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Ce document est illustré entre autres avec des 
photographies reçues dans le cadre des concours
photos organisés par la Charte Environnement 
des industries de carrières en 2006, 2007, 2008 

et 2009.
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Thèmes du 
référentiel de 
progrès 
environnemental
n Paysage et propreté
n Sécurité des tiers
n Bruit et vibrations
n Déchets
n Eau
n Espaces naturels
n Concertation et écoute
n Organisation interne
n Poussières
n Animation et 

sensibilisation
n Maintenance

Historique
n 1992 – Création de la Charte
n 2004 – Lancement de la démarche de progrès
n 2007 – Publication du 1er rapport annuel

Plan d’actions

Chemin de progrès

AUDIT 
DE 

POSITIONNEMENT

VISITE 
ANNUELLE

VISITE 
ANNUELLE

AUDIT 
DE VALIDATION
(NIVEAU 4)

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

NIVEAU 4
> 95 %

De bonnes pratiques
mises en œuvre

NIVEAU 3
66 à 95 %

De bonnes pratiques
mises en œuvre

NIVEAU 2
41 à 65 %

De bonnes pratiques
mises en œuvre

NIVEAU 1
20 à 40 %

De bonnes pratiques
mises en œuvre

LES 4 NIVEAUX
DU CHEMIN 
DE PROGRÈS

Confrontées à un double enjeu – répondre à la demande en matériaux pour contribuer à l’économie nationale et
intégrer l’environnement dans la conduite de leurs installations – les industries de carrières ont élaboré et mis
en œuvre une démarche collective visant à concilier développement économique, respect de l’environnement et
écoute des parties intéressées.

Dans ce cadre, l’entreprise signataire s’engage à faire progresser ses sites en appliquant 80 bonnes pratiques
identifiées au sein d’un « Référentiel de Progrès Environnemental » (RPE) défini par la profession. Quatre étapes
balisent alors un « Chemin de progrès » en fonction du pourcentage de bonnes pratiques mises en œuvre.

Pour soutenir les efforts de ses adhérents, la Charte propose non seulement des « services collectifs » (conseil,
formation…) mais surtout une méthodologie rigoureuse fondée sur une démarche d’amélioration continue (audit
de positionnement, plans d’actions, visites annuelles…). Cette procédure, programmée dans le temps, permet
à l’entreprise d’atteindre des objectifs réalistes dans des délais déterminés.

Tout au long du processus, un auditeur externe garant de la démarche conseille l’entreprise, contrôle l’intégration
des bonnes pratiques et valide la qualification des sites.

Une démarche syndicale toujours 
aussi originale



Catherine Bonin-Lechenault
Présidente de la Charte

4 5

Que retenir de l’année 2009 ? Tout d’abord, le nombre de sites 
signataires de la Charte Environnement : bientôt 1000 ! Ensuite, la
belle progression enregistrée sur toutes les thématiques. Nous ne
pouvons que nous féliciter de l’implication toujours plus forte des
entreprises de carrières dans cette démarche, comme en témoigne
le taux de 85 % de réponses positives aux 80 questions du référen-
tiel, enregistré au plan national. 

Ces résultats sont, avant tout, le fruit du travail effectué sur le terrain
par les exploitants et le personnel des carrières. C’est pourquoi nous
avons souhaité donner largement la parole, dans cette quatrième
édition de notre rapport d’activités, aux acteurs de la Charte au 
quotidien, à ceux qui font progresser notre profession. 

Reste désormais à maintenir le même rythme en 2010 ! En cette 
« Année internationale de la biodiversité », nous savons que nous
pourrons compter sur l’implication de tous.

Éditorial

La parole aux acteurs !
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Faits marquants

60 %
Les sites engagés dans la démarche
Charte ont fourni près de 60 % de la
production nationale de granulats en
2009. Ce pourcentage était de 54 % 
en 2008. 

673
Les 97 participants au concours 2009
ont envoyé au jury 673 photos sur le
thème de l’eau... Un beau succès pour
cette troisième édition (lire page 15).

6 7

Des sites toujours plus nombreux à s’engager dans la démarche Charte Environnement, l’adhésion
d’une nouvelle région, des progrès visibles sur toutes les thématiques… L’essentiel de l’année 2009
en quelques chiffres.
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Évolution du nombre de sites engagés
dans la Charte de 2005 à 2009

Évolution du taux de réponses positives
aux 80 questions du référentiel de 
Progrès, toutes thématiques et tous type
d’audits confondus, de 2005 à 2009
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n Niveau 1   n Niveau 2  n Niveau 3   n Niveau 4
En %

1

19

64

16

2008

1

13

63

23

2009

EN %

1/4
En 2009, 23 % des sites engagés, soit
près d’un quart, ont validé le niveau
4/4 : une proportion en forte hausse
par rapport à 2008 et aux années 
précédentes. 

