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ANCRAGE LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE, CLÉS DE VOÛTE DE
L'ÉVOLUTION DE LA CHARTE
ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES
DE CARRIÈRES
L'an dernier, la Charte Environnement des industries de carrières
franchissait avec succès le cap symbolique des 10 ans.
10 ans d'actions sur tout le territoire pour que l'indispensable activité
industrielle de production de ressources minérales s'inscrive dans un
référentiel environnemental, respectueux de la vie quotidienne des
riverains, de la biodiversité et de la maîtrise de la ressource.

SOMMAIRE
Édito

p. 2

Chiffres clés

p. 3

Les audits à la loupe

p. 4/5

Des actions ancrées
sur les territoires

p. 6/7

Formations et bonnes
pratiques
p. 8/9
Concours photos

p. 10

Perspectives d’avenir

p. 11

Contact
Charte Environnement
des industries de carrières
3, rue Alfred Roll
75849 Paris Cedex 17
Tél. : 01 44 01 47 01
Fax : 01 46 22 59 74
charte@unicem.fr
www.charte.unicem.fr

Ours
Coordination : Isabelle Videlaine,
secrétaire générale de la Charte
Environnement des industries
de carrières, et Adeline
Guerlais-Rédarès, responsable
communication de l’UNICEM
Conception/rédaction/réalisation :
ALL WRITE
Crédits photos :
Charte Environnement - Concours
photos

-2-

Avec un nombre toujours plus important de sites engagés, la
Charte Environnement des industries de carrières s’affirme cette
année encore comme un vecteur puissant de l’amélioration du
cadre de vie des territoires.
Preuve de cette dynamique, plus de la moitié des entreprises
« chartées » atteint désormais le plus haut niveau de performance
et le nombre de sites de recyclage engagés a connu une
progression de plus de 20 %.
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Un anniversaire que nous ne pouvions célébrer sans placer l'évolution de
ce modèle dans une perspective d'avenir.
Notre monde bouge, ses enjeux évoluent, les réponses que nous devons
tous apporter doivent jouer la carte de l'adaptabilité, de l'anticipation, de
la coconstruction de solutions efficaces et novatrices.

Nombre de sites engagés

En 2015

Adaptabilité, anticipation, coconstruction
Telle est la conviction partagée par tous les adhérents de la Charte.
C'est donc sous ce triple signe que nous avons placé 2015 pour
qu'ensemble nous définissions la feuille de route de ce que devrait être
la Charte de demain pour répondre aux nouveaux défis d'un progrès
maîtrisé, choisi, durable.

2015

2006

1 104

845

C'est dans cette perspective qu'adhérents et auditeurs ont été conviés
à une journée de brainstorming collaboratif, pour imaginer les
pistes permettant à cette démarche de définir de nouveaux modes
d'engagement au service d'activités industrielles simultanément efficaces
et vertueuses.
Le foisonnement des idées et la richesse des propositions ont
démontré que c'est avec un enthousiasme intact que les industriels
entendent poursuivre cette démarche en allant au-delà de la seule
dimension environnementale pour l'élargir à toutes les composantes du
développement durable.
Une feuille de route a été définie avec, pour 2016, l'objectif de la mettre
en musique en déployant un nouveau référentiel et de nouvelles
actions qui valorisent l'ancrage local des sites de production dans une
perspective de développement durable de leur territoire.
Tout en conservant l'indispensable socle environnemental, l'ambition
s'enrichit d'une vision « dynamique locale », pour des progrès directement
perceptibles à l'échelle du territoire.
2015, une année riche de réflexions qui n'a pour autant pas déserté le
champ de l'action. Illustration de cette volonté d'évolution créatrice
de valeur : les deux mentions « Énergie » et « Transport » qui ont été
attribuées à deux entreprises qui jouent déjà la carte d'un ancrage local
particulièrement responsable !
Je ne doute pas que ces premières pierres de la nouvelle Charte soient
très vite suivies de nombreuses autres.
Vivement demain !
Laurent Delafond
Président de la Charte Environnement des industries de carrières

