
DES MATÉRIAUX 

AU COEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

UNICEM
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CHIFFRES CLÉS

Répartition  

des entreprises 

PAR BRANCHE   

CHIFFRES 2015

Répartition  

des emplois  
PAR BRANCHE 

CHIFFRES 2012

Chiffre 
d’affaires 
PAR BRANCHE 

CHIFFRES 2015

Béton 
prêt à l’emploi

Produits pour  
l’industrie

Pierres de 
construction

Granulats

15,9 % 

3,7 % 
37,5 %

22,2 %
Matériaux 

de construction
divers

12,4 % 

Gypse, 
produits en 

plâtre

8,2 % 

Granulats

Béton 
prêt à l’emploi

Produits pour  
l’industrie

Pierres de 
construction

53,3 %

17  %

24,7  %

5  %

Granulats

Béton 
prêt à l’emploi

Produits pour  
l’industrie

Pierres de 
construction

6,5  % 
524 M¤

7,3  % 
590M¤

42,5  % 
3 415 M¤ 

43,7 %
 3517 M¤
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Filière amont du BTP

L’Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction (UNICEM) est la fédération 
qui regroupe les industries extractives de minéraux et 
les fabricants de matériaux de construction minéraux 
(granulats, bétons, mortiers, plâtre, pierres naturelles, 
etc.). 
Structurée et organisée sur tout le territoire pour être 
le premier fournisseur de produits et solutions pérennes 
pour la construction, cette filière a pour mission d’ex-
traire et d’approvisionner en matériaux tous les secteurs 
industriels, du BTP bien sûr, mais aussi de l’aéronautique, 
de l’automobile, de l’agriculture, des cosmétiques, de la 
santé, du high-tech…

Moteur de l’économie 
circulaire

Consciente de représenter une industrie indispensable 
aux défis constructifs contemporains et d’exploiter 
une ressource essentielle aux enjeux démographiques, 
fonciers et urbains de demain, l’UNICEM poursuit une 
stratégie responsable lui permettant aujourd’hui de faire 
figure de référence en matière d’économie circulaire et 
de développement durable.
En exploitant la ressource minérale au sein de  
2  300  carrières, les adhérents de l’UNICEM sont des 
acteurs indispensables de la dynamique économique 
des territoires, vigilants et engagés sur chacun des 
volets de la responsabilité sociétale, économique, 
environnementale et sociale.

Être utile à la société
L’ADN DE LA FILIÈRE 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
ET INDUSTRIE EXTRACTIVE

Responsabilité sociétale 

Emploi local, consultation des riverains, concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire, amélioration continue 
des pratiques, remise en état des sites pour les restituer à la 
collectivité,  gestion raisonnée de la ressource, recherche et 
développement pour une innovation produits qui anticipe  
les attentes des consommateurs, autant d’ambitions parta-
gées par les 2 700 entreprises adhérentes de l’UNICEM. 
Des engagements reconnus par l’ensemble des parties 
prenantes de la fédération pour partager cette volonté 
d’être utiles à la société.

Représenter et servir

Plus que jamais, l’UNICEM structure son action pour 
répondre aux besoins et aux attentes des entreprises 
adhérentes et ainsi répondre à cette mission de services 
utiles à la société. 
•  Affirmer une proximité qui s’illustre au travers des 

UNICEM régionales dont la mission est d’accompagner 
les entreprises dans leur ancrage sur le territoire et de 
relayer les engagements nationaux pris par la fédération.

• Exprimer la diversité des métiers représentés par les 
15 syndicats de branche qui composent l’UNICEM et 
dont la vocation est de couvrir l’ensemble des champs 
d’activités, de la filière extractive à la transformation des 
produits et à la mise sur le marché de produits finis. 

• Démontrer la vocation de services de la structure 
fédérale qui apporte ses expertises juridiques, 
économiques, techniques et environnementales aux 
entreprises afin qu’elles puissent porter l’exigence, la 
rigueur et le développement durable comme autant de 
valeurs phares d’une filière engagée pour la croissance 
verte.

