


2007 aura été une année intense. Année

d’élections présidentielles et législatives, qui

ont fortement mobilisé les Français. Année

d’un improbable Grenelle de l’environne-

ment, où l’on a vu les parties prenantes se mobiliser comme jamais, pendant l’été,

et proposer fin octobre des dizaines de pistes d’actions concrètes, qu’il faut à 

présent mettre en œuvre. Affichage d’un volontarisme de l’action publique 

parfois étourdissant, en même temps que d’une aspiration patronale à fonder

notre avenir sur la délibération sociale et des ambitions partagées.

Nos activités, portées par une croissance nette du secteur de la construction, affichent de bonnes performances. Elles

ont crû en moyenne de 3 % à 4 %. Décélération relative certes, car 2006 avait connu de plus fortes progressions 

(10 % pour le béton prêt à l’emploi, près de 5 % pour le granulat). 2008 sera encore en croissance (1 % à 2 %), mais

marquera le point haut d’un cycle haussier sans précédent. Nous avons pu créer des emplois.

Plus que jamais, l’UNICEM est partie prenante aux débats qui s’ouvrent : représentativité de nos branches, exigence

d’un dialogue social attentif, transparence de nos modes de gouvernance et de nos finances. Dans une société pério-

diquement saisie par le doute, mais qui veut pouvoir faire confiance aux entreprises, nous voulons être exemplaires.

Nous voulons montrer chaque jour notre utilité sociale et notre engagement au service d’un développement 

durable, par nos produits, nos services, les emplois que nous créons, l’environnement que nous enrichissons. 

Ce rapport veut en donner un bref aperçu.

Dominique Hoestlandt,

président de l’UNICEM

L’UNICEM 
en quelques chiffres 
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L’Union nationale des industries de carrières et 

matériaux de construction est la fédération, membre du

Medef, qui regroupe la quasi-totalité des industries

extractives de minéraux et les fabricants de divers

matériaux de construction (bétons, mortiers, plâtres…).

La plupart de ces activités alimentent le secteur du BTP.

�À travers les syndicats de branche

qu’elle regroupe (voir p. 22), la 

fédération couvre trois domaines 

d’activités :

• l’extraction des ressources minéra-

les et leur traitement, avec les gra-

nulats, les blancs de craie, la chaux,

le plâtre, les roches ornementales, le grès et les minéraux indus-

triels ; en outre, le syndicat de l’industrie cimentière ainsi que celui

des tuiles et briques sont partenaires de l’Union pour leurs activi-

tés extractives ; 

• une partie importante de la filière béton, avec le

béton prêt à l’emploi et les mortiers industriels ;

• des industries et services connexes : exploitation du

déchet, adjuvants pour béton, résines synthétiques,

pompage du béton, fibres-ciment, isolants, clôtures.

� Les syndicats regroupés au
sein de l’UNICEM jouissent, pour
la plupart, d’une forte représenta-
tivité dans leur branche d’activité
respective. Ainsi, celle du Syndicat
national du béton prêt à l’emploi
(SNBPE) atteint 80 % en termes de chiffre d‘affaires ; celle de
l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) 84 %.
En regroupant les secteurs dont l’UNICEM assure l’enquête
statistique, on obtient un taux de représentativité de 76 %
(en termes de chiffre d’affaires). 

� L’UNICEM définit les politiques fédérales communes aux
branches et aux régions.
Interlocutrice privilégiée des services de
l’Etat, l’Union s’exprime au nom de l’en-
semble des entreprises qu’elle représente.
Elle apporte assistance et conseil à ses
adhérents, dont beaucoup sont des PME
familiales.
Elle collecte, analyse et diffuse l’informa-
tion sur ses activités, en particulier à l’aide
des enquêtes statistiques (réalisées par délégation de
l’Administration).
Elle gère la convention collective « Carrières et Matériaux »
qui s’applique aux branches membres de l’UNICEM et à celle
des produits en béton. 

� L’UNICEM s’appuie sur un
réseau d’unions régionales
qui offrent aux entreprises
une présence syndicale rap-
prochée sur l’ensemble du
territoire et jouent un rôle essentiel

dans la mise en œuvre des politiques professionnelles.

� Afin d’apporter aux entreprises des com-
pétences techniques spécifiques, ont été
créés sous l’égide de l’UNICEM :
• Encem, un bureau d’études et de conseil
en environnement, 
• Prevencem, un organisme agréé par les

pouvoirs publics, consacré à la prévention des risques pro-
fessionnels.

� L’UNICEM s’est doté d’un dispo-
sitif de formation qui comprend :
• des centres de formation d’ap-
prentis qui forment chaque année
environ 700 jeunes aux métiers de
la pierre, du béton prêt à l’emploi
et des granulats notamment ;
• le Centre national d’études et de formation des industries
de carrières et matériaux de construction (Ceficem), pour la
formation continue des salariés ;
• Forcemat, l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) du
secteur des carrières et matériaux de construction, y com-
pris les tuiles et briques, le ciment et la céramique. 
De plus, l’UNICEM est un organisme collecteur et répartiteur
de la taxe d’apprentissage.
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LES 10 FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Janvier 

Mars

Mai

Juin

Juin
Octobre

Juillet
Août

Septembre

Octobre

Décembre

LA CRÉATION DU CENTRE TECHNIQUE DE 
MATÉRIAUX NATURELS DE CONSTRUCTION

� La filière des matériaux naturels de 
construction dispose ainsi des moyens humains,
techniques et scientifiques pour développer son
activité.

UN CONCOURS « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

� À l’initiative de l’Union nationale des producteurs
de granulats, sept prix récompensent les 
meilleures pratiques des industriels.

LES RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN CARRIÈRES 

� Plus de 350 personnes assistent aux premières
Rencontres du développement durable en 
carrières organisées par l’UNICEM.

SENSIBILISATION À LA SILICE CRISTALLINE 

� L’UNICEM lance une campagne auprès 
de ses adhérents pour la mise en œuvre de
l’Accord de dialogue social européen sur la
silice cristalline alvéolaire. 

PREMIÈRE PROMOTION D’INGÉNIEURS 
DES MINES SPÉCIALISÉS

� Quinze ingénieurs sortent de l’École 
nationale supérieure des mines d’Alès après
avoir suivi une spécialisation centrée sur 
l’extraction, le traitement et la transformation
des ressources minérales. 

« CARRIÈRES À CŒUR OUVERT »

� Dans 12 régions, 94 sites de production
accueillent 30 000 personnes venues découvrir
le fonctionnement et le rôle des carrières. 

L’UNICEM PRÉPARE LE GRENELLE 
DE L’ENVIRONNEMENT 

� Dans le cadre des travaux préparatoires 
organisés par le Medef, l’UNICEM participe à 
trois des six groupes miroirs. 

« DU GYPSE AU PLÂTRE, 
AU CŒUR DE LA CONSTRUCTION DURABLE »

� Lors d’un colloque qui rassemble 
180 personnes, Les Industries du plâtre 
présentent douze propositions en faveur 
de la construction durable. 

LE CONCOURS PHOTOS 
« MA CARRIÈRE, MON ENVIRONNEMENT »

� Une exposition présente une sélection 
des photos candidates au concours organisé
par la Charte Environnement des industries
de carrières.

SÉCURITÉ EN CARRIÈRES

� La première phase de la campagne de
sensibilisation à la Sécurité en carrières
s’achève dans les UNICEM régionales. 

BILAN ÉCONOMIQUE
La croissance des matériaux 
de construction se poursuit

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

AFFICHE UNE CROISSANCE

SOUTENUE EN 2007.

Avec un chiffre d’affaires estimé à près de 180

milliards d’euros, le secteur de la construction

poursuit sa croissance à un rythme soutenu : 

+ 4,3 %1. Il s’agit de la quatrième année de

progression continue. Le secteur confirme

ainsi son rôle moteur dans l’économie fran-

çaise et son taux de croissance est plus de

deux fois supérieur au taux de croissance du

PIB (+ 1,9 %2). 