1000
Les 9 réunions régionales d’informa-
tion organisées en 2009 ont rassemblé
près de 1000 participants. Au cours de
ces manifestations, près de 90 diplômes
ont été remis officiellement aux sites
validés au niveau 4/4 (lire page 17).

20
20 sessions de formation sur 
« Les poussières en carrières » ont 
été organisées en 2009 et le 
programme se poursuit en 2010. 
Au total, 285 personnes en auront 
bénéficié (lire page 14).

+ 7 
Sur la thématique de l’eau, les 
réponses positives ont augmenté de 
7 points, passant de 74 % en 2008 à
81 % en 2009. 
C’est l’une des thématiques qui 
progressent le plus en un an : sans doute
un effet bénéfique des deux formations
sur l’eau proposées en 2007 et 2008
aux entreprises adhérentes de la Charte
(lire page 8).

Indicateurs à la hausse

100 %
En 2009, toutes les thématiques du
référentiel de progrès environnemental
enregistrent une hausse du taux de
bonnes réponses par rapport à 2008. 

945
397 entreprises de carrières étaient si-
gnataires de la Charte Environnement
au 31 décembre 2009, ce qui repré-
sente un total de 945 sites engagés
dans la démarche (contre 870 en 2008). 

85 % 
C’est, en 2009, le taux de réponses 
positives aux 80 questions du référen-
tiel de progrès environnemental. Ce taux
ne cesse de progresser depuis 2005. 

2WILLY ROSPARS , Directeur technique de l’entreprise Rospars à Marmande 
(Lot-et-Garonne)

« Nous sommes engagés dans la démarche Charte depuis
deux ans. Nous étions déjà mobilisés de longue date sur les
questions environnementales mais notre adhésion à la Charte
nous a donné un cadre concret et un échéancier. Nous avons
fait le point sur l’acquis et nous nous sommes recentrés sur les
progrès à accomplir. Nous étions positionnés à l’origine au ni-
veau 3 et nous avons obtenu la validation au niveau 4/4 en
2009. Cette reconnaissance a été valorisante, en particulier en
interne : le personnel apprécie en effet que son entreprise 

affirme des principes de respect de l’environnement et observe des règles pour le
préserver. »

BIENVENUE À LA LORRAINE
L’année a été marquée par l’adhésion de la région Lorraine avec 6 entre-
prises, soit 12 sites engagés, dont les deux tiers ont été positionnés au 
niveau 3. L’objectif est d’atteindre le nombre de 22 sites adhérents à 
l’horizon 2012. 

105
C’est le nombre de sites qui ont obtenu la validation au niveau 4/4 au
cours de l’année 2009. Ce qui porte à 201 le nombre de sites validés à ce
niveau depuis le lancement de la démarche Charte en 2005, soit 23 % des
sites engagés. 

2DAVID LECHEVALIER , Président de la Charte en Lorraine

« Alors que mon entreprise était la seule engagée dans la 
démarche de progrès depuis trois ans, j’ai entrepris en 2009
de convaincre d’autres exploitants d’y adhérer. Pourquoi ?
Parce que le référentiel est un outil efficace, adapté aux
grandes structures comme aux plus petites exploitations. Très
concret, il amène des progrès mesurables sur le plan environ-
nemental. Par ailleurs, le fait de constituer un groupe régio-
nal va nous permettre de mieux communiquer sur nos
actions. Par exemple, parler de notre engagement commun

et des résultats des premiers audits peut avoir un impact positif auprès des adminis-
trations et des associations. Nous souhaitons ainsi améliorer l’image de la profes-
sion auprès de tous ses partenaires régionaux. » 
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Maîtrise des impacts

DE LA CONTRAINTE 
À L’OPPORTUNITÉ

Comment utiliser l’écoulement des eaux
en montagne pour répondre aux besoins
du process de production et lutter contre
les poussières ? C’est la problématique à
laquelle a été confronté le site Colas
Routes, basé sur la commune de Latour-
de-Carol, et engagé dans la Charte 
Environnement depuis octobre 2007.

2RENAUD

GUILLEMAIN,
responsable 
qualité-sécurité- 
environnement de
Colas, agence 
Languedoc-Rous-
sillon, témoigne.

« Nous gérons un site de carrière dans les
Pyrénées-Orientales, près d’Andorre.
C’est une carrière de granit, en roche
massive, accolée à une route nationale.
Sa configuration faisait de l’écoulement
des eaux un enjeu important et le risque
de crue n’était pas négligeable. Par 
ailleurs, nous devions réduire la produc-
tion de poussières, qui concernait deux
hameaux voisins. Nous avons décidé de
travailler conjointement sur ces deux
questions : l’idée était notamment d’uti-
liser les eaux de ruissellement pour lutter
contre les poussières. 
Nous avons donc entrepris en 2007 de
gros travaux de terrassement, afin
d’aménager un dispositif de drainage et
de canalisation, ainsi que 5 bassins de 

