dont la société a besoin, s’exercent dans un cadre respectueux des enjeux 
sociétaux.  
Quatre d’entre eux apportent leur éclairage. 
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LES KITS NTN-SNR POUR CONVOYEURS À BANDE : 
POUR UNE MAINTENANCE SIMPLIFIÉE DES ROULEMENTS 

Alliant palier et roulement (ouvert ou étanche), ils assurent un tout-en-un qui opti mise la maintenance 
du site. Tous les roulements proposés font parti e de la gamme haute performance ULTAGE. 

NTN-SNR propose trois familles de kits : tout d’abord, une famille de 13 kits consti -
tués d’un roulement étanche avec bagues d’arrêt et manchon spécifi ques (diamètres 
d’arbre compris entre 35 et 90mm). Ensuite, deux familles de kits disti nctes com-
prenant un palier et un roulement ouvert ou étanche. Ces kits présentent plusieurs 
atouts majeurs : un tout-en-un avec 7 composants diff érents pour changement de 
palier avec roulement fi xe ou libre, ce qui évite toute erreur de commande ; une 
simplifi cati on de gesti on tant lors du stockage qu’au moment du montage ; un gain 
économique, le prix de vente du kit étant inférieur à la somme de ses composants 
vendus à l’unité. Les diamètres d’arbre correspondant à ces références sont compris 
entre 35 et 80mm. La version ULTAGE étanche peut permett re une durée de vie 3 à 
4 fois supérieure à celle d’un roulement ouvert et bénéfi cie des mêmes avancées en 
termes de traitement des métaux et d’opti misati on des géométries. Graissé d’ori-
gine, il nécessite un seul apport annuel en graisse Extrême Pression pour garanti r 
sa longévité en foncti onnement. Enfi n, le graisseur monopoint automati que Drive 
Booster de NTN-SNR est fourni avec le kit version roulement ouvert pour une lubri-
fi cati on opti misée. Avec son réservoir de 120cm3, il couvre une année de lubrifi -
cati on, générant ainsi une économie de graisse et un meilleur foncti onnement des 
roulements grâce à un dosage régulier de graisse de type Extrême Pression adaptée 
à l’applicati on sur convoyeur.

Pour plus d’informati ons, connectez-vous sur notre site www.ntn-snr.com/Marchés/
Mines &Carrières

Exemple du kit palier SNC + 
roulement ouvert ou étanche pour 
convoyeurs

- 1 palier SNC
- 1 obturateur
- 1 roulement ouvert ou étanche 
(10 références pour diamètre d’arbre 
allant de 35 à 80 mm)
- 2 bagues d’arrêt 
- 1 manchon
- 2 joints
+ pour la version kit roulement 
ouvert, un graisseur monopoint 
Drive Booster (unité de contrôle 
off erte)

KITS PALIERS SNC 
POUR CONVOYEURS

POUR VOS CARRIÈRES, MINES & CIMENTERIES  
Créés pour augmenter la productivité, la performance 

et la fiabilité dans les environnements agressifs
Optez pour le tout en un !
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Pour plus d’informations,
flashez ce QR code. 
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 Qu’il s’agisse de biodiversité, d’économie 
circulaire, de valorisation des déchets, de mise 
en place de boucles courtes ou encore de RSE 
et d’ancrage local des entreprises, l’UNICEM 
partage son expérience et le savoir-faire 
des entreprises qu’elle représente, afin que, 
collectivement, nous puissions, sur chacun de 
ces sujets, identifier les points de convergence et 
les synergies possibles.  

Patricia SAVIN, 
présidente d’Orée

L’association Orée, multiacteurs, développe 
une réflexion commune sur les meilleures 
pratiques environnementales, et met en 
œuvre des outils pour une gestion intégrée 
de l'environnement à l'échelle des territoires. 
Objectif du partenariat avec l’UNICEM : 
favoriser la mutualisation des bonnes 
pratiques des entreprises.

PARTAGER  
LES BONNES 
PRATIQUES

 Pour ne pas être juge et partie, il est fort 
louable que l’UNICEM conçoive des partenariats 
avec des associations. En l’occurrence, notre 
convention était inévitable ! Les entreprises 
des industries extractives sont aujourd’hui 
reconnues comme des acteurs incontournables 
de la biodiversité. Notre objectif commun est de 
viser encore plus haut, afin que la dimension 
biodiversité soit prise en compte dans chacune 
des décisions. Le guide que nous corédigeons 
actuellement sur « Éviter, Réduire, Compenser » 
en est une parfaite illustration.  

Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS,
 président de l’association  

Humanité & Biodiversité

En juin 2017, l’UNICEM et l’association 
Humanité & Biodiversité ont renouvelé, et 
étendu à l’ensemble des activités extractives 
et de production de matériaux de construction, 
le partenariat créé dès 2012 avec l’Union 
nationale des producteurs de granulats (UNPG). 

PROTÉGER 
ENSEMBLE  
LE VIVANT

ACTU /// PARTENAIRES

RETROUVEZ  « TOUS PARTENAIRES »  
EN PAGES 28 ET 29 DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES ENGAGÉS 
aux côtés des professionnels de l’UNICEM
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HYGIÈNE SANTÉ ENVIRONNEMENT

 ▪ Stratégie d’échantillonnage / Prélèvement

 ▪ Analyse

 ▪ Formation

 ▪ Progiciel

 ▪ Conseil

 ▪ Accompagnement

http://hse.itga.fr        |        hygieneindustrielle@itga.fr

NOUVEAU : DIRECTIVE EUROPÉENNE 2017-2394 :
 – Mesures de poussières alvéolaires en vue de 
l’évaluation de l’exposition des salariés à la silice 
cristalline.

 – Mesures de poussières inhalables.

 – Mesures de bruits & vibrations sur opérateurs.

 – Mesures de bruits & retombées de poussières en 
environnement.

Affie-Carrière-A4-ctf.indd   1 02/02/2018   12:34:57



DOSSIER /// SIM

RETROUVEZ L'UNICEM  
SUR LE STAND D 21

SPÉCIAL 
67e CONGRÈS EXPOSITION  
DE L'INDUSTRIE MINÉRALE
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Village UNICEM, plongée au cœur d'une carrière en réalité augmentée, présentation 
de l'ensemble des métiers et de l'offre formations, la fédération des industries 
de carrières et des matériaux de construction, démultiplie les opportunités de 
découverte des matériaux. Une occasion unique d'échanges, d'informations et de 
rencontres !
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SÉANCE INAUGURALE > 8 h 30 / 11 h 30 - Auditorium 

QUELLES RESSOURCES MINÉRALES  
AVEC QUELLES TECHNOLOGIES POUR LE FUTUR ?
Quelles ressources minérales avec quelles technologies pour le futur ?

L’an dernier à Metz, notre assemblée s’était intéressée à l’évolution quantitative de la demande globale en minéraux du fait de l’amélioration 

du niveau de vie et bien sûr de la démographie. Cette année, nous avons choisi de nous pencher sur l’évolution qualitative de cette demande.

Il est clair que la révolution numérique en cours et le développement très rapide de la mobilité électrique vont avoir un impact considérable sur les 

besoins en minéraux rares et dont la disponibilité actuelle ne permet pas de faire face à l’évolution très rapide de la demande.

De même, la part croissante de matériaux recyclés exerce un impact sur la composition des bétons, par exemple, qui bénéficient de ciments de 

plus en plus techniques et à hautes performances.

Même le matériel utilisé par nos opérateurs va connaître une évolution dont nous ne faisons que deviner l’importance à ce jour.

Nos différents ateliers nous permettront d’y voir plus clair et de nous préparer à ces profonds changements.

Thèmes et intervenants
Ouverture : Jean-Michel Négroni, président du district Auvergne-Limousin, Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, Serge Lafon, directeur de la 

ligne business Mines, Michelin, Françoise Noars, directrice de la Dreal Auvergne-Rhône-Alpes, Michèle Rousseau, présidente du BRGM,  Nicolas 

Vuillier, président de l’UNICEM , Guy Sidos, président-directeur général du groupe Vicat.

Suivie à 11 h 00 de la remise des médailles de la SIM par le président Gilles Roch et, à 11 h 30, de la visite officielle de l’exposition. 

2928 / 

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie
Imerys valorise, grâce à des procédés de transformation et de formulation élaborés, une vaste palette 
de minéraux pour apporter des solutions fonctionnelles à forte valeur ajoutée à un grand nombre de 
secteurs, des industries de procédés aux biens de consommation.  

Imerys inscrit ses actions dans une volonté affirmée de développement responsable, en particulier pour 
contribuer à l’émergence de produits et de procédés respectueux de l’environnement. 

+ 18 300 collaborateurs      270 sites industriels      + 50 pays     
 

www.imerys.com   

   

ENSG_2017_210_297VF.indd   1 04/06/2018   13:58:12



PROGRAMME
SIM 2018

DOSSIER /// SIM

ATELIER TECHNIQUE 1
> 14 h 00 / 16 h 30 - Salle 1

LES RESSOURCES RÉGIONALES

Thèmes et intervenants

Animateur : Michel Boisson, SIM.