La hausse est particulièrement élevée
dans les travaux publics (+ 7,3 %). Comme

les années précédentes, elle bénéficie du

dynamisme des investissements des collec-

tivités locales, en particulier des communes

et des structures intercommunales (déve-

loppement des transports collectifs en site

propre, travaux de mise aux normes euro-

péennes en matière d’eau et d’assainisse-

ment, de traitement de déchets, etc.). Les

commandes privées, avec les travaux de

voirie et réseaux divers liés à la construction

de bâtiments, ont aussi soutenu l’activité.

Le secteur du bâtiment est également
bien orienté avec une progression de 
+ 3,5 %. Le segment le plus dynamique est

celui des bâtiments non résidentiels, en

hausse de près de 5 %, entraîné par la

construction neuve, tant publique (santé et

enseignement) que privée (bureaux et bâti-

ments industriels). L’activité du logement pro-

gresse à un rythme plus modéré (+ 2,5 %) du

fait du net ralentissement de la construction

neuve. Si les logements collectifs restent très

bien orientés (+ 3,1 % en mises en chantier), les

logements individuels sont en retrait (- 2,2 %). 

CETTE CONJONCTURE DU BTP
BÉNÉFICIE AU SECTEUR DES

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.

Le panel de matériaux gros œuvre constitué

des granulats, du ciment, du béton prêt à

l’emploi, des produits en béton, des mortiers

et des tuiles et briques progresse de + 3 % en

2007. Les matériaux utilisés principalement

pour les travaux publics sont les plus dynami-

ques avec + 4 %, tandis que ceux destinés 

surtout au bâtiment affichent une hausse 

de + 3 %.

Les enquêtes mensuelles réalisées par

l’UNICEM au fil de l’année permettent de cal-

culer des taux de croissance provisoires pour

certains matériaux (en attendant les chiffres

définitifs qui seront connus en juin) : 

+ 4 % pour les granulats, soit une 
production de plus de 440 millions de
tonnes. Pour les 2/3, ces matériaux sont utili-

sés dans les travaux publics. Les granulats

issus de roches calcaires et du recyclage pro-

gressent le plus rapidement (+ 8 %). Ceux

produits à partir de roches meubles et érupti-

ves évoluent à des rythmes plus mesurés (res-

pectivement + 3 % et + 1 %). Cette hausse

s’inscrit dans le prolongement des 3 dernières

années (voir le graphique page de gauche).

+ 3,5 % pour le béton prêt à l’emploi,
matériau principalement destiné à la

construction de bâtiments. Ce sont ainsi près

de 45 millions de m3 qui ont été produits, ce

qui constitue un niveau historique (voir le 

graphique ci-dessus).

+ 7 % pour les mortiers industriels. Ils

sont ainsi, pour la deuxième année consécu-

tive, les matériaux qui connaissent le rythme

d’augmentation le plus élevé. 

+ 3 % pour les adjuvants pour béton et
mortiers.
+ 4 % pour les calcaires industriels. 

1 Source DAEI, Direction des affaires économiques interna-
tionales au ministère de l’Ecologie, du Développement et
de l’Aménagement durables, décembre 2007
2 Source INSEE, février 2008

HAUSSE DE LA PRODUCTION DE GRANULATS

PROGRESSION CONTINUE DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

29,6 30,3
33,5 34,5 34,5 34,5 34,8

37,6
39,4

43,5

2007*

45

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

357 369
390

416 415 401 400 408 411 430

2007*

447

(En millions de t) * chiffres provisoires

(En millions de m3) * chiffres provisoires
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ACCÈS À LA  
RESSOURCE
Préserver la place 
des activités extractives

Dans un contexte réglementaire de plus

en plus contraignant, l’UNICEM s’efforce

de sauvegarder un accès suffisant aux

ressources minérales qui permette aux

exploitants de satisfaire la demande

croissante en matériaux. La concertation

avec les parties prenantes favorise la

reconnaissance de l’utilité des carrières

et de leur compatibilité avec la protection

de l’eau et des milieux naturels.

Dans les six bassins hydrographiques métro-

politains a été lancée, en 2007, la révision des

Schémas directeurs d’aménagement et de ges-

tion des eaux (SDAGE) dont les nouvelles 

versions entreront en vigueur en 2010.

Conformément à la directive-cadre euro-

péenne sur l’eau, les nouveaux SDAGE inté-

greront l’objectif de retour au bon état des

masses d’eau à l’horizon 2015. 

Les orientations fixées par les SDAGE sont

capitales pour les industries de carrières

d’autant que la loi sur l’eau et les milieux

aquatiques, du 30 décembre

2006, a renforcé leur portée

juridique. Ils sont désormais

opposables aux documents

d’urbanisme et aux schémas

départementaux des carriè-

res qui doivent être rendus

compatibles avec leurs orien-

tations. 

L’UNICEM s’est impliquée

dans le processus de révision

des SDAGE afin de s’assurer

que de nouvelles restrictions

ne viendront pas limiter l’accès à la ressource

alluvionnaire. Les professionnels ont

défendu auprès de leurs interlocuteurs la

compatibilité des industries extractives avec

la préservation qualitative de la ressource en

eau.   

Pour ce faire, l’Union dispose d’une repré-

sentation permanente dans les différentes

instances des six bassins, tandis qu’une coor-

dination est assurée au plan national.

L’UNICEM est par ailleurs affiliée à la

Fédération nationale des associations de

riverains et utilisateurs industriels de l’eau.  
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GESTION DES EAUX    
L’UNICEM S’IMPLIQUE DANS LA RÉVISION 
DES SCHÉMAS DIRECTEURS
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� Face au déficit de production de granulats en Gironde, l’Observatoire régional des matériaux de

construction d’Aquitaine a lancé une étude destinée à évaluer les conditions de développement de la

filière granulats marins dans la région.

� L’UNICEM Bourgogne-Franche-Comté a participé aux instances chargées de définir ou modifier les périmètres des zones Natura 2000 et

les extensions de sites. 

� Le schéma des carrières du département du Puy-de-Dôme a été approuvé dès le 4 décembre 2007.

� Les exploitants de carrières ont déploré auprès des autorités compétentes le manque de moyens alloués aux travaux d’archéologie préventive,

ce qui perturbe l’exploitation de certains sites, en Champagne-Ardenne notamment.

L’exploitation des carrières est-elle possible

dans les zones Natura 2000 ? Assurément.

L’autorisation d’exploiter peut être accordée

sous réserve qu’une étude d’incidences

spécifique vienne compléter l’étude d’im-

pact habituelle et démontre que cette acti-

vité extractive ne porte pas atteinte aux

milieux naturels. 

C’est pourquoi le ministère de l’Ecologie a

publié en avril 2007 un guide méthodologi-

que pour l’évaluation de ces incidences,

qu’il a rédigé en étroite collaboration avec

l’UNICEM. Au-delà des entreprises de car-

rières, cet ouvrage s’adresse également aux

bureaux d’études et consultants, aux servi-

ces instructeurs (DRIRE, DIREN, préfectu-

res…) ainsi qu’aux opérateurs, animateurs

et membres des comités de pilotage des

sites Natura 2000. 

Pour le ministère et l’UNICEM, ce docu-

ment s’inscrit dans une démarche de déve-

loppement durable puisqu’il s’agit de conci-

lier la préservation de la nature avec la

nécessité d’extraire des matériaux.

EN RÉGIONS

UN GUIDE POUR LES CARRIÈRES 
EN SITE NATURA 2000

GRANULATS MARINS : LA CONCERTATION S’INTENSIFIE
� Dans un contexte de raréfaction des gisements terrestres exploitables, les granulats marins vien-
nent opportunément alimenter les zones côtières et, par voie d’eau, des territoires déficitaires en
matériaux tels que l’Ile-de-France. Pour en augmenter la production, les professionnels développent
la concertation avec tous les acteurs du milieu maritime concernés. Des contacts ont été pris en 2007
avec le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les préfets maritimes des
zones Manche-mer du Nord et Atlantique. L’UNPG siège désormais au conseil d’administration de
l’Agence des aires marines protégées mise en place en 2007. 