NOUVEAU SOUFFLE EN 2009

En particulier, on enregistre un accroissement significatif des 
réponses positives à quatre questions du référentiel : 
- 94 % des adhérents déclarent avoir mis en place des fossés de
dérivation, soit une hausse de 12 points par rapport à 2008 et
de 21 points par rapport à 2005 ;
- dans 92 % des sites, contre 80 % l’année précédente, le 
système de recyclage dispose désormais de point d’arrêt et de
bassin d’orage ; 
- 79 % d’entre eux ont mesuré les volumes pompés en tête de
circuit, contre 69 % seulement en 2008 ;
- 77 % ont réalisé des analyses des effluents liquides rejetés en
milieu naturel : ils n’étaient que 63 % en 2008.  
Ces résultats reflètent une réelle prise de conscience des entre-
prises de carrières quant à la préservation de la ressource en eau. 

8 9

La problématique de l’eau en carrières est l’une des plus cruciales au plan environnemental. Les
sites signataires de la Charte y ont beaucoup investi, que ce soit en formation, en installation d’équi-
pements ou encore en réalisation de mesures d’impacts. Conséquence : c’est l’une des thématiques
qui ont le plus progressé entre 2008 et 2009. 

récupération. Résultat : nous sommes
aujourd’hui capables de confiner toutes
les eaux sur le site. Cela nous permet de
fonctionner en circuit fermé et de ne pas
utiliser d’eau de ville, excepté pour les
sanitaires. Comme prévu, les eaux récu-
pérées nous servent notamment pour la
brumisation et l’aspersion des installa-
tions, l’arrosage des pistes et de nos
plantations. 
J’ai suivi la formation eau en 2007. J’y ai
acquis les notions de base en géologie et
hydrogéologie, très utiles pour moi qui
suis de formation généraliste à l’origine.
De plus, les retours d’expériences et les
conseils des autres participants ont été
très enrichissants. »

Évolution du taux de bonnes réponses
aux questions du Référentiel de progrès
relatives à l’eau.

Des fossés de dérivation ont-ils été mis
en place, si nécessaire, pour l'extraction
en roche massive ?

Des analyses des effluents liquides 
rejetés en milieu naturel sont-elles réalisées
conformément à l'arrêté préfectoral ?

La zone de ravitaillement en carburant est
une zone de rétention dans 77 % des cas,
soit un gain de 13 points par rapport à 2008

2005 2006 2007 2008 2009
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64
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EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question
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55

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

2005 2006 2007 2008 2009
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8282

7573

2005 2006 2007 2008 2009

77
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51

43

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

Une meilleure gestion de l’eau

Pour aller plus loin…
Depuis l’été 2009, un référentiel complémentaire dédié spécifiquement à l’eau est à la disposition
des sites adhérents à la Charte. Un outil indispensable pour ceux qui souhaitent progresser encore
dans ce domaine. Par ailleurs, les deux cycles de formation créés en 2007 et 2008 peuvent toujours
être dispensés à la demande des régions.

La gestion des 
hydrocarbures : 
des résultats 
encourageants
Les hydrocarbures peuvent 
représenter un risque pour la
qualité de l’eau. Aussi, la
Charte Environnement prône
une gestion stricte des hydro-
carbures sur les sites. 
On constate sur cette théma-
tique, en dépit de la baisse
d’activité en 2009, la même
reprise de progression que
pour celle de l’eau, après un
ralentissement entre 2007 et
2008. 
Par exemple, 83 % des sites
disposent en 2009 d’une aire
de lavage avec déshuileur,
contre 76 % en 2008 et 73 %
en 2007. De même, la zone de
ravitaillement en carburant est
une zone de rétention dans 
77 % des cas, soit un gain de
13 points par rapport à 2008.
Au-delà de ces résultats en-
courageants, des progrès sont
encore réalisables sur certains
points. 
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LE DISCOURS A CHANGÉ

Pour2LAURENT BELTOISE, responsable
santé-sécurité de Cemex en région Centre,
les mesures destinées à renforcer la sécu-
rité des tiers doivent être argumentées, en 
faisant appel à la responsabilité de chacun.

« Pour notre part,
nous avons toujours
travaillé sur la sécu-
rité mais la Charte
nous aide à mesurer
notre marge de pro-
gression au travers
des audits. Actuel-
lement, sur nos dix
carrières en région

Centre, six sont validées au niveau 4/4 et
deux sont éligibles.  
Depuis trois ans, nous avons notamment
amélioré le plan de circulation, non pas

en multipliant les panneaux mais en re-
cherchant le meilleur endroit pour les
implanter : le but étant qu’un chauffeur
puisse ralentir, ou même s’arrêter, pour
les lire. 
Nous avons également renforcé le
contrôle d’accès aux tiers. Sur les zones
dangereuses, nous avons ainsi remplacé
les merlons, qui ne suffisaient plus, par
des clôtures grillagées. Auparavant, nous
avons expliqué cette décision à nos rive-
rains qui venaient parfois se promener à
proximité. En effet, on ne peut pas se
contenter aujourd’hui d’un catalogue
d’interdictions. On doit montrer que la
sécurité, c’est la protection de la santé et
de l’intégrité des personnes. En faisant
appel à la sensibilité et à la responsabi-
lité de chacun, on doit rechercher
l’adhésion. »