La géologie du Massif central et ses particularités locales > Julien Bernard, 

BRGM -  Les ressources minérales de l’Auvergne > Éric Carenco, UNICEM 

Auvergne-Rhône-Alpes  - Les géothermies en Auvergne : contextes, 
réalisations et perspectives > Philippe Rocher, BRGM - Le thermalisme en 
Auvergne : un axe majeur du développement industriel et touristique > 

Frédéric Bonnichon, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes - Le schéma 
régional des carrières > Yannick Mathieu, Dreal Auvergne-Rhône-Alpes.
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ATELIER TECHNIQUE 2
> 8 h 30 / 11 h 00 - Salle 1

LE BÉTON AU SERVICE  
DE LA CROISSANCE VERTE
Thèmes et intervenants

Animateur : Patrick Guiraud, CIMbéton.

La croissance verte, des opportunités de développement pour les 
infrastructures et la construction > Patrick Guiraud, CIMbéton - La filière 
béton : un modèle d’économie circulaire et d’écologie industrielle > Xavier 

Guillot, LafargeHolcim -  La gestion des eaux pluviales et la lutte contre 
les inondations : une pluie de solutions > Pierre-Antoine D’Argento, 

SNBPE - Le recyclage des bétons de démolition : présentation du projet 
national Recybéton > Wilfried Pillard, EGF BTP - La ville sans dessus… 
dessous : l’espace souterrain, une ressource au service de la ville durable 
> Ludovic Casabiel, Vicat - Béton et biodiversité : une complicité à découvrir 
> Patrick Guiraud, CIMbéton.
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ATELIER TECHNIQUE 3
> 14 h 00 / 16 h 30 - Salle 1

RESSOURCES RARES OU CRITIQUES : 
PROCÉDÉS DE RECYCLAGE INNOVANTS
Thèmes et intervenants

Animateur : Rémi Galin, chef de bureau, Politique des ressources minérales 

non énergétiques, DGALN, ministère de la Transition écologique et solidaire, 

MTES- La criticité des métaux > Gaëtan Lefebvre, BRGM - Boues de lavage 
des hauts fourneaux : terres rares et manganèse > Marie-Odile Simonnot, 

EEIGM - EcoTitanium, élaboration de titane de qualité aéronautique par 
recyclage > Raymond Allier, EcoTitanium - Le projet CEReS : drainage 
minier acide et DEEE > Chris Bryan, BRGM - Projet Silexe, récupération des 
métaux valorisables des cartes électroniques > Sophie Legeai, Institut Jean 

Lamour - Efficacité matière pour la transition énergétique, le recyclage des 
batteries > Étienne Bouyer, CEA/DRT, Grenoble, et Gilles Garin, Snam. 

MÉDAILLES ET PRIX JEUNES

MÉDAILLES
> Mercredi 17 octobre - 11 h 00 - Auditorium 

Depuis 163 ans, la SIM remercie les personnes ayant contribué 
aux progrès de l’industrie minérale par l’attribution de prix ou de 
médailles. Les deux sections techniques proposent au conseil 
d’administration de décerner une médaille annuelle à l’un de ses 
membres. Sur proposition du conseil d’administration, l’assem-
blée générale peut attribuer une médaille d’honneur à un membre 
de l’association. La remise des médailles se déroule à l’issue de 
la séance inaugurale. 

PRIX JEUNES
> Jeudi 18 octobre - 11 h 00 - Salle 1  

Le Prix jeunes de la SIM est décerné par la Société de 
l’industrie minérale. Il répond à trois objectifs :

>  récompenser de jeunes étudiants et de jeunes 
chercheurs, âgés de moins de 35 ans, pour la qualité et la 
pertinence de leurs travaux en relation avec les industries 
minérales ;

>  promouvoir ces travaux dans le domaine des industries 
minérales auprès de la profession ;

> encourager des jeunes à intégrer les entreprises du secteur 
de l'industrie minérale.

Le concours est ouvert à deux catégories de participants :

> Catégorie « étudiant » ; tous les étudiants en fin de cycle 
master ou ingénieur peuvent participer, mais ils doivent avoir 
le soutien d’un membre du corps enseignant.

> Catégorie « jeune chercheur » ; les chercheurs et doctorants, 
qu’ils travaillent en entreprise (producteurs, constructeurs 
et distributeurs de matériels, bureaux d’ingénierie) ou dans 
une université ou un centre de recherche, âgés de moins de 
35 ans, peuvent participer, mais doivent avoir l’accord de leur 
supérieur hiérarchique.

Les lauréats du Prix jeunes reçoivent plusieurs prix :

>  une invitation au congrès de l'année de la SIM au cours 
duquel chaque lauréat présente son travail ;

>  un chèque de 1 000 €* ;

>  un abonnement gratuit de 2 ans à l’une des revues de la 
SIM, mines & carrières ou Recyclage & Valorisation ;

>  la publication de ses travaux dans un hors-série de la 
revue mines & carrières, voire également dans Recyclage & 
Valorisation.

* À se partager en cas d’ex æquo.

30 / 31

Find out more: cdeglobal.com
Les solutions de traitement CDE 
permettent de transformer et de 
valoriser de 80 à 100% de vos déchets 
inertes du BTP en produits et matériaux 
de construction de haute qualité, ce qui 
évite la mise en décharge et contribue au 
développement de l’économie circulaire.

RECYCLAGE DES 
DÉCHETS DU BTP

CDE valorise: 

En savoir plus : cdeglobal.com

RENDEZ-NOUS VISITE
STAND F3

UN NOUVEAU MONDE DE RESSOURCES

•	 Les	fines	et	les	sables	de		
	 construction	et	de	démolition
•	 Les	déchets	d’excavation	et	
	 de	remblais	
•	 Le	béton	concassé	
•	 Le	produit	de	l’excavation
	 de	décharges	de	classe	3

UNICEM A4.indd   1 28/09/2018   11:14:44
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PROGRAMME
SIM 2018

FORUM EXPOSANTS
> Mercredi 17 et jeudi 18 octobre de 14 h 00 à 16 h 00

FORUM JEUNES ET BOURSE À L’EMPLOI

>  Mercredi 17 et jeudi 18 octobre de 8 h 30 à 17 h 30  - 

Forum jeunes

Le groupe Formation de la SIM organise un Forum jeunes pour la 
quinzième année consécutive afin de faire découvrir le secteur 
des industries minérales à de jeunes lycéens et étudiants en 
BTS.

Le programme d’accueil est réparti sur trois demi-journées. Chaque 
demi-journée est composée de deux périodes :
> La première période consiste à visiter une carrière et des installa-
tions industrielles associées. Les jeunes rencontrent des profession-
nels sur site et ont un aperçu des différents stades d’évolution d’une 
carrière. En 2018, ils seront accueillis dans la carrière alluvionnaire 
des Martres d’Artière située près de la rivière Allier (elle appartient aux 
Sablières du Centre et à Vicat) et dans la carrière de roches massives 

(basalte) située à Châteaugay et propriété de Jalicot, filiale d’Eurovia.
> La seconde période consiste à accueillir les lycéens sur l’espace 
Forum jeunes, dans l’enceinte du congrès exposition. Ils participent 
à des exposés suivis d’échanges sur les activités des industries ex-
tractives, les métiers qu’elles offrent et les formations utiles pour les 
rejoindre. Des rencontres sont prévues avec les étudiants des grandes 
écoles et universités présentes sur le congrès et les représentants des 
entreprises. Plus de 3 850 jeunes ont déjà participé à ce forum dont le 
but est de faire connaître l’industrie minérale et ses métiers.

BOURSE À L’EMPLOI
Une bourse à l’emploi et aux stages se déroule pendant toute la durée 
du congrès. Au cours des années précédentes, elle a permis à de 
nombreux étudiants de concrétiser leur projet professionnel.

Le forum exposants se tiendra durant les deux journées de mercredi 
et de jeudi, pendant le congrès. Les interventions se dérouleront à 
proximité du stand de la SIM, au milieu de l'exposition. Le thème 
général des exposés, pour cette année, porte sur les « Nouveautés 
2018 ».
Les exposants du congrès présentent des savoir-faire, des outils 
et des solutions technologiques innovantes qui accompagnent les 
exploitants dans l'amélioration de la productivité, tout en assurant 

un niveau de sécurité élevé. Ces prestations complètent les ateliers 
techniques du Congrès qui traitent des sujets dans leur globalité. 
L’information donnée par les exposants est enrichie sur leurs stands, 
où ils développent leurs prestations et leurs produits.

Le programme complet sera disponible dès le lundi 15 octobre à 
l'accueil de la SIM, lors du Congrès.

