RSE
RECUEIL DE

bonnes pratiques
opérationnelles

édito
Portées par les industries extractives depuis une trentaine d’années, les
démarches de progrès environnementales, en particulier Cap environnement,
se sont concrétisées par de formidables progrès en matière de maîtrise des
impacts et des actions emblématiques en faveur de la biodiversité.
Plus récemment, avec le Label RSE, UNICEM entreprises engagées a étoffé
le champ de son action, en y intégrant les enjeux sociaux et sociétaux du
développement durable. Les producteurs de Béton Prêt à l’Emploi ont été les
premiers à s’engager dans le Label RSE, très vite rejoints par les industries
de carrières et de recyclage de matériaux inertes.
Plus de 1600 sites sont ainsi déjà engagés dans l’une de ces démarches !
Un succès qui s’explique par leur pragmatisme et le fait qu’elles aient été
conçues spécifiquement pour notre secteur d’activité.
Le partage de bonnes pratiques concrètes et reproductibles a toujours été
au cœur des dispositifs d’accompagnement proposés par l’association.
Favoriser ce partage, c’est essaimer des idées et donner envie de prendre
des initiatives, c’est montrer comment agir et l’intérêt à le faire, c’est aussi
participer à progresser, collectivement.
Ce recueil regroupe une soixantaine de bonnes pratiques issues d’entreprises
du secteur de divers profils, de la PME familiale au groupe international.
Ces pratiques portent sur les thématiques majeures de la Responsabilité
Sociale et Environnementale (RSE) : stratégie RSE et parties prenantes,
santé et sécurité au travail, égalité des chances et inclusion, maîtrise des
impacts industriels, économie circulaire, climat et CO2, biodiversité, paysage
et ancrage local.
Ce recueil met en lumière des actions opérationnelles, de terrain, impliquant
les salariés à tous les échelons ; il illustre comment, concrètement, la RSE
s’incarne dans le quotidien des entreprises.
Bonne lecture !
Louis Natter,
Président UNICEM entreprises engagées
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La stratégie est le moteur de toute démarche de
progrès. Son déploiement passe par la mise en
place d’objectifs et d’indicateurs de suivi, des
moyens adéquats pour les atteindre et des outils de
communication adaptés en fonction des publics et
de leurs attentes.
Par ailleurs, la prise en compte des intérêts des
parties prenantes est un principe fondamental de
la Responsabilité Sociétale ; elle est au cœur de la
stratégie. Ces parties prenantes sont les acteurs
internes à l’entreprise et les acteurs externes
qui ont un intérêt dans l’activité de l’entreprise
et sont concernés par ses prises de décision.
Comprendre les attentes de ses parties prenantes
est indispensable à l’entreprise pour mener à bien
ses actions.
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STRATÉGIE RSE ET
PARTIES PRENANTES
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STRATÉGIE RSE ET
PARTIES PRENANTES

Identification des enjeux
et stratégie

Entreprise

GSM

Activité

Granulats
Périmètre

France entière
Sites concernés

90

Point de départ

L’action en détail

Nous souhaitons identifier et améliorer notre
connaissance des enjeux économiques,
environnementaux et sociétaux, aussi bien au niveau
national que local. Pour cela, nous devons faire une
revue des parties prenantes nécessaires pour recueillir
les avis sur les sites, et échanger avec ces parties
prenantes pour mieux repérer les enjeux prioritaires.

L’action se déroule en trois étapes majeures, qui reposent sur le dialogue et l’écoute
avec nos collaborateurs et les parties prenantes.
Tout d’abord, une revue annuelle est réalisée avec nos parties prenantes externes, en
tenant compte des informations qui proviennent des carrières, grâce à des comités de
suivi autour de l’environnement. Ensuite, nous travaillons avec les équipes en interne,
aussi bien les équipes de terrain que les équipes d’encadrement. Il s’agit non seulement
de déterminer si les enjeux sont connus ou maîtrisés par les équipes en question,
mais également prendre connaissance des défis et objectifs spécifiques qui nous sont
remontés, comme l’entretien des merlons. Par exemple, des sujets environnementaux
reviennent régulièrement sur la table, tels que le bruit, la poussière, la qualité de l’eau,
le traitement des déchets ou encore l’économie d’énergie. Enfin, nous identifions des
solutions et bonnes pratiques qui permettent de répondre de manière optimale aux
problématiques locales.
Il est indispensable de réaliser cette action tous les ans ou deux ans, car les besoins
des équipes sont constamment amenés à évoluer, et les cas de figure remontés sont
essentiels et variables. Cette régularité permet d’être en constante adéquation avec les
sujets, et d’éviter de se tromper de problème – par exemple, ne pas se concentrer sur le
bruit au niveau de la carrière s’il ne s’agit pas d’une difficulté remontée par les équipes.
Nous pouvons ainsi gagner en efficacité et en rapidité sur la résolution du problème, et
contenter l’ensemble des parties prenantes de manière plus fluide et performante.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Selon les personnes, la revue des enjeux peut être plus ou moins exhaustive. Tout
le monde ne divulgue pas systématiquement l’intégralité des informations, car elles
peuvent leur apparaître comme non pertinentes ou pénalisantes. Nous remédions à
ce problème en montrant qu’il s’agit d’une démarche d’amélioration continue et en
expliquant les bénéfices.

Bénéfices obtenus
La revue annuelle permet de repérer les points
forts et les points d’amélioration ; il s’agit ensuite de
mettre en avant les points forts, et de travailler sur
les points d’amélioration. Nous échangeons ensuite
de manière optimale, et pouvons même organiser
des portes ouvertes.
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STRATÉGIE RSE ET
PARTIES PRENANTES

Communication RSE
interne et externe

Entreprise

Groupe Garandeau
Agences

CDMR & Carrières
d’Ambazac
Activités

Granulats & Recyclage
Région

Nouvelle-Aquitaine
Sites concernés

10

Point de départ

L’action en détail

Le groupe Garandeau s’est engagé pour son activité
Granulats dans la démarche Label RSE en 2018. Dans
un contexte multisites, l’objectif était de disposer
de supports de communication simples d’usage et
mobiles permettant d’expliciter concrètement ce qu’est
la démarche RSE aux opérateurs sur le terrain ainsi
qu’aux autres collaborateurs lors de réunions et/ou de
formations internes.

Nous avons créé deux posters à destination des sites engagés dans la démarche RSE :
- un poster explicitant les principes de la RSE et présentant ce que chaque opérateur
peut, à son niveau, faire pour contribuer à cette démarche ;
- un poster présentant les principes de préservation de la biodiversité sur les sites
(démarche Eviter-Réduire-Compenser, remise en état).

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Nous avons également créé trois roll-ups (kakemonos) pour promouvoir la démarche
RSE et nos actions Biodiversité lors de réunions et formations internes ou lors
d’événements avec du public (Journées portes ouvertes). En dehors de ces usages, ces
roll-ups sont exposés au siège de l’entreprise.

'HSXLVO·DQQpHGHUQLqUH&'05HW&DUULqUHVG·$PED]DFVHVRQWHQJDJpHVGDQVOD&+$57(56(GH
O·81,&(0 V\QGLFDWSURIHVVLRQQHOGHVLQGXVWULHVGHFDUULqUH 
/DFKDUWH56(HVWXQHGpPDUFKHGHSURJUqVTXLFRQFHUQHFLQTJUDQGD[HVGHO·HQWUHSULVH

Enfin nous consacrons régulièrement des articles de notre lettre interne à des
thématiques RSE. Cette lettre interne est diffusée à l’ensemble des salariés du groupe
par courrier.

Capital Humain : sécurité & ressources humaines
Gouvernance
Environnement
Ancrage Local
Qualité, Innovation, Achats
Le principe : OD FKDUWH 56( HVW XQ RXWLO TXL QRXV DLGH j LGHQWLÀHU GHV SLVWHV
G·DPpOLRUDWLRQSRXUFKDTXHD[HHWjSULRULVHUGHVDFWLRQVTXLYRQWSHUPHWWUHXQ
IRQFWLRQQHPHQWSOXVUDWLRQQHOHWUDLVRQQpGHO·HQWUHSULVH
(OOHSURSRVHXQUpIpUHQWLHOHWXQFKHPLQGHSURJUqVTXLSHUPHWjO·HQWUHSULVHGH
VHSRVLWLRQQHUYLDGHVDXGLWV56(UpDOLVpVSDUXQRUJDQLVPHH[WpULHXUWRXVOHVDQV
(QIRQFWLRQGHVRQDYDQFHPHQWGDQVODGpPDUFKHHOOHSHXWDWWHLQGUHGLIIpUHQWV
QLYHDX[(QJDJHPHQW3URJUqV0DWXULWp([HPSODULWp

Maturité

Exemplarité

Progrès
Engagement

9RLFLOHVQLYHDX[DWWHLQWVSDU&'05HW&DUULqUHVG·$PED]DFVXLWHDX[DXGLWVGH-DQYLHUGHUQLHU

Obstacles rencontrés & solutions déployées
CDMR : 4,8 (PROGRES)

Assurer la diffusion effective des posters sur les sites : ces posters ont été présentés
aux Chefs d’équipe et Chefs de carrière lors d’une formation environnement / RSE et
chacun a reçu 2 posters à afficher sur son site.

CARRIERES D’AMBAZAC : 6,5 (MATURITE)

$ÀQGHPHWWUHHQSODFHXQSODQG·DFWLRQ56(XQFRPLWpGHSLORWDJHDpWpFUppHWYDSURSRVHUGHVDFWLRQV
TXLVHURQWVRXPLVHVDXFRPLWpGHGLUHFWLRQ0DLVGHQRPEUHXVHVLQLWLDWLYHVVRQWGpMjHQFRXUVHQYRLFLGHX[
H[HPSOHV

1/ TRI SELECTIF DU PAPIER
'HSXLVOHPRLVGHPDLGHUQLHUGDQVOHVEXUHDX[GH&KDPSEODQFSDSLHUVHWFDUWRQV
VRQWWULpVVpOHFWLYHPHQWGDQVOHVFRUEHLOOHVGHEXUHDX[RUQpHVG·XQDXWRFROODQWEOHX
«
5HF\FORQV»WDQGLVOHVDXWUHVGpFKHWVSHXYHQWrWUHMHWpVGDQVGHVSRXEHOOHVjGpFKHWV
PpQDJHUVELHQLGHQWLÀpHV
/H SDSLHU HW OH FDUWRQ UpFROWpV VRQW VWRFNpV GDQV XQH EHQQH TXL VHUD YDORULVpH SDU
7KLROOHW5HF\FODJHGRQWOHFHQWUHGHWUDLWHPHQWHVWVLWXpjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHV
EXUHDX[
&HWWHGpPDUFKHYDpJDOHPHQWrWUHPLVHHQ±XYUHVXUG·DXWUHVVLWHVSURFKDLQHPHQW

RECYCLONS !
Papiers & Cartons

2/ RECYCLAGE DES DECHETS DE CHANTIER
'HSXLVOHGpEXWGHO·DQQpHXQHSODWHIRUPHGHWULDpWpFUppHSUqV
GHO·LQVWDOODWLRQGH&KDPSEODQFOHVPDWpULDX[LQHUWHVH[WpULHXUV\
VRQWGpFKDUJpVHWWULpVOHVEpWRQVHWDXWUHVPDWpULDX[FRQFDVVDEOHV
VRQWPLVGHF{WpODSDUWLHQRQUHF\FODEOHHVWXWLOLVpHSRXUUHPEOD\HU
ODFDUULqUH8QHSUHPLqUHFDPSDJQHGHFRQFDVVDJHDHXOLHXHQ
MDQYLHU GHUQLHU DYHF O·LQVWDOODWLRQ PRELOH YHQXH GH 6WH *HPPH 
OHV JUDQXODWV UHF\FOpV SURGXLWV RQW pWp FRPPHUFLDOLVpV SRXU OH
FKDQWLHUGH5HP\0DUWLQj&RJQDF«8QHWHOOHGpPDUFKHSHUPHW
G·pFRQRPLVHUODUHVVRXUFHSULPDLUHLVVXHGXVRXVVRO

Ce site est engagé dans
une démarche responsable

Notre démarche RSE

Lettre interne du Groupe Garandeau - N° 28 - Juillet 2019

Nos priorités :

Extrait de la Lettre interne

Assurer la sécurité de tous
· Parlons Sécurité régulièrement
· Portons nos EPI
· Maintenons notre site propre et rangé

Bénéfices obtenus

Dialoguer avec nos riverains
et réduire les nuisances

· Respectons les procédures

· Écoutons nos riverains

· Signalons les incidents

· Limitons les poussières et le bruit

Nos parties prenantes :

· Contrôlons nos tirs de mine

Ces supports de communication sont simples
d’usage et permettent d’expliquer avec des exemples
concrets les principes de la démarche RSE. Ils
rappellent que la RSE concerne toute l’entreprise et
que chacun, peut, à son niveau, faire quelque chose
pour y contribuer.

Garantir la qualité
de nos produits

Conscient de la nécessité de prendre en compte les défis humains
et environnementaux de demain dans son développement, le groupe
Garandeau s’est engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale
des Entreprises. Cette démarche s’appuie sur un dialogue permanent
avec nos parties prenantes, en interne et en externe et permet de questionner,
dans chaque domaine du développement durable, nos pratiques, nos outils
et nos comportements.

capital humain

environnement et biodiversité

qualité et innovation

GSRSQMWIVPIcGEVFYVERX
· Adoptons une conduite souple
· Évitons les arrêts moteur-tournant

Nos engagements
· Préserver l’environnement

Trier et valoriser
nos déchets

· Faire grandir notre capital humain
· Développer la qualité et l’innovation

· Respectons les consignes de tri

· S’ancrer dans le territoire

· Recyclons les déchets inertes

5VSX³KIVPEcFMSHMZIVWMX³
· Prenons connaissance de notre environnement
· Soyons informés des périodes de travaux adaptées

Préserver l’environnement

notre impact, nous identifions des solutions adaptées
PosterPour
etréduire
kakémono
RSE (extrait)
à chaque
problématique.
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Limiter les poussières
À Cherves, les tombereaux sont dotés d’un réservoir d’eau
leur permettant d’arroser en roulant.

À Aussac, un véhicule est dédié
à l’arrosage par temps sec.

territoires

STRATÉGIE RSE ET
PARTIES PRENANTES

Concertation autour d’un projet
de plateforme de recyclage

Entreprise

Sablières / Ballastières
Helmbacher
Activités

Granulats & Recyclage
Région

Grand Est

Site concerné

Eschau

Point de départ

L’action en détail

Face aux difficultés d’accès aux gisements, les
Ballastières Helmbacher, PME de 70 personnes,
ont souhaité mettre en service une plateforme de
recyclage de matériaux de déconstruction du BTP et
ainsi proposer une alternative aux matériaux naturels.
La localisation du site en zone péri-urbaine a rendu
nécessaire une large concertation pour faire accepter
le projet.

Le projet a pu aboutir après un processus de concertation de plusieurs mois.
1. Présentation du projet à la collectivité locale
Le projet a été présenté en 2016 à la collectivité locale, la municipalité d’Eschau. Alors
que nous avions les autorisations administratives pour mettre en place cette activité,
nous avons souhaité impliquer la commune dans le projet. Nous avons également pris
en compte les demandes des élus qui étaient :
- Intégrer au mieux cette activité dans le paysage de l’entrée nord du village : ceci a
été réalisé grâce à la mise en place d’un merlon paysager ;
- Organiser une concertation locale sur le projet.
2. Acceptation sociétale de l’activité
La phase de concertation a débuté par une journée portes-ouvertes en mars 2017 à
destination des riverains.
Certaines craintes se sont fait entendre sur les nuisances potentielles d’une telle
activité (bruit, poussière, pollution, circulation, nature des matériaux accueillis...).
La concertation s’est alors poursuivie pendant 6 mois au travers d’un groupe de travail
constitué des élus de la commune, des représentants des riverains, des associations
locales et de la société.
Ces échanges ont notamment permis :
- une meilleure connaissance des différents interlocuteurs et de leurs attentes ;
- la rédaction d’une convention d’engagements volontaires de l’exploitant pour limiter
les nuisances (périodes d’activités, traçabilité, nature des matériaux, volumes...) ;
- la mise en place d’une Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) avec
les parties prenantes.

Bénéfices obtenus
Ce projet a été l’occasion de fédérer les équipes.
Nous pouvons souligner la belle capacité
d’adaptation de nos salariés et leur implication qui a
été l’un des facteurs de réussite.
La large concertation locale a permis de
communiquer sur nos activités, de corriger certains
préjugés sur le recyclage et de prendre en compte
les attentes des riverains.

3. Mise en œuvre de la plateforme de recyclage et suivi régulier par la CLCS
En avril 2018, la plateforme de recyclage a été mise en service. La CLCS se réunit à un
rythme minimal de deux fois par an et permet d’échanger sur l’activité.
Des visites de sites ont également été organisées pour permettre de valider les
engagements de l’exploitant.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
La peur du changement est souvent un frein pour un nouveau projet. Face à cette
difficulté, nous avons insisté sur l’accompagnement des salariés : formations adaptées,
étude de poste et présence permanente de l’équipe projet.
L’acceptation sociétale du projet a été favorisée par la concertation, le groupe de travail
et la mise en place de la CLCS
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STRATÉGIE RSE ET
PARTIES PRENANTES

Mobilisation des salariés
autour de la stratégie RSE

Entreprise

Lafarge
Activités

Industries extractives,
Béton Prêt à l’Emploi,
Minéraux industriels,
ISDI, Recyclage
Périmètre

France entière
Sites concernés

400

Point de départ

L’action en détail

La sensibilisation des collaborateurs est un maillon
essentiel à la bonne mise en œuvre de notre démarche
de développement durable.
L’objectif de cette action est de rendre la RSE :
- compréhensible par toutes et tous au sein de
l’entreprise,
- tangible, via des actions très concrètes,
- inspirante et mobilisatrice, afin que chacun puisse
participer à l’atteinte des objectifs communs.
Au final, la RSE est un levier de performance de
l’entreprise.

La stratégie de sensibilisation à la RSE de Lafarge se déploie à différents niveaux :
- les sites industriels ;
- les lignes de production ;
- la direction de Lafarge et la cellule développement durable.
Afin de sensibiliser l’ensemble de ses collaborateurs à son engagement en faveur
du développement durable, Lafarge a organisé en 2021, comme en 2020, un certain
nombre d’activités durant les semaines du développement durable qui se sont
tenues à la fin du mois de septembre. En 2021, des collectes de déchets, des quiz et
des formations ont été organisés afin de sensibiliser les salariés aux problématiques
environnementales. Ces semaines du développement durable sont l’occasion
d’accentuer les efforts au quotidien. Elles permettent de donner une visibilité
particulière à la RSE et de placer ce sujet au cœur de la vie de l’entreprise.
Tout au long de l’année, nous multiplions les initiatives collectives (fresque du climat,
ateliers, causeries locales, conférences thématiques) et mettons en valeur les initiatives
locales (chantiers nature, expérimentations...).
Un autre outil de mise en valeur de la politique RSE est le rapport développement
durable. Soumis à l’obligation de publication d’une déclaration de performance extrafinancière pour ses activités Ciments, Lafarge a décidé d’étendre volontairement le
périmètre de son rapport Développement durable à ses autres activités industrielles
et commerciales en France. Cette volonté permet de proposer une information plus
complète à ses parties prenantes. Sur chacune des politiques mise en œuvre, le
rapport est illustré de cas concrets, dans un objectif de pédagogie et transparence
pour le grand public mais aussi d’essaimage des bonnes pratiques. Le rapport
développement durable dresse un bilan annuel des initiatives prises par l’entreprise
pour l’environnement, l’économie circulaire, le climat et les parties prenantes et permet
de mettre en perspective le progrès de l’entreprise sur sa trajectoire de durabilité. Il est
aussi un outil de dialogue avec les parties prenantes.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
-

Sensibilisation des équipes.

-

Mobilisation des collaborateurs.

-

Communication avec les parties prenantes.

-

Renforcement de la crédibilité de l’entreprise sur
les enjeux du développement durable.

-

Identification et diffusion des bonnes pratiques.
Collecte des données.
Coordination des interlocuteurs.
Mobilisation interne.
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STRATÉGIE RSE ET
PARTIES PRENANTES

L’écoute client facteur-clé
de l’amélioration continue

Entreprise

Sablières / Ballastières
Helmbacher
Activités

Granulats & Recyclage
Région

Grand Est

Sites concernés

4

Point de départ

L’action en détail

La satisfaction clients est au cœur de nos
préoccupations. La qualité nous permet de nous
différencier et d’accéder à des marchés spécifiques.
Notre société, une PME de 70 personnes, peut
s’appuyer sur un laboratoire de contrôle de nos
productions dont les missions sont la mise en
place et le suivi d’un système qualité, la gestion des
certifications, la sensibilisation et la formation de nos
équipes à la qualité, l’accompagnement des clients...

Parmi les missions du responsable qualité, la mesure de la satisfaction client est
essentielle. L’exercice est difficile car il suppose que nous acceptions la critique
(positive ou négative), que nous soyions capables de nous remettre en question et de
mettre en place des actions correctives.
L’équipe qualité a ainsi mis en place une «évaluation de la satisfaction client» que nous
envoyons tous les deux ans à un panel représentatif de clients.
Le questionnaire compte aujourd’hui 23 questions. Sa forme est actualisée dès que
nécessaire. Le client va pouvoir indiquer son degré de satisfaction et formuler des
commentaires ou suggestions d’amélioration.
Les questions portent sur différents aspects, notamment :
- la partie commerciale (accueil téléphonique, délai de transmission et qualité
de l’offre de prix, prise en compte des besoins, qualité des conseils relatifs aux
produits, ...) ;
- les réclamations (traitement et délai) ;
- la sécurité des sites (circulation, affichages) ;
- la qualité des matériaux et prestations (naturels, recyclés, délai de chargement, délai
de livraison, ...) ;
- les améliorations en faveur de l’environnement.
L’envoi du questionnaire aux clients est également l’occasion de joindre un document
de communication de type « Le saviez-vous ? ». En 2021, les points de communication
du document ont porté sur :
- l’engagement RSE de la société ;
- la Charte Objectif CO2 pour nos activités de transport ;
- la plateforme de recyclage d’Eschau.

Bénéfices obtenus
L’enquête satisfaction nous met à l’écoute du client,
elle lui permet d’exprimer sa satisfaction, un besoin,
de suggérer des améliorations...
Elle a notamment permis de proposer une
modulation des heures d’ouverture pour une
carrière, d’améliorer notre système de diffusion des
documents, de mettre en place une procédure de
traitement des réclamations, d’améliorer les flux de
circulation sur un site...

Les résultats de l’enquête satisfaction sont analysés lors d’une revue de système et
donnent lieu à des actions correctives et une communication vers les clients.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Les obstacles au niveau de la société :
- accepter de se remettre en question ;
- accepter la critique.
Face à cela, il faut veiller à positiver sa communication interne en cherchant toujours
des axes d’améliorations plutôt qu’en stigmatisant un service concerné par une critique.
Les obstacles au niveau des clients :
- certains clients ne voient pas l’utilité de l’enquête.