Une priorité
La vigilance apportée à la
sécurité des tiers a progressé
de 7 points entre 2008 et
2009, et de 23 points depuis
le lancement de la Charte en
2005. Globalement, le taux
de réponses positives sur
cette thématique se situe
désormais à 89 %. Ce qui
laisse cependant encore une
marge de progrès, sachant
que la sécurité demeure une
priorité dans les industries
de carrières. 

Les plus nettes améliora-
tions ont porté en 2009 sur
trois items : le plan de circu-
lation (en hausse de 8
points par rapport à 2008),
le signalement des zones en
eau (+ 12 points) et celui
des zones dangereuses 
accessibles aux tiers 
(+ 13 points).

10 11

Garantir la sécurité du personnel et des tiers est un impératif dans
toute activité industrielle. Pour les industries de carrières, il s’agit
même d’un objectif prioritaire aujourd’hui. Les adhérents à la
Charte, en particulier, continuent d’améliorer leurs dispositifs. 

Maîtrise des impacts

En toute sécurité

UNE VÉRITABLE 
RECONSTRUCTION

2JOACHIM BOITARD, ingénieur 
d’exploitation de la carrière Delmonico
Dorel à Saint-Julien-Molin-Molette (Loire)

« Notre site se situe
à l’intérieur du Parc
naturel régional du
Pilat. C’est une 
carrière à flanc de
coteau dont l’im-
pact visuel est très
fort. Exploitée 
depuis plus de 30 ans
par DELMONICO

DOREL, son exploitation reste encore
aujourd’hui assez conflictuelle. Lors de
l’élaboration du dossier de demande de
renouvellement de l’autorisation d’ex-
ploitation, nous avons beaucoup tra-
vaillé sur la problématique paysagère
avec le Parc Naturel Regional, les admi-
nistrations(DRIRE, DIREN, DDE) et la
Préfecture. Pendant trois ans, nous avons

élaboré en collaboration avec le PNR du
Pilat et un architecte, un projet de 
« reconstruction paysagère » qui per-
mettrait de retrouver à long terme le
profil paysager local, en colline arrondie. 
Fruit d’un étroit  travail de concertation
avec le PNR du Pilat, ce projet a été 
accepté par toutes les parties prenantes.
Il nous a obligés à modifier entièrement
notre phasage d’exploitation : nous
avons arrêté l’exploitation en dent
creuse et nous repartons maintenant de
l’extrémité du site pour revenir vers 
l’exploitation existante et réaliser un réel
réaménagement coordonné ce qui est
traditionnellement plus difficile pour
une exploitation en dent creuse. 
Les 2 commissions annuelles de suivi 
menées depuis 15 ans ont permis au fils
des années de créer un réel dialogue
constructif avec les élus et riverains et
permettent de faire un point régulier
d’avancement du projet de reconstruc-
tion paysagère. » 
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EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

2005 2006 2007 2008 2009

85

68

59

47

72

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

Évolution du taux de bonnes réponses
aux questions du Référentiel de progrès
relatives au respect du paysage et au
maintien de la propreté.

2005 2006 2007 2008 2009

93
87

84
80

90

93

80

74

67

84

L'entrée du site a-t-elle fait l'objet d'un
aménagement paysager ? 

2005 2006 2007 2008 2009

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

Depuis 2005, les sites adhérents à la Charte Environnement amé-
liorent régulièrement l’insertion de leur activité dans le paysage
environnant. Ils ont compris l’importance de cette question qui
n’a rien d’anecdotique, en particulier aux yeux des riverains. 

Respecter le paysage

Amélioration 
régulière
Les sites adhérents à la
Charte améliorent chaque
année, de façon assez
constante (3 % en moyenne),
leur insertion au paysage.
La thématique « respect du
paysage et maintien de la
propreté » du référentiel reçoit
ainsi globalement 93 % de 
réponses positives en 2009.
Dans le détail, on note que
les efforts ont porté sur
l’aménagement paysager
de l’entrée du site, avec 
10 points de progression par
rapport à 2008, contre 
5 points les années précé-
dentes. À la question 
« La propreté du site en
général et de ses abords
est-elle correcte ? », on
constate également une
hausse de 9 points du taux
de réponses positives, qui 
atteint 93 % en 2009.

Évolution du taux de bonnes réponses
aux questions du Référentiel de progrès
relatives à la sécurité

Les zones dangereuses accessibles aux
tiers, notamment les bassins de décan-
tation et les fronts de taille, sont-elles
signalées et clôturées conformément à
la norma ISO 4.4.6 ?