N Plus d’infos sur : www.expositionsim.com

ATELIER TECHNIQUE 5
> 8 h 30 / 11 h - Salle 1

ÉNERGIE : DÉJÀ, LES MULTIPLES 
SOLUTIONS DU FUTUR

Thèmes et intervenants

Animateur : Jean-Claude Lazarewicz, SIM

Le camion toupie Oxygène de Vicat : hautes performances 
environnementales > Jean-Baptiste Pastor, Vicat - Efficacité 
énergétique des installations de traitement en carrière > Anthony 

Perrier, Kayousoft - Moteurs étape V Caterpillar > Lionel Jeanjean, 

Eneria CAT - Acteur clé de la transition énergétique : un gazéifieur à 
Créchy > Hervé Lapillonne, Vicat - Le plus gros véhicule autonome 
électrique de la planète > Olivier Barbery, Ciments Vigier.ve
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ATELIER TECHNIQUE 4
> 14 h / 16 h 30 - Salle 2

ÉQUIPEMENTS DE CARRIÈRE : 
INNOVATION CONSTANTE

Thèmes et intervenants

Animateur : Gérard Croizat, SIM

Pelles hybrides : l’écocontribution performante de l’exploitation 
> Xavier Vidal, Komatsu-France - Nouveau concept de camion 
diesel-électrique pour les carrières > Claus Dieter Homberg, 

Liebherr Mining Equipment - Les petits engins de carrière passent 
à l’électrique > Cyrille Freisse et un représentant de Volvo France 
- Monitoring de production en carrière > Kevin Franquin, Fleet 

Performance - Tunkey : une gamme innovante de dents de godets 
> Olivier Falcoz et Fabrice Marchand, Feurst.
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CONGRÈS DE LA SIM 2018 

LE VILLAGE UNICEM : 
L’ÉCOSYSTÈME DE LA FÉDÉRATION 
en direct live

Si le congrès de la SIM immerge ses visi-
teurs au pays de l’industrie minérale, le vil-
lage de l’UNICEM offre une découverte de 
l’ensemble de l’écosystème au sein duquel 
s’inscrivent les entreprises animant cette 
industrie. 
Telle est, du moins, la philosophie d’un 
stand dont la vocation première est d’être 
résolument ouvert à tous les acteurs de la 
filière : entreprises, syndicats de branches, 
unions régionales, bureaux d’études envi-
ronnementaux et de prévention, organismes 
de formation, écoles…
« L’idée de ce village est de donner un accès 
direct à l’ensemble de cet écosystème au 
service des entreprises », explique Patrick 
Pittalis, secrétaire général de l’UNICEM. « Et 
de rappeler combien les entreprises qui ex-
ploitent et mettent en valeur la ressource 
minérale s’investissent pour produire des 
matériaux indispensables au confort, au 

bien-être et à l’amélioration du cadre de vie 
au quotidien – tout en assumant pleinement 
leur responsabilité sociétale et leur engage-
ment pour l’emploi. »

Telle est d’ailleurs la formule à succès de ce 
village qui offre aussi l'occasion de décou-
vrir de façon ludique cette filière au travers  
d'une animation en motion design qui dé-
montre au « Petit Louis » combien tous ses 
objets du quotidien intègrent des matériaux 
minéraux. 
Reprenant et enrichissant par ailleurs le 
succès de l’an dernier, les films d’animation 

en réalité virtuelle permettront aux visiteurs 
de chausser les lunettes 3D, les immergeant 
dans l’univers des carrières, notamment.
Le bureau d’études environnemental  
ENCEM présentera, entre autres, les solu-
tions qu’il met à disposition des entreprises 
pour mesurer l’impact de leurs activités aux 
abords des sites de production : mesure des 
poussières, qualité de l’air, etc. 
CFA et CEFICEM, présenteront le panel des 
formations qu’ils dispensent et, notamment, 
la nouvelle formation pour les responsables 
d’exploitation de carrières.

Un village qui offre ainsi une occasion 
unique de s’informer et de rencontrer tous 
les acteurs au service de la filière et de ses 
entreprises.

ANIMATIONS 
ET DÉCOUVERTES  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Le Village UNICEM s’installe au cœur de la SIM qui se tiendra à Clermont-Ferrand 

du 17 au 19 octobre. Reprenant le concept de modules dédiés, ce stand permettra 

d’échanger avec l’ensemble des acteurs et des partenaires de la fédération, 

responsables des syndicats de branches, organismes de formation et experts des 

bureaux d’études. Une très instructive découverte de tous les atouts des matériaux 

minéraux dans notre quotidien.

N Retrouvez l'UNICEM sur le stand D 21. 

/ 3534 / 34 / 

Les industries du béton et de 
la maçonnerie ne connaissent 
aucun répit. Voilà pourquoi tu 
donnes le meilleur de toi-même 
tous les jours. Voilà pourquoi 
nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes chaque année. 
Nous réunissons les réseaux 
connectés les plus puissants — 
nouveaux produits, technologies 
innovantes et éducation & 
formation de haut niveau — afin 
que vous puissiez continuer à 
avancer dans la bonne direction. 
Lorsque vous avez accès au 
meilleur du meilleur, lors du plus 
grand événement international 
annuel au monde des secteurs 
du béton et de la maçonnerie, 
rien ne peut nous arrêter.

www.worldofconcrete.com

22-25 JANVIER 2019  
SÉMINAIRES : 21-25 JANVIER
LAS VEGAS CONVENTION CENTER  
LAS VEGAS, NV, USA

Participant sélectionné au programme 
International Buyer Program
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Après plusieurs mois de travail sur les enjeux liés à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), ENCEM (bureau d’études 
« environnement ») a obtenu la labellisation LUCIE en juillet.
Label de référence en matière de RSE en France, cette distinction démontre l’engagement d’ENCEM dans une véritable 
démarche de respect de toutes ses parties prenantes (clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires…) conformément aux 
principes du développement durable. En obtenant le label LUCIE, ENCEM entend démontrer qu’elle exerce son métier avec un 
haut niveau de responsabilité et d’exigence.

L’ENGAGEMENT RSE D’ENCEM 
RECONNU PAR LE LABEL LUCIE  

N Pour en savoir plus : encem.com

CEFICEM :  
LA BIODIVERSITÉ EN CARRIÈRE 
AU CENTRE DE LA FORMATION 

Suite à la signature de la charte sur l’environnement et la RSE lancée 
en 2017 par l’UNICEM, CEFICEM a reçu de nombreuses demandes 
d’entreprises pour être formées à la biodiversité.
En conséquence, CEFICEM a lancé un programme de formation, 
puis l’UNPG a souhaité proposer à ses adhérents un dispositif qui 
permettrait également de former à la biodiversité. 
Tous les adhérents étant potentiellement intéressés,  un groupe de 
travail a été constitué pour définir quel mode et quel cursus seraient 
les plus adaptés et les plus cohérents pour proposer une formation 
commune entre la formation professionnelle et la formation continue. 
Un dialogue constructif avec les entreprises, les responsables de 
sites et les responsables environnementaux ainsi qu’ENCEM, qui 
accompagne le projet sur la partie contenu du sujet, a permis de faire 
émerger un besoin de créer un dispositif pérenne qui impacterait 
directement tous les métiers dans les carrières. Avec en priorité le 
chef de carrière, le CQP pour lequel CEFICEM a le plus de demande 
de stages.
Cette proposition a été soumise au CPFC puis en CPNEFP pour 
validation. Dès lors, le groupe de travail a effectué la mise à jour du 
référentiel activités compétences, et procédé à la création d’un bloc 
de compétences adapté à tous. 

NOUVEAUTÉ
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MINAGE EN CARRIÈRES : EXPLOROC FÊTE SES 20 ANS.

Emmanuel PATTE, fondateur d’EXPLOROC, nous parle 
de l’acti vité de minage en carrières, de son contexte 
économique et de ses évoluti ons.

Vous êtes spécialisé dans le ti r de mines en 
carrières, votre entreprise fête ses 20 ans 
cett e année. Comment ce méti er a-t-il évo-
lué ces dernières années ?
Il s’est fortement externalisé pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, du fait du prix d’une fo-
reuse coûtant à ce jour entre 300k€ et 450k€, 
les carriers et les groupes nati onaux arbitrent 
leurs investi ssements sur d’autres cibles. En-
suite les compétences à maintenir en interne 
sont multi ples. Il faut recruter et former sur 
trois savoir-faire disti ncts : les implantati ons 
2D ou 3D/laser avec éventuel recalage topo-
graphique, la forati on, et bien sûr la connais-
sance des explosifs et leur mise en œuvre. 
Parallèlement, les exploitants recherchent 
de plus en plus à maîtriser leur budget sur 
les coûts du minage mais aussi sur les coûts 
d’exploitati on des ti rs. Ces objecti fs fi nanciers 
se retrouveront au travers d’un contrat de mi-
nage.
L’évoluti on des diamètres de forage se pour-
suit logiquement depuis 40 ans, passant pro-
gressivement du 76 mm dans les années 80 
au 115 mm au début des années 2000 et à 
140 mm de nos jours. On note que l’évoluti on 
technique des machines rejoint aussi le fonc-
ti onnement des produits fabriqués sur site 
qui sont conçus pour des diamètres plus gros. 
Accroître la sureté dans les transports d’ex-
plosifs conduit aussi et logiquement vers un 
développement de ces produits vracs.
On observe enfi n que le méti er s’est concen-
tré sur quelques acteurs, professionnels, à 
qui on demande d’être performants sur la 
qualité de la prestati on et bien évidemment 
performant sur le prix. Le mineur doit alors 
être prudent sur les arbitrages qu’il fera. Il 
doit surtout être force de conseil.