MISSIONS
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Représenter
L’ENSEMBLE  
DE LA FILIÈRE

Les expertises  
au plus près des adhérents

L’UNICEM développe une stratégie de représentation et d’accompagnement des 
entreprises au plus près de leurs besoins. Elle s’appuie sur des délégations régionales 
implantées dans les territoires qui fédèrent les entreprises adhérentes « sur le terrain », 
sur des syndicats « métiers » spécialistes d’un type d’activité et sur une structure 
nationale organisée autour de services fédéraux et de commissions présidées par des 
professionnels mandatés. 

ORGANISATION

FÉDÉRATION UNICEM

UNICEM  
RÉGIONALES

SYNDICATS  
DE BRANCHE 

(métiers)

ENTREPRISES DE LA FILIÈRE 

L’organisation de l’UNICEM
L’UNICEM est pilotée par des chefs 
d’entreprise de la filière.
Les instances décisionnaires sont :  
le bureau, le conseil d’administration, 
l’assemblée générale, le conseil des régions et 
le conseil des branche. 
Les commissions et groupes de travail 
traitent des champs suivants : économie, 
finance/social-emploi et formation, 
développement durable, communication/
affaires publiques, recyclage/valorisation.

L’organisation  
des syndicats de branche
Chaque syndicat met en œuvre des 
commissions et groupes de travail spécifiques 
à son activité. Chaque syndicat dispose 
également de ses propres instances de 
décision. 

L’organisation des régions
Chaque région met en œuvre des collèges 
de branche en fonction des spécificités de 
la production et des besoins locaux afin de 
relayer et animer les politiques des syndicats 
de branche élaborées au niveau national. Les 
UNICEM régionales organisent également la 
vie statutaire des instances régionales. 
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Proximité régionale 
UNE PRÉSENCE  
SUR TOUS LES TERRITOIRES FRANÇAIS
Structure fédérale, l’UNICEM s’appuie sur un réseau local de 19 entités régionales qui ont pour missions de relayer et d’assurer la mise en œuvre des 
politiques professionnelles et d’accompagner les entreprises sur toutes les problématiques spécifiques à leur territoire d’action.

Alsace

Président 

Vincent 
TARTAGLIA

Secrétaire générale 

Rolande 
PHILOUX
Chargée de mission

Carole 
SCHECKLÉ (photo)

Aquitaine

Président 

Patrice 
GAZZARIN

Secrétaire général 

Frédéric 
DUDILOT

Auvergne-Rhône-Alpes

Président 

Alain 
BOISSELON

Secrétaire général 

Dominique 
DELORME (photo)
Chargée de mission

Audrey 
FORESTIER

Bourgogne - Franche-Comté

Président 

Laurent 
DELAFOND

Bretagne

Président 

Stéphane 
DURAND-
GUYOMARD

Secrétaire général 

Christian 
CORLAY

Centre 

Président 

Éric LIGLET

Champagne-Ardenne

Président 

Rémi 
MORONI

Île-de-France Languedoc-Roussillon

Secrétaire général 

Philippe RIVA 

Secrétaire générale

Safiatou 
COULIBALY

Secrétaire générale 

Rolande 
PHILOUX
Chargé de mission

Romain 
MAILLARD (photo)

Président 

Bruno 
HUVELIN

Secrétaire général 

Jacques 
BENHARROUS

Président 

Pascal 
RINGOT

Secrétaire général 

Jean-Bernard 
LAUZE

Hauts-de-France

Président 

Olivier 
POULAIN

Secrétaire général 

Philippe 
LECLERCQ 

Limousin Lorraine

Président 

Alain 
DELANNE

Secrétaire général 

Christian 
ROYÈRE

Président 

Philippe 
TOFFOLINI

Secrétaire générale 

Rolande 
PHILOUX

03 88 36 51 15 - alsace@unicem.fr 05 56 44 95 50 - aquitaine@unicem.fr

04 73 86 07 16 - auvergnerhonealpes@unicem.fr 03 80 28 03 54 - bourgogne@unicem.fr

02 99 38 76 38 - bretagne@unicem.fr 02 38 70 87 50 - centre@unicem.fr

03 26 21 67 77 - champagne@unicem.fr 03 91 20 15 85 - hauts-de-france@unicem.fr

01 44 01 47 23 - iledefrance@unicem.fr 04 99 52 62 99 - languedoc@unicem.fr

05 55 11 21 60 - limousin@unicem.fr 03 83 67 62 40 - lorraine@unicem.fr
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Guadeloupe