VIGILANCE NÉCESSAIRE

Certes, le taux de réponses positives aux
questions portant sur la qualité de l’air
et l’émission de poussières continue
globalement d’augmenter en 2009 :
il passe de 78 à 81 %, soit 3 points ga-
gnés en un an. Cependant, l’évolution
reste lente par rapport à d’autres thé-
matiques du référentiel, puisque 
« seulement » 17 points de croissance
ont été acquis depuis 2005. La forma-
tion proposée aux adhérents au cours de
l’année 2009 devrait donc contribuer à
doper les résultats à partir de 2010. 
Les efforts les plus notables ont porté
en 2009 sur le contrôle périodique des
émissions atmosphériques et le respect
des normes réglementaires. 
76 % des sites ont répondu favorable-
ment à cette question, contre 57 % 
en 2008. Autre progrès marquant : 88 %
des sites disposent en 2009 d’un 
dispositif d’arrosage des pistes, contre
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UN OUTIL DE DÉCISION

2VIRGINIE BELLIARD-SENS, auditrice
conseil en région Poitou-Charentes, 
explique ce qu’apporte un plan d’actions. 
« Ici, en Poitou Charentes, les groupes de 

dimension internationale sont
assez peu représentés par rap-
port à d’autres régions. La plu-
part des exploitations sont des
PME, dont les dirigeants cumu-
lent souvent plusieurs fonctions.
Pour eux, il est difficile de se
dégager du quotidien et de s’ac-
corder quelques heures de recul. 
Ils sont dans l’action, plutôt que
dans le plan d’actions. 

C’est compréhensible  mais, malheureuse-
ment, cela peut freiner la progression du

Maîtrise des impacts

Veiller à la qualité de l’air

En 2009, 83 % des sites engagés dans la démarche Charte déclarent avoir
construit un plan d’actions chiffré pour progresser vers le niveau 4. 
Ce taux est en progression de 3 points par rapport à 2008 mais il révèle aussi
que près de 20 % des sites fonctionnent encore sans plan d’actions.

Un plan d'actions chiffré désignant les
responsabilités de la mise en place des
actions a-t-il été élaboré ?

2005 2006 2007 2008 2009

83

73

50

35

80

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

Le débit et les concentrations des 
émissions atmosphériques canalisées, 
en cas de captation, sont-ils contrôlés de
manière périodique et respectent-ils les
seuils réglementaires ? 

2005 2006 2007 2008 2009

76

5758

43
48

Existe-t-il un dispositif permettant de 
maîtriser les envols de poussières 
pendant le transport des produits 
(bâchage, rampe d'aspersion) ? 

2005 2006 2007 2008 2009

7779

676768

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

81
78

72
66

64

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

2005 2006 2007 2008 2009

site. En effet, sans plan d’actions chiffré, 
impossible de hiérarchiser les actions à met-
tre en œuvre et de mettre des priorités. Et le
risque, sans vision à moyen et long terme,
est de ne pas progresser sur le plan environ-
nemental. C’est pourquoi nous encoura-
geons les dirigeants à prendre le temps de
cette réflexion. Ce ne sera jamais du temps
perdu, au contraire. 
Nous leur envoyons un compte rendu 
immédiatement après notre visite, ainsi
qu’un tableau qui reprend tout le référen-
tiel, pour faciliter leurs choix. 
Nous les conseillons, en particulier sur ce
qui ressort de l’organisation et qui ne néces-
site pas d’investissement lourd. Certains
points sont ainsi faciles à améliorer à très
court terme. »

79 % l’année précédente.
Reste qu’une attention toute particulière
doit être portée à l’émission de poussières,
qui constitue une nuisance environne-
mentale. D’autant que des progrès nota-
bles peuvent être obtenus par des gestes
simples ne nécessitant pas de gros inves-
tissements, tels que le bâchage des 
camions par exemple. 

PARTAGER UNE « CULTURE 
DE BASE »

2PIERRE LAMY, responsable ENCEM Lyon,
a participé à la conception de la formation 
« Poussières en carrières » et a animé 
plusieurs sessions de formation en régions.
« Proposer un programme unique pour
toutes les régions et satisfaire totalement
près de 300 personnes reste un objectif
difficile à atteindre.
En effet, la taille de l’exploitation, son
contexte géographique et climatique, la na-
ture de la production, le niveau de connais-
sance de chacun des participants... sont des
paramètres qui se traduisent par des at-
tentes contrastées, voire antinomiques.
Le parti a été pris de donner une « culture

de base » sur les poussières, qui
peut servir immédiatement ou
qui sera mise à profit plus tard,
suite à un changement d’affec-
tation par exemple. 
Pour élaborer le programme,
nous avons utilisé les données
de base d’ENCEM complétées
par les informations techniques
fournies par les fabricants de
matériels.