• Les sites chartés représentent
54,5 %
de la production nationale de
granulats
• Nombre de sites niveau 4 :
565 (contre 542
en 2014)
• Nombre de sites de recycla
ge engagés : 52
• Nombre de mentions validé
es : 38
• Nombre de participants à la
formation
gestion des déchets : 250 per
sonnes sur
19 sessions de formation

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CHARTE
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LES AUDITS
À LA LOUPE
Les auditeurs accompagnent les sites sur chacun des axes
de progrès de la Charte Environnement des industries de
carrières afin de les aider à progresser, notamment sur les
aspects : limitation des pollutions, économie de la ressource
(eau, énergie...) et biodiversité.
Des thématiques majeures au regard des attentes de plus en
plus fortes des riverains. Démonstration.

THÈME 1 : L'EAU
Très mobilisés sur la gestion et la préservation de la
ressource « eau », les sites d’extraction sont de plus en
plus nombreux à prendre des mesures spécifiques pour
diminuer leur consommation d’eau (circuit fermé) mais
aussi pour s’assurer de l’absence d’impact du site sur son
environnement (protection des zones humides).

2014

2015

Les eaux de procédé
des installations de traitement
des matériaux sont-elles
intégralement recyclées ?

85 %

89 %

Des mesures spécifiques
en prévention des pollutions
accidentelles des eaux ou des
zones humides ont-elles
été mises en place ?

89 %

92 %

% oui au référentiel de progrès
Un bilan des consommations
d’énergie a-t-il été réalisé ?

2014

2015

89 %

90 %

Un plan d’actions a-t-il été
mis en place pour réduire
les consommations d’énergie
ou maintenir un bon niveau
de performance sur le site ?

58 %

71 %

Un bilan des émissions
de gaz à effet de serre
a-t-il été réalisé sur le site ?

29 %

30 %

THÈME 2 : L’ÉNERGIE

% oui au référentiel de progrès

Bilan des consommations énergétiques, plans
d'actions, bilans des émissions de gaz à effet de
serre, la Charte engage les entreprises signataires
à une attention globale sur les impacts de leur
consommation énergétique.

THÈME 3 : LA BIODIVERSITÉ
Les très importants progrès constatés en 2015 sur le sujet
« biodiversité » révèlent une sensibilisation croissante des
acteurs sur cet enjeu. Des résultats à mettre en perspective
avec le partenariat que l’UNICEM déploie avec les ONG,
notamment Humanité et Biodiversité.

2014

2015

L’entreprise a-t-elle fait
réaliser un diagnostic
faune-flore ou un suivi
biodiversité récent sur le site ?

67 %

76 %

Des actions en faveur
de la biodiversité ont-elles
été menées ?

82 %

84 %

% oui au référentiel de progrès
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Décernées pour la première fois cette année, ces deux nouvelles mentions
témoignent de l’engagement des professionnels pour intégrer dans la démarche
entreprise toutes les composantes du développement durable, comme les
transports ou les postes énergétiques indispensables à leur activité.

PREMIÈRE MENTION ÉNERGIE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Gil Perri,
responsable FoncierEnvironnement, secteur
Languedoc-Roussillon –
Lafarge Granulats France
« La carrière de La Madeleine
a déjà obtenu le niveau 4 de la
Charte. Nous réfléchissions aux
moyens de valoriser et d’enrichir
encore notre engagement environnemental en travaillant
notamment sur nos consommations énergétiques, tant au
niveau électrique que carburants ou explosifs. C’est dans ce
cadre que nous avons collaboré avec la Charte pour obtenir
la mention « Énergie ».
Très engagé sur cette problématique, Lafarge avait
missionné un prestataire pour analyser le détail des
consommations électriques dans le but de les optimiser,
notamment pour la diminution du réactif, c’est-à-dire
l’énergie qui peut être renvoyée dans le réseau.
Concernant le volet « carburants », une formation et
une sensibilisation à l’écoconduite ont été délivrées
aux chauffeurs, mais plus largement, l’entretien régulier
des pistes et une maintenance fréquente des engins
permettent de contenir les consommations.
Nous travaillons également sur la partie minage tant sur les
moyens de réduire les quantités d’explosifs utilisées tout
en conservant la même efficacité, que sur l’amélioration du
rendu du tir sur le plan de la granulométrie. L’objectif est de
pouvoir réduire les efforts demandés aux engins, optimiser
les cycles de chargement des dumpers, mais également
d’agir sur le rendement de l’installation de concassage
criblage dans un but de réduction de la consommation
d’électricité.
Un bilan énergétique global du site a abouti à
l’établissement de préconisations susceptibles de générer
des réductions en proportions variées : maîtrise du
gonflage des pneumatiques, remplacement progressif
des moteurs électriques par d’autres plus efficients,
comportements des hommes… font partie des axes déjà
mis en place et qui seront maintenus à l’avenir.
Cette démarche sera développée afin de conserver
notre mention sur les prochaines années et pourrait être
déployée sur d’autres sites de Lafarge. »