Midi-Pyrénées Normandie

Pays de la Loire Poitou-Charentes

Président 

Fabrice 
CHARPENTIER

Secrétaire général 

Philippe 
GOUZE

Président 

Geoffroy 
COLIN

Secrétaire général 

Étienne 
FROMENTIN

Président 

Patrick 
MENEAU

Secrétaire général 

Christian 
ROYÈRE

PACA-Corse

Présidente 

Marie-Thérèse 
AUBRIEUX-
GONTERO

Secrétaire générale 

Marie-José 
ZORPI

Président 

Patrick 
LECOMTE

Secrétaire général 

Emmanuel 
TORLASCO

Martinique

Président 

Frantz 
ASSIER de 
POMPIGNAN

Président

Gilles 
PIGNALOSA

Diversité des expertises
UN ESPRIT DE FILIÈRE

Regroupant 15 syndicats de branche, l’UNICEM représente l’ensemble des activités extractives et des fabricants de matériaux de construction.  
Au-delà de la représentation nationale, ces syndicats s’appuient sur le réseau des UNICEM régionales pour déployer l’animation syndicale. 

Syndicats adhérents UNPG  
Union nationale des producteurs de granulats 
01 44 01 47 01 - unpg@unicem.fr - www.unpg.fr

Présidente 

Corinne 
CUISINIER 

SNBPE 
Syndicat national du béton prêt à l’emploi 
01 44 01 47 78 - snbpe@snbpe.org - www.snbpe.org 

Président  

Alain 
PLANTIER

Président 

Arnaud 
COLSON

MI-France  
Minéraux industriels – France 
01 44 01 47 98 - contact@mi-france.fr - www.mi-france.fr

05 61 52 67 03 - midipyrenees@unicem.fr 02 35 71 43 62 - normandie@unicem.fr

02 40 63 99 00 - paysdelaloire@unicem.fr 05 49 35 15 80 - poitoucharentes@unicem.fr 

04 42 38 10 46 - pacac@unicem.fr 05 96 66 92 00 - stephane.abramovici@m4am.net

05 90 28 43 86 - gpignalosa@audemard.com

Secrétaire général 

Stéphane 
ABRAMOVICI

Secrétaire général 

Mathieu 
HIBLOT

Secrétaire général 

Benoist 
THOMAS

Secrétaire générale 

Sandra RIMEY 
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Syndicats associés

SYNFAM

Président  

Guillaume 
LATIL 

SNMI  
Syndicat national des mortiers industriels 
01 44 01 47 79 - lesmortiers-SNMI@unicem.fr 
www.desmortiersdesidees.com

Secrétaire général 

Frédéric 
BOISSE

SNPB  
Syndicat national du pompage du béton 
01 44 01 47 78 - snpb@unicem.fr - www.snpb.org 

Président  

Michel 
SOLLIER

Secrétaire général 

Benoist 
THOMAS

UNED  
Union nationale des exploitants du déchet 
01 44 01 47 01 - uned@unicem.fr - www.uned.fr 

Président  

Albert 
ZAMUNER

Secrétaire général 

Sébastien 
FONTENY

UP’Chaux  
Union des producteurs de chaux 
01 44 01 47 30 - chaux@upchaux.fr - www.upchaux.fr

Président  

Loïc de 
SURVILLE 

Secrétaire générale 

Laurence 
PATOUREL

SYNFAD  
Syndicat national des fabricants de durcisseurs 
04 78 01 15 15 - synfad@unicem.fr - www.synfad.fr 

Président  

Christian 
DELLAROLI

Secrétaire général 

Dominique 
DELORME

SYNFAM  
Syndicat national des fabricants d’agents de mouture 
01 44 01 47 48 - synfam@unicem.fr - www.unicem.fr

Président  

Franck 
GIMER

Secrétaire général 

Clément RIEU 

FILMM  
Syndicat national des fabricants d’isolants en laines 

minérales manufacturées 
01 49 70 89 60 - contact@filmm.org - www.filmm.org

Président  

Dirk de 
MEULDER 

Secrétaire générale 

Caroline 
LESTOURNELLE

Grès des Vosges   
Union des producteurs de grès des Vosges 
03 88 36 51 15 - alsace@unicem.fr - www.unicem.fr 