Nous nous sommes également appuyés
sur nos échanges avec divers exploitants. » 

Si l’on constate des progrès réguliers depuis 2005 quant à la réduction des
émissions de poussières, cette progression reste plus lente que pour d’au-
tres thématiques environnementales. Un axe de progrès à retenir pour 2010. 

Évolution du taux de bonnes réponses 
aux questions du Référentiel de progrès
relatives aux poussières et à la qualité 
de l’air. 

L’importance du plan d’actions 

0



Formation sur les poussières  
285 PARTICIPANTS

Pour l’année 2009, le Comité National
de la Charte a proposé aux entreprises
adhérentes une formation sur « Les
poussières en carrières ». Les enjeux liés
aux émissions de poussières sont en
effet importants, tant d’un point de vue
industriel (sécurité et hygiène du per-
sonnel, équipements, qualité et propreté
des produits) qu’environnemental 
(impacts sur les cultures et la végéta-
tion environnantes, sur les autres 
activités industrielles, sur les riverains,
conséquences sur l’image de l’entre-
prise…). La formation permettait
d’aborder aussi bien les aspects régle-
mentaires que les différentes méthodes
de réduction des émissions, ainsi que
les outils de mesure et de contrôle. 
Vingt sessions ont été organisées en

LE PERSONNEL DE MIEUX 
EN MIEUX SENSIBILISÉ 

En 2005, seul un tiers des adhérents à la
Charte déclarait avoir réalisé des outils de
sensibilisation à l’environnement pour son
personnel. En 2008, la proportion avait aug-
menté à plus de deux tiers. Et, en 2009, ce
sont 81 % des adhérents qui répondent po-
sitivement à la même question. Cette pro-
gression significative montre une prise de
conscience réelle de la part des entreprises,
qui sont de plus en plus nombreuses à impli-
quer leur personnel dans leur démarche de
progrès environnemental. 
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Succès du concours photos
673 photos reçues en 2009 : pour sa troisième édition, le concours photos
de la Charte a enregistré un nouveau record ! Le thème proposé, « L’eau
en carrière », a inspiré les 97 participants dont la qualité des œuvres a été
saluée par le jury. Celui-ci a décerné un Premier Prix dans chacune des
trois catégories (« L’eau et la nature », « L’eau et les hommes », « L’eau
et les procédés industriels »), ainsi qu’un Grand Prix et un Prix Artistique
(voir photos ci-dessus).
Une exposition, constituée de 33 photos agrandies, est à la disposition des

régions qui souhaiteraient la présenter lors d’une de leurs mani-
festations. 

2MICHEL MANCINI, Grand Prix 2009
SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DE MARONCELLI 
« Je ne suis pas un expert en photographie… mais en 2008,
pour ma première participation, j’avais obtenu un prix !
Cela m’a incité à tenter à nouveau ma chance. Sur la station
de notre site, j’ai vu cette mouette-rieuse qui venait
d’éclore au bord de l’eau : c’était beau, tout simplement. »

2OLIVIER MELSENS, Prix Artistique 2009
LAFARGE GRANULATS  
« Parmi les photos que j’ai envoyées pour ma troisième par-
ticipation, c’est la moins classique qui a retenu l’attention
du jury : avec cette main (la mienne !) posée sur un galet, je
voulais exprimer l’idée de protection. Je m’intéresse à l’envi-
ronnement et je fais souvent de la macrophotographie de
fleurs, d’insectes…»

14 15

L’éducation et la sensibilisation à l’environnement sont au cœur
de la démarche collective portée par la Charte Environnement.
En 2009, une formation sur les poussières en carrière était pro-
posée aux entreprises adhérentes. Et le concours photos a été
reconduit, avec plus de succès encore que l’année précédente.

Mobiliser les hommes

Guide de la 
concertation
à l’usage des carriers

Guide de la 
concertation
à l’usage des carriers
... et de toute personne désireuse de la pratiquer

Réalisation d’outils de sensibilisation à
l’environnement pour le personnel de
2005 à 2009

2005 2006 2007 2008 2009

81

69

59
50

33

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

Un guide de la
concertation
pour 2010
En 2009, 61 % des sites
adhérents à la Charte ont 
organisé régulièrement des
Commissions locales de
concertation et de suivi
(CLCS) avec leurs riverains.
Cela représente une progres-
sion de 10 points par rapport
à 2008. Pour les encourager
dans leur démarche et inci-
ter les autres sites à adopter
le même réflexe, le Comité
National de la Charte a
conçu courant 2009 un re-
cueil intitulé « Guide de la
concertation à l’usage des
carriers ». Celui-ci décrypte
quinze cas réels de réunions
de CLCS, en montrant
chaque fois les points forts
et les améliorations possi-
bles. Le résultat ? Un outil
concret et vivant, riche 
d’enseignements facilement 
applicables. Diffusion pré-
vue au 1er semestre 2010.