Sur quels critères actuels de performance fe-
riez-vous la promoti on de votre méti er ?
Il y a plusieurs critères dignes d’intérêt. 
La cadence d’extracti on et de concassage du 
matériau miné vient en premier. En partant 
du principe que les engins doivent produire 
à l’opti mal pour le prix de revient le plus 
bas, c’est au minage de s’adapter en consé-
quence et non l’inverse. S’ajoute le débitage 
des blocs, les pièces d’usure et l’énergie que 
l’on va démulti plier si le ti r n’est pas réalisé de 
façon opti male. Un des objecti fs défendus est 
d’obtenir des carreaux plans et à la côte pour 
le respect des machines de carrière. Enfi n, il 
convient d’être très att enti f au matériau trop 
fi n.

Quand vous dites trop fi n, on pourrait pen-
ser que ce n’est pas un frein à l’exploitati on 
d’une carrière ?
Justement si, et parti culièrement depuis 10 
ans. Les ventes des carrières ont évolué en 
proporti on, moins de tout venant, plus de 
produits élaborés comme les gravillons ou 
granulats pour bétons. C’est pourquoi, une 
entreprise de minage doit être parti e pre-
nante de cet aspect. On s’aperçoit que l’im-
pact fi nancier est le plus important dans cer-
tains cas. Nous avons des demandes pour des 
ti rs « d’hiver », plus grenus, et des ti rs « d’été 
», plus fi ns sur certaines carrières en foncti on 
de leurs propres commandes. En revanche, le 
sous-traitant minage ne doit pas interpréter 
cett e demande du carrier comme une possi-
bilité pour lui de réduire ses propres coûts. 
Cela peut conduire à de grosses déconvenues 
et à une incompréhension réciproque. Au 
contraire, il doit être équilibré dans ses choix 
et conservé son obligati on de conseil. La di-
minuti on du taux de fi nes, la producti vité et 

les carreaux plats ne sont pas incompati bles. 
Il y a des soluti ons.

Ce que vous dites, c’est que la relati on 
sous-traitant minage / carrier est un parte-
nariat réel ?
Absolument, et pour la raison suivante : Les 
cadences d’exploitati on sont rarement repris 
dans un contrat de minage, la gesti on des 
taux de trop fi n non plus. C’est-à-dire que 
vous pouvez acheter un ti r de mines à un prix 
convenu avec à la sorti e un coût d’exploita-
ti on qui peut varier dans des proporti ons im-
pressionnantes malgré le respect du cahier 
des charges. C’est en cela que notre profes-
sion doit être défendue sur ces valeurs de 
partenariat, au-delà du seul critère prix.

Vous êtes confi ant sur les prochaines an-
nées ?
Oui, je suis confi ant sur l’avenir du méti er. Il 
faut parfois de l’opiniâtreté pour le promou-
voir mais les enjeux demeurent importants. 
Quand on gère une entreprise, on peut avoir 
tendance à regarder les chiff res avec la re-
cherche du diviseur, certains les mètres de fo-
rage, ceux-ci les tonnes d’explosifs, ceux-là les 
mètres cubes abatt us, avec chacun leur sen-
sibilité à leur méti er. Mais je reste convaincu 
que si on apporte une vraie plus-value au car-
rier, si l’on s’implique avec sincérité, le méti er 
a de l’avenir devant lui.
Quoiqu’il en soit ne perdons pas de vue que 
la sécurité fait loi. L’arti fi cier a une importante 
responsabilité lorsqu’il appuie sur le bouton.
Ce méti er est prenant, très impliquant et sur-
tout passionnant.

EXPLOROC PUBLI.indd   1 19/06/2018   12:03:13



« Quelle est la meilleure formation pour 
trouver un taff ? ». Cette question reste 
pour beaucoup de jeunes un casse-
tête d’autant plus délicat que l’offre de 
formation est aussi pléthorique qu’en 
grande partie déconnectée des réels 
besoins des entreprises. Notamment 
celle proposant des métiers accessibles 
par la voie de l’apprentissage. La 
richesse et la diversité de ces filières 
d’excellence est encore trop méconnue, 
alors qu’elles offrent de nombreuses 
opportunités professionnelles.
Pour en finir avec les stéréotypes sur ce 
type de formation victime d’une image 
négative et dégradée, et offrir une 
approche nuancée et valorisante de 
l’apprentissage aux jeunes générations, 
le MEDEF, et 17 fédérations dont 
l’UNICEM, ont décidé de se mobiliser 

pour créer un dialogue avec ces jeunes 
à travers notamment la production 
d’une chanson sur ce sujet par un 
artiste auquel beaucoup s’identifient : 
Lisandro Cuxi, vainqueur de The Voice 
2017.

Le choix de cet artiste n’est pas un 
hasard, Lisandro étant lui-même 
apprenti, dans la filière « événementiel ».

Pour accompagner cette initiative, 
le MEDEF a proposé à tous les 
stagiaires inscrits en CFA de participer 
à l’aventure en adressant, via le site 
internet dédié lestaffeurs.fr, leur 
message de motivation pour les filières 
et les métiers auxquels ils se préparent.  
Cinq apprentis, représentant la diversité 
de l’apprentissage, ont ainsi été 

sélectionnées pour participer au clip 
de la chanson que l’artiste a composée 
pour l’occasion.

ET APRÈS ?
Afin d’amplifier cette campagne, une 
réflexion est en cours avec l’ensemble 
des parties prenantes pour imaginer 
une web-série intitulée « Les taffeurs ». 
Cette série scénarisera le quotidien 
de cinq apprentis réunis dans une 
colocation. Ces nouveaux héros 
pourront, à travers des échanges, 
discussions, situations de travail et 
dans leur CFA, mieux faire comprendre 
la richesse et la diversité de cette 
filière d’excellence que représente 
l’apprentissage, et casser les idées 
reçues auprès des plus jeunes et de 
leurs parents.

CONCOURS AVENIR MÉTIERS D’ART  
UNE STAGIAIRE DU CFA UNICEM  
EN ROUTE VERS LA FINALE

Aline Jugé, apprentie en brevet professionnel « métiers de la pierre » au CFA UNICEM 
Bretagne, a remporté le premier prix de la catégorie IV au concours régional du prix 
Avenir métiers d’art avec son œuvre Moaï.

UN CONCOURS POUR ENCOURAGER LES MÉTIERS D’ART
Ce concours, organisé par l’Éducation nationale, est la seule compétition récompensant 
les jeunes en formation dans les filières métiers d’art. Il distingue chaque année trois 
lauréats dans chacun des trois niveaux de formation : niveau V (CAP), niveau IV (BMA, 
BTM, Bac pro), niveau III (BTS, BTMS, DMA).
Divers métiers sont représentés, tels que l’horlogerie, la photographie, la menuiserie, 
le graphisme en décor et du staff d’ornement.

UN ŒUVRE ALLIANT CRÉATIVITÉ ET HISTOIRE
Aline a présenté une œuvre nommée Moaï : c’est une sculpture inspirée de l’histoire 
de l’île de Pâques, réalisée en pierre de Chassagne, surmontée d’une colonne en 
bois. Ce mariage de matériaux donne un élan design à l’ensemble tout en faisant 
référence à l’art brut. Pour Aline, prochaine étape décisive :  la finale nationale à Paris 
en décembre 2018.

LES TAFFEURS : PARLER AUTREMENT DE L'APRENTISSAGE 

Mobilisation, communication, valorisation, 2018 s’est affirmée comme une année de 
mise en valeur de l’apprentissage sur tous les fronts. 
Anticipant les projets de réformes de ce mode de formation encore trop peu développé 
en France, le monde de l’entreprise s’est mobilisé pour faire évoluer les mentalités et 
attirer un maximum de jeunes sur cette voie royale pour décrocher un emploi durable et 
passionnant.
Campagne Les taffeurs avec le Medef, prix avenir Métiers, rencontre du président de 
l’UNICEM avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, les derniers mois ont révélé cet 
engagement du monde de l’entreprise en faveur de l’emploi des jeunes. 
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Au cours des événements organisés dans le cadre 
de la campagne Les taffeurs, Nicolas Vuillier a 
eu l’occasion de s’entretenir avec la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, lors des universités d’été 
du MEDEF.

L’APPRENTISSAGE : 

LE PLAN  A 
des jeunes et des entreprises pour l’emploi

DOSSIER /// SIM

Avec plus de 5 000 départs en retraite au cours des 5 prochaines années, 
les industries de carrières et matériaux de construction s’investissent dans 
l’apprentissage pour répondre à cet enjeu majeur de la transmission des 
compétences. L’apprentissage est aussi une formidable opportunité de proposer 
des parcours de formation, en situation réelle de travail, qui visent une montée 
en qualification et s’adaptent en temps réel à la digitalisation du secteur 
industriel.
 