Présidente  

Francine 
LOEGEL

Secrétaire générale

Rolande 
PHILOUX

SNROC  
Syndicat national des industries de roches ornementales  

et de construction 
01 44 01 47 01 - snroc@unicem.fr - www.snroc.fr 

Président  

Pierre 
BROUSSE 

Secrétaire général 

Jacques 
BENHARROUS

SYNAD  
Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers 
01 44 01 47 48 - synad@unicem.fr - www.synad.fr

Président  

Claude  
LE FUR

Secrétaire général 

Clément RIEU 

SNFORES  
Syndicat national des formulateurs de résines 
01 44 01 47 48 - snfores@unicem.fr - www.snfores.fr 

Secrétaire général 

Clément RIEU 

SNIP  
Syndicat national des industries du plâtre 
01 44 01 47 74 - jmguihaume@lesindustriesduplatre.org - 
www.lesindustriesduplatre.org 

Président  

Denis 
KLEIBER 

Secrétaire général 

Jean-Michel 
GUIHAUMÉ

Président  

Gilles 
GRESLE
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COUVRIR TOUS LES CHAMPS  
DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER  
AU QUOTIDIEN LES ADHÉRENTS

Commissions 
Anticiper l’avenir,  
construire le présent

Au niveau national, six commissions de travail (économique, financière/ 
social-emploi et formation, développement durable, communication/affaires 
publiques, recyclage/valorisation) se réunissent régulièrement pour fixer et 
suivre les plans d’action fédérant l’ensemble des entreprises et des activités 
représentées au sein de l’UNICEM. Les UNICEM régionales, comme les 
syndicats de branche, organisent leurs propres commissions ou groupes de 
travail afin de prendre en compte leurs spécificités. 

Formation 
Préparer les professionnels de demain

Les défis environnementaux couplés aux enjeux du secteur de la construction 
font de celui-ci l’un des plus dynamiques et des plus attractifs en termes 
d’évolution de carrière, de pérennité de l’emploi et d’innovation. Pour 
relever le défi de la formation des professionnels de demain et de l’évolution 
professionnelle des collaborateurs de la filière, l’UNICEM s’appuie sur ses 
trois CFA en région, une structure de formation continue dédiée au secteur 
CEFICEM et sur l’OPCA3+. 
Par ailleurs, l’UNICEM coanime une convention cadre de partenariat entre 
les écoles des mines (ou Institut Mines-Télécom depuis la fusion de ces 
écoles). Cette convention permet de maintenir un lien fort avec le réseau 
des écoles d’ingénieurs des mines à la fois en termes de formation (initiale et 
continue), mais aussi de recherche.
En 2016, à sa création, l’UNICEM s’est engagée auprès des écoles des  
mines dans le réseau d’excellence (REx) «  Mine & Société  ». Ce réseau 
rassemble les meilleures compétences françaises pour prendre en compte 
et anticiper les besoins de l’industrie, des pouvoirs publics et de la société 
civile en termes de formation et de recherche dans le secteur des industries 
extractives. 

L’association UNICEM Entreprises Engagées  
UNE RESPONSABILITÉ QUOTIDIENNE

Cette année, la Charte Environnement des industries de carrières, démarche de progrès opérationnel qui 
a pour objet l’amélioration continue des adhérents, est devenue UNICEM Entreprises Engagées. Cette 
démarche de progrès, aujourd’hui ouverte à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) s’appuie sur 
des objectifs concrets et validés par des audits réguliers dans les entreprises. Cet engagement volontaire, 
exigeant et rigoureux fait figure de référence pour un grand nombre de secteurs industriels.

Prévention 
Prévenir les risques,  
définir les actions 

L’UNICEM a noué un partenariat privilégié avec l’organisme de conseil 
et prévention PREVENCEM. Cet organisme extérieur de prévention 
(OEP) a pour objectif de développer la prévention des risques dans les 
industries d’extraction et de traitement des matériaux. À l’aide d’outils 
adaptés et fort de 13 antennes qui couvrent l’ensemble du territoire 
métropolitain et les départements d’outre-mer, PREVENCEM assiste 
les entreprises dans l’application des dispositions réglementaires en 
matière de prévention, l’appréciation des risques sur les lieux de travail 
et la définition des moyens propres à les prévenir. 