QUELQUES FAITS 
MARQUANTS

LES SCHÉMAS DES CARRIÈRES 
ONT 10 ANS
� Le processus de révision décennale des
schémas départementaux des carrières
(SDC) s’est engagé en 2007. Les profession-
nels de l’UNICEM sont mobilisés sur ce 
dossier dans plusieurs départements. 
L’Union veut s’assurer que les schémas des
carrières remplissent pleinement leur rôle
d’instrument de planification, combinant les
exigences environnementales et urbanisti-
ques avec celles du développement économi-
que des territoires. Elle propose d’introduire
dans ces travaux la problématique de l’appro-
visionnement du marché en granulats afin
d’identifier si la demande sera satisfaite
demain et à quelles conditions. 

POUR UNE FISCALITÉ PLUS EFFICACE
� Afin de donner à la fiscalité qui frappe les
matériaux extraits des carrières toute son
efficacité environnementale, l’UNPG a
entamé des démarches auprès des pouvoirs
publics pour proposer d’affecter la moitié du
produit de la « TGAP-granulats* » aux 
communes sur le territoire ou à proximité
desquelles sont implantées les carrières.
Cette disposition permettrait de reconnaître
la contribution des communes à la valorisa-
tion des ressources naturelles au bénéfice de
tous. Et elle apporterait aux communes
concernées des ressources leur permettant
de financer des dépenses pour la protection
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.
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PRODUITS
Promouvoir les matériaux 
et valoriser au mieux les

ressources disponibles

Tirer un parti optimal des ressources minérales

disponibles et adapter les matériaux aux besoins

de la construction et aux nouvelles attentes de la

société tout en informant les utilisateurs de leurs

caractéristiques, tel est l’esprit qui a guidé les 

syndicats membres de l’UNICEM dans leurs actions. 

Depuis la création du Centre technique de

matériaux naturels de construction (CTMNC) le

1er janvier 2007, la filière française de la pierre

naturelle dispose des moyens humains, techni-

ques et scientifiques qui lui permettront de

développer l’activité de ses entreprises. 

Le CTMNC se compose de deux départements

consacrés respectivement à l’industrie des tuiles

et briques (TB) et à celle des roches ornementa-

les et de construction (ROC). Cette configura-

tion, voulue par les pouvoirs publics, est desti-

née à faire bénéficier la filière pierre de l’expé-

rience d’un centre technique préexistant, en

l’occurrence le Centre technique des tuiles et

briques. 

La France est l’un des pays au monde où la

pierre est la moins utilisée. Étendre ses parts de

marché et développer l’activité de tous les

acteurs de la filière sont donc les objectifs prio-

ritaires du département ROC. Cette ambition

passe notamment par un effort important dans

le domaine de la normalisation et par la mise en

œuvre d’un programme de recherche et déve-

loppement qui permettra de répondre aux nou-

velles attentes des consommateurs, par exem-

ple en matière d’environnement, de thermique

ou encore d’acoustique. Comme la majorité des

centres techniques, le département ROC est

financé – à hauteur de 1,4 million d’euros par an

environ – par une taxe affectée de 0,2 % du

chiffre d’affaires des entreprises d’extraction et

de fabrication des produits en pierre naturelle. 
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UN CENTRE TECHNIQUE POUR UN RENOUVEAU
DES ROCHES ORNEMENTALES 

TROIS ÉTUDES POUR 
LA PIERRE 
� Grâce à son Centre technique,
l’industrie de la pierre a pu lancer
ses premières études depuis de
très nombreuses années. 
Elles portent sur :
-  le cycle de vie de la pierre,
-  la résistance parasismique des
pierres minces, 
-  l’innocuité des boues de granit.

PROMOTION DE LA PIERRE
� Lieu privilégié de promotion de
ce matériau, le Village de la pierre
naturelle - organisé tous les deux
ans  à Batimat par le SNROC*
notamment - a été en 2007 l’occa-
sion de faire découvrir ce tout 
nouveau centre technique à un
large public d’architectes et de
prescripteurs.
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« LE GRÈS AU CONTEMPORAIN » 
� L’Union des producteurs de grès des Vosges a organisé une exposition
artistique itinérante dans laquelle onze dalles de grès ont pris l’apparence
de tableaux. Auprès des élus, des prescripteurs, des architectes, les
exploitants du grès ont souhaité éveiller une nouvelle perception de ce
matériau.

CAMPAGNE DE PROMOTION DES BÉTONS 
� Pour faire connaître les nombreux atouts du béton prêt à l’emploi, le
SNBPE*, associé au SNPB*, a organisé en 2007 des actions de promo-
tion en partenariat avec CIMbéton* et d’autres syndicats professionnels.
Destinées aux élus, aux architectes et à l’Administration, ces campagnes
ont notamment porté sur les bétons de voirie, les bétons en génie civil
et pour le bâtiment, le béton en milieu rural, ainsi que sur les évolutions
normatives. Des publications sont venues relayer ces messages : des
plaquettes sur la voirie béton et le béton en milieu rural ainsi que des
guides de la collection technique CIMbéton auxquels le SNBPE 
a collaboré.

En France et en Europe, l’Union nationale

des producteurs de granulats joue un rôle

actif pour valoriser les ressources disponi-

bles, qu’il s’agisse de sables fillerisés (conte-

nant des éléments très fins), de granulats

recyclés ou même de sols. Les études tech-

niques et les normes sont deux leviers d’ac-

tion pour maîtriser la qualité de ces 

produits. 

• Au cours de la fabrication des granulats, le

concassage des roches produit inévitable-

ment des fines, particules de diamètre infé-

rieur à 63 microns. Ces fines sont mélan-

gées aux sables pour produire des sables 

fillerisés, utilisés dans les bétons, les mor-

tiers et surtout les enduits bitumineux des 

chaussées. 

Pour développer l’usage de ces matériaux,

l’enjeu consiste à maîtriser la qualité du pro-

duit, notamment en débarrassant les fines

de la présence d’argile. L’UNPG* a lancé

une étude sur la mesure de leur teneur

en argile, destinée à établir leur caracté-

risation. 

• Le Comité européen de normalisation,

aux travaux duquel participe l’UNPG, a

finalisé en 2007 la norme « Granulats recy-

clés pour graves traitées et non traitées ».

Parallèlement, les premières discussions

pour intégrer les granulats recyclés dans la

norme « Granulats pour bétons » sont arri-

vées à leur terme. Les spécifications de ces

normes permettront de répondre au souci

de qualité des utilisateurs. 

• Afin que les sols puissent également ser-

vir de matériau, l’UNPG a contribué à la

rédaction du guide « Traitement des sols à

la chaux et/ou aux liants hydrauliques ;

application à la réalisation des assises de

chaussées » publié en septembre 2007 par

le Comité français pour les techniques 

routières. 

MAIS AUSSI…

LA MARQUE NF GRANULATS
� L’utilité de la marque volontaire NF
Granulats, à côté du marquage CE obliga-
toire, est largement reconnue, indique une
enquête effectuée par l’UNPG auprès des
entreprises titulaires et non titulaires de la
marque. Afin de faire partager cet intérêt par
tous, l’UNPG a lancé une nouvelle campagne
de promotion de la marque NF.

UN GUIDE TECHNIQUE RÉGIONAL 
DES MATÉRIAUX 
� L’UNICEM Centre, associée aux profession-
nels du BTP, a réalisé un Guide technique
régional des matériaux pour les bétons, rem-
blaiements, couches de forme et de fonda-
tion. Objectif : développer une politique de
gestion rationnelle et durable des ressources
régionales. 

DES FINES, DES GRANULATS RECYCLÉS,
DES SOLS… COMME MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION À PART ENTIÈRE
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APPROVISIONNEMENT
DES MARCHÉS 
Une gestion de la ressource

plus économe

Quels seront les besoins en matériaux de carrières

et de construction dans vingt ans et comment

seront-ils satisfaits ? L’approvisionnement des 

marchés est une priorité pour l’UNICEM qui se 

préoccupe de mettre en place les outils d’anticipa-

tion des besoins et de préservation de la ressource.  

L’Union nationale des producteurs de granu-

lats s’efforce de favoriser le développement du

recyclage car cette source d’approvisionne-

ment a deux avantages : elle permet d’écono-

miser les gisements de granulats naturels et

elle réduit les transports de matériaux (produits

et utilisés dans les agglomérations urbaines).