Nicolas Vuillier, président de l’UNICEM
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Chaque jour 
est différent, 
et c’est ce qui 
est passionnant

DOSSIER /// SIM
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MAËLYS : 
4 PROPOSITIONS D'EMPLOI 
À LA SORTIE DU CFA

Maëlys est une fonceuse déterminée. C’est en pilotant 
tout un week-end la mini-pelle que son père avait louée, 
qu’elle a compris qu’elle aimerait en faire son métier. 
S’ennuyant un peu dans ses cours de STAPS* après son 
Bac ST2S**, la jeune femme se renseigne dans tous les 
CFA de la région Occitanie préparant le CAP de conduc-
teur d’engins. « Très vite, j’ai été convaincue que peu 
importait les examens. Qu’il n’y avait rien de honteux 
à préparer un diplôme inférieur au niveau que l’on a 
déjà », explique-t-elle. « L’important est d’apprendre un 
vrai métier, de ne pas avoir peur de se confronter à des 
techniques auxquelles on ne connaît rien au départ, et 
travailler concrètement assez vite au lieu d’aller traîner 
à la fac sans savoir pourquoi on est là. »
Une soif du terrain et de l’engagement, assouvie par une 
variété de missions qu’elle expérimente au quotidien. « 
Ce qui me plaît dans ce métier est, qu’au-delà de ne 
pas être cantonné à rester derrière un bureau, on doit 
être polyvalent et savoir s’adapter en permanence. Bien 
sûr, il y a la conduite des engins, et le CFA Bessières est 
top pour cela puisqu’il permet de passer tous les CACES 
(Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité). Mais en 
étant apprentie chez CEMEX, j’ai pu aussi découvrir cha-
cun des aspects des différents métiers d’une carrière 
et simultanément être quotidiennement en contact avec 

les clients. Chaque jour est différent, et c’est ce qui est 
passionnant. »
Cette jeune femme de vingt-deux ans, passionnée et 
joueuse de rugby affirme n’avoir jamais eu de problème 
pour s’imposer dans ce monde très masculin. Pas plus 
au CFA où elle était la seule fille à préparer un CAP 
conducteur d’engins spéciaux et où elle a eu pour projet 
de remettre en état tous les hectares du CFA, que chez 
CEMEX aujourd’hui où elle travaille comme pelliste ex-
traction. 
Et si elle rêve de devenir un jour chef d’équipe, elle en-
tend « prendre le temps de me perfectionner encore et 
encore, apprendre toujours plus pour être sûre d’être 
assez expérimentée pour évoluer vers d’autres uni-
vers ».
« Ayant fait mon apprentissage chez CEMEX, il était as-
sez naturel d’intégrer une carrière. Pourtant, dès la sor-
tie du CFA, quatre propositions d’embauche notamment 
dans les travaux publics se sont présentées. Mais pour 
quelqu’un qui veut renforcer rapidement sa maîtrise des 
engins, l’environnement sécurisé d’une carrière offre 
des opportunités de responsabilités plus rapides que 
sur un chantier TP où les impondérables extérieurs sont 
plus nombreux. »
Fonceuse... et très réfléchie !

Croiser une jeune femme aux commandes d’une pelleteuse au cœur d’une carrière 
est encore assez inhabituel. C’est pourtant le cas de Maëlys Moreno qui a été 
embauchée à l’issue de son apprentissage et de sa formation au CFA UNICEM de 
Bessières près de Toulouse. Rencontre.

* Sciences et techniques des activités physiques et sportives

** Sciences et technologies de la santé et du social

/ 4140 / 

L’avenir de votre
matériel est écrit 
dans son huile

TOTAL ANAC OFF-ROAD, l’analyse d’huile spécialement 
conçue pour les engins de Travaux Publics

TOTAL ANAC
OFF-ROAD, c’est :

ANAC WEB :

www.anac.be

www.lubrifiants-pro.total.fr

Un extranet sécurisé 
dédié aux utilisateurs 
de TOTAL ANAC 

TOTAL ANAC OFF-ROAD, l’analyse 
qui accompagne l’évolution des 
besoins du monde des Travaux Publics 

Des fonctionnalités spécifi ques

Un référentiel de mesures optimisé

Une interactivité personnalisée

Une lecture directe et simplifi ée par graphe

Des résultats disponibles sous 48H*

*à réception de l’échantillon au laboratoire 
Laboratoire certifié ISO 9001 / 2008
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L’avenir de votre
matériel est écrit 
dans son huile

ANAC WEB :
Un extranet sécurisé 

NOUVEAU

Vous ne nous choisirez pas par hasard 

VOTRE HUILE PREND LA PAROLE !



INTERNATIONAL /// EUROPE INTERNATIONAL /// EUROPE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE :  
ET L’EUROPE ?

INTERNATIO NAL

Quels sont les principaux objectifs de la plaquette 
« Des marchés publics pour une économie 
circulaire en Europe » diffusée par la Commission 
européenne ?
Enrico Degiorgis : L’idée de cette brochure éditée par la 
Commission européenne est d’expliquer comment intégrer 
la circularité dans les marchés publics notamment sur les 
aspects de durabilité et de recyclabilité des produits et des 
services. À l’instar de toutes nouvelles démarches pro-
actives, nous savons tous que connaître et comprendre 
comment d’autres organisations ont réfléchi et avancé, 
facilite l’action. C’est pourquoi après une introduction 
qui s’attache à donner des pistes pour la mise en place 
au niveau organisationnel et politique, la brochure met 
l’accent sur de nombreux exemples de ce qui a déjà été 
fait par d’autres administrations publiques en Europe. 

Quels sont les pays qui apparaissent les plus en 
avance sur la mise en place de l’économie circulaire 
dans l’économie ?
E. D. : Si nous nous attachons à regarder le volet  
« marchés publics » sur lequel je travaille, les Pays-Bas 
sont les premiers qui, dès 2013, ont travaillé sur ces 
sujets. La Belgique surtout la région Flamande, et la France 
suivent de près.

Peut-on imaginer qu’un jour soit élaboré un cahier 
de prescriptions partagé par l’ensemble des pays 
membres ? 
E. D. : La Commission travaille depuis une dizaine d’années 
à l’élaboration de critères homogènes au niveau européen 
à insérer dans les marchés publics. Mais la difficulté 
reste de prendre en compte les spécificités locales et la 
maturité du marché local, sujet par sujet. Dans un premier 
temps, il semble qu’il soit judicieux de se concentrer 
essentiellement sur des grands principes affirmant une 
volonté et d’envisager de travailler sur des critères par 
grandes familles de produits.  

La politique d’achats de la Commission européenne 
est-elle inscrite dans une perspective d’économie 
circulaire ?
E. D. : Cela fait effectivement partie du plan d’action sur 
l’économie circulaire qui a été publié par la Commission 
fin 2015. La réponse est donc oui, il y a déjà des marchés 
dans lesquels on a intégré des aspects environnementaux 
en général et aussi des critères concrètement liés à la 
circularité. Je pense notamment au marché du secteur 
du bâtiment, de l’achat de meubles de bureaux, et même 
sur la réduction de notre consommation de plastique. Pour 
autant, je ne vous cache pas qu’à titre personnel j’aimerais 
que ces initiatives soient beaucoup plus nombreuses !

Comment les principes de l’économie circulaire sont-ils déployés 
au travers de l’Europe ? L’Institut national de l’économie circulaire a 
organisé en juillet dernier une table ronde pour analyser comment les 
politiques d’achats et la commande publique en particulier pouvaient 
favoriser l’économie circulaire au sein de l’Europe. L’occasion pour 
l’UNICEM Mag de décrypter les engagements de la Commission 
européenne en la matière avec Enrico Degiorgis, (DG Environnement, 
European Commission), et de revenir sur l’exemple de green deal 
hollandais avec Joan Prummel (ministère des Infrastructures et de 
l’Environnement, Pays-Bas).

Enrico Degiorgis,  
DG Environnement,  
European Commission 

S’accorder 
sur de 
grands 
principes 
communs 

Joan Prummel, ministère 
des Infrastructures et de 
l’Environnement, Pays-Bas

Comment avez-vous lancé votre green deal ? 
Joan Prummel : Nous avons commencé sur un 
périmètre assez restreint – huit organisations publiques 
et huit privées – afin de faciliter l’apprentissage mutuel 
entre les acheteurs publics et privés. Cette approche 
collaborative dès le processus d'apprentissage est, à mon 
sens, essentielle. Toutes ont très vite compris combien 
l'approvisionnement peut s’avérer un instrument clé pour 
affirmer un positionnement politique et marketing en 
phase avec les principes de l’économie circulaire. 

Quels sont les facteurs de succès d’un green deal 
et ses principaux points d’achoppement ?
J. P. : Je crois que le plus important est que le 
gouvernement central soit moteur et montre l’exemple en 
affirmant sa volonté de collaborer avec les marchés, avec 
les municipalités, avec les entreprises. En démontrant 
aussi à tous les concitoyens que vous prenez la question 
à bras-le-corps parce que vous avez compris que ces 
sujets préoccupent tout le monde. Un autre facteur de 
succès est de prendre conscience que, pour autant, le 
gouvernement n'est pas en mesure de résoudre tous les 
problèmes par lui-même. Et que par conséquent, la co-
construction est indispensable. Une approche d’autant 
plus intéressante sur le long terme que les solutions et 
les actions deviennent moins dépendantes des élections 
auxquelles les accords, par principe, survivent.  
Il semble que de plus en plus d’acteurs publics aient 
compris que les greens deals constituent un des 
nouveaux instruments, pour gérer un pays, pour gérer 
une économie. Sans nécessairement imposer, mais en 
privilégiant la collaboration et la participation.