Environnement 
Gérer les enjeux, relever les défis

L’UNICEM a noué un partenariat privilégié avec l’organisme de conseil 
et prévention ENCEM. Bureau d’études conseil en environnement 
pour les industries extractives, carrières et matériaux, ENCEM, présent 
sur l’ensemble du territoire, accompagne les industriels dans la gestion 
quotidienne de leurs enjeux environnementaux notamment dans la 
réalisation de dossiers de demande d’autorisation et/ou de déclaration 
(dossiers réglementaires et études d’impacts). Il réalise des audits et des 
diagnostics, effectue des mesures et paramétrages, développe, teste 
et simule différentes options d’amélioration, conçoit des supports de 
communication et assure des formations.
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
AUX ADHÉRENTS   

L’UNICEM est présidée par Nicolas VUILLIER . Il est élu par les membres de l’assemblée générale.

Secrétaire général

Patrick 
PITTALIS

Responsable communication

Adeline  
GUERLAIS-RÉDARÈS

Responsable comptable  
et financier

Philippe BELLANGER

Déléguée au développement 
durable

Isabelle VIDELAINE

Responsable du service 
économique

Carole DENEUVE

Secrétaire général en charge  
de la formation

Patrick PITTALIS

Service informatique

Marie-Laure CHAUVIÈRE

Responsable du service 
juridique, social et fiscal

Olivier VIANO

Chargé de mission relations 
institutionnelles

Étienne DASSIGNY

Responsable du service  
statistiques

Carole DENEUVE

Secrétaire générale d’UNICEM 
Entreprises Engagées

Isabelle VIDELAINE

Délégué général

Igor BILIMOFF

Développement durable Service économique

Formation Service informatique

Juridique, social et fiscal Relations institutionnelles

Statistiques UNICEM Entreprises Engagées

Communication Comptabilité

Délégué général Secrétaire général

Contact :

Dalila LE ROCH
Assistante de direction
dalila.leroch@unicem.fr 
01 44 01 47 40

patrick.pittalis@unicem.fr 
01 44 01 66 25

patrick.pittalis@unicem.fr 
01 44 01 66 25

adeline.guerlais@unicem.fr 
01 44 01 47 65

marie-laure.chauviere@unicem.fr 
01 40 54 66 22

philippe.bellanger@unicem.fr 
01 44 01 47 87

isabelle.videlaine@unicem.fr 
01 44 01 47 02

carole.deneuve@unicem.fr 
01 44 01 47 52

olivier.viano@unicem.fr 
01 44 01 47 08

etienne.dassigny@unicem.fr 
01 44 01 47 71

carole.deneuve@unicem.fr 
01 44 01 47 52

isabelle.videlaine@unicem.fr 
01 44 01 47 02

L’UNICEM s'appuie sur une équipe de collaborateurs permanents au niveau national. 

Président

Nicolas 
VUILLIER

Président
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Redémarrage 
économique ? 
À l’occasion d'une conférence de presse sur 
la conjoncture, l’UNICEM a constaté une 
nouvelle dégradation en 2015 du marché 
des matériaux minéraux de construction. Les 
professionnels qui ne perçoivent pas encore 
de signaux encourageants sur le terrain 
sont inquiets et renouvellent leur appel aux 
pouvoirs publics d’utiliser la commande 
publique comme levier de croissance et 
d’emplois. 

Transition 
énergétique
Avec la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, l’économie circulaire 
bénéficie d’une reconnaissance officielle qui 
fait d’elle un outil stratégique incontournable 
pour les territoires. L’inscription de l’écono-
mie circulaire dans le marbre législatif est 
saluée par tous les acteurs économiques qui, 
à l’instar de l’UNICEM, s’investissent sur une 
gestion des ressources optimisée, respon-
sable, locale. 