PREMIÈRE MENTION
TRANSPORT
EN MIDI-PYRÉNÉES
Emmanuelle
Maccario,
adjointe au
directeur
Développement,
Environnement et
Foncier de Cemex
Granulats SudOuest, pour la région
Midi-Pyrénées
« Dans notre commune, la carrière de roche
massive fait partie du paysage depuis plusieurs
dizaines d’années et nous sommes très soucieux
de son intégration sociale et environnementale.
C’est pourquoi nous avons consenti de gros
investissements, notamment la construction en
2009 d’une nouvelle installation de traitement
qui a permis de réduire notablement les impacts
environnementaux (bruit et poussières). Le site
a atteint le niveau 4 de la Charte Environnement
en 2010. Cependant, nous recevions encore des
remarques de riverains concernant la circulation
des camions. Nous avons alors entrepris plusieurs
actions, en commençant par sensibiliser nos
chauffeurs : par exemple, en leur rappelant les
points sensibles dans le village (passages piétons,
sorties d’écoles…). Nous nous sommes également
concertés avec la mairie pour que la vitesse soit
davantage limitée sur la route entre la carrière et
le village. Nous avons signé une charte avec nos
prestataires de transport afin qu’ils soient attentifs
aux demandes de nos parties prenantes. C’est
pour valider ces actions et l’amélioration obtenue
que nous avons engagé en 2014 la démarche
d’obtention de la mention « Transport ». Le diplôme
nous a été remis le 9 octobre 2015. Il confirme notre
engagement sur cette thématique importante, qui
touche à l’image de notre entreprise auprès de la
commune et, plus largement, auprès du public.
L’ensemble de ce travail mené sur le transport
contribue à une intégration réussie de la carrière au
sein de son territoire. »
-5-
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DES ACTIONS
		 ANCRÉES SUR LES TERRITOIRES
Au-delà de la reconnaissance de l’engagement quotidien du site pour
appliquer la Charte, la remise des diplômes est l’occasion de réunir élus,
bureaux d’études, ONG et entreprises pour valoriser l’exemplarité d’une
démarche de progrès ancrée au cœur de son territoire. Les chantiers
« Nature » participent de cette même volonté de mener des actions de
proximité utiles pour l’environnement.

DIPLÔMES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

BRETAGNE
« Tendre vers l'excellence »

« Le chemin parcouru
est immense »

Médéric d’Aubert, directeur
de la
carrière CGMO de Grand-Cha
mp (56

Patrick Poitevin, premier adjoint
au Maire de
Villeneuve-lèsMaguelone

)

« Nous avons adhéré à la Cha
rte Environnement car cette
démarche incite à progresser
. Elle nous tire vers l’excellenc
e.
Nos principaux efforts ont por
té sur la gestion de l’eau, ains
i
que sur la biodiversité : nous
avons réhabilité un ruisseau
au
pied de la carrière, des chemin
s de sous-bois… toute une
série de petits aménagement
s dont les résultats concrets
commencent à se manifester
. J’ai tenu à ce que notre
diplôme soit remis au respons
able d’exploitation et au chef
de carrière car ils ont été, ave
c leurs équipes, les principaux
acteurs de la démarche.
Maintenant que nous avons
atteint le niveau 4, il reste à
nous y maintenir ! »