L’important est donc de se lancer ? 
J. P. : C'est effectivement une des principales leçons que 
nous avons retenues de notre expérience aux Pays-Bas. 
Il est très difficile d’abandonner des schémas qui ont 
garanti de si beaux profits depuis très longtemps. Il y a 
beaucoup de raisons de continuer à discuter, à élaborer, 
à calculer, à recalculer et à impliquer le département des 
risques de l’entreprise. La circularité reste peu familière et 
ses risques perçus comme élevés. En même temps, nous 
en savons assez pour comprendre ses impacts. Il suffit 
d’accepter de modifier nos ambitions et nos exigences. 
Dès lors, l'achat devient vite l’instrument stratégique, qui 
permet de répondre à ces nouvelles ambitions.

C’est à dire ? 
J. P. : Si vous décidez de devenir « l’organisation la plus 
verte des Pays-Bas  »,, vous n’achetez plus d’énergie 
grise. Si votre ambition est de devenir neutre sur le plan 
des ressources, la passation des marchés de produits 
réutilisables et recyclés en fin de vie est la seule solution. 
Aucune loi ne vous interdit cette ambition, vous pouvez 
faire ce que vous voulez. 
Il suffit que vous sélectionniez le fournisseur qui a 
changé son organisation et son business model pour 
répondre à votre ambition. Et de poser la question à vos 
collaborateurs à tous les niveaux de votre organisation 
«  Quelle est votre contribution à notre ambition ? ». Et 
bien sûr, en premier lieu, à votre responsable des achats. 

Le green deal : apprentissage individuel 
pour ambition commune 

N Pour en savoir plus : 

L’Institut national de l’économie circulaire est aujourd’hui 
reconnu comme un acteur central de la transition sociétale au 
niveau européen, notamment grâce à son travail de portage 
des enjeux transnationaux, en France et en Europe. Dans 
cette perspective transnationale, l’Institut s’est doté d’une 
Commission Europe, présidée par Igor Bilimoff, délégué général 
de l’UNICEM, qui a pour mission de décrypter les actualités 
européennes et internationales en matière d’économie circulaire 
et de mettre en évidence les bonnes pratiques dans les 
différents pays membres et non-membres.

I Découvrir la vidéo de la commission 
Europe de l’INEC 

 
institut-economie-circulaire.fr
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LA RÉUNION

PORTRAIT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
DE L’UNICEM LA RÉUNION
JEAN-DAMIEN CAGNARD

Ingénieur diplômé de l’Institut Supérieur 
d'Agriculture de Lille, Jean-Damien Cagnard 
a travaillé 10 ans dans le conseil auprès des 

agriculteur-éleveurs laitiers dans la région du 
Boulonnais dans les Hauts-de-France. Suite à cette 

première expérience professionnelle, il rejoint le groupe CB 
(Carrières du Boulonnais), groupe indépendant à actionnariat 
familial.  « J’y suis resté 8 belles années en tant que responsable 
foncier, puis j’ai fait le choix fin 2017 de tenter une nouvelle 
aventure familiale à La Réunion », explique le secrétaire général. 
À son arrivée, il apprend que l’UNICEM La Réunion est en train 
de se constituer et postule sans hésiter. Le nouveau secrétaire 
général prend ses fonctions début juillet 2018. « Ici, tout est à 
construire, c’est un beau challenge pour l'équipe locale, et il y 
a fort à faire ! J’ai effectivement été très étonné au début sur le 
manque de visibilité de la filière quant à l’accès à la ressource, 
les délais d’autorisation actuels sont très courts pour pérenniser 
la filière. Notre démarche à l’UNICEM devra aller au-delà du 
caractère "indispensable" de notre activité pour être acceptée. 
C’est en communiquant sur notre savoir-faire et les atouts de 
notre filière que nous serons le mieux entendus », confie-t-il.

LA CRÉATION DE L’UNICEM LA RÉUNION :  
UNE ÉVIDENCE !  

À la tête de la toute récente UNICEM La Réunion, 
Pascal Léandri expose sa feuille de route dont 
l’objectif majeur est de relever collectivement 
le défi de la pérennisation de la ressource en 
matériaux, condition première d’une offre en 
adéquation avec les besoins du marché de la 
construction de l’île.

Dans quel contexte cette entité régionale est-elle née à 
La Réunion ?
Pascal Léandri : Elle est née de la fusion de deux syndicats 
préexistants, le SICRE et l’UCCIR. Les sujets d’intérêt com-
muns à la filière sont nombreux sur l’île. C’est pourquoi nous 
souhaitions les porter d’une seule voix auprès de l’ensemble 
de nos parties prenantes que sont les pouvoirs publics, mais 
aussi les Réunionnais eux-mêmes. Pour ce faire, nous tra-
vaillerons en coordination avec nos confrères de la filière du 
BTP, également présents sur l’île. Sur le modèle métropolitain, 
l’UNICEM réunionnaise se positionne comme une fédération 
organisée et efficace, qui dispose d’un soutien réglementaire, 
environnemental et statistique pour l’ensemble de ses acti-
vités.

Quelles activités représentent les entreprises adhé-
rentes ?
P. L. : Sur l’île, nos 15 adhérents emploient 800 personnes et 
représentent plus de 90 % des acteurs et du chiffre d’affaires 
de la filière. Ces entreprises relèvent de l’extraction de granu-
lats, actuellement en carrières alluvionnaires, mais avec des 
projets de carrières de roche massive, du béton prêt à l’em-
ploi avec 12 unités de production réparties sur toute l’île, de la 
préfabrication avec 13 usines de production et des adjuvants. 

La Réunion est-elle une grande région consommatrice 
de matériaux ?
P. L. : La Réunion a besoin de construire ou de rénover 
chaque année 2 000 maisons individuelles, 4 000 logements 
sociaux, mais également des routes, des équipements et des 
infrastructures. Des édifices par ailleurs mis à rude épreuve 
lors de la saison cyclonique. Pour répondre à ce besoin, les 
entreprises de la filière matériaux de construction doivent 
produire chaque année 5 millions tonnes de granulats, 
500 000 m3 de béton prêt à l’emploi et 500 000 tonnes de 
bétons préfabriqués.

À quels enjeux répond l’accès à la ressource sur l’île ? 
P. L. : Avec l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
de la région des Pitons, cirques et remparts et le Parc national 
de La Réunion, les espaces protégés constituent 90 % du 
territoire réunionnais. À cela s’ajoutent des aires urbaines ex-
trêmement denses. Dans ce contexte, accéder à la ressource, 
maintenir les carrières et les défendre constitue un énorme 
défi. Nous sommes là pour alerter toutes les instances sur 
la nécessité de mettre en place une activité extractive sur 
toutes les microrégions de l’île et pour sa prise en compte 
dans les documents de planification. Ce développement, 
utile pour l’île, doit s’accompagner de nouvelles autorisations 

Pascal Léandri, président de l’UNICEM La RéunionEntretien avec

d’exploiter pour répondre à cette demande au plus près des be-
soins. À titre d’exemple, la construction de la Nouvelle route du 
littoral (NRL) – voie rapide suspendue au-dessus de la mer sur 
une douzaine de kilomètres – lancée par la Région, est un chantier 
pharaonique, qui nécessite une forte implication des producteurs 
de matériaux pour répondre à cette demande conjoncturelle. 
Et l’approvisionnement des matériaux nécessaires pour finir ce 
chantier nécessite d’ouvrir des carrières. La Réunion est une île 
au milieu de l’océan Indien, et nous ne pourrons pas rénover, en-
tretenir nos infrastructures et construire de nouveaux ouvrages 
sans matériaux locaux.

Quels objectifs avez-vous inscrits sur votre feuille de route ?
P. L. : Notre premier objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs 
de la filière et de porter d’une seule voix notre savoir-faire et notre 
expertise auprès des services de l’État, des élus et des citoyens. 
Nous serons présents auprès des instances décisionnelles pour 
inscrire l’approvisionnement en matériaux au cœur des politiques 
publiques. 
Nous nous attacherons également à mettre en adéquation tous 
les documents de planification à venir afin de pérenniser un accès 
à la ressource qui réponde aux besoins de l’île en matériaux de 
construction. Afin de garantir les pratiques réglementaires et favo-
riser les démarches responsables, nous lutterons contre les sites 
illicites et les pratiques illégales. Le développement du recyclage 
constitue également une priorité. Nous apporterons l’information 
et la formation auprès de nos adhérents sur les trois piliers du 
développement durable afin de favoriser l’échange de bonnes 
pratiques et développer davantage le recyclage sur l’île.  
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UNE RENTRÉE SAGE…
Après une fin d’année 
2017 particulièrement 
vigoureuse et un début 
2018 perturbé par divers 
facteurs (climatiques, 
grèves…), l’activité dans 
les matériaux a repris un 
chemin de croissance, 
mais à un rythme toutefois 
ralenti au regard du second 
semestre de 2017. Ainsi, 
depuis le printemps et 
au cours de l’été, les 

volumes de production 
se sont maintenus au-
dessus des niveaux de 
l’an passé, mais sur une 
dynamique de progression 
modérée. Ce constat est 
du reste plus marqué dans 
le secteur du BPE que 
dans celui des granulats, 
une situation qui fait écho 
au freinage cyclique du 
bâtiment résidentiel. Si 
cet « atterrissage » est 

appelé à se poursuivre en 
douceur dans le segment du 
béton prêt à l’emploi, une 
consolidation de l’activité 
est en revanche attendue 
du côté des granulats, 
dans un contexte où les 
carnets de commandes sont 
confortablement garnis, que 
ce soit dans le bâtiment, les 
travaux publics et ouvrages 
routiers.