RSE à l’honneur

La Charte Environnement des industries de 
carrières a organisé, à l’Assemblée nationale, la 
7e édition du « Rendez-vous de la Charte » en 
présence de ses parties prenantes. Placé sous 
le parrainage et en présence de Christophe 
Bouillon (député de la 5e circonscription 
de Seine-Maritime et vice-président de la 
commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire) et de Colette 
Langlade (députée de la 3e circonscription 
de Dordogne), ce rendez-vous a permis de 
démarrer la réflexion sur l’évolution de la 
Charte, notamment pour compléter le volet 
environnement par des volets sociaux et 
sociétaux.

Construction durable

L’UNICEM participe à la réunion plénière du 
CSF (le comité stratégique de filière) «  In-
dustries extractives et première transforma-
tion  » présidée par Emmanuel Macron, alors 
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique. En tant qu’acteur engagé de ce  
comité, l’UNICEM a présenté ses attentes,  
notamment :
- accélérer les investissements dans le 

logement et la route pour relancer l’activité 
économique des entreprises,

- faciliter l’accès aux ressources minérales 
stratégiques pour le pays, et structurantes 
pour la réindustrialisation, 

- sécuriser les investissements de l’industrie 
extractive (grâce, par exemple, à des 
autorisations calées sur la durée de vie du 
gisement), 

- accélérer la révision du code minier pour 
renforcer et sécuriser l’approvisionnement 
des ressources naturelles soumises à ce 
code.

Croissance verte

Michel André, président de l’UNICEM, 
Arnaud Colson, président de l’UNPG, et 
Alain Plantier, président du SNBPE, signent 
l’« Engagement pour la croissance verte relatif 
à la valorisation et au recyclage des déchets 
inertes du BTP  » en présence de Ségolène 
Royal et d’Emmanuel Macron. 

Concrètement, la profession s’engage à :
- valoriser sous forme de matière 70  % des 

déchets du secteur du bâtiment et des 
travaux publics d’ici 2020,

- augmenter de 50 % la quantité de granulats 
et matériaux recyclés à l’horizon 2020 par 
rapport à 2014 (soit une augmentation de 
10 millions de tonnes),

- développer la valorisation de la fraction 
non recyclable des déchets inertes en 
réaménagement de carrières.

Études d’impacts

L’UNICEM et ses partenaires, l’UNPG, la 
Fédération française des tuiles et briques, le 
Syndicat français de l’industrie cimentière 
(SFIC) et les Minéraux industriels-France 
(MI-F) mettent en ligne un guide de 
recommandations pour l’élaboration 
des études d’impacts en carrières afin 
d’accompagner les professionnels lors de 
l’élaboration des dossiers de demande 
d’autorisation d’ouverture de carrières. Réalisé 
en collaboration avec les services du ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
ce guide a pour objectif de répondre aux 
diverses questions soulevées par les textes 
réglementaires, tout en conciliant les enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques.

Développement 
durable
Une carrière française est récompensée à 
Bruxelles dans la catégorie « partenariat avec 
la collectivité locale », à l’occasion de la remise 
des prix du concours Développement durable 
de l’Union européenne des producteurs 
de granulats (UEPG). L’Union nationale 
des producteurs de granulats (UNPG) se 
félicite de cette mise à l’honneur, à l’échelle 
européenne, des carriers français, qui illustrent 
leur engagement responsable et volontariste 
en faveur du développement durable.

MOBILISATION
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Nos métiers en 2030 

L’UNICEM organise à Lyon son assemblée 
générale. Ce rendez-vous important dans la vie 
de la fédération est suivi d’un forum, moment 
de débats et d’échanges avec les parties 
prenantes. Forts de nombreux témoignages 
autour de la thématique « Construire demain, 
nos métiers en 2030 », de nouveaux horizons 
s’ouvrent pour les entreprises de la filière 
des matériaux minéraux de la construction  : 
la croissance de l’urbanisation «  verte  » et 
connectée, celle des nouvelles technologies 
très consommatrices de matériaux minéraux, 
corrélée à une demande grandissante en 
matériaux recyclés, valorisés et innovants... 
Ces applications en développement doivent 
stimuler les entreprises de la filière pour 
apporter des solutions originales à des 
demandes encore en devenir. 