« Des sites qui s’intègrent
à la vie de la commune »
Yves Bleunven,
Maire de Grand-Champ
r la première
« J’ai apprécié de participer, pou
ité régional
com
du
e
uell
fois, à une réunion ann
table ronde sur le thème du
de la Charte. J’ai pris part à une
vie des matériaux. La carrière
recyclage et de la deuxième
ur économique important de
de Grand-Champ est un acte
nt de voir qu’elle est entrée
ura
notre commune, c’est rass
.
e de développement durable
pleinement dans une démarch
et
nt
me
nne
viro
l’en
acts sur
Elle a beaucoup réduit ses imp
nt
vie de la commune, notamme
la
à
ent
lem
tota
re
tèg
s’in
elle
un
t
C’es
if.
c le tissu associat
au travers de partenariats ave
vit pas en vase clos. »
ne
ière
carr
la
nt,
point importa
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« Il y a 10 ans, j’étais
un fervent opposant
aux carrières, je
ne voyais que les nuisances d’une
telle installation. Puis, je me suis
rendu sur la carrière qui se situe
sur ma commune tous les ans, et
j’ai découvert le travail qui était
fait sur le terrain. J’ai constaté des
changements importants : les
poussières, le bruit, la propreté…
toutes les nuisances ont disparu.
Le chemin parcouru en 10 ans est
immense, et c’est grâce notamment
à l’application rigoureuse de la
Charte Environnement sur le site.
J’ai retenu plusieurs points au
cœur de l’action des diplômés de la
Charte : la concertation, le travail en
commun, la novation et le respect
des autres. Et en réalité, ce n’est pas
la collectivité, mais la nature qui doit
vous remercier.

Initiés pour les 10 ans de la Charte, les chantiers « Nature » organisés en
partenariat avec les parties prenantes offrent autant d’occasions d’impliquer
directement les collaborateurs des carrières aux côtés des acteurs de
l’environnement. Pour chacune de ces opérations, le partage des objectifs
et l’engagement au service d’espaces qui nous sont communs
constituent des accélérateurs de progrès environnemental.

CHANTIERS NATURE
MARTINIQUE
« Enlèvement de
plusieurs tonnes de
déchets et détritus »
Stéphane Abramovici, directeur
des sablières de Fond Canonville,
et Molière Mouty, président du
comité de quartier de l'Anse Belle
Ville
»,
Dans le cadre de l'opération « carrières solidaires
en
et
2014,
en
e
Chart
la
initiée pour les 10 ans de
té
appui de l’opération « Pays propre », la municipali
et l'association Entreprises & Environnement
ont organisé le nettoyage de la ravine de l'Anse
Belle Ville. Une matinée de travail qui a permis
l'enlèvement de plusieurs tonnes de déchets et
détritus.
À la fin de la matinée, Stéphane Abramovici,
ent
directeur des sablières, et Molière Mouty, présid
du comité de quartier de l'Anse Belle Ville, ont
dit leur satisfaction : « Nous avons mené cette
opération conjointement : mairie, Entreprises &
Environnement, sablières, comité de quartier,
agents municipaux, entreprise Bougainvilliers et
bénévoles. Les encombrants dans le lit de la ravine
présentaient un vrai danger, nous n'étions pas de
trop pour venir à bout de tous ces déchets. »

RHÔNE-ALPES

« Partager les
objectifs de
sauvegarde de la biodiversité »
Pascal Faverot, Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes
« Le contexte du plateau agricole situé sur
la commune de Saint-Andéol-le-Château
était d’autant plus intéressant qu’il offre une
biodiversité extrêmement riche à moins de 25 km
de Lyon. Pour autant, cette lande est désormais
envahie par deux espèces végétales, le robinier
(famille des acacias) et le solidage du Canada
(une plante nord-américaine très invasive) qui
ne laissent plus d’espace aux plantes locales
plus sensibles. L’objectif de ce chantier d’une
demi-journée était de procéder à l’écorçage des
robiniers pour les laisser mourir en évitant les
phénomènes de rejet et de procéder à l’arrachage
des solidages pour éviter leur colonisation
intempestive. L’opération, mise en place avec
l’UNICEM Rhône-Alpes, a réuni une vingtaine
de collaborateurs d’une douzaine de carrières
locales avec qui nous partageons des objectifs
de maintien de la biodiversité et de gestion
responsable du foncier. »
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FORMATION & BONNES PRATIQUES
La formation est inscrite dans l’ADN de la Charte Environnement des
industries de carrières. En 2015, la Charte a proposé à ses adhérents
une formation sur l’efficacité énergétique. Il s’agissait d’apporter
des réponses concrètes à leurs interrogations, sachant que nombre
d’exploitants de carrières pensent avoir peu de marge de manœuvre
pour réduire leur consommation et améliorer la gestion de l’énergie
sur leur site.