Les granulats recyclés représentent actuelle-

ment un tonnage d’environ 25 millions de ton-

nes, soit 5 % de la production totale de granu-

lats. Des potentialités existent pour accroître

sensiblement ce volume : il s’agit de mieux

valoriser les déchets du BTP qui, aujourd’hui

encore, aboutissent souvent dans les centres

d’enfouissement technique. Mais cette valori-

sation des matériaux réutilisables se heurte à

des difficultés que le syndicat a examinées à
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RECYCLAGE DES GRANULATS  
CRÉER LES CONDITIONS DE SON DÉVELOPPEMENT 

ECOPLÂTRE : RECYCLER LES DÉCHETS 
DE CONSTRUCTION
� Lancé par Les Industries du Plâtre fin 2006, le projet
Ecoplâtre s’est appuyé sur une étude technico-économique 
destinée à estimer la pertinence d’une filière de recyclage et de
valorisation des déchets de construction à base de plâtre. 
La phase d’expérimentation a permis de tester les différents
canaux de collecte et de préparation des déchets de plâtre en
vue de leur recyclage. Ce projet a débouché sur l’élaboration
d’une Charte relative à la gestion des déchets de construction
des produits à base de plâtre.
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SENSIBILISER AU RECYCLAGE 
� « Développement durable, chacun sa pierre » est le titre d’une plaquette éditée par
l’UNICEM Normandie afin de sensibiliser les donneurs d’ordres à l’importance du recyclage
des granulats. Marginale au début des années 90, la consommation haut-normande de 
granulats recyclés représente aujourd’hui 750 000 tonnes, soit près de 8 % de l’ensemble des
granulats produits dans la région. 

100 % DES MATÉRIAUX VALORISÉS 
� Emboîtant le pas à d’autres régions, la Bourgogne et la Franche-Comté ont lancé une

démarche de création d’Observatoires des matériaux. Alors que quelques millions de tonnes

de produits de granulométries diverses ne sont pas commercialisées faute de marché, 

l’objectif de ces observatoires consiste à assurer des débouchés techniques à 100 % des

matériaux extraits. 

PRÉPARER L’APPROVISIONNEMENT DE DEMAIN 
� En Bretagne, un contrat de filière  « construction » a été signé le 17 décembre 2007 entre 

le Conseil régional et les organisations professionnelles régionales, dont l’UNICEM

Bretagne. Dans ce cadre, l’Observatoire régional des granulats, matériaux de construction 

et minéraux conduit une réflexion sur la stratégie d’approvisionnement durable de la filière. 

nouveau en 2007. Dans le contexte du

Grenelle de l’environnement, il a formulé des

propositions précises visant à lever certains

obstacles.

Dans la réglementation européenne, les

matières premières secondaires ont souvent le

statut de déchets, ce qui ne favorise pas la

généralisation de leur usage. Consciente de

cette difficulté, la Commission européenne

envisage d’introduire la notion de fin de vie

d’un déchet et de mettre en place une procé-

dure permettant d’acter la transformation d’un

déchet en matière première secondaire.

L’Union européenne des producteurs de gra-

nulats suit de près ces travaux.  

Autre obstacle : l’éloignement grandissant

entre les agglomérations, sources de déchets,

et les installations de recyclage. Pour assurer

une implantation pérenne de ces installations,

l’UNPG estime essentiel que les plans dépar-

tementaux d’élimination des déchets du BTP

soient rendus opposables aux documents 

d’urbanisme. 

Enfin, pour améliorer la collecte des déchets et

leur valorisation, l’UNPG propose de mettre en

place des diagnostics obligatoires des chan-

tiers de démolition, réhabilitation, construction

et travaux publics. Ces reconnaissances préa-

lables permettraient d’optimiser le tri sélectif et

de réduire de manière significative la mise en

décharge. 

EN RÉGIONS

TRANSPORT

ENTREPRENDRE POUR LE FLUVIAL 
� Dynamiser la création d’entreprises pour
répondre à la demande croissante de trans-
port par voie d’eau, c’est le but de l’associa-
tion « Entreprendre pour le fluvial », créée en
mai 2007, avec le soutien de l’UNICEM. Avec
une progression de 7,5 % en 2006, les maté-
riaux de construction constituent l’un des
marchés les plus porteurs de la voie d’eau. 

FAVORISER LE RAIL 
� L’UNICEM Bourgogne-Franche-Comté s’est
associée aux groupes de travail mis en place
par l’administration régionale afin de favori-
ser les transports alternatifs à la route,
notamment par voie ferrée en conservant les
faisceaux dédiés. Les exploitants de carrières
auraient ainsi la possibilité de desservir des
marchés plus éloignés nécessitant des pro-
duits spécifiques. 
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ENVIRONNEMENT
Mieux connaître
pour mieux agir

LES ENGAGEMENTS 
DES PROFESSIONNELS
� L’Union européenne des produc-
teurs de granulats (UEPG) a signé
le 2 mai 2007 la déclaration 
« Countdown 2010 - Sauvons la 
biodiversité ». Les signataires de
ce texte s’engagent à développer
leur contribution à la diversité 
biologique pour en réduire l’érosion
à l’horizon 2010. 

� À l’occasion des 35 ans de leur
Union professionnelle (UNED)*, les
exploitants du déchet ont souhaité
démontrer leur totale adhésion au
transport fluvial, en organisant un
circuit de visites dans les ports
franciliens de Gennevilliers et de
Saint-Denis.

En partenariat avec des associations de protection

de la nature et des organismes de recherche,

l’UNICEM s’implique fortement pour mieux

connaître les impacts des carrières sur l’environ-

nement et faire évoluer les pratiques.  Ses études

démontrent l’intérêt écologique des sites

exploités et réaménagés. 

Lancée en 2000 avec le concours d’experts

scientifiques, l’étude de l’UNICEM consacrée

aux « Potentialités écologiques des carrières de

roches massives » a débouché sur des résultats

de première importance en 2007. L’analyse des

inventaires menés sur 35 sites confirme l’intérêt

écologique des carrières. Ces milieux abritent

des espèces très diverses qui présentent une

valeur patrimoniale estimable : en moyenne, 

13 espèces « déterminantes » sont présentes sur

chaque site. Ainsi, 123 espèces nicheuses d’oi-

seaux ont été identifiées, soit 45 % de l’avifaune

française, 16 espèces d’amphibiens (50 % des

amphibiens français), 46 espèces de libellules

(54 % des espèces françaises)…

En mettant à nu le substrat minéral, l’exploitant

de carrière crée des milieux neufs, en rupture

avec les paysages environnants. Les fronts de

taille, carreaux, bassins, remblais… sont coloni-

sés par une faune et une flore spécialisées, qui

trouvent là des conditions favorables. 

Cet inventaire, dont les résultats seront diffusés

en 2008, va permettre la rédaction d’un guide

de bonnes pratiques pour les exploitants sou-

cieux de créer des conditions favorables à la

biodiversité.

Après l’étude écologique des carrières alluvion-

naires, publiée en 2001, ce travail majeur vient

s’ajouter à la centaine d’études environnemen-

tales réalisées par la profession.

En 2007, trois ans après le lancement de sa démarche de progrès volontaire, l’association regroupant

les signataires de la Charte Environnement des industries de carrières compte près de 400 entrepri-

ses. Environ 900 sites sont engagés dans cette voie qui vise à la fois le respect de l’environnement 

et le dialogue. 

Ce groupement a poursuivi son action de sensibilisation à l’environnement à travers un concours 

photos ouvert au personnel des entreprises adhérentes ; les candidats ont ainsi transmis plus de 

200 photos illustrant « Ma carrière, mon environnement ». En parallèle, il a lancé des formations

régionales sur la gestion de l’eau pour les responsables d’exploitation. Il a également étoffé son outil

méthodologique en définissant les contours de futures mentions spéciales (sur les thèmes : biodiver-

sité, eau, énergie et transport, concertation et territoire) dans le but d’encourager les sites ayant atteint le niveau 4/4 à poursuivre leurs efforts. 

En régions Centre, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA, Corse et Poitou-Charentes, les premiers sites à atteindre ce niveau - une dizaine -

ont été mis à l’honneur lors de réunions d’information. A cette occa-

sion, les entreprises de la région, engagées dans la Charte, ont par-

tagé leurs expériences et informé les invités - membres d’associa-

tions, élus, représentants de l’administration… - de leur démarche. 