N  Plus d'infos sur unicem.fr / matériaux du quotidien / statistiques et conjoncture

PERSPECTIVES 2018 :

Granulats : 
3 %  

BPE : 

3,5 %
(volume de production)
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24 ENTREPRISES à l’honneur

« Si le bilan des Entreprises Engagées 
dans la démarche Santé-Sécurité 
montre une stabilité des résultats 
d'accidentologie, la dynamique se 
renforce par de nouvelles adhésions 
et un focus sur les opérations de 
maintenance », constatait Sébastien 
Roux, président de la commission 
Santé-Sécurité, lors du forum.

La maintenance est la cause de 
nombreux accidents du travail. C'est 
pourquoi, cette année un bonus de 2 
points a été accordé aux entreprises 
qui ont réalisé des des « quarts d’heure
sécurité » sur cette thématique. Avec 
à la clé des résultats probants puisque 
43 entreprises ont été gratifiées de ce 
bonus. L’année prochaine, il est d'ores 
et déjà prévu qu'un bonus soit accordé 
aux entreprises qui auront organisé 

une journée de formation« sécurité lors
d’une opération de maintenance aux
opérateurs ». Affaire à suivre.
Pour compléter la présentation des 
résultats et animer cette matinée, 
un « Safety Buzz », proposé par 
l’agence de conseil et communication 
spécialisée en prévention, santé, 
sécurité et environnement « Graphito 
prévention », a permis à quatre équipes 
de s’affronter sur des questions 
favorisant le réflexe sécurité. Autant 
dire que la rapidité devait être au 
rendez-vous !

Axés sur l’écoute, des moments 
conviviaux entre adhérents ont 
également permis de mettre en place 
une réflexion sur la communication des 
messages « sécurité » entre managers 
et salariés.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Précédant  
les travaux  
de l’assemblée 
générale  
de l’UNICEM  
Rhône-Alpes  
le 21 septembre 
dernier, le 
12e Forum Santé-
Sécurité présentait 
les résultats 2017 
de l'engagement 
Santé-Sécurité 
et récompensait 
les 24 entreprises 
« confirmées ».

SUIVEZ L'UNICEM  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@fedeunicem youtube.com > recherche unicem fr.linkedin.com/company/unicemN www.unicem.fr

TGAP « POUSSIÈRES » 
LA PROFESSION DÉPOSE UN RECOURS CONTENTIEUX AUPRÈS 
DU CONSEIL D’ÉTAT CONTRE LA CIRCULAIRE DES DOUANES 

La profession conteste toujours les conditions d’application de la TGAP 
sur les poussières, en engageant un recours contentieux contre la 
récente circulaire des Douanes du 3 juillet 2018 qui définit la notion de 
« Particules totales en suspension » et que l'UNPG conteste.

Et
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Rythmée tout au long de la journée par de nombreux temps forts, 
l’assemblée générale de l'UNICEM Bretagne se déroulait  
le 21 septembre à Carnoët sur le site de La Vallée des Saints  
dont elle est partenaire historique.

Lors de son assemblée générale 
l’UNICEM Bretagne a élu son nouveau 
président. David Henry, 43 ans, succède 
ainsi à Stéphane Durand-Guyomard qui 
occupait cette fonction depuis 2012.

David Henry n’en est pas à son premier 
engagement au sein de la délégation 
régionale puisqu’il y présidait, depuis 
juillet 2010, le collège Granulats 
Bretagne. Rappelons également qu’il 
codirige deux sociétés en Ille-et-Vilaine : 
l’entreprise Henry Frères (Travaux 
publics et exploitation de granulats à La 
Chapelle-Saint-Aubert) et la carrière du 
Gué Morin (exploitation de granulats à 
Vieux-Vy-sur-Couesnon).
C’est également au cours de cette 
même assemblée générale que l’élection 
du nouveau président du collège Béton 
prêt à l’emploi (BPE) Bretagne s’est 
déroulée. Olivier Buecher a succèdé à 
Bernard Gusparo à cette fonction pour 

un mandat de 3 ans. Âgé de 45 ans, 
Olivier Buecher est ingénieur de 
formation, diplômé des Arts et Métiers. 
Entré chez Lafarge en 1999, en tant 
qu’ingénieur industriel pour la filière 
béton France, il a occupé différentes 
fonctions au sein de ce groupe. Il a ainsi 
été responsable maintenance et travaux 
neufs pour les opérations BPE, puis 
chef de centre de profit. Toujours chez 
Lafarge, il occupe à partir de 2011 le 
poste de directeur performance béton. 
En mai 2018, Olivier Buecher prend la 
direction générale de l’Agence Bretagne 
LafargeHolcim Bétons France.

Au terme de l'assemblée générale, une 
cérémonie de remise des certificats 
charte environnement délivrés 
par Sylvie Lebreton présidente de 
l'association UNICEM Entreprises 
Engagées récompensait trois entreprises 
exploitantes de carrières (Imerys kaolins 
de Bretagne, CMGO, Pigeon Carrières), 
tandis que Loïk Gallois directeur général 
de CERTIPAQ remettait le certificat 
Indication Géographique Granit de 
Bretagne à six entreprises granitières 
(Carrières de Brandefert, Carrières 
Raulet, Carrières de Luhan, Socal, Rault 
Granit et Sotheroc).
Enfin, la signature d’une convention de 
partenariat entre l'association Indication 
géographique Granit de Bretagne et la 
fédération régionale des travaux publics 
de Bretagne, destinée à valoriser et 
à assurer la promotion des produits 
bretons a clôturé la journée.

RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
DE L’UNICEM BRETAGNE

BRETAGNE

BREIZH BÂTI' : 
UN SCHÉMA DES ACHATS ÉCONOMIQUEMENT RESPONSABLES APPLIQUÉ À LA CONSTRUCTION
Le 3 septembre dernier, l’UNICEM Bretagne participait 
au premier comité de pilotage de la démarche Breizh 
Bâti’, déclinaison opérationnelle du schéma des achats 
économiquement responsables adopté par le Conseil 
régional de Bretagne. 

Le 22 juin 2018, le Conseil régional de 
Bretagne adoptait son schéma des achats 
économiquement responsables (SAER) 
afin de l’appliquer à tous les achats 
réalisés par la Région et ses mandataires 
pour tous les contrats (marchés publics 
et concessions). Afin de mener à bien 
cette politique d'achat au service de 
l'économie, la Région entend s'engager 

sur quatre chantiers :
- améliorer l'accès des opérateurs 

économiques à la commande publique ;
-  promouvoir des relations contractuelles 

équilibrées ;
-  mettre en œuvre une responsabilité 

sociale et sociétale ;
-  contribuer à la transition écologique, 

énergétique et numérique.

Pour assurer la déclinaison 
opérationnelle de sa politique d'achat 
par grands domaines, la Région 
engage une démarche d'animation 
par filières. Appliquée aux achats 
relatifs à la construction (bâtiments 
et infrastructures) ainsi qu’aux 
prestations intellectuelles liées à l’acte 
de construire, la démarche Breizh Bâti’ 
regroupe les différents acteurs de l’acte 
de construire que sont le bâtiment, 
les travaux publics, les carrières 
et matériaux, les architectes, les 
associations... 
Partie prenante de cette démarche, 
l’UNICEM Bretagne – et à travers elle 

les principaux matériaux concernés que 
sont le béton et les pierres naturelles – 
participait au premier comité de pilotage 
de Breizh Bâti’ présidé par Hind Saoud, 
conseillère régionale en charge de la 
commande publique et de la politique 
d'achat. La cartographie de la filière et 
de la chaîne de valeur, la mise en place 
de quatre ateliers thématiques dont un 
sur la performance environnementale 
et climatique et un autre sur le coût 
global s’inscrivent parmi les premières 
actions arrêtées. « C’est l’occasion pour 
nous de faire passer des messages sur 
le poids que peut avoir la Région pour 
la prescription de matériaux locaux 

ou qui s’inscrivent dans une logique 
d’économie circulaire », commente 
Christian Corlay, secrétaire général de 
l’UNICEM Bretagne. 