FORMATION
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

« Aborder une large
palette de cas réels »
Bruno Verhaeghe,
Enviroptim Consultants Formation
« L’objectif de la formation est que les stagiaires
puissent agir concrètement dès leur retour
sur leur site de production. À chaque session,
nous commençons par un rappel des notions
de base sur l’énergie et l'efficacité des procédés
de production, une partie toujours utile
même pour ceux qui ont déjà un bon niveau
d'expérience sur ces problématiques. Nous
consacrons également un chapitre aux nouvelles
réglementations, en fonction des attendus de
chaque groupe de participants. Ensuite, nous
abordons les bonnes pratiques et les outils
concrets que l’on peut utiliser pour réduire
les consommations, notamment d'électricité
et de GNR (gazole non routier) et les factures
d’énergie. Lors des partages d’expérience, la
diversité des profils des participants est un vrai
plus qui permet d’aborder une large palette de
cas réels rencontrés par les carriers. »

-8-
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Le partage des bonnes pratiques a suscité la mise en place d’une
formation spécifique par l’UNICEM Bretagne qui sera déployée, à la
demande des comités régionaux Charte, sur toute l’année 2016.
S’appuyant sur le principe du jeu Trivial Pursuit, sa pédagogie ludique
met en perspective de nombreuses questions quotidiennes pour que
les chefs de carrière trouvent dans les solutions imaginées par leurs
confrères des réponses pratiques à chaque situation.

FORMATION
BONNES PRATIQUES

« Se poser les bonnes
questions »
Romain Maillard,
chargé de mission à l’UNICEM
Champagne-Ardenne
« Si le niveau moyen de consommation
énergétique en carrière (une vingtaine de kW/h
par tonne produite) reste faible par rapport à
d’autres secteurs, des gains énergétiques allant
jusqu’à 20 % peuvent être atteints dès lors que
l’exploitant se pose les bonnes questions sur ses
modes opératoires, ses procédés de traitement
.
C’est tout l’objet de cette formation qui donne
aux participants des principes, des outils et des
moyens à mettre en œuvre pour produire autan
t
tout en consommant moins et en diminuant
l’impact environnemental. Comme dans toute
formation interentreprises, le fait de regrouper
des profils variés de stagiaires enrichit toujours
les échanges, avec cependant la difficulté de
devoir répondre à des attentes très différentes
.»

« Le Trivial Pursuit
de la Charte »
Marie-Laure Moreau,
formatrice du cabinet ENCEM
« En matière de gestion environnementale,
les chefs de carrière sont les plus impliqués au
quotidien sur les sites. C’est pourquoi le comité
régional Bretagne de la Charte a eu l’idée de leur
proposer une formation spécifique, tous thèmes
confondus, fondée sur l’échange de bonnes
pratiques très concrètes. »
La journée de formation démarre par un jeu
de société sur le modèle du Trivial Pursuit. Par
équipes de trois, les participants répondent
à des questions sur les thématiques de la
Charte et sur des points de réglementation. Ils
enchaînent avec des études de cas, toujours en
équipes : Vous devez organiser un quart d’heure
environnemental ou Un riverain se plaint du bruit.
Que faites-vous ?
L’après-midi est consacré à la restitution et
à l’échange. « Les participants apprécient de
se parler d’égal à égal. Les discussions sont
très riches et font émerger beaucoup d’idées
expérimentées par les uns ou les autres. »