Au niveau national, le deuxième « Rendez-vous de la Charte » a éga-

lement réuni institutionnels et professionnels. Pour une concertation

sur le thème de… la concertation locale.

PROTECTION DES OISEAUX
� En partenariat avec la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux (LPO), le Centre ornithologique
Rhône-Alpes (CORA) et la Région, l’UNICEM
Rhône-Alpes a conçu un guide méthodologi-
que de bonnes pratiques pour favoriser 
l’accueil en carrières de certaines espèces
d’oiseaux. 
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CARRIÈRES DE ROCHES MASSIVES 
ÉTUDE MAJEURE SUR LA BIODIVERSITÉ

LE PROGRÈS ENVIRONNEMENTAL EN MARCHE

DES CARRIÈRES INTÉGRÉES DANS 
UN PARC NATUREL
� L’UNICEM Nord-Pas-de-Calais a signé avec
le parc naturel régional de l’Avesnois une
deuxième convention-cadre. Cet accord prévoit
notamment la réalisation d’études communes
sur l’intégration des sites dans le paysage et la
protection de la biodiversité. 

DES RÉAMÉNAGEMENTS BIEN CONDUITS
� L’étude sur le réaménagement concerté et
global des carrières, commanditée par
l’UNICEM Ile-de-France, la DRIRE* et l’IAURIF
(Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région Ile-de-France), s’est achevée en 2007.
Elle sera prolongée par la publication d’un
guide de bonnes pratiques dès 2008.

ÉTUDE SUR LES EAUX DE PROCÉDÉ 
� Conjointement avec le BRGM*, l’UNPG a
financé une étude sur la gestion des eaux de
procédé dans les carrières de granulats. Elle a
permis de mettre au point une méthodologie à
l’usage des exploitants pour établir le bilan en
eau d’un circuit de décantation naturelle. 

COLLECTE DES DÉCHETS INDUSTRIELS
� L’UNPG a rédigé onze fiches techniques sur
les déchets – piles et batteries, emballages,
solvants… – rappelant les bonnes pratiques
lors du stockage sur site, de la collecte et de la
valorisation ou du traitement.  

DES BÉTONS ET MORTIERS 
ÉCO-COMPATIBLES
� Dans le prolongement de la norme qui défi-
nit les caractéristiques environnementales des
matériaux de construction (norme NF P 01 010),
le SNMI* et le SNBPE* ont publié des Fiches de
déclaration environnementale et sanitaire
(FDES) pour les mortiers industriels et le
béton prêt à l’emploi (8 fiches pour les bétons
destinés au bâtiment). 

ENRICHIR LES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET DIFFUSER 
LES BONNES PRATIQUES
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LES MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION EN 
PREMIÈRE LIGNE
� Le Grenelle de l’environnement a
fixé de grandes ambitions, d’une part
en matière d’économies d’énergie
dans le bâtiment, mais aussi avec la
construction prévue de 2 000 km de
voies nouvelles de TGV, 1 500 km de
lignes nouvelles de tramways ou de
bus protégées, et le lancement des
travaux du canal Seine-Nord Europe.
A ces ambitions voulues par le
Grenelle s’ajoute le projet du gouver-
nement de construire 500 000 nou-
veaux logements par an. 
Les besoins en matériaux vont donc
croître nettement, de même que les
exigences qualitatives. Sont concer-
nés par ces orientations les fabricants
de matériaux isolants, regroupés au
sein du SNPA* et du FILMM*, tout
comme les producteurs de plâtre
(SNIP)*, de mortiers (SNMI)*, de
béton prêt à l’emploi (SNBPE)* et de
granulats (UNPG)* notamment –
membres de l’UNICEM. Conscients
que ces évolutions représentent une
réelle opportunité pour leurs activi-
tés, ces syndicats travaillent sur les
multiples éléments qui permettront
aux industriels de relever ces défis.

AUTRES CHANTIERS
QUOTAS DE CO2

� Lors de la révision de la directive européenne relative aux quotas de CO2, le syndicat des fabri-
cants de chaux a représenté les intérêts de ses industriels, à travers son association euro-
péenne. Les discussions ont porté sur le mode d’allocation des quotas et leur niveau pour la
période 2013-2020. Il semble probable que le principe de quotas mis
aux enchères sera retenu, ce qui pourrait représenter une charge
significative pour les entreprises. 

ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS
� Le syndicat national des plastiques alvéolaires (SNPA) a été
consulté par le ministère de l‘Ecologie pour l’élaboration de la régle-
mentation thermique relative à la rénovation des bâtiments existants.
Ce texte très attendu viendra compléter la réglementation thermique
relative aux bâtiments neufs qui existe, elle, depuis 2005.

FABRICATION DE LA CHAUX :
LES MEILLEURES TECHNOLOGIES
� Les professionnels de la chaux ont par ailleurs travaillé à la révision du « Document de référence
sur les meilleures techniques disponibles » pour leur activité. Etabli selon les dispositions de la
directive pour la « Protection et réduction intégrées de la pollution », ce document est notamment 
utilisé pour les inspections administratives.

L’UNICEM s’est mobilisée à toutes les étapes

du Grenelle de l’environnement. Au-delà de

cet événement phare, les chantiers 

réglementaires liés à l’environnement se

sont déroulés tout au long de l’année ; la

fédération et ses branches y ont joué leur

rôle d’interlocuteur technique pour les 

autorités françaises et européennes. 

Pour le Grenelle de l’environnement,

l’UNICEM s’est impliquée dès la phase d’éla-

boration jusqu’à la mise en place des program-

mes opérationnels. Les UNICEM régionales

ont également apporté leur concours à la

démarche durant la phase de consultation

orchestrée par le gouvernement. 

Dès l’été, les représentants de l’UNICEM ont

participé à trois groupes de travail miroirs

mis en place par le Medef. Au sein de la cel-

lule de travail « Biodiversité et ressources

naturelles », l’Union a fait valoir la contribu-

tion positive des carrières à la richesse biolo-

gique des espaces en exploitation ou réamé-

nagés (voir page 12). 

Les professionnels ont rappelé que l’existence

d’une carrière peut être compatible avec les

exigences de préservation des milieux natu-

rels dans les espaces protégés tels que Natura

2000 (voir page 7). 

Dans l’atelier « Déchets », l’UNICEM a

défendu une meilleure prise en compte des

déchets du BTP dans les documents de plani-

fication. Enfin, dans le cadre du groupe

consacré au changement climatique (sous-

groupe « Transport »), l’UNICEM s’est atta-

ché à mettre en avant l’intérêt que présente-

raient pour la réduction du nombre de véhi-

cules en circulation, des dérogations sur la

charge des camions (44 tonnes). 
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GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
L’UNICEM MOBILISÉE 

ENVIRONNEMENT
Contribuer aux orientations de
la politique environnementale

CONCERTATION AVEC 
LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE

BIEN IDENTIFIER LES SPÉCIFICITÉS 
DES CARRIÈRES
� La transposition de la directive européenne
relative à la gestion des déchets des industries
extractives (mines et carrières) a donné lieu à
des échanges réguliers et constructifs entre la
fédération et le ministère de l’Écologie, du
Développement et de l’Aménagement durables
(MEDAD). Ces contacts ont permis de mieux
prendre en compte notamment le caractère
inerte de la plupart des déchets présents sur les
carrières. La visite de deux carrières bretonnes
organisée à l’intention des experts du MEDAD et
du BRGM*  a alimenté cette réflexion.

VALORISER LES MATÉRIAUX 
DE  DRAGAGE
� Après l’adoption de la loi sur l’eau le 
30 décembre 2006, le ministère de l’Ecologie a
consulté l’UNICEM à propos des textes d’appli-
cation. Deux points concernent particulière-
ment les adhérents du syndicat : les redevan-
ces versées aux Agences de l’eau et surtout la
valorisation, en tant que granulats, des maté-
riaux de dragage récupérés lors de l’entretien
des cours d’eau. 

EXPLIQUER LA FILIÈRE DES DÉCHETS
DU BTP 
� Afin de donner une meilleure lisibilité à la
filière des déchets du BTP, l’UNED* a organisé
en 2007 des visites de sites et des échanges
réguliers avec le ministère de l’Ecologie et des
collectivités, telles que le Conseil régional d’Ile-
de-France. 