Avec une mise en œuvre prévue 
courant 2019, la démarche Breizh 
Bâti’ qui concerne les achats de 
la Région pourrait bien inspirer 
d'autres collectivités territoriales 
de Bretagne, en particulier le bloc 
communal (communes, EPCI) qui pèse 
significativement dans la commande 
publique régionale.

David Henry,  
nouveau président de l'UNICEM Bretagne

/// RÉGIONS

NORMANDIE

Evénement annuel et national, l’édition 2018 du congrès des Conservatoires 
s’ouvrait en octobre sur la place de la biodiversité dans la responsabilité 
sociétale des entreprises. L’occasion pour l’UNICEM Normandie de présenter 
la charte RSE et partager les initiatives mises en place en entreprise.

RSE :
l’UNICEM Normandie partage son expérience

Chaque année, le congrès des Conservatoires 
d'espaces naturels invite bénévoles, salariés, 
partenaires techniques, scientifiques et financiers des 
Conservatoires d’espaces naturels à se réunir pour 
un partage d’expériences ainsi que pour travailler 
ensemble à l’émergence de nouveaux projets axés sur 
la protection, la gestion et la valorisation des espaces 
naturels et de l’accompagnement des politiques 
publiques en faveur de la biodiversité. Cette année, les 
Conservatoires de Normandie Ouest et de Normandie 
Seine accueillaient du 3 au 6 octobre au Havre l’édition 
2018 du congrès qui s’intitulait « De la source à 
l’estuaire, pour une gestion durable et partagée ».

Alors que se déroulait en avant première du congrès 
une journée de rencontres entre les différents acteurs 
normands sur la thématique de la biodiversité, 

l’UNICEM était conviée à intervenir sur le thème plus 
spécifique de l’audit et du reporting. Etienne Fromentin, 
secrétaire général de l’UNICEM Normandie et Sabine 
Binninger, présidente du Comité régional UNICEM 
Entreprises Engagées Normandie mais également 
directrice adjointe Développement environnement 
et foncier chez CEMEX, ont ainsi présenté la charte 
environnement et son évolution en charte RSE, avant 
de partager leur expérience quant à la mise en place 
en entreprise de formats de reporting intégrant des 
indicateurs de biodiversité. Facteur de cohésion 
d’équipe et d’ouverture des carriers vers d’autres 
associations, l’exemple des chantiers nature organisés 
pour la première fois en 2014 ont également été mis en 
lumière.

48 / 48 / / 49



ÎLE-DE-FRANCE 

Chantier nature :  
PARTICIPATION ACTIVE 
DES PROFESSIONNELS 
DE L’UNICEM
Dans le cadre de leurs activités 
citoyennes, l’UNICEM Île-de-France  
et le Comité régional de la charte 
Environnement s’associaient à un 
chantier nature solidaire organisé 
par les associations Seine-et-Marne 
Environnement et Pro Natura le  
10 octobre dernier. 

Situé sur le périmètre d’une ancienne 
carrière de Marolles-sur-Seine, ce 
chantier éco-volontaire comprenait 
plusieurs ateliers comme la plantation 

LA DRIEE invitée 
de L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
DE L’UNICEM  
ÎLE-DE-FRANCE
À l’occasion de son assemblée 
générale qui se déroulera le  
30 novembre, l’UNICEM Île-de-
France  recevra les membres de la  
Direction régionale et 
interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie 
(DRIEE) afin d’évoquer notamment le 
schéma régional des carrières dont 
les travaux d’élaboration viennent 
tout juste de débuter et qui devrait 
être opérationnel en 2021.

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEMVIE DE L’UNICEM

PACAC

LES TEMPS FORTS DU CONGRÈS DE L'UNICEM PACA Corse
à l'Orange Vélodrome de Marseille 
Vitrine de la filière matériaux de construction, le deuxième congrès de l’UNICEM Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse invitait le 9 octobre dernier à l’Orange Vélodrome de Marseille 
l’ensemble de ses parties prenantes à rencontrer les professionnels de l’industrie extractive de la 
région.

chantier 

Éco-volontaire 

Inscriptions : Seine-et-Marne environnement 
direction@me77.fr

10 octobre
mercredi

les Préaux
Site du conservatoire des espaces 
naturels d’Ile de France

marolles-sur-seine

seine-et-marne environnement
18 allée Gustave Prugnat - 77250 Moret-sur-Loing

01 64 31 11 18 - contact@me77.fr 
www.seine-et-marne-environnement.fr

d’une haie, la modification d’une 
berge, le débroussaillage d’une prairie 
ou encore le nettoyage d’un ru. Pour 
l’occasion, plus de vingt professionnels 
et collaborateurs de l’UNICEM avaient 
répondu présent, mobilisés pour se 
retrousser les manches.

Avec pour intérêt majeur de rassembler l’ensemble des professionnels de 
la filière minérale, des exposants actifs dans le secteur des carrières, des 
associations de protection de l’environnement, l’administration et les élus 
en un même lieu, la seconde édition du Congrès-Exposition de l'UNICEM 
PACA Corse se déroulait le 9 octobre dans une ambiance aussi studieuse 
que conviviale.

Parmi la cinquantaine d'exposants représentant le secteur des carrières, 
des matériaux de construction, du recyclage des matières minérales 
présents, le « Village UNICEM » s’attachait à faire découvrir aux visiteurs, 
adhérents, étudiants, institutionnels et partenaires, la diversité de la filière 
à travers la présentation de l’UNICEM et de ses branches. Il s’agissait 
également de mettre en lumière  ses actions en matière de santé-sécurité, 
d’environnement, d’économie circulaire, de RSE, ou encore ses offres 
formation (CFA, CEFICEM, Écoles) et des services sur mesure proposés 
par AIRCEC et PREVENCEM. High-tech et interactif, le stand de l'UNICEM 
proposait ainsi diverses animations à l’aide d’écrans tactiles ou de casque 
de réalité virtuelle pour une immersion dans les métiers de la filière.
Le congrès a également été l'occasion de mettre à l'honneur les sites ayant 
atteint le plus haut niveau de performance des chartes environnement et 
RSE lors d’une remise de diplômes, mais également de valoriser les chefs 

de carrières qui ont participé aux matinales santé-sécurité organisées par 
l’UNICEM Sud, CEFICEM et PREVENCEM. Déployés en 6 groupes, les 27 
chefs de carrières ont été invités à choisir un thème de travail pour réaliser 
une affiche permettant de l’illustrer. Six affiches ont donc été produites et 
soumises au vote des participants lors du congrès.
Autre temps fort de la journée concrétisant la mobilisation de l’UNICEM 
Sud  Provence Alpes Côte d’Azur et Corse pour l’emploi et la formation des 
jeunes, la signature de la convention de parrainage de Polytech Marseille 
pour la promotion génie civil 2018-2021 s’est déroulée en présence de 
Ludovic Perney, conseiller régional délégué à la Jeunesse.
Acteur incontournable sur les questions d’intelligence artificielle, Stéphane 
Mallard était convié à animer une conférence sur la « disruption, l’âge de 
l’intelligence artificielle », suivie d’une table ronde réunissant :
-  les présidents de notre fédération : Marie-Thérèse Aubrieux-Gontero 

(UNICEM Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Corse), Nicolas Vuillier 
(UNICEM), Alain Plantier (UNPG) ;

-  les présidents des fédérations régionales amies : Philippe Piantoni (FRB) 
et François Debain (FRTP) ;

-  la chambre de commerce et de l’industrie : Jean-Luc Chauvin (CCIMP) ;
-  la Région Sud : Marie-Florence Bulteau Rambaud, représentant Renaud 

Muselier.
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CARRIÈRES

TRAVAUX PUBLICS

CONFORTEMENT

TIRS SPECIAUX

EXPLOSIF

INGÉNIERIE

PRESTATIONS
TECHNIQUES

FORAGE MINAGE

FORMATION

LABORATOIRE DE
CONTRÔLE

DÉCLENCHEMENT
D’AVALANCHE

TITANOBEL
VOUS ACCOMPAGNE
AVEC DES SOLUTIONS

À LA MESURE
DE TOUS VOS DÉFIS

Leader français de dimension 
internationale, nous apportons aux 
exploitants de carrières ou de 
mines ainsi qu’aux entreprises de 
travaux publics, le plus haut niveau 
d’expertise dans la production et la 
mise en œuvre d’explosifs civils. 

Forage, minage, confortement…, 
nous proposons les compétences, 
les solutions techniques et les 
produits les plus pertinents et 
accompagnons nos clients à toutes 
les étapes de leurs projets, en 
France et dans le monde.

Choisir TITANOBEL, c’est choisir 
l’expertise sur mesure.
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Liebherr-France SAS
2, Avenue Joseph Rey, B.P. 90287
68005 Colmar Cedex
Tel. : +33 3 89 21 30 30
E-mail : info.lfr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

Vivre le progrès.

Les bouteurs Liebherr se distinguent  
par les qualités suivantes :
  Des moteurs performants et des systèmes de transmission hydrostatiques en continu
  Une consommation modérée grâce au régime moteur constant et au mode éco
  Un poste de travail extrêmement confortable pour un travail productif
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