UEE - RECUEIL DE BONNES PRATIQUES OPÉRATIONNELLES

10

UEE - RECUEIL DE BONNES PRATIQUES OPÉRATIONNELLES

11

Les salariés sont la force de l’entreprise, une
richesse à protéger et développer. La santé et
la sécurité des salariés, ainsi que celles des
intervenants extérieurs et des transporteurs, sont
l’un des objectifs prioritaires de toute entreprise
engagée dans une démarche responsable. Une
priorité qui se traduit par des mesures très concrètes
comme le montrent les actions présentées dans ce
chapitre.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Mise en place
d’un plenum soufflant

Entreprise

YPREMA
Activité

Recyclage
Région

Île-de-France

Site concerné

Gennevilliers

Point de départ

L’action en détail

Lors du réaménagement de la plateforme de recyclage
de Gennevilliers, YPREMA a souhaité apporter une
attention particulière aux conditions de travail de
ses salariés. Parmi les postes clés, celui de pilote
d’installation (personne en charge du contrôle des
matériaux recyclés : enlèvement des déchets...)
est l’un des postes les plus exposés, notamment
aux poussières. Bien que disposant de tous les EPI
(équipements de protection individuelle) nécessaires
et adaptés (systèmes de brumisation, masque à
assistance ventilée...), YPREMA a souhaité aller encore
plus loin avec la mise en place d’un plenum soufflant.

En 2020, notre site de recyclage de Gennevilliers a fait peau neuve avec plusieurs
objectifs, notamment :
• Limiter les nuisances de notre activité pour les salariés et les riverains
Pour cela, nous avons mis en place une série de dispositifs :
- système d’arrosage sur le site et sur le process (canons à brumisation, arrosage
des stocks et des pistes, buses d’arrosage sur le process...) ;
- dispositifs de réduction du bruit de l’installation (capotage du crible, grilles en
caoutchouc...) ;
- conception de l’installation pour faciliter les opérations de maintenance (potence
de levage, assistances hydrauliques, passerelles sécurisées...).
• Améliorer les conditions de travail de nos salariés.
Nous avons travaillé en partenariat avec la CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance
Maladie Île-de-France) pour étudier les postes de travail et les adapter. C’est dans ce
cadre que nous avons mis en place un plenum soufflant sur la cabine de pilotage. Ce
système, une première dans le monde du recyclage des matériaux, permet de créer
une bulle d’air sain autour du pilote d’installation et lui évite ainsi d’être exposé aux
poussières.
Le principe est simple : de l’air extérieur, non pollué et filtré, arrive dans le plénum
situé au-dessus du poste de travail. Il diffuse de l’air propre autour du poste de travail.
L’opérateur qui se trouve en dessous est dans un flux homogène comme un rideau
autour de sa tête. Cela empêche les poussières de franchir ce rideau et d’être inhalées
par l’opérateur. L’opérateur inhale de l’air neuf non pollué.
Après deux années d’utilisation, les retours sont positifs, entre confort de travail et
réduction de l’exposition. Ce système sera donc déployé sur nos autres sites dans les
années à venir.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
Amélioration de la qualité de travail du pilote
d’installation (réduction de l’exposition aux
poussières).

Sur Gennevilliers, ce dispositif a été conçu lors du réaménagement de l’installation
(2020) et a pu être intégré dès le départ. Pour être déployé sur les autres sites, cela va
nécessiter des aménagements spécifiques et notamment le remplacement des cabines
de pilotage.
Le coût n’est pas non plus à négliger.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Mise en place de merlons pour prévenir
le risque de chute d’un véhicule

Entreprise

Lhoist

Agences

Carrières et Chaux
Balthazard et Cotte &
Magnesie et Dolomie
de France

Activité

Minéraux Industriels
de France
Régions

AURA et
Hauts-de-France
Sites concernés

4

Point de départ

L’action en détail

Les activités de carrière présentent des risques
spécifiques pour les différents intervenants (salariés
Lhoist, sous-traitants, visiteurs, ...).
Depuis plusieurs années, le Groupe Lhoist mène
une politique ambitieuse en matière de prévention
pour la santé et la sécurité de ses salariés et de toute
personne intervenant au sein d’un établissement
Lhoist.
Celle-ci se traduit par des actions concrètes
d’amélioration au sein des carrières du Groupe.

Un des risques majeurs durant les opérations en carrière est la chute d’un véhicule
depuis une piste/route d’accès.
Ce risque peut être renforcé selon le volume des flux de véhicules, l’état des pistes,
l’état des véhicules, les conditions météorologiques (visibilité, ...), ...
La présence de merlons est un moyen primordial pour prévenir ce risque de chute
de hauteur d’un véhicule. Celui-ci doit respecter un cahier des charges détaillé par le
Groupe (dimensions, composition, ...).
Ainsi, les carrières de Magnésie et Dolomie de France et Carrières et Chaux Balthazard
et Cotte ont orienté leur programme d’actions sur le déploiement ou le renforcement
des merlons nécessaires.
Pour cela, les équipes d’encadrement des carrières s’appuient sur des relevés réalisés
par drônes. Ceux-ci permettent périodiquement d’évaluer les merlons en place et
d’identifier ceux à renforcer ou à construire.
Ce programme d’actions comprend :
- un phasage prenant en compte les périodes propices aux travaux (arrêt temporaire
d’activité,...) et le plan d’exploitation pluriannuel pour prévoir des modifications de
pistes/moyens d’accès le cas échéant ;
- l’utilisation de matériaux non utilisés par l’usine Lhoist associée ;
- la mise à jour régulière de l’évaluation des merlons ;
- le maintien en état des merlons avec si nécessaire la sollicitation d’une entreprise
sous-traitante.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
Pour les carrières concernées, ce projet a permis de :
- renforcer la maitrise des risques pour l’ensemble
des intervenants en carrière ;
- développer les échanges en matière de
sécurité entre les responsables de carrière, les
conducteurs d’engin, ...
- contribuer à éviter toute chute de véhicule depuis
une piste/moyens d’accès (aucun accident de
travail sur ce périmètre durant les 11ers mois de
2021, en dehors d’une chute de plain-pied).

Le déploiement de ce projet présente les obstacles suivants :
- difficulté pour réaliser les travaux durant l’activité en carrière (co-activité avec les
engins circulant, ...) ;
- disposer de matériaux suffisants pour la construction des merlons ;
- configuration de la carrière concernée (largeur des pistes, ...) ;
- érosion des merlons par la pluie, le vent, ...
Le programme d’actions a été défini pour prendre en compte ces contraintes.
A titre d’exemple, la carrière de Magnésie et Dolomie de France a consacré 6 mois au
déploiement complet des merlons. Cela représente un budget d’environ 9 000 €.
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Rencontre annuelle
autour de la sécurité
sur la carrière de Vitry-en-Artois

SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Entreprise

STB MATÉRIAUX
Activité

Granulats
Région

Hauts-de-France

Site concerné

Vitry-en-Artois

Point de départ

L’action en détail

-

La rencontre vise à réunir les différentes parties prenantes (commune, gendarmerie,
police municipale, Service Départemental d’Incendie et de Secours, journalistes...)
du site de Vitry-en-Artois afin d’échanger sur les thématiques relatives à la sécurité,
l’environnement et l’exploitation.

-

Intérêt de l’entreprise et des parties prenantes pour
la sécurité ;
Implication des parties prenantes dans les
démarches de prévention des risques ;
Volonté de démarche participative – recueil d’avis ;
Volonté d’information des parties prenantes sur la
vie du site ;
Entretien de bonnes relations et instauration d’un
climat de confiance avec les parties prenantes.

C’est l’occasion privilégiée chaque année de discuter des actions menées, recueillir
l’avis des acteurs sur ces dernières et définir si nécessaire des actions complémentaires
à mettre en place.
Ces rencontres permettent également de partager les résultats des suivis
réglementaires et volontaires.
La rencontre contribue à mieux appréhender les enjeux du site par les services de
secours afin d’adapter les moyens d’intervention (ex : véhicules et autres équipements).
Les échanges donnent lieu à des actions de sensibilisation par la commune et la police
municipale des concitoyens aux risques inhérents à la carrière : interventions auprès
des scolaires, publications dans le journal communal, presse et affichage.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Le manque de disponibilité des parties prenantes a rendu l’organisation de la rencontre
difficile au départ. Cependant, la motivation et persévérance de la commune ont permis
la tenue d’une première réunion qui s’est perpétuée.

Bénéfices obtenus
-

Suivi régulier du site par les services de la police
municipale et de la gendarmerie.

-

Diminution des intrusions et des diverses
situations à risques.

-

Renforcement de la communication de la sécurité
du site avec notamment la publication d’un arrêté
municipal d’interdiction de stationnement autour
de la carrière.

-

Facilitation de la mise en relation avec les
riverains dans le cadre de suivis réglementaires.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Classeur fiches de données
santé sécurité

Entreprise

GSM

Activité

Granulats
Périmètre

France entière
Sites concernés

90

Point de départ

L’action en détail

L’objectif est d’avoir une vue d’ensemble des
données de sécurité pour répondre aux obligations
réglementaires et de disposer des fiches de données
sécurité des produits sur site en cas d’accident. Ces
fiches doivent définir les produits et expliquer leur
dangerosité vis-à-vis de l’environnement et de la santé
des salariés.

Les fiches de données sécurité sont des formulaires contenant des informations
relatives notamment aux propriétés d’une substance chimique. Elles constituent
un élément essentiel de la sécurité sur un lieu de travail car elles permettent à nos
salariés de s’informer sur la façon de manipuler le composé en question en minimisant
les risques. Elles contiennent des informations sur la toxicité, les effets sur la santé,
les équipements de protection nécessaires ou encore les mesures à prendre en cas
d’écoulement accidentel.
Le responsable sécurité doit travailler avec les chefs des sites pour élaborer et mettre
à jour un classeur avec des fiches de données des produits. Dans ce classeur, on peut
archiver des fiches de données sécurité, au format électronique ou papier, ainsi que
les fiches des produits présentes sur les sites. Ainsi ces fiches sont disponibles à tout
moment, les urgences sont gérées rapidement et les salariés sont rassurés.
Pour que l’archivage se déroule de manière optimale, il faut impérativement récupérer
la fiche de données sécurité dès l’achat d’un produit ou la réclamer au fournisseur. Si
celle-ci n’est pas livrée avec le produit il convient de la récupérer sur Internet et l’insérer
dans le classeur. La liste doit être régulièrement mise à jour au travers des produits
trouvés dans les ateliers. Une revue annuelle ou bi-annuelle a lieu pour faire le point
et éliminer les fiches obsolètes si besoin. En effet, les réglementations en matière
de sécurité peuvent évoluer ce qui nécessite de mettre à jour les fiches de données
sécurité.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Parfois, dans le temps imparti pour la réalisation d’une commande, il arrive d’oublier de
réclamer la fiche de données sécurité. Dans ce cas, il faut recontacter les entreprises
qui ont livré le produit pour régulariser la situation. Cela peut être chronophage. Pour
être sûr d’avoir l’intégralité des fiches, l’idéal serait une base de données nationale.

Bénéfices obtenus
Le classeur des fiches de données sécurité permet
de s’assurer que tout est mis en œuvre pour assurer
la sécurité des salariés et qu’ils ont connaissance
des pratiques adéquates en cas d’incident.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Amélioration du système de lavage
des toupies afin de concilier
sécurité, respect de l’environnement
et rentabilité économique

Entreprise

CEMEX
Agence

Occitanie-Ouest

Activité

Béton Prêt à l’Emploi
Région

Occitanie

Site concerné

UP de BPE
de Toulouse sud

Point de départ

L’action en détail

La démarche présentée concerne la nouvelle Unité de
Production de Béton Prêt à l’Emploi (UP de BPE) de
Toulouse-Sud (création 2021).

La démarche a consisté à installer sur le site une passerelle de lavage des toupies, pour
gagner en sécurité et performance tout en renforçant le respect de l’environnement.

Elle visait deux objectifs principaux :
- réduire les risques d’accidents sur le site
(et notamment les chutes de plain-pied
majoritairement rencontrées dans le cadre de nos
activités) ;
- positionner l’environnement au cœur du projet
d’implantation de ce nouveau site.

Contexte
• Lors du chargement du béton en UP de BPE, il est inévitable que les toupies,
particulièrement leur cône de chargement, subissent des éclaboussures qui doivent
être nettoyées avant séchage.
• Suite au chargement des toupies, en amont de leur départ sur chantier, les
chauffeurs assurent le nettoyage du sol et de leur engin.
Le nettoyage, généralement réalisé grâce à un tuyau haute-pression situé près de la
zone de chargement sous le malaxeur, présente plusieurs inconvénients :
- blocage du poste de chargement, qui nuit à la productivité de l’UP de BPE et
impacte la livraison des clients,
- insécurité des chauffeurs et difficulté à nettoyer les points hauts des toupies.
Afin de réduire ces points négatifs, des aménagements ont été réalisés sur le site :
• installation d’une passerelle de lavage en acier galvanisé (3 m2 / 2,6 m de haut),
permettant de surplomber le cône des toupies et les zones susceptibles d’avoir été
salies lors du chargement en béton. Celle-ci a été positionnée en décalé en sortie
du poste de chargement afin de limiter le blocage des chargements suivants et le
croisement des flux sur le site ;
• matérialisation d’un cheminement piéton sécurisé pour permettre aux chauffeurs
d’accéder à la passerelle (mise à l’abri de la circulation).

Bénéfices obtenus
-

Aisance/rapidité d’intervention et sécurisation des
chauffeurs (glissades, circulation) lors du lavage
de leur engin.

-

Optimisation des flux et organisation des points
clés du site.

-

Gestion adaptée des eaux de lavage tout en
assurant un recyclage et une économie de
ressource.

-

Gestion renforcée des déchets issus du lavage
des toupies en vue de leur élimination ou
valorisation.

En parallèle, afin d’éviter l’évacuation des eaux souillées hors du site ou dans la zone
de récupération des eaux pluviales, l’espace de lavage a été pensé de manière à
concentrer les eaux vers un bac en sifflet faisant office de débourbeur, curable au
chargeur. Les eaux, une fois décantées, sont réinjectées dans le process de production.
A noter que le système de lavage mis en place, utilise les eaux décantées du site et que
le dispositif est temporisé afin de limiter la consommation d’eau sur site.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Les obstacles rencontrés ont été :
- l’intégration du dispositif de lavage dans le projet d’implantation de la nouvelle
UP de BPE (terrain en longueur) tout en gérant au mieux les différents flux de
circulation ;
- l’optimisation de la gestion des eaux de lavage en vue de leur réinjection dans la
production.
Un important travail de réflexion a été mené pour assurer la mise en place de la
solution identifiée.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Formation de 60% des salariés
aux premiers gestes de secours
(Sauveteur Secouriste du Travail)

Entreprise

STB MATÉRIAUX
Activité

Granulats
Région

Hauts-de-France

Site concerné

Vitry-en-Artois

Point de départ

L’action en détail

-

La société STB MATERIAUX compte 54 salariés.

-

-

-

Sensibiliser massivement à la prévention des
risques sur la sécurité et la santé au travail.
Impliquer les salariés, quelle que soit leur fonction
dans la société, dans la mise en œuvre d’action de
prévention et protection.
Permettre au plus grand nombre de porter secours
efficacement sur son lieu de travail et dans sa vie
personnelle.
Répondre aux demandes des salariés qui désirent
développer leurs compétences en secourisme.

Sur l’ensemble du personnel 33 salariés ont reçu au cours des 2 dernières années la
formation Sauveteur Secouriste du Travail.
Le code du Travail impose à l’employeur qu’au moins un membre du personnel reçoive
« une formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d’urgence » dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; dans
chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours où sont
réalisés des travaux dangereux.
STB MATERIAUX a choisi d’aller au-delà des obligations réglementaires en formant
tous les salariés volontaires et en incitant le maximum de salariés à y participer.
C’est au total 60% des salariés qui sont compétents pour délivrer les Gestes de
Premiers Secours.
Parmi les SST, nous retrouvons des chefs d’équipes, des conducteurs d’engins, agents
de bascule, mécaniciens. Les postes administratifs mais également les responsables
Environnement, Exploitation et QSE ont reçus la formation. STB MATERIAUX a su
motiver les salariés qui ont perçu la valeur ajoutée de cette formation et le potentiel
profit qu’ils pourraient en tirer dans un cadre personnel également.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Bénéfices obtenus
-

Planification des formations. Nécessité de mobiliser un salarié pendant 2 journées
pour la formation.
Réalisation de groupe de formation mixte (administratif/production/fonction
support) et réalisation de formation lors des fermetures de sites annuelles.

Salariés impliqués et motivés dans la prévention
des risques.
Capacité au sein de la société à porter secours
efficacement en cas d’accident.
Satisfaction et reconnaissance des salariés
volontaires ayant reçus la formation.
Maintien à l’année de salariés SST sur site malgré
les absences notamment en période de congés,
Renforcement de la cohésion des équipes.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Motorisation
de la fenêtre de bascule

Entreprise

Granulats Vicat
Agence

Rhône Alpes

Activité

Granulats
Région

AURA

Sites concernés

2

Point de départ

L’action en détail

Sur les bascules dont l’opération de pesée se fait
sans accès au local, les agents de bascule ouvrent
et ferment leur fenêtre à longueur de journée, pour
communiquer avec le client. Lors d’échanges sur la
sécurité et la santé au travail, certains ont signalé que
cette action répétitive, même en cas de fenêtre réduite
ou en composant léger, leur provoquait fatigue et
douleurs à l’épaule.

Afin de soulager les agents de bascule et de prévenir tout risque de troubles musculosquelettiques (TMS), nous avons adapté à la fenêtre du local un système destiné
initialement à la motorisation de baies coulissantes. Ce système fonctionne à l’aide
d’une télécommande (bouton fixe ou mobile) et permet à l’agent de bascule d’ouvrir et
de fermer la fenêtre automatiquement sans effort. Le système contient une sécurité qui
fait repartir la fenêtre en sens inverse si une résistance est détectée empêchant ainsi
tout coincement accidentel de bras. La vitesse de coulissage de la fenêtre peut être
réglée. Il peut facilement être installé sur tout type de fenêtre par un mécanicien du site
ou un électricien. Le coût total, installé par un électricien, s’élève à 850 €.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Pas d’obstacle particulier. Le premier système est installé depuis bientôt deux ans ;
nous n’avons eu aucun dysfonctionnement depuis sa mise en place.

Bénéfices obtenus
-

Prévention des maux d’épaule des agents de
bascule et donc du risque de TMS et de maladie
professionnelle en découlant.

-

Mieux-être au travail.
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L’humain est au cœur de toute politique de
responsabilité sociale et environnementale. Les
exemples de bonnes pratiques regroupées dans
ce chapitre illustrent les mesures mises en place
au sein des entreprises pour favoriser l’insertion
de personnes en situation de handicap, la qualité
de vie au travail, développer les compétences
et encourager l’implication des salariés. Elles
contribuent à valoriser l’image de l’entreprise et à
améliorer son attractivité.
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ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
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Aménagement d’un poste
pour une personne
en situation d’handicap

ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QVT

Entreprise

Sablières / Ballastières
Helmbacher
Activité

Granulats
Région

Grand Est

Site concerné

Valff

Point de départ

L’action en détail

Nous avons recruté fin 2019 une nouvelle assistante
pour le siège de la société. Le poste de travail se situe
à l’accueil et a fait l’objet, lors de sa création, d’un
travail soigné de présentation réalisé par un menuisier.
Après quelques semaines à ce poste, notre salariée
nous a fait savoir qu’elle rencontrait des difficultés liées
à la configuration du poste ainsi qu’à une situation de
handicap.

La configuration étroite du poste de travail et la situation de handicap de notre salariée,
consécutive à un accident de la route intervenu dans le passé, nous ont amené
à solliciter le réseau CAP EMPLOI, expert dans l’accompagnement et le maintien
dans l’emploi des personnes en situation de handicap, pour nous assister dans un
aménagement de poste.
Plusieurs rendez-vous ont été nécessaires pour identifier les difficultés du poste de
travail actuel et imaginer la configuration d’un nouveau poste.
Des essais ont été effectués pendant plusieurs semaines avec du matériel de prêt :
bureau, écran d’ordinateur, chaise de bureau, éclairage...
Après avoir élaboré le cahier des charges du nouveau poste de travail en partenariat
avec CAP EMPLOI, les commandes ont été passées auprès de différents fournisseurs
pour :
- découper le plan de travail actuel qui n’offrait pas assez de profondeur ;
- intégrer un nouveau bureau aux dimensions compatibles avec les besoins du poste.
Le bureau est relevable électriquement permettant d’alterner le travail en position
assise ou debout ;
- intégrer une nouvelle chaise de bureau ainsi qu’un repose pieds ;
- intégrer un nouvel écran sur bras orientable plus adapté ;
- réorganiser l’ensemble de l’espace de travail (emplacement de l’outil informatique,
désencombrement du bureau...).
L’accompagnement par une structure spécialisée (CAP EMPLOI) s’est avéré fort
appréciable pour nous orienter vers les différentes solutions. Leur compétence
dans l’étude ergonomique du poste a été un vrai atout pour accompagner notre
salariée et lui permettre de s’approprier son nouvel environnement de travail, via une
sensibilisation aux gestes et postures à adopter devant un ordinateur.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
Les bénéfices sont :
-

répondre à la demande d’une salariée qui avait
exprimé des difficultés liées à son poste ;

-

maintenir dans l’emploi une personne en situation
de handicap en adaptant son poste ;

-

améliorer les conditions de travail.

Le poste d’accueil est la première image qu’un visiteur a de la société. Le choix
de cet aménagement a été fait en privilégiant l’esthétisme à la fonctionnalité.
L’accompagnement par une structure spécialisée a permis de concilier ces deux
notions en cherchant la meilleure solution pour un confort de travail optimal.
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ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QVT

Aménagement/adaptation
d’un poste de travail
lié à une situation de handicap

Entreprise

CEMEX
Agence

Occitanie-Est
Activité

Béton Prêt à l’Emploi
Région

Occitanie

Sites concernés

2

(Narbonne
et LézignanCorbières)

Point de départ

L’action en détail

Un Agent Technique d’Unité de Production de Béton
Prêt à l’Emploi (UP de BPE), intervenant sur deux sites
(seul ou en binôme), s’est retrouvé en situation de
handicap suite à des problèmes de santé. Il bénéficie
désormais de la Reconnaissance de Travailleur
Handicapé.
Après analyse, la Médecine travail a identifié plusieurs
contre-indications liées aux tâches qui lui étaient
confiées et aux postures qui en découlaient.
Le Groupe CEMEX en lien avec le collaborateur
concerné a engagé plusieurs démarches afin de
préserver son emploi.