REGARD SUR L’UNICEM en 200716 REGARD SUR L’UNICEM en 2007 17

SANTÉ 
SÉCURITÉ
Des initiatives

pour protéger les hommes

� En Bretagne, la mission « Carrières sécu-

rité santé + » a élaboré une fiche d’aide à

l’accueil des nouveaux embauchés ; elle a

recommandé aux entreprises un mode opé-

ratoire pour traiter les observations formu-

lées par l’Organisme extérieur de prévention ;

enfin, elle a rédigé à l’intention des diri-

geants un projet d’engagement pour une

politique de sécurité et santé au travail.

� En régions PACA et Corse, sept entrepri-

ses ont été récompensées pour leurs inno-

vations en matière de sécurité dans le cadre

d’un « concours sécurité ».

� En Rhône-Alpes, les secteurs du granulat

et du béton prêt à l’emploi ont travaillé à la

rédaction d’une charte régionale pour la

sécurité.

� L’UNICEM Languedoc-Roussillon a signé

avec le Syndicat des entreprises de travail

temporaire une convention de partenariat

visant à améliorer les conditions d’intégra-

tion des personnels intérimaires dans les

carrières. 

� En Aquitaine, la DRIRE*, la CRAM* et

l’UNICEM élaborent en commun un Guide

des bonnes pratiques en matière de préven-

tion des risques. Le premier volet a concerné

les entreprises extérieures.

Qu’il s’agisse de la santé des hommes ou de leur

sécurité, l’UNICEM et ses branches ont adopté une

attitude volontariste. Les actions collectives se sont

multipliées, à la fois pour sensibiliser les dirigeants

des entreprises, les informer, et mettre à leur 

disposition des méthodes et outils adaptés. 

L’UNICEM et ses branches ont manifesté leur

volonté de progresser avec les partenaires

sociaux dans le domaine de la santé au travail

en soutenant l’ouverture d’une négociation

paritaire, puis la signature de l’accord sur la

silice cristalline alvéolaire par quinze organisa-

tions professionnelles européennes.

Objectif affiché par cet accord volontaire :

réduire au maximum l’exposition des salariés

aux poussières de silice cristalline alvéolaire.

Les entreprises concernées – qui exercent leur

activité dans le domaine des granulats, des

minéraux industriels, du plâtre, des mortiers et

des roches ornementales – désignent un respon-

sable chargé d’assurer la mise en œuvre et le

suivi de l’accord. Il s’agit pour lui, d’une part,

d’instaurer les meilleures pratiques, d’autre part,

de former et informer le personnel. Tous les deux

ans, chaque site communiquera les indicateurs

clés qui permettront de mesurer la progression.

Après la signature de l’accord en avril 2006, les

branches de l’UNICEM ont consacré l’année

2007 à sensibiliser leurs adhérents aux engage-

ments pris et à les préparer à la première resti-

tution de résultats. Réunies sur un cd-rom, la

méthode à suivre et toutes les informations

nécessaires ont été remises aux entreprises lors

de réunions nationales et régionales.

Lancée en juin 2005 par l’Union nationale

des producteurs de granulats, la campagne

«  Sécurité en carrière » s’est fixé un premier

objectif concret : faire reculer de 

20 % le taux de fréquence des accidents du

travail en cinq ans. 

Les moyens déployés dans le cadre de cette

campagne s’appuient d’abord sur la mobili-

sation des UNICEM régionales qui ont

organisé à l’intention de leurs adhérents des

réunions d’information. En parallèle, ces

unions régionales ont mis en place des com-

missions sécurité qui ont adopté des plans

d’actions et lancé toute une série d’initiati-

ves (voir ci-dessous). Au niveau national, de

nouveaux outils sont à la disposition des

entreprises, en particulier la « Démarche

prévention sécurité », conçue par l’organisme

de formation continue Ceficem* en 2007.

EN RÉGIONS

QUELQUES FAITS 
MARQUANTS

SOUTENIR LA PRÉVENTION 
� Le 26 janvier 2007, l’UNICEM, ainsi que le
syndicat de la chaux et Minéraux industriels –
France, ont conclu avec la Caisse nationale
d’assurance maladie une nouvelle convention
nationale d’objectifs. Celle-ci permet aux
entreprises de moins de 200 salariés qui
s’engagent sur un programme de prévention
des risques professionnels de bénéficier 
d’aides financières. 

VIBRATIONS : DES RISQUES ÉVALUÉS
� Pour préparer ses adhérents à l’application
de la directive européenne « Vibrations »,
l’UNPG a édité avec la FNTP* une méthode
d’évaluation de l’exposition des salariés aux
vibrations mécaniques, ainsi que des fiches
de suivi. 

LA SÉCURITÉ PRIORITAIRE 
DANS LE BÉTON
� Pour améliorer la sécurité dans l’activité
de pompage du béton et prévenir notamment
les risques électriques, le syndicat des pom-
pistes (SNPB)* et le SNBPE* ont diffusé
divers documents, dont un guide de préven-
tion des risques et une vidéo de formation.
Des réunions ont aussi eu lieu en Bourgogne
Franche-Comté, PACA et Languedoc-
Roussillon. Le SNBPE a en outre publié un
guide pédagogique de la consignation - 
opération qui consiste à mettre en sécurité
une installation avant toute intervention. 
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ENGAGEMENT VOLONTAIRE SUR LA SILICE CRISTALLINE  
UNE DÉMARCHE INNOVANTE SE MET EN PLACE

SÉCURITÉ EN CARRIÈRES  
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
EN PROFONDEUR

A travers diverses initiatives, les professionnels 
réunis dans les UNICEM régionales s’efforcent de réduire
de manière significative les accidents du travail.

DES MORTIERS 
SANS POUSSIÈRES
� S’inscrivant dans la stratégie de
leur syndicat (SNMI)*, les fabri-
cants de mortiers ont développé
des produits « amicaux », propo-
sés en pâte ou en poudre, qui sont
dépourvus de poussière lors de
leur emploi.

LES CENTRALES 
À BÉTON BANNISSENT 
LES POUSSIÈRES
� Le SNBPE*  a diffusé à l’ensem-
ble de ses adhérents un guide sur
la « Maîtrise des émissions de
poussières des centrales à béton
dans l’environnement » tiré d’une
étude complète réalisée par
Encem*.

DES SUBSTANCES CHIMIQUES MIEUX CONNUES
� Entré en vigueur en juin 2007, le règlement européen REACH* 
soumet les substances chimiques à une procédure d’enregistrement. 
La chaux, qui entre dans le champ d’application de ce règlement, 
prépare son pré-enregistrement. Au titre des plastiques alvéolaires, 
le SNPA*  a également fait de ce dossier l’une de ses priorités. Bien que
les minéraux industriels soient pour la plupart exemptés, MI-France*  
et le syndicat du plâtre suivent de près ces travaux.
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DIALOGUE
SOCIAL 
Une dynamique

et des avancées

La signature d’accords salariaux témoigne d’un fonction-

nement satisfaisant du dialogue social au sein du secteur 

« carrières et matériaux ». L’UNICEM manifeste également

son ouverture à tous les partenariats susceptibles de

favoriser les avancées dans le domaine de la formation et

de la gestion des compétences.

Signe d’une bonne dynamique sociale dans la

profession, les négociations salariales menées

entre l’UNICEM et les organisations syndica-

les ont abouti à deux accords nationaux signés

le 15 novembre 2007 avec la CFDT et FO. Ces

accords portent respectivement sur les salaires

mensuels minimaux des ETAM et des cadres.

Ils s’appliquent au 1er janvier 2008. 

Dans les régions, les négociations entre les par-

tenaires sociaux se sont également avérées

constructives puisque toutes les UNICEM

régionales ont conclu des accords sur les salai-

res minimaux garantis des ouvriers. 

