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UNED : Albert Zamuner réélu à la présidence du syndicat  
Mobilisation en faveur des installations de valorisation des déblais 

inertes 
 
 

Les adhérents de l’UNED (Union Nationale des Exploitants du Déchet) ont réélu Albert Zamuner 

au poste de Président pour un second mandat de 3 ans. De nouveaux axes de travail ont été 
validés afin de poursuivre le travail accompli depuis 2015. 

 
 

La reconnaissance de son implication et des actions menées lors du premier mandat 
Les adhérents de l’UNED, lors de l’assemblée générale, ont renouvelé leur confiance à Albert Zamuner pour 3 

années supplémentaires en le confirmant au poste de Président. Lors de la présentation de son rapport moral, 

Albert Zamuner a mis en avant les réussites de l’UNED dont le colloque du 7 juin 2018 sur les Installations de 
Valorisation des Déblais Inertes (IVDI), les contributions aux Plans Régionaux de Gestion et de Prévention des 

Déchets et les travaux menés en partenariat avec le Céréma et la DRIEE Île-de-France pour la gestion des 
terres excavées. 

 

Les axes de travail de ce nouveau mandat 
Pour les 3 prochaines années, Albert Zamuner souhaite conforter l’UNED en tant que partenaire des services 

de l’Etat (Ministères et services instructeurs) et renforcer la visibilité de l’UNED au plan régional via le relai des 
UNICEM régionales. 

Le concept de l’IVDI sera porté plus largement afin de montrer tous les avantages de ces installations 
permettant la valorisation des terres excavées tout en apportant les garanties environnementales et de 

traçabilité. La lutte contre les installations illicites demeure un sujet de travail important. 

 
Un Bureau renforcé 

Pour atteindre les objectifs fixés, Albert Zamuner s’appuiera sur un Bureau constitué de : 
Michel Gitzhofer (PDG d’Eurogranulats), Vice-Président Délégué, en charge de la régionalisation Nord, 

Xavier Delphin (Responsable expertise technique, Suez Recyclage et Valorisation France), 

Stéphane Le Goër (Directeur Logistique et Activité Portuaire Cemex), 
Christophe Ruas (PDG de Société Régionale de Canalisation SRC) en charge de la régionalisation Sud, 

Réda Semlali (Directeur Commercial d’ECT) en charge du Grand Paris.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Contact UNED : Sébastien Fonteny, Secrétaire Général – Tél. 06 29 64 76 80  - sebastrien.fonteny@unicem.fr 

A propos de l’UNED 

L’UNED regroupe des entreprises intervenant dans la gestion des déchets du BTP, principalement inertes, 
mais aussi ménagers ou dangereux. Il s'agit d'installations de regroupement, de tri et de valorisation ou de 

centres d'enfouissement techniques accueillant des déchets ultimes. L’Union traite toutes les questions 
relatives à la gestion, au traitement et à la valorisation des déchets. 

L’UNED est la branche de l'UNICEM spécialisée dans le traitement des déchets. 