L’action a été engagée fin 2020 et mise en œuvre au premier semestre 2021. Elle a
consisté à :
- analyser le poste de travail afin d’identifier les situations particulièrement
contraignantes et/ou inadaptées pour le Collaborateur concerné et les solutions
envisageables (approche menée par CAP EMPLOI, Empreintes Ergonomiques,
EPAAST de l’AGEFIPH en lien avec le Collaborateur CEMEX concerné) ;
- estimer les coûts d’adaptation du poste de travail sur les 2 sites sur lequel le
collaborateur intervient ;
- monter un dossier pour l’obtention d’un co-financement AGEFIPH (62%) pour un
cout global d’environ 11 500 € de dépenses (autofinancement CEMEX de 38 %).

Bénéfices obtenus
-

-

-

Les évolutions apportées aux postes de travail sur les 2 sites ont été les suivantes :
- station assise au poste de commande de l’UP de BPE (siège inadapté, écrans
sur pieds fixes) : acquisition de 2 sièges semi-sitting avec dossier et repose pied
circulaire, de 2 bras articulés doubles (sur lesquels il est possible de fixer 4 écrans),
et d’écrans plus larges ;
- ajout manuel de matériaux (colorants, fibres...) dans la formulation des bétons :
acquisition d’un chariot avec plateau à élévation électrique (130 kg) pour supprimer
les manutentions manuelles des sacs ;
- conduite du chargeur (siège inadapté) : acquisition d’un siège pneumatique avec
accoudoirs et appui-tête ;
- nettoyage manuel du malaxeur de l’UP de BPE : acquisition d’un nettoyeur haute
pression spécifique pour l’un des deux sites (l’autre site étant déjà équipé).

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Maintien dans l’emploi du Collaborateur qui
bénéficie d’une bonne expérience de son poste et
de son autonomie.
Maintien de la productivité du site et bénéfices
ressentis au quotidien par l’ensemble des
collaborateurs des sites concernés.
Sensibilisation renforcée du Groupe CEMEX aux
situations de handicap et de l’intérêt d’adapter
les postes de travail (ergonomie, réduction de la
pénibilité...).

Pas d’obstacles rencontrés, seuls des points positifs :
- très bon accompagnement et réactivité de CAP EMPLOI dans la démarche ;
- très bonne analyse de la situation et pertinence des propositions réalisées par
Empreintes Ergonomiques (compte-rendu argumenté et illustré) ;
- co-financement public obtenu rapidement pour accompagner la mise en place des
adaptations.
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ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QVT

Partenariat avec un ESAT
pour le recyclage des déchets

Entreprise

Carrières et Bétons
BRONZO PERASSO
Agence

Tout le périmètre
(Siège + Sites)
Activités

Granulats et Béton Prêt
à l’Emploi
Région

PACAC

Site concerné

Bouches
du Rhône

Point de départ

L’action en détail

Les Carrières et Bétons BRONZO PERASSO ont
choisi de travailler en partenariat avec l’ESAT B&P
ENVIRONNEMENT afin de gérer leurs déchets non
dangereux, de participer à l’emploi de personnes en
situation de handicap et de réduire leur empreinte
environnementale.

Le partenariat avec la société B&P ENVIRONNEMENT se traduit, sur le terrain, par
l’implantation de bacs de collectes de nos déchets non dangereux (papiers, cartons,
gobelets, bouteilles, canettes, verres) dans chacun de nos locaux (administratifs,
de productions ou de restauration). De plus, tous les collaborateurs disposent d’un
collecteur individuel de papiers qui, inconsciemment mais significativement, augmente
la réutilisation du « papier à jeter » en tant que « papier brouillon » avant d’être
finalement collecté comme déchet.
Les bacs sont collectés régulièrement par le personnel de B&P ENVIRONNEMENT
avant d’être traités, valorisés et recyclés. La société procède alors à la destruction en
mode confidentiel de tous les documents confiés par ses clients.
Reconnue « Entreprise Adaptée », la société B&P ENVIRONNEMENT favorise avant
tout l’insertion de travailleurs en situation de handicap dans le milieu professionnel.
Ainsi, 80% du personnel de collecte dédié aux prestations d’enlèvement des bacs et
aux opérations de tri est en situation de handicap. Ce partenariat ne se substitue pas à
l’embauche de personnes en situation d’handicap, mais participe aux obligations pour
les entreprises sur l’embauche de travailleurs handicapés (AGEFIPH).
Rapidement, la mise en place de bacs de collectes a changé le comportement du
personnel de BRONZO PERASSO, qui a acquis ou conforté les bons réflexes et les
bonnes attitudes quant au recyclage des déchets. Ces nouvelles habitudes, associées
à la distribution de gourdes à l’ensemble du personnel, ont permis de diminuer
significativement les quantités de déchets non valorisés de notre entreprise et surtout
de réduire notre impact environnemental.

Bénéfices obtenus
-

Avantages Sociétaux par le partenariat avec une
Société reconnue « Entreprise Adaptée ».

-

Avantages Environnementaux par le recyclage
des déchets non dangereux (papiers, gobelets,
bouteilles, canettes, verres).

-

Avantages Sécurité par le respect de la
confidentialité lors de la collecte et la destruction
des documents.

-

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Les quelques difficultés rencontrées ont été de trouver de la place, sur chacun des
sites, afin de positionner les bacs de collecte. Selon les sites concernés (locaux
administratifs, sites de productions Béton Prêt à l’Emploi, bureaux de bascules
granulats, réfectoires...) il a fallu sélectionner les bacs adéquats et surtout trouver
l’espace et l’emplacement judicieux pour les positionner.
Il a aussi fallu sensibiliser l’ensemble du personnel à cette nouvelle démarche, très bien
présentée par le personnel de la société B&P ENVIRONNEMENT.

Avantages Financiers par la réutilisation
de certains papiers et par la réduction des
prestations de collectes et contrats de nettoyage.
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ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QVT

Prise en compte des propositions
des collaborateurs pour améliorer
les conditions de travail

Entreprise

Sablières / Ballastières
Helmbacher
Activité

Granulats
Région

Grand Est

Site concerné

Valff

Point de départ

L’action en détail

Lors d’un quart d’heure sécurité, l’équipe de maintenance
de la carrière de Valff nous a fait remarquer que l’atelier
actuellement utilisé était trop petit et peu pratique
pour les travaux de maintenance et de préparation de
pièces. Ils ont ainsi suggéré de transformer un garage
de stockage de pièces et d’engins en nouvel atelier.

L’atelier utilisé par les serruriers de la carrière de Valff s’avère être trop petit et peu
pratique pour les travaux de maintenance et de préparation de pièces. Il est constitué
d’un bâtiment de stockage (fers plats, plaques de tôles, caoutchoucs, rouleaux,
tambours, ...) et d’un deuxième bâtiment destiné aux travaux, équipé de matériel de
type perceuse, table et poste à souder, outillage divers...
Les bâtiments sont espacés de 15 mètres et imposent des allers retours réguliers. La
configuration et la taille des pièces ne sont pas adaptées aux travaux réalisés. Les
portes sont toujours ouvertes et les conditions de travail sont difficiles en hiver (froid,
humidité, courant d’air).
Notre responsable sécurité invite régulièrement les équipes à faire remonter les idées
du terrain. C’est lors d’un quart d’heure sécurité que les serruriers ont émis l’idée
d’affecter le garage du site au nouvel atelier.
En effet, la carrière dispose d’un grand bâtiment (300 m2) où sont stationnés les engins
et stockés du matériel (grilles de crible, moteurs...).
L’idée était donc de stationner les engins à l’extérieur (ce qui est le cas sur nos autres
sites), de réorganiser les stocks, et d’affecter ce local à l’atelier de maintenance.
Disposant d’une taille suffisante (plus du double des anciens bâtiments) permettant d’y
inclure le stock de pièces courantes, l’outillage et le matériel nécessaires, ce bâtiment
offre des conditions de travail beaucoup plus adaptées. Il est également situé à côté du
bâtiment destiné aux salariés (vestiaire, douches, réfectoire) et permet ainsi de limiter
les déplacements à pied sur le site.
Le changement d’affectation du garage a été validé rapidement et les opérations
d’aménagements (déménagement, réorganisation des stocks...) se sont déroulées en 15
jours.

Bénéfices obtenus
-

-

Bâtiment adapté aux travaux et amélioration des
conditions de travail.
Gestion des stocks facilitée car regroupement au
même endroit du matériel.
Limitation des déplacements sur site
(suppression des déplacements entre les deux
anciens bâtiments et les bâtiments des salariés).
Valorisation d’une idée de terrain qui en
entraînera d’autres.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Cette amélioration des conditions de travail n’a pas réellement rencontré d’obstacle
mais a nécessité une mobilisation des équipes pendant 15 jours pour assurer
l’aménagement du nouvel atelier. Un programme d’équipement du bâtiment est
en cours de lancement avec l’aide de la CARSAT (mise en place d’un pont roulant,
aspiration des fumées de soudage, ventilation du bâtiment).
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ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QVT

La Semaine
de 4 jours

Entreprise

YPREMA
Activité

Recyclage
Régions

Bretagne et
Île-de-France
Sites concernés

9

Point de départ

L’action en détail

Tous les salariés YPREMA ont la possibilité d’organiser
leur temps de travail sur quatre jours. YPREMA a été
parmi les entreprises pionnières qui ont mis en place
la semaine de quatre jours il y a 25 ans. En 25 ans,
YPREMA a doublé ses effectifs et son chiffre d’affaires.

Cette idée est venue à la suite de plusieurs lectures des écrits de Pierre Larrouturou
en 1995. Il expliquait que d’un point de vue économique et social, il fallait aller vers un
partage du travail, ce qui permet de réduire le temps de travail des salariés tout en
augmentant la production.
Elle était intéressante puisqu’elle répondait à deux objectifs poursuivis par YPREMA : le
développement économique et la lutte contre la pénibilité au travail des salariés.
L’idée a été reprise dans la loi De Robien du 11 juin 1996 qui permettait aux entreprises
de réduire le temps de travail des salariés, soit pour effectuer de nouvelles embauches,
soit pour éviter un plan de licenciement, en contrepartie d’un allègement des
cotisations patronales de sécurité sociale pendant 7 ans.
YPREMA a fait le choix d’un accord offensif lui permettant ainsi d’augmenter ses
productions et de créer des emplois.
Aujourd’hui près de 70 % des salariés travaillent sur 4 jours et l’objectif est de passer
tous les salariés à la semaine de 4 jours à compter du 01/06/2022 et à 32 heures sur 4
jours à compter du 01/06/2023.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Pour optimiser les absences et rester ouvert 5 jours de la semaine de 6h à 17h30 sans
interruption, nous avons mis en place des postes « polycompétents ». Des salariés ont
été formés afin d’être capables d’assurer 2 postes différents sur une semaine. Sur les
fonctions support, une organisation en binôme est mise en place avec des jours de
repos différents.

Bénéfices obtenus
La semaine de quatre jours a permis d’adapter le
temps de production aux besoins de l’activité et
d’accompagner le développement d’YPREMA :
-

Diminution du temps de travail des salariés 35h
(-10 %) ;

-

Augmentation du temps de production des
machines 43.75h (+12 %) ;

-

Augmentation du temps d’accueil commercial sur
site 55h (+41 %).
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L’école mobile du centraliste :
performance et développement
des collaborateurs

ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QVT

Entreprise

Lafarge
Activité

Béton Prêt à l’Emploi
Périmètre

France entière
Sites concernés

275

Point de départ

L’action en détail

Au quotidien, les centralistes assurent la production
du béton et l’entretien de premier niveau du matériel,
gèrent les commandes et organisent les livraisons,
dans le respect de l’environnement et des règles
de qualité, de sécurité etc. Former de nouveaux
centralistes compétents et relais de la politique RSE
de l’entreprise est essentiel à la bonne conduite de nos
activités.

La formation de centraliste permet à de nouveaux employés de se former en neuf mois
afin de mieux appréhender les outils et modes opératoires d’une centrale Béton Prêt
à l’Emploi et cerner les besoins des clients et fournisseurs. L’école des centralistes
dispense également des formations aux centralistes déjà expérimentés afin de les initier
aux nouvelles politiques du groupe.
Cette formation est dispensée en lien avec le centre de formation de l’UNICEM. Elle
permet aux apprentis d’obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP). Ce
métier demande des connaissances et une polyvalence très forte, il est au centre de
l’activité de l’entreprise.
Au total, 500 salariés ont déjà été formés ou coachés par l’école des centralistes. Près
de 2000 heures de formations sont dispensées chaque année par cinq instructeurs qui
forment dans six domaines :
- Code de conduite des affaires (sécurité et intégrité) ;
- commandes et livraisons (organisation et gestion) ;
- fabrication, contrôle qualité et maîtrise de l’outil de fabrication BCMIX ;
- entretien et maintenance ;
- accueil client, vente, promotion, service et maîtrise de l’outil de fabrication BCMIX ;
- gestion administrative.
L’école mobile des centralistes allie pratique et théorie en mettant en place des ateliers
de coaching personnalisé, des travaux dirigés, du coaching collectif, des ateliers
participatifs et des outils collaboratifs. La mobilité de cette école lui permet d’intervenir
dans toute la France afin de former un maximum de salariés.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Disponibilité des stagiaire.

Bénéfices obtenus
-

Compétence et polyvalence des salariés.
Insertion professionnelle.
Recrutement de talents.
Promotion des ressources humaines.
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Implication des salariés
à l’aide d’une rémunération
supplémentaire

ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QVT

Entreprise

GSM

Activité

Granulats
Périmètre

France entière
Sites concernés

90

Point de départ

L’action en détail

Comme d’autres sociétés, la nôtre a mis en place
depuis quelques années un moyen de rémunération
complémentaire : l’intéressement. Cet intéressement
pouvant être perçu par tous les salariés met en œuvre
de nombreux critères dont certains sont associés aux
budgets mais aussi s’obtient en valorisant des actions
positives envers la société ou son image. Sont ainsi
pris en compte des critères concernant le respect de
la qualité de nos produits, les résultats relatifs à la
sécurité et des questions d’environnement.

Chaque début d’année, nous définissons au sein de l’entreprise des objectifs communs
sur les différentes thématiques. Par la suite, chaque site traitera les objectifs en
fonction de ses particularités (sablières, carrières). Ces objectifs concernent tout
particulièrement trois thématiques majeures : la sécurité, l’environnement et la qualité. Il
appartient ensuite à chaque site de s’engager dans une démarche volontariste sur ces
trois objectifs.
Au niveau de la sécurité, les objectifs sont fixés nationalement avec la volonté de
diminuer les accidents sur les sites. Cet objectif est partagé par tous, l’animation
mise en place dépend de l’implication de chacun. D’un point de vue environnement,
des thématiques sont identifiées annuellement (exemples respect du tri des déchets,
limitation des envols de poussières), il appartient aux différents sites de se fixer des
objectifs tangibles ayant un impact positif sur l’environnement.
Aussi chacun peut améliorer son environnement avec la mise en place d’éléments
paysagers au niveau de l’accueil carrières.
Enfin, en ce qui concerne la qualité, l’action vise à réduire voire faire disparaître les
incidents qualité remontés en interne ou externe.
Une fois que les ambitions sont clairement perçues et identifiées, les sites et les
salariés qui y travaillent doivent être en mesure de mettre en avant les actions
concrètes réalisées pour atteindre les objectifs et valoriser leur travail. Cela peut se faire
par exemple par l’envoi de photos avant et après la mise en place de l’action concrète.

Bénéfices obtenus
Quand une bonne pratique est réalisée sur un site
et fonctionne bien, elle peut être utilisée sur d’autres
sites, ce qui engendre un gain collectif.
Il est ainsi important et utile de valoriser les
actions en les mettant en avant lors de réunions de
responsables de sites. Ainsi, par exemple, l’une de
nos équipes a mis en place un bardage de protection
sonore sur une trémie pour une alimentation
tout venant pour réduire l’impact sonore au droit
d’habitations proche, cette action a été partagée
avec l’ensemble des sites pouvant potentiellement
avoir ce risque environnemental.

Un comité de suivi « intéressement » est chargé de consigner les résultats pour établir
le bilan du secteur qui sera remonté nationalement. Le versement de cette prime
intervient l’année suivante sur un Plan Epargne Entreprise ou est perçue directement
par le salarié.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Les obstacles rencontrés sont finalement assez peu nombreux, car les salariés ont une
bonne compréhension des enjeux. La principale difficulté est sans doute la procédure
en cas de nouveaux arrivants, car de nouvelles personnes doivent être sensibilisées sur
les différentes thématiques. La démarche doit ainsi être appropriée sur le site dans son
ensemble.
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ÉGALITÉ DES CHANCES
ET QVT

Démarches inclusives
avec les acteurs locaux

Entreprise

CEMEX
Agence

Secteur Haute-Normandie
Activités

Béton Prêt à l’Emploi &
Granulats
Région

Normandie

Sites concernés

20

(15 UP de BPE
et 5 carrières)

Point de départ

L’action en détail

L’initiative PAQTE, portée par le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, intègre de nombreux acteurs
locaux en Normandie (La Poste, Total, Matmut,
Caisse d’Epargne... et plusieurs PME). Elle favorise
les démarches d’inclusion au sein des entreprises.
CEMEX, adhérent du réseau Face Normandie partenaire de PAQTE - a naturellement été associé
à cette démarche. La signature de cette convention
s’inscrit dans la continuité de nos engagements
sociétaux précédents, en particulier dans les actions
de promotion du développement durable auprès des
clients, des fournisseurs et des décideurs locaux.

Plusieurs initiatives ont été prises par CEMEX pour honorer la signature de la
convention PAQTE :

Bénéfices obtenus
-

-

Aide et solidarité vis-vis de populations en
difficulté.
Identité de l’entreprise : la démarche donne un
sens collectif à l’engagement des équipes.
Création de synergies Public / Privé : le fait d’être
fédéré autour d’une cause sociale commune
facilite l’émergence de projets structurants.
Bénéfice d’image : cette initiative apporte une
belle visibilité au sein du territoire.
Mise en réseau : ce type d’action facilite la mise
en réseau des entreprises signataires de la
convention et le portage de projets d’avenir.

-

depuis septembre 2021 : plusieurs interventions auprès d’un public de 3ème dans
les collèges en zone REP – réseau d’éducation prioritaire - de l’agglomération
Rouennaise, afin de promouvoir les différents corps de métiers présents chez
CEMEX et les parcours professionnels susceptibles d’intéresser les jeunes, en
particulier les jeunes femme ;

-

réflexions en cours sur la notion d’achats inclusifs et responsables. Par exemple :
achat de mobilier de bureau réalisé par des personnes en réinsertion ; prestations
de ménage par des personnels issus de la réinsertion, utilisations de produits
d’entretien issus de la réinsertion... ; prise de contact avec des entreprises d’intérim
inclusives... ;

-

tutorat de réfugiés politiques à insérer dans le tissu économique local. Ce type
de tutorat repose notamment sur l’accompagnement des réfugiés, par des
collaborateurs CEMEX, dans le cadre des démarches qu’ils accomplissent pour
participer à la vie sociale, apprendre les démarches administratives françaises,
favoriser leur insertion professionnelle... ;

-

mentorat : accompagnement de jeunes diplômés de REP, afin de les orienter vers
des acteurs susceptibles de les recruter ;

-

économie circulaire : réflexions en cours sur la mise en place de « Joint-Venture
sociales ».

Obstacles rencontrés & solutions déployées
L’implication dans ce type d’initiative nécessite de mobiliser l’ensemble des équipes en
rendant la démarche compréhensible. Cette étape peut prendre du temps et générer
des interrogations de la part de certains collaborateurs sur leur rôle et leur apport
potentiel. Vis-à-vis de certaines populations de réfugiés, la barrière de la langue peut
aussi créer des freins. In fine, l’ensemble des équipes a vite pris conscience de l’intérêt
de cette démarche à la fois pour l’entreprise mais aussi à titre personnel.
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Les démarches de progrès de la Profession, la
charte environnement des industries de carrières
de 2004 à 2017, puis Cap environnement et le Label
sectoriel RSE ont permis aux adhérents d’accomplir
de formidables progrès dans la maîtrise de leurs
impacts industriels. Les exemples présentés dans
ce volet du recueil illustrent quelques-unes des
bonnes pratiques opérationnelles, pragmatiques et
reproductibles mises en place par les entreprises.
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MAÎTRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS
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Solutions biologiques
de traitement de déversement
accidentel d’hydrocarbures

MAITRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS

Entreprise

GSM

Activité

Granulats
Régions

Normandie
et Île-de-France
Sites concernés

10

Point de départ

L’action en détail

Le traitement des hydrocarbures par procédé
biologique a pour but d’éliminer plus rapidement et
plus écologiquement les hydrocarbures pétroliers
présents dans les sols ou les eaux en raison d’un
déversement accidentel.

Le procédé biologique va se servir d’un mécanisme naturel pour détruire les
hydrocarbures, qui est la biodégradation. Les hydrocarbures sont naturellement
biodégradables, pour cela il faut des micro-organismes qui vont engendrer la
dégradation.
Cet apport de micro-organismes, permettra de dégrader la quasi-totalité de la
pollution sur une période très courte (de 28 à 180 jours) en fonction des paramètres
environnementaux, de la nature de l’hydrocarbure et du sol.
La biodégradation correspond à la décomposition de polluants organiques par des
micro-organismes (bactéries, algues, champignons). Les polluants sont alors convertis
en dioxyde de carbone (lorsque la biodégradation est totale), en eau et en énergie pour
constituer de la biomasse.
Cette solution permet de faciliter la gestion par le personnel d’une fuite mineure
d’hydrocarbures sans recourir à des moyens d’intervention plus conséquent. En cas
de fuite majeure, dans l’eau par exemple, il n’y a pas besoin de réaliser un pompage
ni d’utiliser un dispersant ou autre absorbant mais uniquement de réaliser un barrage
avec des boudins permettant de circonscrire les hydrocarbures et de disperser cette
poudre spécifique jusqu’à floculation.
Une fois le produit appliqué, les hydrocarbures sont piégés par le produit et la
dégradation par les micro-organismes grâce à l’oxygène de l’eau peut débuter pour une
durée d’environ 28 jours, la pollution de l’eau est donc résorbée.
Le principe est quasiment identique pour une pollution sur tous types de sols (enherbé,
gisement, remblai...).
Absorber le plus gros si possible puis réaliser un saupoudrage léger sur la zone
impactée jusqu’à saturation. Par temps sec, il est nécessaire d’arroser légèrement pour
faciliter la pénétration du produit.

Bénéfices obtenus
Voici quelques bénéfices apportés par cette action :
-

Facilité et rapidité opérationnelle pour traiter un
incident ;

-

Coût moindre par rapport à une solution classique
avec utilisation d’absorbants ; évacuation,
transport, traitement... ;

-

Absence de déchets générés et à traiter à
postériori ;

-

Inoffensif pour le milieu naturel et la biodiversité.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
La sensibilisation du personnel est indispensable pour expliquer comment utiliser ces
produits afin de respecter la méthode d’application, et surtout les dosages.
En effet, certains peuvent avoir tendance à utiliser une quantité trop élevée de poudre
sur une fuite mineure. Ces produits restent onéreux mais efficace à faible dose, il est
donc indispensable d’utiliser la quantité juste nécessaire.
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MAITRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS

Récupération et optimisation des eaux
de ruissellement sur une carrière
ayant un accès à l’eau très limité

Entreprise

Granulats Vicat
Activité

Granulats
Région

AURA

Site concerné

Bellecombe en Bauges

Point de départ

L’action en détail

La carrière de Bellecombe est une carrière de roches
massives calcaires située au cœur d’un parc naturel
régional. L’accès à l’eau y est très limité (petite
autorisation de pompage dans un petit ruisseau en
contrebas très souvent à sec). Afin de pouvoir arroser
les pistes et nettoyer les roues des camions avant leur
sortie sur la route, il a fallu faire preuve d’ingéniosité
pour avoir une réserve d’eau suffisante.

Un bassin a été créé et étanché en pied de l’installation de traitement. Il est rempli
essentiellement par l’eau de pluie récupérée sur la plateforme grâce à un pompage
sur le point bas du site où l’eau avait tendance à s’accumuler. Les eaux de toiture des
locaux y sont aussi guidées. Un appoint peut être réalisé grâce au pompage dans le
ruisseau si nécessaire mais n’a encore jamais été utilisé. Les eaux utilisées pour le
lavage des roues des camions sont récupérées dans ce bassin et y décantent avec les
eaux de pluie. Une pompe immergée dans le bassin les reprend et alimente une cuve
tampon.
Ce fonctionnement en circuit fermé permet d’apporter toute l’année, dès les périodes
de gel passées, de l’eau pour laver les roues des camions et éviter ainsi qu’ils ne
salissent la route. Ce lavage des roues, réalisé en amont de la bascule, permet aussi de
garder une bascule propre réduisant de ce fait la tâche fastidieuse de nettoyage.
D’autres bassins ont été créés sur le site alliant deux bénéfices : en sortie de site,
pour récupérer les eaux de ruissellement et celles de l’aire étanche et éviter tout rejet
extérieur ; au milieu du site et en pied de piste pour éviter que l’eau ne ravine les
pistes. Ces bassins permettent d’alimenter l’arroseuse et de créer des réserves d’eau
supplémentaires si nécessaire.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
La plus grande difficulté est de parvenir à étancher ces bassins car la carrière est située
sur une zone karstique et les eaux ont tendance à ne pas vouloir rester là où nous le
voulons. Nous avons, après une expérience infructueuse avec de l’argile, déployé une
bâche. Cela demande aussi du travail de guidage des eaux peu aisé quand il s’agit de
roches massives.

Bénéfices obtenus
-

-

Retour positif du voisinage, de la mairie et du
comité de suivi qui ont noté la différence de
propreté de la route et donc d’émissions de
poussières dues au roulage depuis la mise en
place du laveur de roues.
Relation de confiance avec l’administration qui
nous avait demandé de trouver des solutions.
Moins d’impact des arrêtés sècheresse.
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MAITRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS

Mise en place
d’un écran acoustique

Entreprise

Spie Batignolles SCM
Activité

Extraction roches
massives et
transformation en
granulats
Région

Occitanie

Site concerné

Cuzac

Point de départ

L’action en détail

Des mesures de bruit environnementales montraient
un dépassement dans une zone à émergence
réglementée de jour (émergence de 7dB(A) pour
5 dB(A) autorisés).

L’entreprise s’est donc engagée à réduire les émissions sonores en mettant en place un
écran acoustique s’intégrant à l’environnement de l’installation.
Cet écran se présente en forme de U autour du broyeur secondaire de l’installation fixe
de Cuzac.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
La difficulté principale de ce projet relève de l’assurance d’une efficacité certaine dans
la réduction des émissions sonores et dans la diminution de 2 dB(A) au global pour la
zone à émergence réglementée visée.
Dans cette objectif, l’entreprise SCM a choisi une prestation «conception réalisation»
avec une entreprise spécialisée.
Un autre obstacle est d’assurer au personnel de maintenance un accès simple et
sécurisé au broyeur secondaire malgré la mise en place de cet écran. C’est ainsi que
la solution d’un bâtiment sans toit et s’intégrant à l’environnement existant, a été
choisie. Cela permet au personnel d’accéder normalement au broyeur et de réaliser la
manutention par grue lors de travaux de maintenance.

Bénéfices obtenus
La mise en place de cet écran acoustique nous a
permis de gagner 3dB(A) à la zone d’émergence
réglementée problématique et de réduire
considérablement l’exposition sonore pour nos
salariés travaillant à proximité de l’installation.
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MAITRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS

Suivi annuel des vibrations
lors des tirs de mines

Entreprise

GSM

Activité

Granulats
Région

Pays de la Loire

Sites concernés

2

Point de départ

L’action en détail

Les vibrations autour des carrières sont un sujet
essentiel. En raison des tirs de mine, les riverains
peuvent ressentir des vibrations à une certaine
distance et craindre pour l’état de leur habitation. Il
faut donc veiller à répondre aux interrogations sur le
respect de la réglementation et se poser les bonnes
questions sur les niveaux de vibrations ressentis par
les riverains.

Un tir de mine consiste à faire exploser la roche au sein de la carrière pour l’extraire. A
chaque tir de mine, nous utilisons un sismographe-enregistreur homologué, c’est-àdire un appareil qui enregistre et mesure les tremblements de terre. En l’occurrence, il
est utilisé pour enregistrer les émissions vibratoires dans le sol liées à la déformation
élastique des matériaux. Ces appareils sont disposés à des endroits repérés au
préalable, à proximité des fondations des habitations de riverains. Ainsi, les tirs de
mines sont enregistrés avec leurs paramètres complets. Une fois les enregistrements
effectués, nous utilisons un fichier de suivi créé sous Excel afin de réaliser un tableau
qui permet de visualiser le résultat de ces mesures et les comparer avec la limite
réglementaire de 10mm/s.
Nous cherchons bien évidemment à atteindre un niveau de vibrations très faible, si
possible bien en-dessous des exigences réglementaires, et ce document nous permet
de répondre aux différentes questions. Observe-t-on une tendance à la baisse ?
Observe-t-on une stagnation ? Au contraire, est-ce qu’on se rapproche du maximum de
la limite autorisée, nécessitant de ce fait une évolution de nos méthodes de travail ? Il
est essentiel de déterminer la configuration lors des niveaux élevés de vibrations, pour
essayer d’en définir les causes et réduire les bruits présents dans l’environnement.
Ces résultats sont ensuite présentés en comité de suivi environnement, puis une
décision sur la marche à suivre est prise.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Concernant la prise de mesures pour établir les nuages de points, aucun obstacle
n’est rencontré : nos appareils sont efficaces et nos salariés sont convaincus de l’utilité
de cette mesure. En revanche, il existe des tirs de mines qui génèrent davantage
d’émissions vibratoires que d’autres.

Bénéfices obtenus
Cette mesure des vibrations est réalisée dans un
objectif de transparence de notre part vis-à-vis des
riverains et grandement saluée par ces derniers.
D’ailleurs, nous avons disposé des sismographes
chez certains d’entre eux. Ils savent que la mesure
est réelle et constatent par eux-mêmes la baisse du
niveau des vibrations ainsi que les efforts réalisés
par les exploitants.
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MAITRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS

Recyclage des eaux de process
(>90%)

Entreprise

Société des carrières
Maroncelli (SCM)
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Piolenc

Point de départ

L’action en détail

La préservation des ressources est au cœur de notre
métier ; l’eau étant la première d’entre elles, elle
méritait que nous réfléchissions pour la préserver au
maximum. Cette réflexion a été menée au moment des
études de la conception de l’usine de traitement de
granulats, soit en 1996 pour une réalisation en 2000.

L’eau potable est une ressource qui se fera de plus en plus rare. Pour des raisons
d’hygiène et de protection des milieux, les eaux usées doivent être traitées avant
d’être rejetées. Réemploi des eaux grises (eaux ménagères issues des lavabos, éviers,
douches), récupération et utilisation des eaux de pluie, recyclage des eaux usées sont
autant de solutions afin d’optimiser la consommation d’eau des entreprises.
Le lavage des granulats par l’eau est une étape industrielle indispensable pour
supprimer les particules fines contenues naturellement dans le gisement et ainsi leur
permettre d’obtenir la teneur en fines (propreté) suffisante pour un usage avec divers
liants tels quel le bitume, le ciment etc.. Dans les industries, le recyclage de l’eau est
pratiqué pour les eaux résiduaires internes. Les industriels qui utilisent des stations
pour le recyclage des eaux peuvent ainsi fonctionner en circuit fermé. Les entreprises
peuvent ainsi réduire leur consommation.
Pour notre part nous recyclons plus de 90% de nos eaux de process. Les matériaux
sont lavés avec de l’eau recyclée via un floculant biodégradable, ce qui permet de
fonctionner en circuit fermé et de ne puiser que 10% ou moins de nos besoins en eau
dans la nappe phréatique. Les boues issues de ce recyclage sont stockées dans des
bassins de décantation dans lesquelles l’eau résiduelle s’infiltre et retourne lentement
vers la nappe phréatique, et les particules fines récoltées lors de la clarification sont
utilisées pour le réaménagement de nos sites, notamment pour le reprofilage des
berges.

Bénéfices obtenus
-

Economies d’eau grâce à une réduction optimale
du prélèvement d’eau dans la nappe souterraine.

-

Economies d’énergie liée aux activités de
pompage

-

Valorisation de l’image de l’entreprise reconnue
comme étant respectueuse de l’environnement
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MAITRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS

Formation à la gestion
d’urgences environnementales

Entreprise

GSM

Activité

Granulats
Périmètre

France entière
Sites concernés

10

Point de départ

L’action en détail

Les incidents environnementaux peuvent survenir à
tout moment, le personnel doit donc être formé à ces
situations. Le service environnement a mis en place un
programme annuel qui détaille les situations d’urgence,
afin que nos salariés apprennent à réagir de la manière
adéquate à tout type d’incident.

Le déversement accidentel d’hydrocarbures dans un plan d’eau, sur le sol ou sur une
aire étanche est l’un des incidents susceptibles de survenir sur les sites. Les membres
du personnel doivent être conscients de cette éventualité et être toujours préparés au
risque.
Il existe une formation interne qui vise à décrire les comportements et agissements à
adopter afin de contrôler ce déversement de produits, pouvant causer un risque pour
l’environnement ou pour la santé et la sécurité. La formation porte principalement sur la
mise en pratique de l’action correctrice.
Lors de cette formation, on rappelle également les différents supports disponibles
selon le lieu de déversement d’hydrocarbures. Ainsi, on effectue un état des lieux des
outils spécifiques capables d’absorber les hydrocarbures en cas de déversement :
des papiers buvards, du sable, ou encore de la diatomite, des boudins hydrophobes
pour les plans d’eau. Cependant, l’action ne s’arrête pas là ; il convient de se poser les
bonnes questions concernant la suite du processus. Que fait-on ensuite ? Comment
traite-t-on ce déchet dangereux ? La formation répond à ces questions.
Par la suite, ces informations doivent être remontées dans notre base de données
de manière adéquate. Il faut donc réunir les salariés pour leur montrer comment
on agit dans ces situations au cas par cas, et les sensibiliser sur des notions
environnementales de base.
Le déroulement est simple : les tests sont réalisés en situation réelle, en renversant
de l’eau ou des hydrocarbures sur une aire étanche. Le parallèle est réalisé avec les
actions sur les milieux naturels. La démarche totale est ensuite mise en pratique :
d’abord, les hydrocarbures sont absorbés par la substance adaptée ; ensuite, le chef
de carrière est averti ; enfin, il doit vérifier à son tour que la bonne pratique a bien été
respectée.
Les affichages mis en place sont aussi visés par la formation.

Bénéfices obtenus
Si les salariés sont correctement sensibilisés aux
incidents environnementaux, ils peuvent visualiser
la totalité de la chaîne qui leur permet de résoudre
le problème. Par exemple, ils sauront d’eux-mêmes
évaluer s’ils disposent de kits anti-pollution en
nombre suffisant. De plus, cette formation constitue
un moment d’échange privilégié avec les salariés.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Les salariés comprennent la nécessité et l’utilité d’être formés à ces éventualités.
Ils sont plutôt demandeurs ! Savoir adopter le bon comportement en cas de risque
leur permet de garder leur calme et d’être rassurés. Le seul obstacle est purement
logistique : réussir à rassembler l’ensemble des salariés, étant donné les contraintes
horaires des uns et des autres, n’est pas facile.
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MAITRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS

Équipements
antipollution

Entreprise

Société des Carrières de
la Menudelle (SCLM)
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Saint-Martin-de-Crau

Point de départ

L’action en détail

La mise à disposition de produits absorbants en cas
de fuite d’hydrocarbures était une nécessité pour notre
site.
Notre activité implique la manipulation de produits
dangereux et nous nous devons d’avoir à portée de
main des dispositifs absorbants de ces substances.
C’est pour cela que nous avons choisi les kits antipollution.

Les kits antipollution permettent de protéger les sols de la carrière, d’intervenir de
manière efficace et rapide sur un déversement accidentel pour préserver la sensibilité
de la nature et de l’environnement qui nous entourent.
-

Bénéfices obtenus
-

Mise en place de procédures d’urgence en cas de déversement.
Mise à disposition de l’ensemble du personnel de kits antipollution.
Chaque chargeur est équipé de ce type de kits.
Des formations et sensibilisations sont organisées pour la bonne utilisation de ces
dispositifs.
Nous considérons et traitons comme un déchet, les terres souillées lors d’une
fuite accidentelle, en respectant la réglementation en vigueur et les procédures de
collecte, de gestion et d’élimination des déchets dangereux. Une fois la pollution
maitrisée, les coussins absorbants usagés et de manière générale le “pollukit” est
placé dans le bac des matériaux souillés pour évacuation.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Assurer la mise en sécurité en cas de
déversement accidentel.
- Limiter les risques de pollution.
- Réduire les risques de nettoyages coûteux
(intervention d’une société de dépollution) et de
pénalités en cas d’incidents et de pollution.
Ce dispositif est également non périssable, ce qui
limite son réapprovisionnement. Il est économique.

Pour le moment, aucun frein réel n’a été rencontré concernant cette bonne pratique.
Nous avons été peu confrontés à une situation de déversement sur notre site.
L’ensemble de la démarche est bien comprise de notre personnel et même saluée.
Même la coordination entre la survenue d’un déversement polluant, la mise en
information de ce danger et l’intervention in-situ avec les pollukits est rondement
menée.
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MAITRISE DES IMPACTS
INDUSTRIELS

Revêtement des pistes pour maîtriser
les envols de poussières

Entreprise

Société des carrières
Maroncelli (SCM)
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Piolenc

Point de départ

L’action en détail

Un agriculteur cultive des melons de part et d’autre
de la piste empruntée par des camions et des clients
du site de la carrière. Nous avions jusque-là une
piste classique en grave calcaire. La récolte du melon
étant gênée par la poussière, nous avons opté pour
un revêtement en bi couches et en enrobés selon les
zones et y avons ajouté des ralentisseurs pour réduire
la vitesse.

Les sources d’émission de poussières sont nombreuses et variées dans le secteur
de l’industrie extractive. Ces poussières sont aussi indésirables qu’inévitables et des
procédés de lutte contre ce problème sont constamment mis au point. La poussière
est un ensemble de particules solides, de taille presque insignifiante, capables de se
diffuser très aisément dans notre espace vital. Il en existe deux types : les particules
fines, ou particules en suspension invisibles à l’œil nu et les poussières à gros grain.
Le premier type de poussière est nettement plus nuisible, tout simplement par ce que
l’on ne se rend pas toujours compte de son existence. De plus, cette poussière peut
s’introduire plus facilement dans notre organisme et y créer des dégâts irréversibles.
La lutte contre les poussières est l’affaire de tout exploitant de carrière, non seulement
pour la santé de ses salariés, pour le bien-être du voisinage et pour la protection de
l’environnement.
Il est aussi important de mettre tout en œuvre pour faire cohabiter différentes activités,
ici des activités agricoles et industrielles. A ces fins de nombreuses actions sont
menées :
-

protections collectives et individuelles mises en place au sein du site de traitement
des granulats : travailler par voie humide, en vase clos, utilisation d’aspirateur
industriel, dispositif d’aspiration, équipements de protection individuelle, nettoyage
régulier ;

-

capotage des convoyeurs, bardage des installations, arrosage des pistes ou
revêtement en bi couches ou enrobés, tel que c’est le cas ici, de sorte à trouver une
solution durable dans le temps et convenable pour toutes les parties.

Bénéfices obtenus
-

-

Limite des envols de poussières.
Amélioration des conditions de travail.
Diminution des poussières dans l’environnement
et de l’impact occasionné sur les cultures de
l’agriculteur riverain.
Satisfaction de l’agriculteur.
Nos véhicules se déplacent sur une route
adaptée aux poids lourds et sécurisée par des
ralentisseurs et une signalisation adéquate.
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L’économie circulaire est pleinement intégrée
par les entreprises de carrières et matériaux de
construction qui, depuis longtemps, recyclent
et valorisent les matériaux inertes issus de la
déconstruction. L’économie de la ressource
naturelle est un objectif majeur : chaque tonne
extraite en carrière est valorisée au maximum et
le recyclage, en plein développement, permet
d’économiser les gisements naturels.
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ECONOMIE CIRCULAIRE
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Participation à l’élaboration
de la Charte Économie Circulaire
de Plaine Commune

Entreprise

CEMEX
Agence

Secteur Île-de-France
Activités

Granulats, recyclage,
Béton Prêt à l’Emploi
Région

Île-de-France

Sites concernés

6

(3 UP de BPE,
2 ports fluviaux et
1 plateforme de recyclage)

Point de départ

L’action en détail

Fort de ses implantations au Nord-Ouest de Paris,
CEMEX a souhaité apporter sa contribution aux
initiatives environnementales et sociétales portées
par l’EPT (établissement public territorial) Plaine
Commune. CEMEX s’est ainsi engagée aux côtés de
ce territoire et de ses partenaires dans la voie de la
résilience, en contribuant à l’élaboration de la Charte
Économie Circulaire de Plaine Commune. L’expertise
de CEMEX dans le domaine des matériaux de
construction a permis d’aborder judicieusement cette
thématique dans la Charte.

Au moment-même où l’EPT Plaine Commune lançait un appel à projet en faveur du
métabolisme urbain, CEMEX finalisait son projet de plate-forme dédiée à l’économie
circulaire sur le port de Gennevilliers. Ce site industriel a vocation à collecter par voie
fluviale les matériaux de déconstruction et d’aménagement du Grand Paris afin de les
valoriser en granulats recyclés, destinés en particulier à la production de bétons prêt à
l’emploi.
L’entreprise a intégré le groupe de réflexion sur la Charte Économie Circulaire de
Plaine Commune. Objectif : promouvoir les solutions constructives durables, partager
son expérience d’industriel avec les collectivités et alerter sur la faisabilité de certains
aspects techniques ; l’EPT pouvait ainsi faire des arbitrages en tenant compte de la
réalité du terrain.
Cette étape de réflexion a permis d’intégrer dans la Charte des objectifs ambitieux,
tout en prenant en compte les contraintes techniques des bâtiments et les gisements
potentiels de matériaux recyclés disponibles localement :
- pour les projets de construction neuve : généraliser le recours à du béton de
construction incorporant à minima 5% de matériaux recyclés ; d’une manière
générale, prendre en compte les critères de réemployabilité/recyclabilité/
démontabilité des matériaux choisis, afin de rendre possible les futures actions de
valorisation des matériaux ;
- pour les projets de démolitions et de rénovations : porter une attention particulière à
la valorisation du béton (démarche de recyclage du « béton dans le béton »...).
La participation de CEMEX a ainsi permis de conforter les choix de Plaine commune en
matière de recyclage.

Bénéfices obtenus
-

-

Intégration de clauses environnementales
favorables aux solutions constructives vertueuses
et à l’économie circulaire, dans le cadre des
marchés publics du territoire.
Développement de constructions plus sobres et
respectueuses de l’environnement.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Disponibilité pour participer aux différentes réunions organisées par l’EPT Plaine
Commune.
Mise à disposition d’un collaborateur qualifié et expérimenté pour contribuer
efficacement aux réflexions.
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Valorisation des stocks dormants
et des stériles de production

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Entreprise

Pigeon Carrières
Activité

Granulats
Région

Bretagne

Sites concernés

2

Point de départ

L’action en détail

Pigeon Carrières regroupe plusieurs sites d’exploitation
en Ille-et-Vilaine ainsi qu’en Mayenne et fournit des
matériaux de construction utilisés localement par ses
clients, les acteurs du BTP.
L’ouverture de nouveaux sites d’exploitation de
carrières est de plus en plus complexe pour des
raisons liées à l’urbanisation, la protection de
l’environnement, la concurrence.
Chaque tonne extraite en carrière doit donc être
valorisée au maximum. L’économie de la ressource
est un objectif majeur indissociable des aspects
économiques pour assurer la pérennité des
entreprises.

L’objectif du projet est d’économiser la ressource en granulats en valorisant des
matériaux considérés comme très peu commercialisables, ceci en se focalisant sur
deux cibles :
- les stocks de matériaux dormant sur l’ensemble des sites de Pigeon Carrières,
- les stériles de production qui viennent gonfler les stocks.
La multiplicité et la technicité des granulométries commerciales demandées aux
producteurs conduisent à la production de « co-produits ». Ce sont des coupures
fatales pour lesquelles les débouchés sont insuffisants et qui ne sont généralement
pas écoulées en totalité. Ces co-produits sont stockés sur les différents sites de Pigeon
Carrières et parfois mis en remblais. La non-consommation de ces produits entraîne
une perte non négligeable de la ressource.
L’état actuel de ces produits est dégradé par rapport à Ieur état d’origine. Leur
réutilisation nécessite un traitement spécifique. Ce traitement permet une économie
importante de la ressource et une substitution à des ressources minérales en voie
d’épuisement.
Ce procédé permet d’éviter I’utilisation d’eau qui aurait été antinomique avec le
souhait de préservation de la ressource. De plus, un processus sous eau nécessite des
moyens de traitement qui ajoutent d’importantes contraintes de coût, de mobilité et
d’encombrement.

Produit avant

Produit après

Bénéfices obtenus
L’achèvement du projet est encore récent,
néanmoins les premiers bénéfices sont déjà là :
- Valorisation en cours d’un premier stock de
stériles en produits pour tranchées qui permet
à la fois une économie de gisement, un gain de
place de stockage et une souplesse de production
au niveau de l’usine ;
- Traitements de produits fins pollués par des
éléments grossiers, qu’il aurait été impossible de
traiter avec une installation classique.