Ces négociations s’inscrivent dans le cadre de

la convention collective des industries de carriè-

res et de matériaux gérée par l’UNICEM. Près

de 70 000 salariés sont concernés, notamment

dans les secteurs suivants : granulats, béton

prêt à l’emploi, produits en béton, plâtre, roches

ornementales et marbrerie funéraire. 
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NÉGOCIATIONS SALARIALES  
DES ACCORDS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

GESTION DE
COMPÉTENCES

HUIT ACCORDS RÉGIONAUX
� Huit UNICEM régionales et la
FIB (Fédération de l’industrie du
béton) ont signé en 2007 des
accords-cadres d’Engagement de
développement de l’emploi et des
compétences (EDEC) avec l’Etat.
D’une durée de trois ans, ces
accords-cadres ouvrent la possibi-
lité aux entreprises du secteur,
prioritairement aux PME et TPE,
de déployer une démarche person-
nalisée et structurée de gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), avec le sou-
tien financier de l’Etat et l’appui de
Forcemat. Les régions concernées
sont l’Aquitaine, la Bretagne, le
Centre, le Nord-Pas-de-Calais, la
Normandie (Haute et Basse), Midi-
Pyrénées et Rhône-Alpes. 

DES ADAPTATIONS 
DE PILOTIS 
� Outil informatisé de gestion des
compétences, Pilotis facilite consi-
dérablement la mise en œuvre et
l’efficacité d’une démarche de ges-
tion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC) dans les
entreprises. Les trois bases de
données qu’il réunit – métiers du
secteur d’activité, compétences
requises pour chaque poste, per-
sonnel concerné – permettent
notamment de positionner chaque
salarié au regard du référentiel et
de visualiser les écarts et déficits
de compétences à court et moyen
terme, au niveau individuel et 
collectif. 
Mis au point par Ceficem et
Forcemat, Pilotis a été adapté en
2007 aux spécificités des métiers
du recyclage des granulats tandis
qu’était lancée une adaptation aux
métiers des roches ornementales.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
AU RECRUTEMENT 

� Pour aider des producteurs de granulats et de béton prêt à l’emploi à recruter
leurs futurs chefs de carrière et agents techniques de centrale, l’UNICEM Bretagne
a organisé, en partenariat avec l’ANPE, Forcemat et Ceficem, trois séances d’infor-
mation collective des demandeurs d’emploi. À l’issue d’une présentation du sec-
teur d’activité et des métiers, une série d’entretiens individuels a été réalisée afin
de sélectionner les candidats bénéficiaires d’une évaluation en milieu de travail.
Ceux-ci sont ensuite intégrés dans un cycle de formation conduisant aux CQP chef
de carrière et agent technique de centrale. 

� À l’intention des chefs d’entreprise et des délégués régionaux, le SNBPE a édité
un « Mémento pour une démarche de recrutement » qui recense notamment les
différents établissements de formation à ces métiers. 

DE NOUVEAUX
CURSUS

DES INGÉNIEURS DES MINES
SPÉCIALISÉS
� Une première promotion de quinze ingé-
nieurs est sortie en juin 2007 de l’École des
mines d’Alès après avoir suivi en 4e année
une filière de spécialisation centrée sur l’ex-
traction, le traitement et la transformation
des ressources minérales. Tous les diplômés
ont été embauchés dès l’obtention de leur
diplôme par les industriels du secteur. 
C’est là le résultat d’une convention-cadre de
partenariat signée en décembre 2006 avec le
Groupe des Écoles des mines par l’UNICEM,
la Fédération de l’industrie du béton et le
Syndicat français de l’industrie cimentière.
Cet accord porte prioritairement sur la créa-
tion de filières spécifiques qui complètent la
formation initiale des élèves-ingénieurs des
Écoles des mines d’Alès et de Douai. 

PREMIERS TECHNICIENS DE 
PRODUCTION CERTIFIÉS
� Le titre de Technicien de production de
matériaux pour la construction et l’industrie
(TPMCI) a été décerné pour la première fois
en 2007 à sept candidats. 
Créé à la demande de la profession en 2006,
ce titre peut être obtenu à l’issue d’une for-
mation initiale ou continue. Son intérêt réside
dans le fait qu’il permet à des jeunes ayant un
CAP ou un BEP d’accéder à une qualification
de niveau bac.

PREMIER BILAN DU CENTRE DE BESSIÈRES 
� Au cours de sa première année de fonctionnement, le Centre de formation de Bessières
(Haute-Garonne) a dispensé 380 jours de formation. Il a accueilli 150 stagiaires en forma-
tion continue et 80 stagiaires en formations qualifiantes ou diplômantes. Pour 2008, il 
affiche des prévisions à la hausse.
Ouvert en octobre 2006, le Centre a vocation à couvrir tous les besoins des entreprises
régionales dans les métiers de carrières et la conduite d’engins. Il accueille à la fois des
apprentis du CFA-UNICEM, des salariés en formation continue et des jeunes et deman-
deurs d’emploi en contrat de professionnalisation.
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COMMUNICATION
Des carrières, des réalisations,

des métiers, à faire connaître

DU GYPSE AU PLÂTRE, AU CŒUR DE LA CONSTRUCTION DURABLE
� Dans le contexte du Grenelle de l’environnement, les industriels du plâtre ont
pris la parole sur le thème de la construction durable, le 11 septembre à Paris, à
travers un colloque qui a réuni 180 personnes (élus, parlementaires, administra-
tions, chefs d’entreprise, bureaux d’études,…). Une initiative sans précédent pour
ce secteur qui a souhaité sensibiliser les pouvoirs publics en formulant 
12 propositions concrètes. Leurs objectifs : assurer une gestion économe et 
maîtrisée de la ressource gypsifère, améliorer les performances énergétiques du
bâtiment, déployer une politique active du recyclage des déchets à base de plâtre
et développer une politique de formation ambitieuse.  

L’opération « Carrières à cœur ouvert » illustre les

choix de l’UNICEM en matière de communication :

montrer la réalité des sites d’exploitation et favoriser

le dialogue entre le public et ceux qui y travaillent.

Son action vise aussi à valoriser les initiatives 

exemplaires et à faire connaître les métiers. 

C’était une première dans le monde des carriè-

res, et ce fut un succès. Dans les 12 régions qui

participaient à l’opération « Carrières à cœur

ouvert », 94 sites ont ouvert leurs portes au

public entre juin et octobre 2007. Quelque 

30 000 personnes y ont été accueillies. Si ces

opérations portes ouvertes, coordonnées par

les UNICEM régionales, ont été conçues en

priorité pour les résidents proches des sites,

elles ont attiré de nombreux visiteurs venus de

plus loin découvrir ces lieux insolites, rarement

ouverts au public. 

Pour les carriers, il s’agissait d’expliquer aux

visiteurs en quoi consiste leur activité et de dia-

loguer avec eux. Au-delà de cette dimension

locale, c’est l’ensemble de la profession qui a

bénéficié de cette opération en termes d’image,

grâce aux abondantes retombées favorables

dans la presse.

Le 29 mars 2007, les « Rencontres du déve-

loppement durable en carrières » ont ras-

semblé 350 participants, industriels du gra-

nulat et leurs interlocuteurs des collectivités

territoriales, de l’Administration et du

monde associatif notamment. Au cours de

trois tables rondes, les professionnels et per-

sonnalités invitées ont échangé leurs points

de vue sur trois sujets centraux : le transport

des matériaux, la gestion de l’eau et la bio-

diversité dans les carrières. 

Cette manifestation a été l’occasion de

remettre les sept prix du Concours « déve-

loppement durable » de l’UNPG* qui, dans

cette deuxième édition, récompensait les

meilleures pratiques des industriels en

matière de contribution à la biodiversité,

partenariat avec les collectivités locales,

transport, réaménagement de carrières,

santé et sécurité. 

Les réalisations exemplaires des vingt-huit

candidats en compétition ont été présentées

dans la brochure « Carrières et développe-

ment durable » publiée à cette occasion.

VALORISER 
LES MÉTIERS 
AU CONTACT DES JEUNES 
� Tout au long de l’année, les UNICEM régio-
nales ont saisi de multiples occasions de
montrer les métiers du secteur « carrières et
matériaux » et de susciter le dialogue avec
les jeunes et les enseignants. Elles ont ainsi
participé aux Olympiades des métiers, au
salon « Voilà le travail ! Les bâtisseurs en
Seine-Saint-Denis », au forum pour l’emploi
d’Égletons, en Corrèze, au forum Entreprises
de l’École des mines d’Alès.  