Former et sensibiliser tous les acteurs

régions courant 2009. D’autres sont
d’ores et déjà programmées pour 2010.
Au total, 285 personnes auront ainsi
bénéficié de cette formation sur les
poussières.  



LES AVANTAGES 
DE LA PROXIMITÉ 

2HERVÉ CHIAVERINI, responsable 
foncier-environnement chez Lafarge 
Granulats Seine Nord en Haute-Normandie,
explique pourquoi les sites de sa société
ont créé dès 1996 des Commissions 
Locales de Concertation et de Suivi.

« Une Com-
mission 
Locale de
Concertation
et de Suivi 
apporte une
réelle proxi-
mité avec tous
les acteurs
concernés par

les activités industrielles de nos sites :
élus, représentants des administrations,
experts naturalistes, associations de 
protection de l’environnement, rive-
rains... On apprend à se connaître mu-
tuellement, chacun comprend mieux les
enjeux et les préoccupations des autres. 
Le dialogue au sein de la CLCS rend les
contacts plus commodes et nos parties
prenantes n’hésitent plus à nous appe-
ler, sans attendre la réunion annuelle, 
si une question se pose ponctuellement.
On ne laisse pas s’accumuler les incom-
préhensions. 
Bien sûr, les débats ne sont pas toujours
consensuels. Mais justement, la CLCS a
le mérite de faire émerger les désaccords
ou les problématiques particulières. 
Et rien n’empêche de constituer un petit

DES RENCONTRES RÉGULIÈRES
EN RÉGIONS

Les progrès effectués au niveau régional
dans le cadre de la démarche Charte
Environnement sont présentés lors de
réunions d’information organisées par
les comités régionaux de la Charte. Les
partenaires régionaux (administration,
élus, associations…) concernés par les
activités de carrière y sont conviés, aux
côtés des représentants des entreprises
adhérentes. C’est l’occasion de valoriser
publiquement les résultats de la profes-
sion en matière environnementale.
C’est aussi le moment où un diplôme
est officiellement remis aux sites ayant
atteint le niveau 4/4 dans l’année. 
9 réunions régionales ont ainsi été or-
ganisées en 2009, rassemblant près de
1000 participants. Près de 90 diplômes
ont été remis lors de ces réunions. 

16 17

Développer la concertation

groupe de travail (une sous-commission
en quelque sorte) qui approfondit le sujet,
avec l’aide d’experts si nécessaire, et resti-
tue ensuite ses conclusions à la CLCS.
Enfin, il me semble que l’administration
est beaucoup plus à l’aise pour instruire
nos dossiers d’exploitation ou d’aména-
gement lorsqu’elle sait que le projet a
été discuté en amont et entériné par la
CLCS. »

Une Commission Locale de Concertation et
de Suivi a-t-elle été créée et sa composition
est-elle disponible sur le site ?

La CLCS se réunit-elle régulièrement avec
une participation effective de l’ensemble
de ses membres ?

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

EN %
Taux de réponses 
positives à la 
question

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

53

44

34

51

46

61

43

35
39

51

Le dialogue s’amplifie

Que ce soit à l’échelon des sites, des régions ou encore au plan national, la concertation est l’un
des piliers de la Charte Environnement. C’est également son originalité. En 2009, on constate une
forte progression des créations de Commissions Locales de Concertation et de Suivi, mais aussi
des manifestations destinées au public : visites, portes ouvertes… 

UNE RÉFLEXION COMMUNE
SUR LE TRANSPORT DES 
MATÉRIAUX

Comme chaque année, le Comité Na-
tional de la Charte a organisé en 2009
une journée d’échanges avec ses parte-
naires nationaux et des experts. Le
thème retenu : « le transport » et ses
répercussions en matière d’énergie.
Etaient représentés : le ministère de
l’Écologie, l’Association des maires de
France, l’Association des utilisateurs de
transport de fret, l’Union nationale des
centres permanents d’initiative à l’envi-
ronnement, le Comité 21, l’Association
Noé Conservation, ainsi qu’un profes-
seur d’écologie. 

La concertation locale progresse 
Les sites adhérents à la Charte sont de plus en plus nombreux à pratiquer
la concertation avec leur tissu local. 81 % d’entre eux ont ainsi mené en
2009 un dialogue avec leurs riverains (contre 77 % en 2008) et 84 % ont
organisé des visites et/ou des journées portes ouvertes (82 % en 2008).
Surtout, un gros effort a été entrepris pour développer les Commissions
locales de concertation et de suivi : 61 % des sites adhérents déclarent
avoir mis en place cette structure, soit une forte hausse de 10 points par
rapport à 2008, et de 22 points depuis 2005. 
Cependant, ils ne sont que 53 % à affirmer que leur CLCS « se réunit ré-
gulièrement avec une participation effective de l’ensemble de ses mem-
bres ». Bien que cela représente une progression de 7 points par rapport
à 2008, des améliorations restent donc possibles dans ce domaine.  