L’enjeu a été d’investir dans un procédé comprenant un crible dit « à effet trampoline »
pour séparer les gravillons et les sables de la partie fine argileuse qui les rend
impropres à la commercialisation en I’état.
Le but du projet étant de traiter les produits de plusieurs sites, il apparaissait essentiel
de rendre l’équipement le plus mobile possible. C’est pourquoi nous avons choisi de
réaliser nous-même l’intégration du crible afin d’obtenir un équipement correspondant
au mieux à nos attentes.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Le principal obstacle du projet a été l’intégration du crible à une remorque routière.
De cette contrainte de mobilité en découlait une deuxième : la réduction de
l’encombrement des équipements (trémie, tapis, crible, armoire électrique, groupe
électrogène), ce qui générait de nouvelles problématiques liées à l’entretien de
l’appareil et à son efficience.
Les différents obstacles ont été levés grâce à une préparation rigoureuse et à
l’implication des différentes équipes concernées par le projet (concepteur, réalisateur,
utilisateur).
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Valorisation des inertes par
l’optimisation du recyclage

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Entreprise

STB MATÉRIAUX
Activité

Granulats
Région

Hauts-de-France

Sites concernés

4

(Vitry-en-Artois
Hamel
Loffre
Malincourt)

Point de départ

L’action en détail

-

Le remblaiement de carrière est réalisé avec des matériaux inertes. L’acceptation des
matériaux fait l’objet de plusieurs contrôles de la part des salariés pour s’assurer du
caractère inerte de ces derniers et pour définir le devenir des inertes.

-

Gestion durable des ressources
Optimisation du remblaiement de carrière avec les
seuls inertes « non recyclables »
Lutte contre la saturation des installations de
stockage de déchets d’inertes
Offre commerciale de produits recyclés
Contribution à la transition écologique et à
l’économie circulaire

Un tri systématique des déchets inertes réceptionnés est réalisé sur l’ensemble des
carrières et ISDI (installations de stockage de déchets d’inertes).
Les déchets inertes composés de produits recyclables (bétons, briques, tuiles...)
sont massifiés dans les carrières puis envoyés vers l’installation de recyclage haute
performance. Seule la fraction fine est utilisée pour remblayer les carrières ou stockées
définitivement dans les ISDI à des fins d’aménagements paysagers.
A leur arrivée sur l’installation de recyclage, les matériaux font l’objet d’un pré-criblage,
d’un concassage par broyeur à percussion. Les ferrailles sont séparées par un
séparateur magnétique, les fractions non inertes (bois, plastiques...) par système de
soufflerie et d’un second criblage des matériaux. Les fines produites lors des opérations
de recyclage, sont valorisées in situ.
Le recyclage se fait par campagne selon les besoins en granulats des marchés. (ex :
concassé béton 0/80 ; concassé mixte 0/80 etc.).
L’ensemble du personnel y compris les transporteurs mandatés par STB TRANSPORTS
est sensibilisé et formé aux procédures des contrôles des déchets entrants sur site et
à l’importance du recyclage des matériaux. Chaque année, des sessions de formation
conduites par le service Qualité Sécurité Environnement en collaboration avec le
service Exploitation et Commercial, ont lieu auprès des collaborateurs des sites pour
pérenniser la bonne gestion des inertes.
Par ailleurs un guide d’acception des déchets est élaboré et communiqué aux clients
afin de les sensibiliser sur les déchets acceptés au sein de l’ensemble des installations.

Bénéfices obtenus
-

Contribution à un modèle d’économie circulaire.

-

Gestion optimale des sites carriers : remblaiement
constitué exclusivement de déchets inertes « non
recyclables ».

Obstacles rencontrés & solutions déployées

-

Elargissement de la gamme de matériaux
réceptionnés au niveau de l’installation de
recyclage en entrée de station.

-

-

Positionnement sur les marchés (ou appels
d’offre) dédiés aux d’entreprises engagées dans
des politiques RSE.

-

-

Obstacle technique dû à la quantité et à la qualité des matériaux entrants : nécessité
d’investissement dans des installations performantes de recyclage.
Sensibilité des salariés aux bonnes pratiques : explication des enjeux du contrôle
des inertes et du recyclage, échanges réguliers, formations.
Mobilisation des salariés dans le cadre de l’organisation des formations.
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Traçabilité et tri
des déchets

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Entreprise

Société des Carrières de
la Menudelle (SCLM)
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Saint-Martin-de-Crau

Point de départ

L’action en détail

La carrière de Saint-Martin-de-Crau est en limite de la
réserve naturelle de Crau et n’est pas desservie par les
services publics d’évacuation des déchets. Or, comme
tout autre site industriel, il est nécessaire d’évacuer les
déchets produits, parfois dangereux, en garantissant la
protection de l’environnement. Cette bonne pratique,
indispensable, a également été rendue obligatoire dans
le cadre de notre arrêté préfectoral.

Le dispositif de gestion de déchets mise en place par le site est composé des éléments
ci-dessous :
Suivi de la traçabilité :
- Réception, suivi et gestion des Bordereaux de Suivi des Déchets fournis.
- Classification des déchets selon code C.E.D.
- Envoi d’un rapport déchets annuel via GEREP décrivant l’ensemble des déchets
évacués dans l’année et les informations liées aux BSD que nous font parvenir les
sous-traitants, données liées à la revalorisation ou non de nos déchets.
Mise en place du tri sélectif :
- Mise en place de bennes pour les différents déchets dangereux ou non dangereux.
- Mise en place de bacs de récupérations des déchets souillés, ce bac est muni d’un
couvercle pour éviter tout envol de déchets.
- Mise en place d’un bac de rétention pour l’huile usagée.
- Mise en place de futs de stockage pour collecte et évacuation des déchets aérosols.
- Bac de récupération des piles déchargées et collecte de ces piles par organisme de
gestion des déchets
- Les bidons d’eau minérale vides sont collectés par e fournisseur en eau potable.
- Mise en place de gobelets carton-papier pour faciliter le recyclage en 2021.
- Récupération et collecte des cartouches d’encre d’imprimante.
Aménagements :
- Dalle allouée à la zone de déchets pour la protection des sols et la propreté du site.
- Séparateur à hydrocarbures pour la zone d’humidification des produits en benne
collectant les eaux de ruissellement usées.
- La zone déchet possède un abri pour protéger le container contenant des huiles
usagées de la pluie et du ruissellement de substances dangereuses dans les sols.
- Entretien de la piste d’accès et ramassage des déchets jetés aux abords.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Bénéfices obtenus
-

Limitation de l’impact environnemental engendré
par notre activité liée à l’extraction de matériaux.
Suivi et transparence vis-à-vis de la revalorisation
de nos déchets quand il y en a la possibilité.

-

Le respect des consignes de tri et gestion des déchets a nécessité une
sensibilisation du personnel et des sous-traitants, la production de documents
explicatifs de la démarche, l’installation de caméras entrée/sortie au niveau du
pont bascule (Contrôle des “entrants” ), la mise en place de panneaux indicatifs à
proximité des bennes.
Coût des sociétés d’évacuation des déchets : Changement d’organisme soustraitant avec meilleur suivi des déchets.

UEE - RECUEIL DE BONNES PRATIQUES OPÉRATIONNELLES

47

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Participation à l’élaboration
du guide « École Circulaire »
de l’INEC

Entreprise

CEMEX
Agence

Secteur Île-de-France
Activités

Granulats, recyclage,
Béton Prêt à l’Emploi
Région

Île-de-France

Sites concernés

33

(21 UP de BPE,
12 ports fluviaux et plateformes
de recyclage)

Point de départ

L’action en détail

CEMEX adhère à l’Institut National de l’Économie
Circulaire (INEC) depuis 2018. Participant à différentes
réflexions de l’INEC, CEMEX a été très vite associé
au programme national « École Circulaire », lancé en
2020.
Les travaux menés pendant plus d’un an dans ce cadre
ont permis à CEMEX de partager différentes pratiques
favorables à la conception d’écoles plus respectueuses
de l’environnement.

Le guide « L’École Circulaire », véritable référentiel de bonnes pratiques, d’initiatives
territoriales et de solutions à mettre en place dans les écoles est destiné aux élus et
aux collectivités. Il vise à mettre en lumière des solutions techniques d’économies
circulaires dans ce lieu propice à la démonstration qu’est l’école.
Il porte sur plusieurs thématiques : bâtiment, énergie, aménagement, boucles
alimentaires, entretien, fourniture, logistique, sensibilisation, gestion des déchets.
CEMEX a contribué directement à 3 domaines en lien avec ses activités :
- le bâtiment : éco-conception des bétons, fourniture de matériaux de construction
issus de recyclage en boucle courte, bétons bas carbone, bétons structurels
isolants, bétons recyclés ;
- l’aménagement : entretien et rénovation des sols, bétons de teinte claire, bétons
perméables ;
- la gestion des déchets inertes du BTP : logistique fluviale ou routière, plateforme de
transit matériaux, recyclage...
Ces solutions constructives permettent en effet de répondre à différents enjeux :
artificialisation et imperméabilisation des sols, îlots de chaleur urbains, sobriété dans
l’utilisation des matières premières et boucles courtes, intégration environnementale et
paysagère, innocuité des matériaux pour les usagers... Les nombreuses solutions mises
en avant répondent également aux exigences des Plans Climat Air Energie, des Plans
de gestion des déchets ou encore aux nouvelles réglementations environnementales
(RE 2020, loi AGEC...).

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Bénéfices obtenus

-

-

Promotion des solutions constructives durables
portées par CEMEX et plus largement par de
nombreuses entreprises de la filière minérale.

-

Les solutions proposées pour le sujet spécifique
des écoles sont également valables pour tout
ouvrage public ou privé, désireux de diminuer son
impact environnemental.

Temps nécessaire pour analyser les domaines étudiés et formaliser des
propositions : contrainte vite dépassée du fait de l’intérêt du projet.
Mobilisation de collaborateurs : de nombreux collaborateurs CEMEX étant engagés
dans la RSE depuis longtemps, leur mobilisation a été aisée.
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La crise climatique impacte la filière des carrières
et matériaux de construction, comme la plupart
des filières, imposant aux industriels des
adaptations relatives aux modes de transport, aux
carburants, aux énergies. Elles sont ainsi de plus
en plus nombreuses à avoir recours aux énergies
renouvelables et, quand c’est possible, elles
favorisent les modes de transports alternatifs à la
route.
Les innovations permettant de limiter l’empreinte
carbone des produits (par exemple : les bétons bas
carbone ou les bétons de terre crue, etc) bien que
nombreuses, ne sont volontairement pas abordées
dans ce recueil qui a vocation à valoriser les bonnes
pratiques opérationnelles.
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CLIMAT ET CO2
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CLIMAT ET CO2

Contribuer à réduire
les émissions de carbone grâce à
l’utilisation du transport fluvial

Entreprise

Lafarge
Activités

Béton Prêt à l’Emploi
Granulats
Région

France entière

Sites concernés

13 ports et dépôts

Point de départ

L’action en détail

Lafarge est le premier utilisateur de la voie d’eau en
France, avec 4 millions de tonnes (granulats, déblais et
ciments en vrac) transportées chaque année (95 % sur
la Seine), dont 1,6 millions de tonnes en compte propre.

Au total, Lafarge dispose d’une flotte de 7 pousseurs et 59 barges, ce qui en fait l’une
des premières flottes privées de France, et bénéficie d’un réseau d’une cinquantaine
d’installations portuaires (13 ports et dépôts) stratégiquement localisées en France. Afin
de faire fonctionner ces différents équipements, une équipe de 56 personnes dont 46
mariniers se consacre exclusivement à la logistique fluviale.
Le transport fluvial permet d’éviter les nuisances dues au transport routier, il représente
une vraie plus-value d’un point de vue logistique et écologique. Un convoi fluvial évite
250 camions sur la route ainsi que plusieurs tonnes d’émissions de CO2.
Lafarge alimente 70% de ses centrales à béton parisiennes par voie fluviale,
économisant ainsi 11 000 tonnes de CO2 par an en évitant la circulation de 88 000
camions.
Exemple d’une carrière qui utilise le transport fluvial : Bernières Sur Seine qui fournit
en grande partie les centrales à béton parisiennes, 900 000 tonnes de matériaux sont,
chaque année, acheminées de ce site aux centrales à béton parisiennes.
Pour accompagner son développement, Lafarge investit dans la réhabilitation de ses
ports et dépôts, de façon à assurer une insertion en milieu urbain optimale et durable.
En parallèle, Lafarge participe notamment à des programmes de recherche pour
transformer la flotte fluviale, comme par exemple avec :
-

-

Bénéfices obtenus

la construction d’un pousseur de ligne à propulsion électrique (pousseur
fonctionnant en 24/7 entre Paris et Le Havre) qui permettrait lors d’une première
phase la réduction de 20 % de CO2 et de 70 % de NOx et particules fines par
rapport à un pousseur à propulsion conventionnelle avant d’atteindre une réduction
de 100 % lors de la seconde phase “full H2” ;
la rénovation du pousseur Marsouin et sa conversion en pousseur Hybride
Électrique (pousseur fonctionnant dans Paris du lundi au vendredi 12 heures par
jour). La première phase hybride diesel et électrique permettrait une diminution de
40 % de CO2 et 70 % de NOx et microparticules avant d’atteindre une réduction
totale lors de la phase “full H2”.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Cette pratique est limitée aux zones desservies par un fleuve navigable.

-

Réduction émission de CO2.

-

Efficacité dans le transport de nos matériaux.

-

Atténuation des nuisances dues au trafic routier
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Mise en place
d’un terminal fluvial

CLIMAT ET CO2

Entreprise

Société des carrières
Maroncelli (SCM)
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Piolenc

Point de départ

L’action en détail

Le transport fluvial permet de transporter plus de
marchandises, vers les villes notamment, lors de
chaque trajet que le transport routier. Il est silencieux,
consomme moins d’énergie, pollue moins qu’un
camion et permet une amélioration de la qualité de l’air.
Il s’agit d’un transport fiable, encore insuffisamment
développé dans notre pays, qui évite les risques
d’embouteillages liés au transport routier.

Le Fleuve, ce moyen de transport bien que millénaire, est tombé en désuétude,
remplacé au fil des ans par le transport routier. Cependant sa lenteur, souvent raillée
par le passé, n’est plus rédhibitoire. La fiabilité compte plus que la vitesse.
Aujourd’hui, face aux enjeux environnementaux il est possible de limiter
considérablement l’empreinte carbone du transport car une tonne transportée par
bateau consomme 4 fois moins de carburant que par camion.
Le transport fluvial est un mode de transport qui utilise le réseau des voies navigables
national et international. Il présente de nombreux atouts en termes de logistique, de
sécurité et de respect de l’environnement.
Moins développé en France que dans d’autres pays européens comme les Pays Bas ou
l’Allemagne, le transport fluvial fait depuis quelques années l’objet d’un regain d’intérêt
de la part du monde public et privé.
Il représente une vraie alternative pour décongestionner les routes. Moins de transport
routier, pour moins de pollution, donc amélioration du bilan carbone, moins d’accidents
et un vieillissement plus lent du réseau routier.
Les péniches que nous chargeons en temps normal peuvent atteindre jusqu’à 2000
Tonnes ce qui ne représente pas moins de 70 camions.
Le transport fluvial a aujourd’hui un fort potentiel de développement. Il répond aux
attentes d’industriels de plus en plus nombreux, mais aussi aux attentes d’une société
concernée par le développement durable et la raréfaction des ressources énergétiques.
Mis en route en 2016, le terminal fluvial de la Société des Carrières Maroncelli peut
accueillir des barges d’un peu plus de 2000 tonnes. Chaque année, environ 30 000
tonnes sont acheminées par ce moyen, représentant 5% du transport de matériaux.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
-

Limitation de l’empreinte carbone.

-

Désencombrement des axes routiers.

-

Diminution des émissions de CO2.

-

Mise à disposition de notre quai pour les équipes
effectuant les travaux de nettoyage du Rhône.

Les principaux obstacles à la création de notre terminal fluvial ont été la lourdeur des
dossiers administratifs, ainsi que de nombreuses études longues et coûteuses.
Dans la pratique, économiquement il faut éviter les ruptures de charge qui s’avèrent
être très onéreuses
Acheminement des matériaux depuis la carrière : le développement de ce moyen
de transport est conditionné à l’accès à un port d’accueil pour le dépotage. Cela fait
plus de 10 ans que nous travaillons sur ce sujet sans avoir à ce jour trouvé de solution
satisfaisante. Lorsque nous aurons un port d’accueil, nous pourrons développer
davantage ce moyen de transport et ainsi atteindre notre objectif de 130 000 tonnes
par an.
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CLIMAT ET CO2

Réduire les émissions de CO2
grâce à l’utilisation de biocarburants

Entreprise

Lafarge
Agences

Région Sud Côte Azur
(Var & Alpes-Maritime)
Activité

Béton
Région

PACAC

Point de départ

L’action en détail

Volonté forte de l’Agence Côte d’Azur d’être pionnière
et leader sur les sujets environnementaux (démarche
ISO 14001).

-

100% des chargeurs sont aujourd’hui alimentés avec 30% de biocarburant :
Ecocarburant à moins de 50% de biosourcé (phase de test initiée sur le premier
trimestre 2020).

Objectif d’actions sur l’Aspect Environnemental
Significatif (AES) de maîtrise de l’impact climat dû à la
consommation de carburant par les chargeurs sur la
centrale.

-

Si la technique le permet, le passage pourrait s’orienter vers 80% de biocarburant.

-

Le stockage ne nécessite pas de modification de matériel. Le biocarburant se stocke
de la même manière que le carburant standard (utilisation de cuve double peau).

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Etude faite pour vérifier les conditions de stockage du biocarburant
Test sur le fonctionnement des chargeurs avec le biocarburant
Conditions de remplissage des engins et de manipulation du produit

> Pas d’obstacle particulier

Bénéfices obtenus
-

Réduction de l’impact carbone (jusqu’à -30% de
GES, 0 oxyde de souffre, -40% de particules fines,
-30% de Nox).

-

Réduction de la consommation d’énergie fossile.
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Mise en place
des éoliennes

CLIMAT ET CO2

Entreprise

Société des carrières
Maroncelli (SCM)
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Piolenc

Point de départ

L’action en détail

L’énergie éolienne a de nombreux avantages : elle
est 100 % naturelle, renouvelable et durable. Produite
grâce au souffle du vent, cette énergie ne connait
aucun risque de pénurie, à la différence des énergies
nécessitant un combustible (nucléaire, thermique...).
Elle ne génère aucune pollution. Installée sur un site
industriel à l’abri des regards, dans le couloir du Rhône,
cette énergie renouvelable dont la matière première est
gratuite, nous semblait être une idée judicieuse.

Les éoliennes sont des installations qui produisent de l’énergie grâce à la force motrice
du vent. Cette dernière fait tourner les hélices de l’éolienne qui, elles-mêmes, entraînent
une turbine qui produit alors de l’électricité.
Une éolienne est composée de plusieurs parties :
- un pied : pour la maintenir au sol et soutenir le reste du système ;
- un mât : qui soutient le générateur électrique de la turbine et les hélices ;
- une turbine ou rotor : ce moteur transforme le vent en énergie et engendre la
production électrique ;
- une hélice et ses pales : qui font fonctionner la turbine en tournant avec le vent.
La surface au sol nécessaire pour produire de l’énergie à partir d’une éolienne est
relativement faible. L’énergie éolienne a aussi la particularité d’avoir un rendement
supérieur en hiver, car le vent est généralement plus fort pendant la saison froide.
C’est un point très positif pour la gestion du réseau énergétique, car les besoins des
consommateurs sont nettement supérieurs au cours de la période hivernale.
L’énergie renouvelable éolienne ne génère pas de gaz à effet de serre, ni de déchet
toxique et ne nécessite aucun carburant. Elle produit de l’électricité sans dégrader la
qualité de l’air, sans polluer les eaux, sans polluer les sols et elle participe à long terme
au maintien de la biodiversité des milieux naturels.
En France, c’est avant tout l’éolien terrestre qui est développé. Selon l’association
France Énergie Éolienne (FEE), avec 39,7 TWh produits en 2020, l’éolien terrestre
constitue « 8,8 % de la consommation nationale d’électricité ».

Bénéfices obtenus
L’énergie éolienne est une source d’énergie
renouvelable. En cela, elle :
- ne nécessite aucun carburant ;
- est inépuisable et l’énergie primaire est gratuite ;
- ne produit pas de déchets toxiques ou
radioactifs ;
- ne dégrade pas la qualité de l’air ;
- ne pollue ni les eaux, ni les sols ;
- ne génère que peu de gaz à effet de serre.

La Société des carrières Maroncelli lance son projet d’installer 3 éoliens sur le site de
Piolenc en 2005 pour une mise en route au cours de l’été de 2015. Les trois éoliennes
produisent une moyenne de 2.4 méga watts par an. L’énergie propre ainsi produite est
intégrée dans le réseau électrique.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Un long et fastidieux combat juridique a été mené du fait de perturbations potentielles
des éoliennes sur un radar placé sur la Base Aérienne 115 d’Orange, finalement résolu.
Les réflexions menées dans le cadre de cette procédure ont permis de travailler avec
des éoliennes nouvelles générations qui cherchent et reçoivent tous les vents.

Une électricité 100% propre qui pourra un jour (à
la fin du contrat avec EDF) servir directement les
besoins de la carrière.
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CLIMAT ET CO2

Charte de bonnes pratiques à
destination des transporteurs

Fédération

UNICEM Normandie

Activité

Granulats
Région

Normandie

(Anneville-Ambourville)
Entreprises concernées

3 (CBN, CEMEX, Lafarge)

Point de départ

L’action en détail

Les carrières de la boucle d’Anneville-Ambourville
produisent 30% des matériaux de la Seine-Maritime
et approvisionnent en granulats une partie du
marché départemental par voie routière. Le trafic de
poids lourds engendré notamment par cette activité
constitue un enjeu sécurité de 1ère importance. A la
demande des maires des communes de la boucle,
l’UNICEM Normandie et ses adhérents ont mobilisé
les parties prenantes locales et les autres entreprises
du territoire pour travailler à une réduction de l’impact
du transport routier. Ensemble, ils ont élaboré un flyer
présentant un plan de circulation adapté et complété
d’un rappel des règles essentielles de sécurité et de
bonne conduite en matière de transport routier. Cette
action a été concrétisée par la signature d’une charte
d’engagement.

Dans un esprit de concertation avec les élus des communes concernées, et
avec l’objectif de diminuer le nombre de camions traversant le bourg d’AnnevilleAmbourville, les différentes parties concernées (entreprises, communes, député,
Métropole, Parc Naturel Régional, gendarmerie, transporteur...) ont acté un plan de
circulation ne permettant la circulation des poids lourds dans la commune uniquement
dans un seul sens. Un itinéraire bis a été rendu obligatoire pour les camions se
dirigeant dans l’autre sens. L’action a aussi permis de sensibiliser les utilisateurs du
réseau routier et de rassurer les administrés et les usagers en valorisant les bonnes
pratiques du transport routier et en rappelant les règles de sécurité sur le territoire
de la boucle d’Anneville-Ambourville grâce à une charte d’engagement. A travers
cet engagement, les signataires se sont aussi engagés à se rencontrer deux fois par
an pour échanger sur les conditions d’application du document et sur le retour des
comptages mis en place pour suivre l’évolution du trafic.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Actions dépendantes d’aménagements et de financements publics qui sont longs
à mettre en oeuvre. Les mairies ont agi auprès des services de la Métropole pour
accélérer les travaux d’aménagement.

-

De nouvelles parties prenantes ont rejoint le projet au fur et à mesure de l’avancée
du processus, il a donc fallut à chaque fois prendre en compte leurs remarques dans
une logique de concertation. Il aura fallu une année entre l’initiation des travaux et la
signature de la charte d’engagement par l’ensemble des parties prenantes.

-

Difficultés à mobiliser certains acteurs, notamment les autres entreprises du
territoire. Les maires ont insisté pour qu’elles participent aux travaux.

Bénéfices obtenus
-

Reconnaissance de la bonne volonté de la
Profession de travailler pour le territoire.
Réduction du trafic poids lourds dans le centre
bourg de la commune d’Anneville-Ambourville.
Amélioration de la sécurité liée au transport sur le
territoire de la boucle.
Dialogue constructif avec les parties prenantes
Travail partenariat avec les transporteurs.
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Parce qu’elles créent des milieux nouveaux et
ouverts, les carrières constituent un refuge pour la
biodiversité. Les études scientifiques menées depuis
plus de vingt ans avec la communauté scientifique
(CNRS, Muséum national d’histoire naturelle,
universités, cabinets d’experts indépendants, ...) ont
révélé la richesse du patrimoine écologique de ces
sites.
Les industries de carrières sont d’ailleurs les
industries qui se sont le plus engagées dans la
stratégie nationale pour la biodiversité, engagement
qui se perpétue aujourd’hui à travers le programme
« Engagés pour la Nature ». Les fiches ci-après
illustrent les bonnes pratiques de la profession en la
matière.
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Création
d’une association apicole

BIODIVERSITÉ

Entreprise

Lhoist
Agence

Carrières et Chaux
Balthazard et Cotte
Activité

Minéraux Industriels de
France
Région

AURA

Site concerné

Sassenage

Point de départ

L’action en détail

L’association Dolomiel, créée par l’entreprise,
coordonne les activités apicoles sur les sites Lhoist
ainsi que les collaborateurs volontaires pour s’occuper
des 38 ruches. De la formation initiale à la récolte, c’est
une saison apicole complète qui est réalisée en interne.

La création de l’association Dolomiel est issue du croisement de plusieurs éléments :
- les pollinisateurs de manière globale sont en déclin et les abeilles le meilleur moyen
de sensibiliser les populations à cet enjeu ;
- les carrières sont dotées d’une richesse de biodiversité méconnue qui profite aux
abeilles ;
- les collaborateurs sont motivés pour participer à des actions de protection de
l’environnement ;
- nous déployons de très nombreuses actions en faveur de l’environnement, mais qui
restent souvent invisibles. L’action apicole est visible et permet d’ouvrir le dialogue
sur l’ensemble de nos actions.
Le choix du statut associatif témoigne de notre volonté de créer une organisation
dédiée aux activités apicoles. Financée par une donation de Lhoist, l’association est
autonome sur la gestion financière et matérielle. Après avoir identifié le budget, il a fallu
trouver des personnes motivées pour suivre une formation et intervenir de manière
autonome tout au long de la saison et sur plusieurs années. Les 50 membres de
l’association sont exclusivement des collaborateurs Lhoist pour des raisons de sécurité
(formation, équipements de protection individuelle, connaissances des règles)... et de
facilitation de l’action individuelle. Le collaborateur étant sur site, il peut facilement
intervenir à midi ou en fin de journée sur le rucher sans avoir de trajet et en pouvant
disposer sur place du matériel.
Lorsque nous avons commencé à informer nos collaborateurs, il y a eu des réactions
très positives (ces collaborateurs sont devenus volontaires au sein de l’association)
tandis que d’autres ont fait part de leur inquiétude. Il s’agissait surtout d’une
appréhension liée à la nouveauté et au changement. Maintenant que le projet est lancé,
ces inquiétudes ne sont plus d’actualité et le projet a essaimé sur d’autres sites de
l’entreprise.

Bénéfices obtenus
-

Engagement des collaborateurs. Accroissement
des échanges autour de l’action, créateur de lien
et de motivation.

-

Attractivité. Fort impact sur les candidats lors des
recrutements.

-

Professionnalisation de notre action
“Sustainability” (interne/externe) à travers cette
action visible et engagée.

Le miel obtenu par l’association est réparti entre les apiculteurs volontaires (1kg/pers),
les collaborateurs du site (250g ou 500g selon le site/la saison / les récoltes) et le reste
est distribué par Lhoist lors de visites (mairie, riverains, associations, management).

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Le principal obstacle était la connaissance de l’apiculture : de nombreux paramètres à
prendre en compte, une multitude d’outils / de composants à connaître & acquérir...
Cependant, avec la formation du Syndicat Apicole Local, nous avons été très bien
accompagnés et cela a permis de faire les ajustements nécessaires.
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Aménagements en faveur
de la biodiversité

Entreprise

Pradier Carrières
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Mondragon

Point de départ

L’action en détail

Pradier Carrières se situe dans un environnement
propice à la biodiversité. Afin de répondre aux
exigences de notre arrêté préfectoral, nous avons mis
en place des moyens pour préserver et développer les
écosystèmes protégés voisins. Un suivi écologique
annuel est mis en place sur le site afin d’apporter des
mesures réductrices ou correctives appropriées. Afin
de permettre la continuité d’exploitation nous avons
réalisé plusieurs aménagements.

Guêpier d’Europe :
aménagement d’une partie des berges du lac d’extraction en créant un front de taille
sur une zone n’étant plus concernée par l’exploitation, aménagement d’un merlon
favorable à la nidification.
Chouette effraie :
mise en place de plusieurs nichoirs sur des lieux propice à proximité du site.
Faucon crécerelle :
mise en place de plusieurs nichoirs à proximité du merlon à guêpiers et de la marre
à crapaud calamite pour créer une niche écologique sur les anciens bassins de
décantation qui ne sont plus en service.
L’Aristoloche :
une colonie aristoloche, plante vivace, présente dans un fossé devant être détruit pour
l’exploitation a été transplantée dans la zone de notre ancien bassin de décantation. Ce
déplacement a été assuré en collaboration avec une société spécialisée.

Bénéfices obtenus

Obstacles rencontrés & solutions déployées

-

Hormis l’aménagement pour le guêpier d’Europe, nous n’avons pas rencontré de réelles
difficultés : les vents violents n’ont pas permis de pérenniser la pose de bâches sur les
fronts de taille devant être exploités. Nous avons par conséquent décidé d’aménager
des fronts de tailles sur des zones qui avaient déjà été exploitées.
Nous travaillons en étroite collaboration avec un bureau d’étude écologue ce qui a
facilité la réalisation de ces aménagements.

-

La transplantation de l’Aristoloche a été un
succès : la “Diane” est toujours présente deux ans
après son déplacement.
Guêpiers d’Europe : présence d’une quinzaine de
nid sur la zone aménagée dès l’année suivante,
permettant une cohabitation entre l’espèce et
l’exploitation.
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La Pie Grièche Ecorcheur
depuis toujours, la bienvenue
à la carrière de Grézac

Entreprise

COLAS
Agence

CMGO 17

Activité

Granulats
Région

Nouvelle-Aquitaine

Site concerné

Grézac

Point de départ

L’action en détail

Sur notre projet d’extension, les relevés faune flore ont
permis d’établir la présence dans des haies de la pie
grièche écorcheur, une espèce migratrice protégée,
inscrite à l’Annexe I de la Directive européenne
oiseaux. C’est une espèce nicheuse classée quasi
menacée en France. Nous avons alors rencontré,
travaillé et signé un partenariat avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux en 2014 pour que nos
aménagements favorisent la préservation de cette
espèce.

Dans le cadre du projet d’extension, nous avons œuvré avec la mairie et le Maire pour
améliorer le volet de l’acceptabilité paysagère avec des merlons arborés. Ces merlons
périphériques de l’extension projetée sont passés de 10 à 20 m de large (soit une
perte de 1 Mt de gisement). Leur hauteur a été diminuée pour créer une pente douce
et ne pas donner l’impression d’un « mur » comme les anciens merlons. Un merlon
« témoin » et planté a été créé dès 2012 pour montrer le rendu possible.
Durant le projet, la prise en compte de la biodiversité grâce aux relevés faune flore a
permis d’établir la présence dans des haies de la pie grièche écorcheur, une espèce
protégée et classée quasi menacée en France. Cela nous a amené à rencontrer,
travailler et signer un partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux en 2014
pour que nos aménagements favorisent la préservation de cette espèce. Il a donc
été convenu que les merlons arborés permettraient de fournir le nouvel habitat car la
haie les abritant devrait être déboisée à horizon 2035. Certains terrains ont aussi été
laissé à l’état de friche pour laisser aux oiseaux des espaces dédiés et favorables à
leur recherche de nourriture. Les merlons et espaces verts depuis 2015 sont gérés en
fauchage tardif pour nourrir la faune locale.
Entre 2014 et 2015, dès l’autorisation de l’extension, les aménagements ont été
accomplis en vue de recréer un linéaire de haie esthétique et adapté à la préservation
et la sauvegarde de « notre pie » grièche écorcheur. Soit plus de trois kilomètres de
merlons plantés et clôturés mais aussi une zone hors emprise qui est devenue un
verger à fruitier en vue d’être en « self-service » à maturité pour les voisins du site. Les
arbres plantés sont des essences locales, adaptées à notre territoire et favorisant la
biodiversité.

Bénéfices obtenus
La reconnaissance de notre volonté d’être au-delà
d’un acteur économique, aussi et surtout un acteur
local, actif, respectueux de l’Environnement et des
espèces locales sur le Territoire qui nous accueille.
Pour cela nous avons développé des actions au
long court avec les élus, écologues, associations et
d’autres partenaires ou parties prenantes en fonction
des enjeux locaux de ce Territoire.

Depuis toutes ces années, la Pie-grièche écorcheur revient tous les ans nicher sur
le site. Des panneaux pédagogiques ont été créés en commun avec la LPO pour
présenter certaines des espèces présentes et depuis 2014, elle réalise le suivi faune
flore de notre site.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Le plus long a été de trouver le bon contact au sein de la LPO pour démarrer les
prémices de notre partenariat. Mais depuis tout se passe facilement et à l’occasion
de notre repas annuel qui se tient depuis 2015 (avec 70 à 80 voisins qui viennent
à la carrière en vélo ou à pied (!)), nous avons réalisé une sortie ornithologique au
crépuscule animée par la LPO lors de celui de 2017.
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Fabrication
de radeaux à Sterne

BIODIVERSITÉ

Entreprise

Ballastières Helmbacher
Activité

Granulats
Région

Grand Est

Sites concernés

2

Point de départ

L’action en détail

La Sterne pierregarin est un oiseau emblématique de
la plaine du Rhin. Nichant sur des îlots naturels de
graviers, son habitat a quasiment disparu suite aux
aménagements réduisant la dynamique naturelle des
cours d’eau (rectification, endiguement, construction
de barrages...). La mise en place de radeaux artificiels
constitue un habitat de substitution intéressant pour
l’espèce.

Suite aux formations et actions de sensibilisation déployées par l’UNICEM et UNICEM
entreprises engagées, nous avons décidé de mettre en pratique la fabrication de
radeaux à Sterne sur nos sites de façon volontaire et en dehors de toute mesure de
compensation.
L’objectif était également d’impliquer nos salariés en fabricant nous-même les radeaux.
A ce jour, deux radeaux équipent le site d’Eschau, un radeau le site de Valff et un
radeau est en préparation pour le site de Benfeld.
Chaque réalisation donne lieu à un échange avec un permanent de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) pour valider la conception du radeau.
La fabrication est entièrement réalisée par nos équipes avec du matériel de
récupération (pontons, grilles de cribles, grillage...) et selon les plans établis en
concertation avec nos partenaires.
Les aménagements et leurs fréquentations sont ensuite suivis par un membre de la
LPO. Des opérations d’entretien des radeaux sont assurées annuellement hors période
de nidification : nettoyage des radeaux, contrôle de flottaison, contrôle des ancrages...
Pour garantir le succès de cet aménagement, il peut être couplé à d’autres espaces sur
le périmètre de la carrière tels que des frayères, des zones de hauts-fonds... qui vont
constituer des zones d’alimentation des sternes.
Enfin, le dernier facteur de réussite est la sensibilisation du personnel et des éventuels
visiteurs afin de respecter la quiétude des animaux lors de la naissance des sternes.
Les aménagements situés à Eschau constituent ainsi un support de nidification pour
l’une des plus importantes colonies de sternes en Alsace. Dès la première année de
mise en service, ce sont environ 25 couples qui ont trouvé refuge sur ce site !

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
Les bénéfices apportés par cette action :
- Occupation du radeau par les sternes dès la mise
en service de l’aménagement ;
- Partenariat avec la LPO qui suit les populations et
produit un compte-rendu annuel ;
- Sentiment de fierté des salariés qui ont participé
à l’opération en voyant très rapidement le succès
de l’aménagement.

La principale difficulté rencontrée est celle du temps disponible pour réaliser les
aménagements en impliquant les équipes.
Pour y parvenir nous avons constitué une équipe projet, identifié à l’avance tout le
matériel nécessaire à la réalisation du radeau et sensibilisé les salariés sur cette
thématique.

UEE - RECUEIL DE BONNES PRATIQUES OPÉRATIONNELLES

63

BIODIVERSITÉ

Engagement national
pour la biodiversité : Act4nature

Entreprise

Lafarge
Activité

Béton, Granulats,
Recyclage
Périmètre

France entière
Sites concernés

400

Point de départ

L’action en détail

Engagée depuis de nombreuses années dans la
préservation de la biodiversité sur ses sites de
carrières, Lafarge France a signé les engagements
Act4nature en 2018 avant de renouveler ce partenariat
en 2021. Cet engagement contient un ensemble
d’actions allant au-delà du simple respect de la
législation, dans un esprit d’amélioration continue. Il
se décline autour de trois axes avec un dénominateur
commun, la maîtrise des impacts négatifs sur la
biodiversité :
- Axe 1 : connaître et comprendre la biodiversité qui
nous entoure ;
- Axe 2 : mobiliser et engager les collaborateurs ;
- Axe 3 : Co-construire et collaborer avec les parties
prenantes externes.

I. Connaître et comprendre la biodiversité qui nous entoure
Lafarge s’est engagé à analyser l’impact de son activité béton sur la biodiversité, à faire
un inventaire de la faune et de la flore sur 100% de ses sites ainsi qu’à déployer des
Plans d’Actions Biodiversité sur l’intégralité de ses carrières.
Bilan des actions depuis 2018 :
- réalisation d’une étude sur l’impact du béton sur la biodiversité en 2019 ;
- suivis de la faune : Granulat : 75% des sites ; Ciment : 100% des sites ; Béton :
classification des sites ;
- déploiement d’actions biodiversité sur 77% des sites.
II. Mobiliser et engager nos collaborateurs
Lafarge s’est engagé à mieux mobiliser ses collaborateurs en les sensibilisant, en les
formant sur les sujets de biodiversité et en soutenant leurs initiatives personnelles.
Bilan des actions depuis 2018 :
- des affiches biodiversité ont été posées sur 80% des sites ;
- des projets volontaires ont été mis en place. Par exemple : éco pâturage, installation
d’un radeau à sternes ;
- sensibilisation de 100% de nos salariés notamment à l’aide de communications
trimestrielles sur notre intranet.
III. Co-construire et collaborer avec les parties prenantes externes
Lafarge s’est engagé à participer à au moins un projet majeur de recherche en
biodiversité tous les 5 ans, à mettre en place des partenariats avec des experts locaux,
à publier régulièrement des articles sur le sujet, et à renouveler son adhésion à la
Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2019).
Bilan des actions depuis 2018 :
- analyse en interne des données et discussion avec des universités pour des
partenariats / Montage de projet LIFE ;
- mise en place de partenariats locaux avec des experts : 75% des sites Lafarge
granulat, 100% des sites ciment, Lafarge béton : classification des sites ;
- communication sur la biodiversité sur nos réseaux sociaux et en interne au rythme
de six articles minimum par an ;
- dépôt d’un dossier pour Entreprises Engagées pour la Nature.
+ d’informations : https://www.lafarge.fr/environnement-et-biodiversite

Bénéfices obtenus
-

Implication des salariés.

-

Pilotage de la démarche.

-

Reconnaissance par des associations
environnementales (engagement revu et validé
par les associations partenaires.

-

Visibilité de l’entreprise et acceptation territoriale
de l’activité.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Harmoniser le niveau de pratique entre les sites.
Décliner l’engagement national sur tous les sites.
Désiloter les fonctions environnement et commerciales afin de promouvoir la
biodiversité dans les relations commerciales.
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Une carrière au service
de la Bellis Pappulosa
et de son habitat de pelouse sèche

Entreprise

COLAS
Agence

CMGO 17

Activité

Granulats
Région

Nouvelle-Aquitaine

Site concerné

Saint-Porchaire

Point de départ

L’action en détail

La Bellis pappulosa ou Pâquerette pappuleuse,
décrite par le botaniste P. E. Boissier en 1833, est
distincte de la Pâquerette commune (Bellis perennis)
de nos jardins, notamment par les faisceaux de poils
surmontant ses graines. Elle figure parmi les espèces
végétales confrontées à un risque élevé d’extinction et
ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. L’espèce
était présente sur l’une de nos zones d’extension
potentielle et en partie sur une ZNIEFF (Zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique).

Dès 2011, un écologue a démarré le suivi faune-flore de notre site. Fort de ses relevés,
nous avons entamé en 2014 des discussions sur les zones prévues pour l’extension du
site avec le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) afin qu’il nous accompagne
dans la préservation de la ZNIEFF «Fief de Belauze». Finalement, nous nous sommes
entendus pour signer une convention tripartite entre propriétaires des parcelles et futurs
gestionnaires : la Mairie de St Porchaire – le CEN – CMGO 17.
Outre les parcelles connues de la ZNIEFF, notre suivi a permis de déterminer une autre
zone non répertoriée et de l’intégrer à la protection.
Le maire nous a tout de suite soutenu dans cette initiative de protection patrimoniale.
Depuis, nous avons mis en place des clôtures à mouton, trouvé et installé un voisin qui est
un jeune éleveur de moutons. Le pâturage est en effet la meilleure méthode de préservation
car il permet de maintenir un milieu ouvert propice au développement d’espèces
floristiques diversifiées.
C’est le mode de gestion le plus favorable à la biodiversité et le plus durable. En effet, cette
méthode d’entretien s’avère moins coûteuse que l’entretien manuel, tout en offrant une
pâture à un éleveur. Nous avons réalisé la pose des 1 500 ml de clôtures nécessaires à cette
démarche sur 6,5 hectares de pelouses calcicoles, soit au total 7 ha évités et préservés.
La mise en place du pâturage a permis d’augmenter la population recensée de « notre »
pâquerette. Des placettes ont été mise en place pour encore mieux mesurer dans le futur
leur expansion ou non dans le milieu. Par ceci, « Un suivi de l’espèce Bellis Pappulosa a
été mis en place pour connaitre sa dynamique sur le site. De plus, des placettes de suivi
botanique ont été disposées sur le site pour connaitre l’impact de la gestion sur l’évolution
de l’habitat naturel. »
Sans oublier d’enfin présenter Mme « Bellis Pappulosa » à nos salariés et leur expliquer son
importance avec le CEN et l’écologue.

Bénéfices obtenus
Réunir une mairie, le CEN, un écologue, un éleveur,
l’animatrice d’une association environnementale,
une institutrice, ses élèves de CM1 et un industriel,
ce n’est pas fréquent. Nous avons eu le plaisir de
célébrer ce projet commun, local et fédérateur par
un film sur la préservation d’une espèce et le cortège
floristique alentour tout en agrandissant notre site
industriel. Nous en sommes fiers.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Pas d’obstacle rencontré mais une dimension pédagogique à notre action a été
déployée, fin 2019 avec NE 17 (Nature Environnement 17) et nous avons préparé un cycle
d’animation pour les élèves de CM1 et leur enseignante. Désormais, nous recevons les
élèves sur la carrière en avril et dans les pelouses en mai. Un espace pédagogique avec
des panneaux explicatifs en libre accès sont en place pour mieux connaître la flore locale.
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BIODIVERSITÉ

Partenariat pour la conservation d’une
race bovine en voie d’extinction :
la vache Marine ou landaise

Entreprise

CEMEX
Agence

Nouvelle Aquitaine
Activité

Granulats
Région

Nouvelle-Aquitaine

Site concerné

Carrière de
Saint Sever

Point de départ

L’action en détail

La gestion d’une carrière s’organise en phases
quinquennales. Certaines surfaces, parfois
importantes, ne sont exploitées que longtemps après
l’obtention de l’autorisation préfectorale.
Afin de limiter la fermeture des milieux, il s’avère
nécessaire de les entretenir. Leur offrir une vocation
agricole temporaire est un moyen de les maintenir en
bon état de conservation.

Initialement, les vaches Marines vivaient en liberté à l’état sauvage le long du littoral
aquitain (Gironde et Landes), dans les dunes, marais et forêts. Leur capture pour
prélever les jeunes était l’occasion de manifestations et de jeux qui ont ensuite donné
naissance aux fameuses courses landaises. A partir du XIXe siècle, les vaches furent
pourchassées pour préserver l’enrésinement du littoral. Les derniers individus sauvages
ont été exterminés dans les années 50.
La race bénéficie à ce jour d’un programme de conservation animé par le
Conservatoire des Races d’Aquitaine et la SEPANSO, et dans lequel la Fédération des
chasseurs (FDC) des Landes est impliquée.
Afin de maintenir l’ouverture des milieux non exploités de la carrière de Saint Sever,
CEMEX a engagé dès 2019 un partenariat avec la FDC des Landes impliquée dans
la préservation d’une race bovine en voie d’extinction : la vache Marine (vache des
marais) ou landaise.
Dans ce cadre, la FDC des Landes recherche régulièrement des espaces de pâture
pour l’implantation de nouveaux troupeaux.
Ce sont aujourd’hui 25 vaches marines qui entretiennent par pâturage les 30 ha non
exploités de la carrière de Saint Sever.
CEMEX a assuré la mise en place des clôtures nécessaires à la contention du troupeau
qui a également eu comme intérêt de finaliser la délimitation de la carrière.
La FDC des Landes assure quant à elle la gestion courante du troupeau (abreuvage,
soins...).
Un panneau, réalisé par le Syndicat du Moyen Adour Landais, présentant la démarche,
les partenaires et l’histoire de la race des vaches Marines, a été implanté sur le chemin
de randonnée qui longe les terrains de la carrière et l’Adour.

Bénéfices obtenus

Obstacles rencontrés & solutions déployées

-

Contribution à la sauvegarde d’une race bovine en
voie d’extinction.

-

Entretien des terrains par pastoralisme (maintien
de l’ouverture des milieux, limitation des impacts
Carbone comparé à une intervention mécanique).

-

Valorisation de l’engagement des parties
prenantes impliquées dans la démarche auprès
du grand public et des acteurs locaux.