PROMOTION DES MÉTIERS DU BÉTON
� Plus de 1 800 jeunes ont rencontré des
professionnels du béton prêt à l’emploi, au
cours d’interventions dans les établissements
scolaires avec lesquels le SNBPE* a poursuivi
la signature de conventions. Une plaquette
d’information a été remise dans les salons,
forums emploi-formation ainsi qu’aux
conseillers d’orientation des établissements
scolaires.

DES OUTILS POUR LE MONDE 
SCOLAIRE
� En partenariat avec l’UNICEM, l’Office
national d’information sur les enseignements
et les professions (ONISEP) a réédité le 
« Zoom sur les métiers : matériaux pour la
construction et l’industrie » qui a été diffusé à
tous les collèges. Le nouveau site 
www.unicem-formation.com héberge la 
documentation disponible pour les enseignants
de 3e (y compris les vidéos). Ces actions sont
financées par la taxe d’apprentissage.
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30 000 VISITEURS ACCUEILLIS 
DANS LES CARRIÈRES 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN
CARRIÈRES SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

DES INTERLOCUTEURS
CLÉS SUR LE TERRAIN
� En complément de l’opération 
« Carrières à cœur ouvert », les
UNICEM régionales ont organisé
des visites sur le terrain à l’inten-
tion d’interlocuteurs privilégiés de
la profession : 70 commissaires
enquêteurs en Loire-Atlantique, des
représentants des mondes associa-
tif et institutionnel dans l’Aisne, les
membres des Commissions dépar-
tementales de la nature, des paysa-
ges et des sites de Haute-Savoie et
du Rhône. Dans le même esprit, une
rencontre de travail a réuni
l’UNICEM Alsace et la Commission
d’enquête sur les ZERC (Zones 
d’exploitation et de réaménagement
coordonnés des carrières) du 
Bas-Rhin.

L’HISTOIRE DU SABLE 
AU MUSÉE
� Aux côtés du Conseil régional,
l’UNICEM Pays de la Loire est parte-
naire de la Maison de la Loire en
Anjou, ouverte au public depuis le
31 mars 2007. Un espace y est
consacré à l’extraction du sable et à
l’évolution des gisements exploités.

L’UNPG DISTINGUÉE PAR LE JURY DE FIMBACTE 2007
� Le jury de Fimbacte 2007 a récompensé l’Union nationale des producteurs
de granulats pour ses « Rencontres du développement durable en carrières »
et, plus particulièrement, pour sa démarche visant à sensibiliser les adhé-
rents du syndicat au développement durable. 
Fimbacte, plate-forme de promotion et de valorisation de l’image de la
construction et de l’environnement, fédère les professionnels de ces activités. 
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SYNDICATS DE BRANCHE ET ORGANISMES DE L’UNICEM

� CEFICEM : Centre national d’études et de formation des industries de carrières et matériaux de construction
� CFA : Centre de formation des apprentis
� CTMNC : Centre technique de matériaux naturels de construction
� ENCEM : Etudes et conseils en environnement
� FILMM : Syndicat national des fabricants d’isolants en laines minérales manufacturées
� FORCEMAT : Organisme paritaire collecteur agréé des matériaux pour la construction et l’industrie
� MI-France : Minéraux industriels – France
� PREVENCEM : Prévention et sécurité dans les industries extractives
� SIFF : Syndicat des industries françaises du fibres-ciment
� SNBPE : Syndicat national du béton prêt à l’emploi
� SNFORES : Syndicat national des formulateurs de résines synthétiques
� SNIP : Syndicat national des industries du plâtre, devenu « Les Industries du Plâtre »
� SNMI : Syndicat national des mortiers industriels
� SNPA : Syndicat national des plastiques alvéolaires
� SNPB : Syndicat national du pompage du béton
� SNROC : Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction
� SYNAD : Syndicat national des adjuvants pour mortiers
� UNED : Union nationale des exploitants du déchet
� UEPG : Union européenne des producteurs de granulats
� UNPG : Union nationale des producteurs de granulats

AUTRES

� ANPE : Agence nationale pour l’emploi
� BEP : Brevet d’études professionnelles
� BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières
� BTP : Bâtiment et travaux publics
� CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
� CFDT : Confédération française démocratique du travail
� CIMbéton : Centre d’information sur le ciment et ses applications
� CORA : Centre ornithologique Rhône-Alpes
� CQP : Certificat de qualification professionnelle
� CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie
� DIREN : Direction régionale de l’environnement
� DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
� EDEC : Engagement de développement de l’emploi et des compétences
� ETAM : Employés, techniciens et agents de maîtrise
� FDES : Fiche de déclaration environnementale et sanitaire
� FIB : Fédération de l’industrie du béton
� FNTP : Fédération nationale des travaux publics
� FO : Force ouvrière
� GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
� IAURIF : Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France
� LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
� MEDAD : Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
� ONISEP : Office national d’information sur les enseignements et les professions
� PME : Petites et moyennes entreprises
� REACH : Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances 

(règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques)
� TPE : Très petites entreprises
� TPMCI : Technicien de production de matériaux pour la construction et l’industrie
� SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
� SDC : Schémas départementaux des carrières
� TGAP : Taxe générale sur les activités polluantes
� ZERC : Zone d’exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières

Liste des sigles et acronymes utilisés dans ce document
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� La Loire à Champtoceaux (Maine-et-Loire) ; © Valéry Joncheray
� Chargement de granulats sur la Saône ; © UNICEM / Pierre-Yves Brunaud
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� Carrière de Hèches (Hautes-Pyrénées) ; © UNICEM / Ljubisa Danilovic
� Exploitation de granulats marins ; © UNICEM 
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� Sciage d’un bloc de granit au châssis multi-lames diamantées ; © SNROC
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� Centrale à béton ; © Entreprise Minier
� Cité de la musique et de la danse à Strasbourg, construite en grès des Vosges
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� Big bags de granulats ; © UNICEM / Claude Rodriguez
� Plate-forme de recyclage de matériaux de démolition ; © Yprema
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� Transport de granulats par voie d’eau ; © UNICEM / Ljubisa Danilovic
� Train de granulats approvisionnant le chantier de la LGV Est ; © RFF 2005 / C. Sasso – CAPA

PAGE 12
� Front de taille où nichent, notamment, des hiboux grands-ducs ; © ENCEM / Philippe Fouillet 

PAGE 13
� Fleur et papillon, carrière de Millery (Rhône) ; © UNICEM / Pierre-Yves Brunaud
� Oie en carrière ; © CN Charte (concours photos 2007) / Cédric Landrein, CSRD Eurovia Bretagne 
� Hibou grand-duc ; © UNICEM Lorraine
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� Le site de Pontarcher à Vic-sur-Aisne (Aisne) ; © SARL Desmarest 
� TGV ; © SNCF
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� Chaîne de fabrication de plaques de plâtre ; © BPB
� Chantier d’isolation  
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� Dispositif anti-poussières ; © CN Charte (concours photos 2007) / Nicolas Lemarchand, GSM Sud-Ouest
� Centrale à béton ; © SNBPE

PAGE 17
� Grillage de protection sur convoyeur ; © UNICEM / Pierre-Yves Brunaud
� Pompe à béton ; © UNICEM / Ljubisa Danilovic
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� Installation de traitement à Bernières-sur-Seine ; © UNICEM / Ljubisa Danilovic

PAGE 19
� Apprenti et son formateur ; © UNICEM Aquitaine / Alban Gilbert
� Réunion de travail ; © UNICEM / Ljubisa Danilovic
� Pilote d’installations automatisées ; © ONISEP 

PAGE 20
� Portes ouvertes à la carrière d’Illats (Gironde) ; © UNICEM Aquitaine / Alban Gilbert
� Visite organisée pour des membres de la Commission départementale de la nature, des paysages 

et des sites du Rhône ; © UNICEM Rhône-Alpes

PAGE 21
� La nouvelle zone portuaire de Pont-à-Mousson, issue du réaménagement du site de la Saussaie Voirin

(Meurthe-et-Moselle) ; © GSM Lorraine
� Industrie du plâtre : staffeur-stucateur ; © ONISEP 
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