Mondial des métiers

Le pôle formation de l’UNICEM s’est associé 
au CFA Montalieu-Vercieu lors de l’exposition 
du Mondial des métiers qui s’est déroulée 
du 4 au 7 février à Lyon pour présenter les 
métiers de la profession. Sur un stand de 
200 m2 équipé d’un crible Tyrol de marque 
Chauvin, d'un simulateur de conduite de 
pelle hydraulique de marque Volvo, d'une 
mini centrale pédagogique et d'une minipelle 
EC  27 Volvo, le public a eu le plaisir de 
rencontrer de jeunes tailleurs de pierre, des 
conducteurs d’engins et des techniciens de 
production venus pour partager la passion de 
leurs métiers.

Formation artistique

Le CFA UNICEM de Montalieu-Vercieu 
mène une action avec la résidence d’artistes 
Moly Sabata de la fondation Albert 
Gleizes, localisée à Sablons (Isère). Et plus 
précisément de l’artiste Émilie Perroto, dans le 
cadre du projet d’exposition qui se tenait du 17 
septembre au 23 octobre 2016.

Conditions  
de production 
Alors que les blocages de raffineries et 
de dépôts de carburants se prolongent, 
l’UNICEM alerte les pouvoirs publics sur 
les situations de nombreuses entreprises 
de la filière, en rupture de ravitaillement, qui 
sont dans l’incapacité de livrer leurs clients. 
Cette situation sans précédent conduit à une 
rupture d’approvisionnement en matériaux 
de construction (granulats, béton, bitume...) 
dans de nombreuses régions. La fédération 
demande aux pouvoirs publics d’assurer aux 
entreprises les moyens d’honorer leurs carnets 
de commandes et :
- de veiller au respect du droit et de prendre 

les mesures permettant de garantir l’intérêt 
général, la liberté de travailler et de circuler 
librement,

- d’instaurer un service minimum applicable 
au secteur de la production et de la 
distribution d’énergie afin d’assurer 
l’approvisionnement des entreprises. 

Réalité virtuelle 

Dans le village UNICEM installé lors du 
congrès de la SIM, une animation remarquée : 
immersion dans les installations de carrières 
grâce à un casque de réalité virtuelle qui 
permet de se mettre à la place d’un exploitant 
ou encore d’un conducteur d’engins !  

L’UNICEM mène 
l’enquête
Soucieuse d’améliorer les services proposés, 
l’UNICEM lance une grande enquête de 
satisfaction auprès de ses adhérents. Objectif 
de cette consultation : constituer un point de 
départ du niveau de satisfaction des adhérents 
afin de mieux connaître les attentes et ainsi 
mieux répondre aux besoins.

Partenaires

L’UNICEM, la Charte Environnement et 
la fédération des Parcs naturels régionaux 
signent une convention de partenariat pour 
une durée de 3 ans. Ce rapprochement 
marque la volonté commune des trois entités 
de s’inscrire dans une démarche de progrès 
conciliant développement économique des 
territoires et préservation de l’environnement.
L’objectif est de partager leurs expériences 
et connaissances en matière de paysage, de 
préservation et restauration de la biodiversité 
et de valorisation économique des ressources 
minérales locales. 

Dialogue avec  
la FNSEA
L’UNICEM participe à une journée 
d’information et d’échanges « Mieux préserver 
le foncier avec la compensation collective 
agricole », à l’invitation de la FNSEA, sur la 
compensation collective agricole. L’occasion 
de souligner le caractère temporaire de 
l’exploitation des carrières, sans artificialisation 
des sols.

Perspectives 2017 

Au cours de la conférence de presse annuelle 
économique, Michel André, président de 
l’UNICEM, a confirmé le raffermissement 
de l’activité des matériaux de construction, 
avec des résultats attendus pour l’année 2016 
de + 0,5  % pour les granulats (324,6 millions 
de tonnes) et de + 2,5 % pour le béton prêt à 
l’emploi (35,6 millions de m3). Après 7 années 
de dégradation continue, et alors que le 
secteur des matériaux de construction avait 
atteint un point bas en 2015, l’année 2016 
marque enfin l’arrêt de la tendance baissière. 
L’occasion aussi d’interpeller les futurs 
candidats à la présidence de la République sur 
les attentes de la filière.

Quelques temps forts de l’année 2016MOBILISATION
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Retrouvez le rapport d’activité UNICEM 2016 sur 
http://rapportdactiviteunicem2016-2017.fr

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION


