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HAROPA - Ports de Paris et les acteurs de la 

filière béton adoptent un plan d’actions 

 

 

HAROPA - Ports de Paris adopte un plan d’actions en réaction aux récents incidents 

d’exploitation s’étant déroulés sur des unités de production de béton prêt à l’emploi 

implantées à Bercy. En partenariat avec l’UNICEM Ile-de-France et le SNBPE Ile-de-France, ce 

plan a vocation à s’appliquer à toute la profession sur l’ensemble de la région. Il comprend 

plusieurs mesures destinées à renforcer la surveillance des centrales à béton situées en bord 

de voie d’eau, la qualité de leur exploitation et la transparence en cas d’incidents. 

 

Ces nouvelles mesures permettront de mieux intégrer l’activité des unités de production de béton 

dans leur environnement.  Ces installations sont en effet essentielles pour l’économie et le 

développement du territoire en répondant aux besoins de la construction. Grâce aux atouts du 

transport fluvial, leur emplacement en bord de voie d’eau permet d’éviter chaque année la circulation 

d’environ 150 000 camions dans Paris et 750 000 pour l’ensemble de l’Ile-de-France. En 2019, 15 

millions de tonnes de matériaux ont été transportés par voie fluviale.  

 

Le plan d’actions est le suivant :  

 

Le port renforce ses exigences contractuelles via les conventions d’occupation temporaire 

délivrées aux exploitants d’unités de production de béton en imposant aux exploitants un auto-

contrôle avec obligation d’information du port, de la préfecture et de la mairie de tout incident ayant un 

impact potentiel sur l’environnement dans un délai maximum de 12h.  Si nécessaire, l’exploitant 

présente et met en place les actions correctives requises. En cas de non-respect de ce délai ou 

d’impact avéré sur l’environnement, le port pourra appliquer des sanctions financières, voire résilier la 

convention avec l’exploitant. 

 

Le port, et les entreprises adhérentes de l’UNICEM Ile-de-France et du SNBPE Ile-de-France 

renforcent la démarche d’amélioration continue des ports et des installations qui, au-delà des 

audits annuels déjà en place dont les exigences seront renforcées, sera enrichie des résultats de 

l’auto-contrôle réalisé par les exploitants et de contrôles inopinés initiés par le port, portant sur la 

qualité de l’exploitation au quotidien. 

 

Le port, et les entreprises adhérentes de l’UNICEM Ile-de-France et du SNBPE Ile-de-France 

renforcent la transparence sur la qualité des installations en instaurant des nouveaux comités 

locaux organisés au moins une fois par an pour chaque site avec les parties-prenantes (élus, 

riverains, associations, etc.) pour faire un point de situation annuelle de l’exploitation de chacune des 

centrales et partager les résultats des audits et contrôles. 

 

Le port créée un nouveau dispositif de centralisation des signalements d’incidents provenant 

de l’extérieur, avec un engagement de réponse aux contributeurs dans les 48 h (ils pourront être 

adressés à drse@paris-ports.fr). 

mailto:drse@paris-ports.fr


 

2 

 
www.haropaports.com 

Antoine Berbain, directeur général de HAROPA – Ports de Paris : « Nous prenons très au sérieux 

les incidents qui se sont déroulés sur les centrales à béton de Lafarge. Les installations concernées 

étant déjà très régulièrement auditées, ce plan d’action permet de renforcer nos exigences et nos 

dispositifs de contrôle de l’exploitation quotidienne, de façon à ce que cette situation ne se reproduise 

plus. Nous allons en outre étendre ces mesures à l’ensemble des exploitants sur l’Ile-de-France.  Les 

installations industrielles présentes sur nos ports permettent le développement du transport fluvial et 

contribuent donc à limiter les émissions de GES ; elles doivent cependant être exemplaires en matière 

d’exploitation. C’est une condition de leur légitimité. Nous continuerons d’être particulièrement 

vigilants sur ce point. »  

 

William de LUMLEY, Président de l’UNICEM Ile-de-France : « Soucieuses de la protection de 

l’environnement, les entreprises adhérentes de l’UNICEM Ile-de-France s’engagent aux côtés de 

Ports de Paris pour renforcer l’échange d’informations sur les exigences environnementales des 

installations portuaires. Bien qu’il s’agisse d’actes isolés, les incidents survenus récemment sont 

regrettables et ne doivent plus se reproduire à l’avenir. C’est pourquoi l’UNICEM Ile-de-France 

s’engage à mobiliser ses entreprises adhérentes pour la mise en place du plan d’action proposé par 

Ports de Paris et sur la sensibilisation des salariés de nos entreprises. » 

 

Xavier Barth, Président du SNBPE Ile-de-France : « Nous devons faire des efforts de pédagogie 

pour expliquer nos métiers et nos produits. La construction béton peut satisfaire aujourd'hui aux 

exigences d’une construction limitant ses impacts sur l’environnement. De nombreuses pistes lui 

permettront d’atteindre une empreinte carbone très basse voire nulle. Le faire comprendre c’est 

améliorer le regard porté sur la construction. A cet égard les derniers investissements réalisés sur nos 

unités de production le long de la Seine montrent de réels progrès de prise en compte de 

l’environnement et de l’insertion urbaine. » 

 

 

 

A propos de HAROPA - Ports de Paris   

HAROPA - Ports de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial grâce à la création et l’exploitation des ports en Ile de France. Chaque 

année plus de 20 millions de tonnes de marchandises sont manutentionnées sur les ports fluviaux soit l’équivalent d’un million de camions en 

moins sur les routes. Membre de HAROPA aux côtés des ports maritimes de Rouen et du Havre, il assure une ouverture maritime au Grand 

Paris. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA est connecté à tous les continents et dispose de près de 500 

hectares de terrains et réserves foncières le long de l’axe Seine. HAROPA accompagne ses clients dans la mise en place et la gestion de 

systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le premier bassin de consommation européen avec 25 millions d’habitants. 

www.haropaports.com 

 

A propos de l’UNICEM Ile-de-France 

L’UNICEM Ile de France, syndicat régional de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, offre aux entreprises du 

territoire une présence syndicale rapprochée et joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques professionnelles. Le secteur des 

carrières et matériaux de construction représente, dans la région, 81 entreprises exploitant 276 sites de production de matériaux, 5 926 emplois et 

444 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour en savoir plus : https://www.unicem.fr/accueil/la-federation/regions/ile-de-france/ 

 

A propos du SNBPE   

Le syndicat national du béton prêt à l’emploi a pour objet la promotion du béton et défend les intérêts de ses 200 adhérents depuis 1964. Il 

représente 80 % de la production du béton en France. Mieux habiter, mieux circuler, mieux vivre en protégeant la planète, le béton prêt à l’emploi 

est au cœur d’un aménagement durable des territoires en étant un : acteur local et non délocalisable de la construction, acteur responsable et en 

accord avec son temps, acteur aux utilisations et constructions diversifiées. Le SNBPE adhère à l’UNICEM. 

 

 

Contacts presse : 

HAROPA - Ports de Paris : Emmanuel Vaille–06 84 78 75 05 –  emmanuel.vaille@haropaports.com 

UNICEM Ile-de-France : Etienne Fromentin – 06 08 76 88 27 – etienne.fromentin@unicem.fr  

SNBPE Ile-de-France : Gwana Marques – 06 07 44 72 56 – gwana.marques@unicem.fr  

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
http://webtv.haropaports.com/
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