2PIERRE BLONDAN,
maire de Comblanchien
(Côte-d’Or) 
« J’ai accueilli dans ma 
commune la réunion 
régionale d’information de
2009, au cours de laquelle 
plusieurs exploitants ont
reçu le diplôme de niveau
4/4. Cette manifestation a
valorisé leurs efforts et
leurs investissements en
faveur de l’environnement.
Leurs témoignages m’ont
beaucoup intéressé, 
notamment le cas d’une
ancienne carrière alluvion-
naire transformée en base
de loisirs avec plan d’eau. »   
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LE PROGRAMME DE 
FORMATION

La biodiversité est le thème annuel 
retenu pour 2010. Un programme de
formation-sensibilisation a été conçu
en partenariat avec l’association Noé
Conservation. Il comprend deux mo-
dules : l’un destiné aux interlocuteurs
Charte et responsables d’exploitation
des sites adhérents ; l’autre ciblant 
l’ensemble du personnel d’un site. 
Ce programme a été labellisé par le 
ministère de l’Environnement dans le
cadre de l’Année internationale de la
biodiversité. 
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Perspectives

NOUVEAUTÉ 2010

Chaque Comité régional de la Charte a sélectionné un prestataire formateur local. Les sessions
pourront ainsi démarrer simultanément partout en France à partir du mois d’avril.

LES PRESTATAIRES CHOISIS 
Alsace : LPO Alsace
Aquitaine : un ingénieur écologue
Auvergne : Fédération Région Auvergne Nature 
Environnement (FRANE)
Basse-Normandie : Centre Permanent d’Initiative 
à l’Environnement (CPIE)
Bourgogne Franche-Comté : un scientifique : 
Bernard Frochot
Bretagne : Bretagne Vivante
Centre : Conservatoire Régional des Espaces Naturels
de la région Centre
Champagne-Ardenne : Conservatoire du patrimoine
naturel de Champagne-Ardenne
Haute-Normandie : Conservatoire des sites naturels 
de Haute-Normandie

Ile de France : Maison de l’environnement de Seine 
et Marne
Languedoc-Roussillon : Les Écologistes de l’Euzières 
et la DREAL Languedoc-Roussillon
Limousin : Conservatoire Régional des Espaces Naturels
du Limousin
Lorraine : LPO Moselle
Midi-Pyrénées : un ingénieur écologue
Nord-Pas de Calais : CPIE Bocage de l’Avesnois et 
Bureau d’études Alpha
Provence-Alpes-Côte-d’Azur : un scientifique
Pays de la Loire : CPIE Loire et Mauges
Picardie : Union Régionale des CPIE de Picardie
Poitou-Charentes : Deux-Sèvres Nature Environnement
Rhône-Alpes : Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la NAture (FRAPNA) et CORA

Concours photos 
DU 22 MARS AU 13 SEPTEMBRE

Pour toute information supplé�mentaire, contacter l’interlocuteur 
Charte de votre entreprise ou votre UNICEM ré�gionale. 
Retrouver le re�glement du concours sur www.charte.unicem.fr

A GAGNER : Un week-end commun d'observation de la nature (pour les 8 lauréats)

LES CATÉGORIES 
« La biodiversité des fronts de taille »

« La biodiversité des merlons »
« La biodiversité du carreau »
« La biodiversité des bassins»
« La biodiversité des berges »

« La biodiversité des remblais »
« La biodiversité des espaces aquatiques »
« La biodiversité où on ne l’attend pas ! »

La particularité de ce concours (par rapport à ceux organisés les 
années passées) réside dans l'aspect descriptif, puisqu'il est demandé
aux photographes, en plus de l'envoi de leur(s) photo(s), de nous faire
parvenir un élément écrit, dessiné, enregistré... qui comprendra : 
une description de l’espèce ainsi que son milieu de vie en faisant 

ressortir le lien carrière / biodiversité
un témoignage, une anecdote relative à cette espèce, à son observation

et / ou aux conditions de sa prise de vue.

J'observe 
la biodiversité de
ma carrière...

2ARNAUD GRETH , président de Noé Conservation

« Notre association œuvre à la sauvegarde d’espèces mena-
cées, à la fois par des actions locales immédiates et par des
programmes de sensibilisation pour faire évoluer les compor-
tements. Nous connaissons l’Unicem de longue date et
constatons un engagement fort de ses adhérents en faveur de
l’environnement. Par ailleurs, les sites des carrières réhabili-
tées constituent des milieux très intéressants pour la biodiver-
sité. Nous avons donc conçu une formation-sensibilisation
appliquée à cette industrie, avec la volonté de mobiliser le

plus grand nombre d’acteurs. » 
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2010 a été déclarée « Année internationale de la biodiversité ».
Les adhérents à la Charte Environnement pourront bénéficier
d’une formation sur ce thème et seront invités à participer au tra-
ditionnel concours photos organisé sur la biodiversité en carrière.

Cap sur la biodiversité 
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