Aucun obstacle rencontré.
Essentiellement des points positifs :
- poursuite de la collaboration avec la FDC des Landes (partenaire historique du
groupe CEMEX) ;
- intérêt triple lié à la pose des clôtures (espaces de pâture pour les vaches, maintien
des milieux ouverts, délimitation de la carrière).
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BIODIVERSITÉ

Partenariat avec l’Université d’Avignon
en faveur du coussoul de Crau

Entreprise

Société des Carrières de
la Menudelle (SCLM)
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Saint-Martin-de-Crau

Point de départ

L’action en détail

Depuis le démarrage de nos installations en 2007, la
Direction a souhaité un engagement fort sur le respect
de l’environnement. Une politique a été déclinée, et
l’ensemble du personnel a répondu présent pour
adhérer à cette démarche.
Situé dans un secteur riche en espèces floristiques
et faunistiques, des mesures ont été prises pour
mener à bien, et sur le long terme, des expériences de
recolonisation du coussoul de Crau.

Le réaménagement progressif du site tient compte des espèces faunistiques et
floristiques présentes. Ainsi, les aménagements proposés sont orientés en faveur de la
présence du lézard ocellé et du bupreste de Crau (Coléoptère endémique de la plaine
de Crau qui se développe sur les chardons d’Illyrie).
Après exploitation du carreau, le réaménagement consiste en un comblement par
matériaux inertes de classe 3 et 3+, puis couverture avec la terre végétale issue du
décapage. Pour aller plus loin, des opérations d’aménagement écologiques en faveur
du lézard ocellé et des coussouls de Crau sont menées. Ainsi le 26 avril 2014 en
collaboration avec le CEN PACAC et l’IMBE, SCLM a créé des gîtes à lézard ocellé sur
la zone réaménagée du carreau 1.
- Remise en place d’un pâturage ovin traditionnel en adéquation avec l’activité
pastorale de la plaine de Crau.
- Journée découverte et visite de la carrière et de son environnement avec des
groupes d’étudiants parfois de plusieurs horizons, notamment belges.
- Un suivi écologique avec un cabinet extérieur est mis en place pour analyser
l’incidence de notre activité sur la zone.

Bénéfices obtenus
-

-

Implication et aide au développement de futures
personnes prochainement lié au secteur de la
biodiversité (journées découvertes avec groupe
d’étudiants parfois de diverses nationalités,
perspective d’observation et d’étude de la flore et
la faune du site).
Réelle mise en lumière de notre volonté à agir
pour le bien de l’environnement.
Réels espoirs quant au réaménagement du site
pour la nature.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Réalisation du substrat propice à la repousse et à la recolonisation par le coussoul de
Crau : Intervention d’une doctorante avec élaboration d’une thèse autour du sujet.

UEE - RECUEIL DE BONNES PRATIQUES OPÉRATIONNELLES

67

BIODIVERSITÉ

Un plan d’actions
en faveur des hirondelles de rivage

Entreprise

CEMEX
Activité

Granulats
Périmètre

France entière
Sites concernés

Une quinzaine

Point de départ

L’action en détail

L’hirondelle de rivage est une espèce protégée qui
niche dans des parois de sable meuble. De plus en
plus privée de ses zones de nidification naturelle, elle
vient régulièrement se reproduire en carrière où elle
trouve des habitats de substitution répondant à ses
besoins. L’enjeu pour CEMEX est donc de concilier
pratique de ses activités et préservation de l’Hirondelle
de rivage.

CEMEX, en tant qu’entreprise responsable, considère qu’elle a un rôle à jouer dans la
préservation de l’hirondelle de rivage. En 2013, dans le cadre de son partenariat national
avec la LPO, l’entreprise lance sur ses carrières un plan d’actions en faveur de cette
espèce protégée. Celui-ci intègre notamment :
- une consigne de bonnes pratiques intitulée « Gestion des hirondelles de rivage sur
les carrières en exploitation » à appliquer annuellement sur chaque site accueillant
l’espèce. Cet outil précise d’une part comment limiter l’installation des hirondelles
sur les parois en cours d’exploitation (talutage en pente, utilisation de géotextile...)
et d’autre part comment favoriser la présence de l’oiseau dans d’autres zones plus
faiblement exploitées (installation de stock ou merlon dédié, talutage à la verticale...) ;
- un panneau de signalisation, pouvant être accompagné de rubalise, à mettre en
place systématiquement devant les parois colonisées par l’hirondelle de rivage de
manière à avertir tout le personnel travaillant sur site ;
- l’organisation d’un comptage annuel de ces oiseaux au sein des carrières CEMEX
concernées avec l’appui des structures naturalistes locales partenaires de l’entreprise
et l’analyse, par la LPO, de l’ensemble des données collectées depuis 2013. Le but
de ce suivi est en premier lieu d’avoir une connaissance fine de la répartition des
hirondelles de rivage dans les carrières CEMEX (près de 50% des sites de l’entreprise
sont concernés), mais également de mieux connaître le rôle joué par les carrières
dans l’évolution de l’espèce en France. Par exemple, en 2016, il a pu être estimé que
la population d’hirondelles de rivage hébergée dans les carrières CEMEX (soit 1614
couples) représentait près de 2% de la population nationale de l’espèce.

Bénéfices obtenus
-

La réduction des risques de destruction
accidentelle de nids d’hirondelle de rivage en
mobilisant chaque année les équipes travaillant en
carrière sur ce sujet.

-

En 2018, le lancement du comptage des
hirondelles de rivage à l’échelle du réseau de
l’UNPG et en 2021, la création d’un groupe de
travail dédié au sein du pôle biodiversité de
l’UNPG, 2 actions permettant d’inciter d’autres
entreprises à participer à cette démarche.

Pour contribuer au comptage organisé par la
profession, n’hésitez pas à contacter l’UNPG.

La poursuite et la consolidation de ce plan d’actions en faveur des hirondelles de rivage
constitue l’une des 15 actions du plan d’actions volontaire « Entreprises Engagées pour
la Nature » transmis par CEMEX au ministère de la Transition écologique et à l’OFB fin
2020.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

-

Les chefs de carrière de l’entreprise connaissent l’enjeu « Hirondelle de rivage »
de longue date. Néanmoins, il est indispensable d’accompagner l’application du
présent plan d’actions par une sensibilisation des équipes travaillant sur site pour
garantir l’adhésion de tous.
La collecte et l’analyse des données à l’échelle d’une unique entreprise sont
insuffisantes pour apporter des résultats nationaux significatifs. En 2017, CEMEX a
donc proposé à l’UNPG de relayer ce comptage des hirondelles de rivage à l’échelle
de son réseau d’adhérents.
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L’aspect et l’entretien des sites jouent un rôle
clé dans leur intégration dans le paysage et
leur acceptabilité par les parties prenantes.
Les entreprises de carrières, de recyclage et de
production de Béton Prêt à l’Emploi apportent
un soin tout particulier à la prise en compte de
leur environnement pour favoriser l’intégration
paysagère de leurs sites comme le montrent les
bonnes pratiques recensées dans ce chapitre.
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Aménagements
des Unités de Production
de Béton Prêt à l’Emploi

PAYSAGE

Entreprise

EQIOM
Agence

Est

Activité

Béton Prêt à l’Emploi
Région

Grand Est

Sites concernés

2

(Metz)

Point de départ

L’action en détail

Mise en place d’aménagements en faveur de la
biodiversité :
- pierrier ;
- amas de sable ;
- passage à petits mammifères dans les clôtures,
- zone humide ;
- ruches troncs connectées pédagogiques.
L’ensemble du projet a pour but d’être partagé avec le
personnel sur le site, et de mener des actions avec les
écoles primaires et associations voisines.

À la suite d’un diagnostic de renaturation effectué par un écologue, une réflexion
sur les aménagements du site de Metz a été réalisée par une équipe, composée de
collaborateurs du site, de la direction et de partenaires extérieurs.
Une première étape de fauchage a permis de mettre en lumière les zones de prairies à
ne pas remanier et celles sur lesquelles un travail de fond était nécessaire.
En parallèle, les implantations des parkings, zones de stationnement, les passages
véhicules et piétons ont été revus.
Les travaux d’aménagements des espaces de circulation piétons ont été réalisés à
l’aide de matériaux recyclés issus du retraitement des bétons provenant du site même.
Le parking a été réalisé en utilisant deux procédés draînants différents : un béton et un
revêtement.
S’en est suivi l’aménagement paysager avec la plantation de plusieurs arbres et haies
d’arbustes d’essences différentes (environ 500 unités), ainsi que la création d’une zone
humide, alimentée notamment grâce à la récupération d’eau de pluie.
Côté faune, un passage à petites mammifères a été réalisé en partie basse de la
clôture.
Des ruches troncs, pierrier et butte de sable ont été installés pour faciliter la venue de
différentes espèces d’hyménoptères.
Les ruches troncs sont connectées, ce qui permet le partage direct d’informations avec
le personnel de l’entreprise et des réseaux extérieurs (partenariat avec Tech4Gaya).
La mise en place de panneaux pédagogiques sur ces actions facilite la compréhension
des aménagements réalisés par les visiteurs, notamment les écoles primaires des
villages environnants.

Bénéfices obtenus
Ce projet, reflet d’une forte cohésion de l’équipe
EQIOM sur le site, est en cours de finalisation
(réception prévue fin mars 2022).
Les travaux effectués permettront à terme la
création de zones de conservation, nidification,
refuge à insectes et pollinisateurs, tout en aidant au
développement d’écosystèmes locaux.
La plantation des arbres et arbustes entrainera
l’apparition d’ilots d’ombrage et de fraîcheur, tout en
créant un puit de carbone.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
La principale difficulté a été de recenser l’ensemble des idées pour aménager un terrain
de 2000 m2 de façon harmonieuse. Cet obstacle a été levé grâce à :
-

un travail d’équipe sur le terrain entre les collaborateurs et la direction pour réfléchir
à des idées d’aménagement qui ne gênent pas la production ;
des conseils pratiques d’aménagement de la part d’un écologue et de partenaires
paysagistes régionaux.
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Biodiversité et
intégration paysagère

PAYSAGE

Entreprise

YPREMA
Activité

Recyclage
Régions

Bretagne et Île-de-France
Sites concernés

9

Point de départ

L’action en détail

Les sites d’YPREMA recherchent une véritable
intégration paysagère dans leur environnement qui
ne peut pas se résumer en une simple végétalisation
des sites, mais correspond plutôt à la création de lieux
favorables au développement de la biodiversité.

Chaque site présente un contexte spécifique qu’il convient d’étudier afin de proposer
des aménagements paysagers adaptés. Ainsi, des études paysagères sont réalisées
en amont, sur l’ensemble des sites par des cabinets externes ou des architectes
paysagistes afin de les intégrer au mieux dans leur environnement. A cela s’ajoute la
volonté d’avoir à minima 10% d’espaces verts sur les sites YPREMA. Certains vont bien
au-delà comme Emerainville (20%) ou Pluguffan (40%).
A Massy par exemple, les espaces verts ont été imaginés dans une optique de
développement de la biodiversité. Plantation d’espèces locales, organisation de
la végétation en plusieurs niveaux (prairie, arbustes, arbres), gestion différenciée
(limitation de l’entretien, fauche tardive...). Autant d’actions qui permettront à la
biodiversité de s’épanouir en parallèle de l’exploitation, car c’est bien là l’un des enjeux :
concilier espaces de nature et production de matériaux.
Sur les sites plus anciens, bien que les contraintes soient plus importantes,
des aménagements sont également mis en place (parking alvéolaire, ruches,
cheminements piétons végétalisés...) et permettent à la biodiversité ordinaire de se
maintenir.
Les résultats sont là, tous les sites font l’objet d’audits écologiques réguliers et de
nombreuses espèces remarquables sont ainsi rencontrées comme la Rousserolle
effarvatte, l’Ophrys abeille, le Hérisson d’Europe ou encore la Couleuvre à collier. Les
espèces ordinaires ne sont pas en reste et les ruches présentes sur nos sites de Lagnysur-Marne, Emerainville, Reims et Pluguffan se portent bien.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
L’intégration paysagère de nos sites dans
leur environnement permet une meilleure
acceptabilité auprès de nos parties prenantes
(collectivités, riverains, associations naturalistes...).
Les aménagements permettent également la
participation d’YPREMA à la préservation de la
biodiversité.

Les sites sont en premier lieu des sites de production de matériaux et, compte tenu
de leurs implantations dans des zones urbanisées, il est parfois difficile de trouver les
surfaces nécessaires. Ces aménagements sont également plus faciles à mettre en
place lorsqu’ils sont conçus dès le début du projet.
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PAYSAGE

Améliorer l’intégration paysagère
d’une centrale à béton

Entreprise

Lafarge
Agence

Île-de-France
Activités

Béton, Granulats,
Recyclage
Région

Île-de-France
Sites concernés

3

Point de départ

L’action en détail

L’insertion d’une centrale à béton dans le milieu
environnant est un enjeu important pour une
entreprise.

Des actions d’amélioration de la qualité paysagère du site (plantations, entretien des
espaces) sont conduites sur des centrales à béton.

L’aspect du site est un facteur clé dans son intégration
dans le paysage et son acceptabilité par les parties
prenantes. Des démarches d’intégration paysagère
participent à l’amélioration de l’acceptabilité des sites
et à l’amélioration de l’image de la profession.

-

Optimisation de la surface végétalisée sur les sites avec un entretien régulier :

-

mise en place d’un sol innovant avec une bâche en toile de paillage permettant que
les végétaux poussent plus vite, sans entretien, sans désherbage et sans arrosage ;
contrat avec un paysagiste pour l’entretien (aucun pesticide utilisé, pesticide, fauche
tardive, arrachage des mauvaises herbes) ;
diriger les eaux pluviales vers les zones enherbées afin de favoriser l’infiltration dans
le sol et permettre l’arrosage naturel des zones végétalisés ;
choix d’essences ne nécessitant pas d’arrosage et favorisant le développement de la
faune environnante ;
plantation d’arbres et de haies favorisant l’insertion des infrastructures bétonnées
dans le paysage.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Trouver une zone dédiée pour installer des espaces verts non polluée par les eaux de
process.
Solutions :
- mise en place de pente pour diriger les eaux de process vers les bassins de
décantation ;
- faire des bordures enherbées entourant la centrale (gain de place et distance par
rapport à la zone process) ;
- mise en place de système décanteur avant rejet des eaux pluviales pour améliorer
leurs qualités.

Bénéfices obtenus
-

L’aspect du site est plus propre et en harmonie
avec le paysage. L’image du site favorise son
acceptabilité par les parties prenantes (riverains,
DRIEE, etc..) et participe à l’amélioration de
l’image de la profession.

-

La création d’espaces verts permet de favoriser
la biodiversité des espèces végétales et animales
sur le site.
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Plantation d’une chênaie
100% locale

PAYSAGE

Entreprise

Spie Batignolles SCM
Activités

Extraction de roches
massives
et transformation
en granulats
Région

Occitanie

Site concerné

Cuzac

Point de départ

L’action en détail

Dans le cadre du réaménagement de la carrière,
nous avons souhaité aller au-delà de nos obligations
réglementaires. Nous nous sommes donc adjoints les
compétences d’une société, spécialiste de l’ingénierie
écologique.
Nous avons mis en œuvre des semis et des plants
d’espèces choisis à partir des caractéristiques de notre
sol. De plus, nous avons collecté des glands de l’un de
nos chênes que nous avons fait germer donnant ainsi
120 plants qui ont servi à la revégétalisation de l’un de
nos talus. Des résultats très positifs sont d’ores et déjà
visibles sur notre site.

Un réaménagement de la partie haute de la carrière a débuté plus rapidement que
prévu afin de :
1. Créer une haie brise-vue pour dégager des points de vue sur la vallée depuis la
route départementale et le sentier de randonnée qui a fait l’objet d’un aménagement
pédagogique ;
2. Apporter une composante biodiversité au travers d’une ingénierie écologique
adaptée aux spécificités de la zone projet (substrat, exposition, habitats
environnants...). Cette zone améliorera le futur du corridor écologique ;
3. Stabiliser les pentes du merlon d’axe est-ouest et talus nord donnant sur le sentier ;
4. Stabiliser les accotements du chemin périphérique de la carrière ;
5. Créer une haie à feuillage persistant à l’ouest afin de limiter les envols de poussières
en contre-bas dans la vallée.

Bénéfices obtenus
Notre expérimentation est jeune, nous n’avons
pas encore toutes les informations quant à ses
retombées positives. D’ailleurs un suivi sera assuré
sur le long terme (jusqu’à 30 ans).

A plus long terme, nous souhaitons aménager le site sans apport de terre végétale
extérieur limitant ainsi le transport et le risque de contamination par des espèces
envahissantes. Nous végétaliserons les banquettes non exploitées avec des plantations
de chênes natifs de notre chênaie ou autres productions locales.

Cependant, après 3 années de plantations, nos talus
et nos plants se portent bien. Ces plantations auront
divers rôles pour la biodiversité :
1. Création d’un corridor écologique entre les espaces
boisés existants ;
2. Maintien d’espèces locales ;
3. Maintien d’une zone d’habitats et d’alimentation
adaptée pour la faune locale ;
4. Réduction des envols de poussières ;
5. Baisse du risque d’érosion des talus ;
6. Adaptabilité des espèces choisies pour résister aux
conditions météorologiques locales, sans apport
d’eau supplémentaire, ni d’engrais.
Cette opération originale est pleine de sens car elle
permet l’implantation de plants forestiers d’une
qualité inégalable, naturellement adaptés au site.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

L’absence de certitude quant à l’issue de ce projet. Cependant, le coût économique,
relativement modéré, nous a permis de lever cette barrière.
- L’adéquation entre la composition biochimique et minéralogique du sol source de
notre carrière et la capacité des plants et des semences à s’adapter.
- La météo. Des épisodes particulièrement secs ou pluvieux pouvaient être un frein au
développement de jeunes plants.
Les leviers essentiels de réussite ont été l’implication du personnel (lors de la
préparation, de collecte et de la mise en œuvre) et l’absence d’obstacle financier et
réglementaire.
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PAYSAGE

Débroussaillage écologique
du lac par des brebis
en collaboration avec la commune

Entreprise

Pradier Carrières
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Mondragon

Point de départ

L’action en détail

Réaménagement d’une zone agricole de 10ha,
travaillée selon la préconisation agro-pédologique
afin de réduire l’empreinte carbone du site. Une
technique afin de limiter l’usage mécanique pour éviter
le tassement du sol. Nous utilisons jusqu’à présent
un gyrobroyeur 2 à 3 fois par saison, afin de réduire
l’utilisation d’engin et par la prise en compte des enjeux
économiques, nous avons cherché des solutions
alternatives.

La commune travaille avec un partenaire éleveur depuis plusieurs années pour
l’entretien des zones enherbées sur la Zone Naturelle Sensible de l’Ile Vieille. Dans le
cadre de nos recherches alternatives au débroussaillage mécanique, nous sommes
entrées en relation avec la commune afin de mettre en place un partenariat.
En accord avec l’éleveur, nous l’autorisons à faire pâturer son troupeau sur les zones
enherbées du site.
Celui-ci est présent pendant environ 5 mois, cela lui permet de réaliser la totalité de sa
transhumance sans changer de site, limitant par conséquent les déplacements par voie
routière et l’utilisation d’engins sur notre site qui comprend une vingtaine d’hectares,
cumulant une soixantaine d’heures d’engins qui n’est donc plus nécessaire depuis.
Dans un souci de respect de nos prescriptions agro-pédologie, concernant les mises
à disposition des parcelles réaménagées à la suite de l’exploitation, nous souhaitions
aussi profiter des avantages du débroussaillage écologique, à savoir la forte diminution
du tassement des sols, permettant une meilleure porosité du sol, nécessaire à la bonne
pousse des cultures.
Le pâturage du troupeau composé d’environ 500 brebis et d’une cinquantaine de
chèvres permet aussi un apport non négligeable de matière organique sur les parcelles,
nous permettant de limiter l’apport de compost extérieur et par conséquent le travail
mécanique d’épandage et d’enfouissement. En accord avec les agronomes, nous avons
ainsi pu diviser par deux l’apport initial de matières organique (compost).
L’éco-pâturage s’inscrit dans le cadre de notre politique cadre ‘environnement’ qui vise
à réduire notre empreinte écologique et consolider nos atouts environnementaux.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
-

Plus d’intervention mécanique.

-

Moins de nuisances sonores

-

Respect de la faune et de la flore

-

Meilleure efficacité contre les plantes invasives

-

Pas de pollution

-

Fertilise naturellement les sols

-

Plus de lien avec les riverains

Aucun obstacle particulier n’a été rencontré pour ce débroussaillage écologique. Les
différents partenaires travaillant avec la mairie ont tous été partants pour ce projet.
Cependant, pour permettre l’accès en sécurité du troupeau sur le site industriel,
l’éleveur n’a accès qu’aux zones non exploitées, son troupeau est en permanence
isolé au moyen d’une clôture électrifiée et une sensibilisation est réalisée auprès du
personnel et par la commune via le journal communal.
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PAYSAGE

Une carrière au service
de l’Environnement et du Marais

Entreprise

COLAS
Agence

CMGO 17

Activité

Granulats
Région

Nouvelle-Aquitaine

Site concerné

Saint-Sornin

Point de départ

L’action en détail

Montrer comment les eaux d’exhaure d’une carrière et
leur gestion participent à la préservation de ce marais
qui est en zone Natura 2000 avec tout son cortège
faunistique et floristique. Un lieu domestiqué par
l’homme pour qu’il ne soit pas insalubre et permette
l’élevage et où se côtoient environnementalistes,
agriculteurs, chasseurs, simples amoureux de la nature
et un carrier.

Dans le cadre du projet d’extension, la rencontre avec Jean Marie Gilardeau, président
de l’Union des Marais de Brouage, a été déterminante. Le marais de Brouage, en
Charente-Maritime, est formé d’un ensemble de canaux se déployant au milieu
d’herbages, hérités de l’exploitation salicole disparue depuis plus de deux siècles. C’est
un marais arrière-littoral issu du comblement du golfe de Saintonge. Il se déploie entre
la place forte de Brouage et la Tour de Broue (commune de Saint-Sornin), promontoire
exceptionnel pour l’observer.
Notre site est entouré au Nord par le Marais de Brouage, doux et au Sud par celui de la
Seudre (fleuve côtier), salé. Dans le cadre de l’extension projetée, notre fonctionnement
devait avoir pour conséquence l’arrêt futur des rejets de nos eaux d’exhaure vers ce
marais.
Nous rejetions tout le surplus sans tenir compte de la pluviométrie, ou plutôt en la
subissant ce qui contribuait à accentuer la situation du Marais avec un excès d’eau en
période pluvieuse et en ne lui fournissant pas de ressources en période sèche.
Du regret exprimé dans la discussion de ne pas mieux utiliser ces eaux d’exhaure est
née l’idée de créer des casiers hydrauliques séparés, la future ancienne exploitation
deviendrait une zone de réserve d’eau et l’extension constituerait un autre casier à sec
qui alimenterait celui en eau.
D’une idée simple, suite à une rencontre de bonnes volontés, est parti le projet de
stocker l’hiver les eaux d’exhaure de la carrière à hauteur de 500 000 m3 mobilisables
pour ensuite les envoyer en période sèche, en soutien d’étiage, à la demande des
gestionnaires du marais.
Ce projet était partie intégrante de notre dossier d’extension de la carrière de St
Sornin en 2018 et la réserve d’eau avec le soutien d’étiage ne pouvait voir le jour que
si la carrière était renouvelée. Ce fut le cas en 2020 lors du remplissage de l’ancienne
extraction avec également la création d’une application smartphone pour déclencher la
pompe à distance en fonction des besoins et ceci par le technicien du Marais.

Bénéfices obtenus
Au final, un équipage éclectique composé
d’écologues, d’éleveurs, d’élus, de représentants de
l’Administration et d’un industriel ont porté le projet,
dépassant le simple cadre de la carrière et créant une
émulation parmi les différents intervenants. C’est une
fierté qu’une carrière au-delà de l’aspect économique
soit un acteur local et actif dans le Territoire qui
l’accueille.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Il a fallu convaincre les animateurs du site NATURA 2000 du bien-fondé du projet et du
respect du DOCOB. Dès 2015, la carrière s’est engagée à suivre hebdomadairement la
salinité et à couper la pompe d’exhaure en cas de dépassement au risque de s’ennoyer.
La reproduction des amphibiens dans la zone de rejet est suivie par la LPO depuis 2017
pour s’assurer de l’innocuité pour la faune et la flore.
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Implantés au cœur des territoires, notamment en
zones rurales et péri-urbaines, les sites de carrières,
de recyclage et de production de matériaux de
construction sont des activités de proximité. Le
dialogue avec les acteurs locaux, les partenariats,
l’accueil sur sites d’écoliers, de riverains et
autres parties intéressées, la participation à des
projets locaux, la contribution au développement
économique et social du territoire, inscrit l’entreprise
dans une dynamique d’ancrage local favorable
à la création de richesse partagées. Ce sont des
vecteurs d’image positive qui témoignent d’une
réelle implication locale.
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ANCRAGE LOCAL
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Mallette
Pédagogique

ANCRAGE LOCAL

Entreprise

EQIOM
Agence

Projet à échelle
nationale, initialement à
l’initiative des
Agences Côte d’Or et
Franche Comté
Activité

Granulats
Sites concernés

50

Point de départ

L’action en détail

Nos carrières sont implantées dans des communes
rurales et bien souvent la vitalité d’une commune
s’exprime à travers son école. Les visites de carrières
sont donc de bons moyens de faire découvrir les
métiers de la construction et les enjeux de nos activités
aux enfants et indirectement à leurs parents. Cette
mallette pédagogique facilite les visites scolaires dans
les carrières.

Nos équipes du Service Foncier Environnement proposent à des classes d’écoles
primaires (du CP au CM2) de visiter nos carrières. Cet accueil est réalisé sur une demijournée, organisée en collaboration avec le personnel de l’école primaire (instituteurs,
directeur d’école...), les parents d’élèves et le personnel de la carrière.
A travers une série d’activités ludiques, plusieurs grands thèmes sont abordés :
- les granulats : leur définition, où en trouve-t-on dans la vie de tous les jours... ;
- le paysage qui évolue : qu’est-ce qu’une roche ? La notion de temps géologique
avec l’empilement des couches à travers le temps, l’évolution de la carrière et sa
réhabilitation... ;
- l’exploitation de la carrière : les différents engins, les métiers, les risques et comment
les éviter par nos règles de sécurité ;
- l’environnement : les différents animaux et plantes présents sur nos sites,
l’importance de la biodiversité, comment limiter notre impact au maximum.
Plusieurs supports sont utilisés comme :
- un poster présentant les différentes utilisations des granulats dans notre vie de tous
les jours ;
- une maquette 3D pour illustrer les différentes évolutions du paysage avec le temps ;
- une frise pour expliquer les étapes de l’extraction au transport des granulats ;
- un jeu de reconnaissance des cris d’animaux présents sur nos carrières.
A la fin de la visite, les enfants repartent avec un jeu de 5 familles pour se souvenir des
notions acquises, ainsi qu’une photo souvenir !

Bénéfices obtenus

Les supports d’animation sont rangés dans une mallette, qui est facilement
transportable pour passer d’un site à l’autre, et résistante aux intempéries pour être
utilisée en extérieur.

Cette mallette pédagogique :
-

permet d’informer les enfants, les instituteurs et
indirectement les parents sur le fonctionnement
et les enjeux des carrières (notamment les enjeux
biodiversité) ;

-

propose des supports d’animation ludiques
adaptés aux attentes des enfants d’écoles
primaires ;

-

apporte un gain de temps aux équipes EQIOM
lorsqu’elles doivent organiser des visites d’écoles ;

-

propose un programme d’activités pédagogiques
précis au corps enseignant.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
Ce projet nécessite des compétences que nous n’avions pas au sein de l’entreprise
(démarche pédagogique, conception et réalisation de supports, graphismes).
Nous avons donc créé un groupe de travail qui était animé par une agence de
communication, composé entre autres d’une institutrice, de 3 responsables foncierenvironnement et d’un membre de la direction d’EQIOM GRANULATS.
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La carrière
vous transporte

ANCRAGE LOCAL

Entreprise

Granulats Vicat
Activité

Granulats
Région

AURA

Site concerné

Bellecombe en Bauges

Point de départ

L’action en détail

Lors de divers brainstormings avec des élus locaux
notamment, il est apparu que l’offre de transport de
personnes dans le massif des Bauges était insuffisante
malgré l’organisation d’opérations d’auto-stop ou
de covoiturage. L’idée a alors germé de profiter du
passage des camions dans les villages pour offrir la
place libre de passager aux habitants désireux de se
déplacer. Le « co-camionnage » était né !

Avec l’un de nos transporteurs affrétés, l’entreprise Translac, partenaire de l’opération,
nous avons imaginé que les camions livrant des granulats de la carrière de
Bellecombe-en-Bauges aux chantiers de construction locaux puissent rendre service
aux habitants en les emmenant avec eux.
Les transporteurs ne pouvant pas garantir d’emmener les passagers jusqu’à leur
destination finale, les camions ont même été équipés de porte-vélos.
Les personnes intéressées doivent appeler directement à la carrière. Elles conviennent
d’un point de rendez-vous et d’un itinéraire. Elles peuvent venir au point de rendez-vous
en vélo, le charger sur le camion pour les avancer et finir le trajet en vélo... c’est une
offre multimodale.
A ce jour, les personnes qui ont testé cette solution sont enthousiastes. Ils ont bénéficié
d’un service gratuit leur permettant de vivre une expérience de transport différente, de
voir la route autrement et de connaitre le métier de chauffeur.
Plusieurs reportages télévisuels notamment :
- sur 8 Mont Blanc https://youtu.be/9LV2WIFzEN0 ;
- et sur France3 https://www.facebook.com/f3Alpes/videos/1523577607712952/
ou dans la presse écrite, ont été consacrés à cette initiative.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Travail supplémentaire pour l’agent de bascule pour répondre aux demandes ;
Sensibilisation des chauffeurs qui n’étaient pas très partants au départ mais ont
finalement apprécié l’expérience.

Bénéfices obtenus
-

Initiative saluée par les habitants, élus et
différentes parties prenantes.

-

Grand intérêt de la presse et de la télévision.

UEE - RECUEIL DE BONNES PRATIQUES OPÉRATIONNELLES

81

ANCRAGE LOCAL

Les Commissions Locales d’Etude
et de Concertation (CLEC)

Entreprise

YPREMA
Activité

Recyclage
Régions

Bretagne et
Île-de-France
Sites concernés

9

Point de départ

L’action en détail

Afin d’améliorer l’acceptabilité des sites sur leur
territoire, il est apparu indispensable de discuter
avec les parties prenantes pour présenter, d’informer,
d’expliquer les actions menées par le site.

La CLEC est un forum de discussion pour tous les acteurs concernés par les activités
d’YPREMA : riverains, voisins, associations de consommateurs, associations de
protection de l’environnement, associations sportives, salariés, pouvoirs publics,
fournisseurs, clients, et toute personne intéressée.
Les réunions de la CLEC ont pour objectifs de :
- promouvoir l’information du public en favorisant le dialogue entre les acteurs locaux,
les administrations et YPREMA ;
- maintenir et renforcer l’esprit de transparence sur les conditions d’exploitation du
site ;
- comprendre les attentes des différentes parties prenantes ;
- émettre des recommandations et suggestions à l’exploitant dans le but d’améliorer
les conditions d’exploitation du site et de répondre aux préoccupations exprimées ;
- permettre l’intégration d’YPREMA en zone urbaine, car la légitimité de ses sites est
leur proximité.
La première CLEC a été lancée en 1993 sur le site de traitement des mâchefers de
Lagny-sur- Marne (77), soit deux ans avant l’ouverture du site, afin d’informer les
parties prenantes sur l’activité « mâchefers » et de définir avec elles les meilleures
conditions d’aménagement et d’exploitation du site.
Le succès de cette réunion et son intérêt, autant pour les parties prenantes que
pour YPREMA, a conduit à la généralisation de cette bonne pratique à tous les sites.
Aujourd’hui, une CLEC est organisée sur chacun des sites de production avant
tout projet et avant chaque modification importante des aménagements ou des
installations.
Toutes les parties prenantes sont invitées à y participer et des réponses concrètes sont
apportées par YPREMA aux préoccupations émises. Les CLEC font désormais partie
intégrante du fonctionnement d’YPREMA et sont indispensables à la pérennité de nos
sites.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
-

Amélioration de l’acceptabilité.

-

Dialogue régulier avec les parties prenantes.

-

Présentation de l’entreprise et de son activité.

Peu d’obstacle, les réunions reçoivent souvent un bon accueil, les échanges sont riches
et permettent d’expliquer l’activité de la société.
Tous les comptes-rendus de ces réunions sont réalisés par un tiers indépendant
d’YPREMA pour garantir l’impartialité de la retranscription des échanges.
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Sentier de sensibilisation
des parties prenantes

ANCRAGE LOCAL

Entreprise

Carrière des Grands
Caous (EIFFAGE)
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Carrière des
Grands Caous

Point de départ

L’action en détail

Avec ce projet, nous avons souhaité :
- valoriser l’intégration environnementale du site en
montrant qu’exploitation industrielle et préservation
de la biodiversité ne sont pas incompatibles ;
- présenter les aspects industriels, historiques
et environnementaux de notre site aux parties
prenantes pour un meilleur ancrage local ;
- sécuriser les visites en ne descendant pas en
carrière.

La Carrière des Grands Caous est un site riche d’un patrimoine historique, industriel
et environnemental. Nous avons voulu mettre en avant ce patrimoine avec la création
d’un sentier paysager surplombant la carrière et l’avons jalonné de 10 panneaux
d’informations à thématiques diverses (géologie, histoire, biodiversité, réaménagement,
fonctionnement...).
La réalisation de ces panneaux a été faite en collaboration avec des acteurs locaux :
la déléguée de quartier auprès de la Mairie pour la partie historique et l’ONF pour la
partie environnementale.
Ce sentier est un merveilleux outil de communication et de sensibilisation à l’égard de
nos parties prenantes nous permettant de :
-

Valoriser nos efforts environnementaux
La préservation de la biodiversité est l’enjeu majeur de notre site, son suivi
écologique et son réaménagement prennent tout leur sens lors de ces visites, tout
comme la gestion de nos eaux de process en circuit fermé ou la réduction de nos
émissions de poussières avec notre nouvelle installation.

-

Asseoir notre ancrage local
70% de nos visiteurs sont des riverains de la carrière. Ce sentier conduit à une
meilleure acceptabilité du site et contribue à fluidifier les relations avec le voisinage,
le monde associatif et les représentants des collectivités locales.

-

Valoriser notre capital humain
Visiter la carrière sans être en carrière, là est toute la subtilité. Cela évite beaucoup
de risques et préserve la sécurité de nos intervenants extérieurs.

-

Promouvoir nos produits auprès de nos clients, consommateurs et fournisseurs

-

Dialogue avec nos parties prenantes.

-

Transparence de nos pratiques engendrant de fait
une relation de confiance.

Le sentier est une très bonne amorce à la satisfaction de notre clientèle. La
constatation de visu d’un site respectueux de ses aspects sociétaux met en
confiance un client et promeut la qualité de nos produits.
Enfin, grâce à un partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, nous
avons pu toucher un plus grand public via l’obtention du label Qualité Tourisme et sa
promotion auprès de l’office de tourisme.

-

Développement des connaissances et des
interactions avec nos parties prenantes.

Obstacles rencontrés & solutions déployées

-

Meilleure acceptation d’une exploitation située
à proximité d’une ville en expansion et avec de
fortes contraintes environnementales.

Les obstacles rencontrés ont uniquement été des obstacles matériels et
organisationnels comme la gestion du flux de visiteurs extérieurs ou la sécurisation des
accès. Les solutions déployées pour y faire face ont par exemple été la définition d’un
créneau de visite le vendredi à 11h, uniquement sur réservation, et limité à 10 visiteurs.

Bénéfices obtenus
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Nettoyage
des dépôts sauvages

ANCRAGE LOCAL

Entreprise

Ent. Jean Lefebvre
Méditerranée
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Châteauneuf-lesMartigues

Point de départ

L’action en détail

Le Vallon de Valtrède, un magnifique site de garrigues
où l’on peut trouver des chemins de randonnées,
était malheureusement l’objet de dépôts sauvages
très fréquents (gravats, morceaux d’arbres, appareils
électroménager, plastiques...). Un des points majeurs
de dépôt était la route permettant l’accès au Vallon et
qui permet également l’accès à notre carrière.
En plus d’être illégaux, ces dépôts sauvages donnent
lieu à une dégradation du paysage et à des nuisances
olfactives. Ils sont également une source de pollution
des sols, des eaux et de l’air.
Pour résorber ces points noirs, la mairie d’Ensuèsla-Redonne a décidé de procéder à l’évacuation de
l’ensemble de ces déchets et nous avons proposé
gracieusement de sécuriser les zones nettoyées en
mobilisant nos équipes et nos matériaux.

Dans un premier temps, une entreprise privée a procédé à l’enlèvement des déchets
jonchant le Vallon de Valtrède. Ainsi 400 tonnes de déchets sauvages ont été évacués
grâce à 14 semi-remorques. Les déchets ont ensuite été transportés dans un centre
de tri, afin qu’ils soient soit recyclés (bois, ferraille, cartons...) ou enfouis si aucune
valorisation n’était possible.

avant

Sur les 400 tonnes évacuées, 75 à 80% ont pu être valorisés le reste ayant étant enfouis
dans une installation dédiée.
Dans un second temps, de manière préventive et afin d’empêcher que la situation se
reproduise, nous avons pris en charge l’installation de merlons (dépôt de terre) le long
des routes.
Pour cette campagne, Jean Lefebvre a mobilisé à la fois des moyens humains et
matériels (un chargeur, un tombereau, ainsi qu’une pelle hydraulique) pendant une
durée de 3 jours. Cette campagne a débuté lors du « World Cleanup Day ».
A noter aussi, la participation de la carrière voisine du groupe Lhoist qui a mobilisé ses
équipes pour le ramassage de l’envol des déchets tout autour de la zone de stockage.

après

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
-

Restauration et dépollution d’un espace naturel,

-

Préservation de la faune et de la flore.

-

Implication de l’entreprise dans son
« écosystème » local.

-

Réponse à une demande des parties prenantes.

-

Tri et valorisation de déchets.

Le dépôt de merlons le long de la route, et donc sur des terrains privés, impliquait
d’obtenir l’accord préalable des propriétaires.
A noter qu’il nous avait été demandé de mettre des enrochements en lieu et place des
merlons. Nous n’avons pas voulu donner suite en raison du risque de collision avec un
véhicule dans le cas d’une dérive de ce dernier.
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Mesure de la valeur ajoutée locale
de l’activité

ANCRAGE LOCAL

Entreprise

Lafarge
Activité

Granulats
Périmètre

France entière
Sites concernés

10

Point de départ

L’action en détail

Lafarge est présent sur près de 400 sites répartis
sur l’ensemble du territoire français. Il est important
pour l’entreprise de s’impliquer dans la vie locale
particulièrement dans les zones rurales où les sites
contribuent à faire fonctionner l’économie locale.
Depuis 2012, BIOM Attitude révèle la contribution
positive des acteurs publics et privés sur leur territoire.
Il s’agit d’une agence de notation qui a développé un
indicateur : le « % BIOM ».
L’indicateur « % BIOM » mesure les retombées
sociales, économiques et environnementales d’un
projet ou d’une organisation sur son territoire.
Concrètement, il s’agit de détecter et mettre en avant
les bonnes pratiques sociétales de l’organisation afin
de valoriser sa contribution au territoire.

L’indicateur BIOM révèle la valeur ajoutée sociétale d’une entreprise et démontre
à quel point l’activité d’un site s’inscrit dans la vie des territoires selon des critères
environnementaux, économiques et sociaux. Les études BIOM sont réalisées site par
site et s’appuient sur un panel très large d’indicateurs. Cela pousse le groupe à faire
des efforts dans tous les domaines et à être exemplaire sur l’ensemble du territoire. Le
site expertisé est noté sur 86 selon trois principaux critères : 37 points concernent les
bonnes pratiques environnementales, 19 points les bonnes pratiques économiques et
30 points dépendent des bonnes pratiques sociales. Les expertises BIOM se divisent
en trois étapes. Premièrement, une interview dont l’objectif est la prise de connaissance
des pratiques sur 15 thèmes liés à l’emploi, l’environnement et le développement
économique. Ensuite, vient le diagnostic qui sert à identifier les dépenses éligibles, puis
intervient la valorisation des actions engagées à partir de dépenses identifiables.
Exemple : La carrière de Bellegarde (Gard) fait partie des sites évalués. Pour cette
carrière de granulats, l’étude BIOM a montré que, sur 100 euros de chiffre d’affaires,
91 % allaient à l’économie française dont 62 % à l’économie locale. Au total, sur 100
euros de chiffres d’affaires, 48 % vont à l’emploi et au développement durable. Cette
carrière de granulats est à l’origine de 26 emplois directs dont 11 de sous-traitants, mais
aussi 11 emplois de proximité indirects.

Obstacles rencontrés & solutions déployées
-

Disponibilité et compilation des données.
Coût de la démarche.

Bénéfices obtenus
-

Mesure de l’impact de l’entreprise sur son
territoire.

-

Acceptabilité territoriale.

-

Valorisation des salariés.
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Visite de site pour l’école primaire
de la commune

ANCRAGE LOCAL

Entreprise

Ent. Jean Lefebvre
Méditerranée
Activité

Granulats
Région

PACAC

Site concerné

Châteauneuf-lesMartigues

Point de départ

L’action en détail

A la demande de l’école primaire de Châteauneuf-lesMartigues, Jean Lefebvre s’est organisé pour présenter
un tir de mines et expliquer le fonctionnement et la
vocation de notre carrière.

Nous avons organisé un tir de mines pour les classes de l’école primaire de
Châteauneuf-les-Martigues afin de leur faire découvrir notre activité. Deux classes de
CE2 et CM1 ont ainsi pu découvrir le fonctionnement d’une carrière et assister à un tir
de mines depuis le chemin de ronde.
Le mineur leur a expliqué le principe d’abattage d’un front et d’utilisation des explosifs.
Les écoliers ont également été sensibilisés à nos actions de préservation de
l’environnement et de respect de la biodiversité.
Ils ont ainsi pu découvrir la riche faune et flore spécifique à la carrière : 176 espèces
végétales différentes, 29 espèces d’oiseau, 2 reptiles rares...

Obstacles rencontrés & solutions déployées

Bénéfices obtenus
-

Education et découverte du principe de
fonctionnement d’une carrière.

-

Implication de l’entreprise dans « l’écosystème »
local.

Pas d’obstacles particuliers. A noter cependant le meilleur compromis à trouver entre
un lieu sécurisé et permettant une bonne vision du tir de mines.
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crédits photos
Carrière des Grands Caous – Carrières et Bétons BRONZO
PERASSO - CEMEX (Photothèque CEMEX, Fédération des
chasseurs des Landes & UNICEM) - CMGO (Boris HAOUASSI,
Christophe CHAMBOLLE, LPO & Loïc JOMAT) - EQIOM –
Garandeau – Groupe Pigeon – GSM – Jean Lefebvre méditerranée
– Lafarge – Lhoist – Pradier Carrières – Sablières et Ballastières
Helmbacher – Société des carrières de la Menudelle – Société des
carrières Maroncelli – Spie batignolles SCM - STB MATERIAUX (STB
MATERIAUX & Marie-José DEWEZ) - UNICEM (UNICEM Normandie
& Google Earth) – Vicat – YPREMA.
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À propos
L’UNICEM
Les industries de carrières et matériaux de construction
extraient et produisent les matériaux minéraux
nécessaires aux secteurs de la construction et des travaux
publics. L’UNICEM (Union nationale des industries de
carrières et matériaux de construction), qui représente
la profession, rassemble près de 1400 entreprises, TPE,
ETI patrimoniales, groupes d’envergure internationale,
qui font fonctionner plus de 7000 sites répartis sur
l’ensemble du territoire.
Grâce à ce maillage, nos entreprises contribuent à
maintenir une activité industrielle et l’emploi au coeur
des territoires. Cette proximité participe par ailleurs de
façon positive à la diminution de l’empreinte carbone
liée au transport.
UNICEM entreprises engagées
Créée sous l’égide de l’UNICEM, l’association UNICEM
entreprises engagées (UEE) pilote les démarches de
progrès de la profession : Cap environnement et le
Label RSE, dans lesquelles les industries de carrières et
matériaux peuvent s’engager volontairement.
Cap environnement, la démarche de progrès des
industries de carrières, repose sur un référentiel
environnement appliqué site par site par les adhérents
de l’association, avec l’intervention d’un auditeur conseil
externe. Ce cadre rigoureux, mis en place depuis 2004
a permis des progrès considérables au sein de la
profession : meilleure maîtrise et réduction des impacts,
valorisation de la biodiversité, réaménagements et
amélioration de sites, développement de l’économie
circulaire, renforcement de la concertation…
Le Label RSE UNICEM entreprises engagées, déployé
depuis 2017, est adossé à un référentiel robuste,
comprenant 5 axes déclinant les grandes lignes de
la norme internationale ISO 26 000 : gouvernance,
capital humain, environnement, clients consommateurs
fournisseurs et ancrage local.
Les entreprises qui s’engagent dans le Label RSE réalisent
d’abord une auto-évaluation de leurs pratiques et de
leurs performances suivant les 35 items du référentiel.
Elles font ensuite l’objet d’une évaluation plus poussée
effectuée sur site par un organisme tiers indépendant
(OTI). Un comité d’évaluation associant des parties
prenantes externes valide le niveau de label attribué par
l’OTI : engagement, progrès, maturité ou exemplarité.
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