« Enrichir les
échanges »
David Mikolajczyk, chef
d’une carrière de la Société
des carrières bretonnes, a
suivi la première session de formation
« L’intérêt principal est d’échanger avec
des
personnes d’autres entreprises et de voir
ce
qu’elles ont mis en place dans un contexte
différent du nôtre. J’ai bien aimé le jeu qui
crée
tout de suite de l’animation et permet de
réviser
ce qui est réglementaire et ce qui ne l’est
pas. »
-9-
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CONCOURS
PHOTOS

PERSPECTIVES
D’AVENIR

Le concours photos de la Charte Environnement des industries de carrières
rencontre lors de chacune de ses éditions un engouement croissant.
Pour cette édition 2015, les participants étaient invités à concourir dans trois
catégories :
1 - « Lumière sur mon environnement » pour mettre en avant la nature
inattendue et inconnue d’une carrière ;
2 - « Lumière sur les Hommes » pour dévoiler l’engagement quotidien et les
actions continues des équipes sur site ;
3 - « Lumière sur les procédés » pour révéler les bonnes pratiques et techniques
innovantes mises en place au service de l’environnement.
Un jury, composé d’experts de la nature, collaborateurs du Conservatoire d’espaces naturels, de parcs naturels
régionaux, d’associations environnementales, d’élus régionaux, s’est réuni en janvier pour sélectionner
les meilleures images parmi une cinquantaine de photos qui toutes révèlent l’implication des adhérents
de la Charte et leur attachement au site et à sa valorisation.

Grand Prix du jury
et 1er prix catégorie 3

SOCLE ENVIRONNEMENTAL,
ANCRAGE LOCAL,
DYNAMIQUE SOCIALE
1er prix catégorie 1
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2e prix catégorie 2

En 2014, la Charte a fêté ses 10 ans. 10 ans de
progrès au service de l’environnement et de la
profession.
Par essence, une démarche de progrès doit sans
cesse se réinventer pour imaginer les meilleures
pistes d’amélioration afin de répondre au mieux
aux enjeux environnementaux et sociétaux.
Tels furent les objectifs qui animèrent, début 2015,
les participants à un séminaire de réflexion sur
l’avenir de la Charte.
Présidents régionaux de la Charte, auditeurs,
adhérents, au total une trentaine de participants
ont consacré une journée à définir quels devaient
être les grands chantiers à mener pour que cette
démarche évolue et permette de valoriser la
contribution des sites au développement local,
au-delà du seul aspect environnemental. Second
enjeu : donner de nouvelles perspectives aux sites
ayant atteint le niveau 4 depuis plusieurs années.

2e prix catégorie 3

2
1er prix catégorie

UN SÉMINAIRE
POUR RÉFLÉCHIR À
L’AVENIR DE LA CHARTE

rie
2e prix catégo

1

Conserver un socle environnemental fort et valoriser
les bonnes pratiques des sites dans le domaine social
et sociétal ont été les principales conclusions de ce
séminaire qui a ouvert le chantier d’une évolution vers
le développement durable pour les adhérents qui le
souhaiteraient.
Un groupe de travail commun au béton et aux industries
extractives a élaboré l’ossature d’un référentiel
développement durable unique, le SNBPE (Syndicat
national du béton prêt à l’emploi) travaillant lui aussi à la
mise en place d’une charte RSE (responsabilité sociétale
des entreprises).
De nouvelles ambitions qui amènent la Charte à s’ouvrir
en invitant d’autres syndicats de l’UNICEM à rejoindre

la démarche pour que l’ensemble de la filière ressource
minérale participe à cette approche vertueuse.
Alors que les « mentions », « diplômes », « chantiers
nature » ont continué à fortement progresser tout au
long de l’année, la richesse des idées produites au cours
de ce séminaire a démontré combien les producteurs de
granulats étaient porteurs d’une vision d’avenir durable
et utile à la société.
C’est la mission que la Charte se donne pour les années
à venir, en concertation permanente avec ses parties
prenantes, pour faire qu’ensemble l’indispensable
exploitation de la ressource reste une référence
d’engagement responsable.
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