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REGARD SUR L’UNICEM en 2009

SYNDICATS DE BRANCHE
À travers les syndicats de branche qu’elle
regroupe (voir p. 22), la fédération couvre trois
domaines d’activité :

• l’extraction des ressources minérales et leur 
traitement, avec les granulats, les blancs de craie, la
chaux, le plâtre, les roches ornementales, le grès et
les minéraux industriels ; en outre, le syndicat de
l’industrie cimentière ainsi que celui des tuiles et
briques sont partenaires de l’Union pour leurs 
activités extractives ; 
• une partie importante de la filière béton, avec le
béton prêt à l’emploi, le pompage du béton, les 
adjuvants pour béton, les mortiers industriels ; 
• des industries et services connexes : exploitation
du déchet, durcisseurs, résines synthétiques, 
fibres-ciment, isolants, clôtures. 

SYNDICATS RÉGIONAUX
L’UNICEM s’appuie sur un réseau d’unions
régionales qui offrent aux entreprises une pré-
sence syndicale rapprochée sur l’ensemble du

territoire et jouent un rôle essentiel dans la mise en
œuvre des politiques professionnelles.

MISSIONS
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’ensemble

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’information sur ses
activités, en particulier à l’aide des enquêtes statis-
tiques (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. 

UN TAUX DE REPRÉSENTATIVITÉ DE 77 %
Les syndicats regroupés au sein de l’UNICEM
jouissent, pour la plupart, d’une forte repré-
sentativité dans leur branche d’activité res-

pective. Ainsi, celle du Syndicat national du béton
prêt à l’emploi (SNBPE) atteint 81 % en terme de
chiffres d‘affaires ; celle de l’Union nationale des
producteurs de granulats (UNPG) 86 %. En regrou-
pant les secteurs dont l’UNICEM assure l’enquête
statistique, on peut obtient un taux de représentati-
vité de 77 % (en termes de chiffre d’affaires). 

ORGANISMES DE FORMATION
L’UNICEM s’est doté d’un dispositif de 
formation complet qui comprend : 
• des centres de formation d’apprentis qui 

forment chaque année près de 750 jeunes aux métiers
de la pierre, du béton prêt à l’emploi et des granulats,
et à la conduite d'engins de carrières 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, ainsi que des tuiles et briques, du
ciment et de la céramique. 
De plus, l’UNICEM est un organisme collecteur et
répartiteur de la taxe d’apprentissage. 

ORGANISMES D’ÉTUDES ET CONSEIL SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA PRÉVENTION
Afin d’apporter aux entreprises des 
compétences 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, dédié à la prévention des risques profes-
sionnels. 
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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 extrac-
tives de minéraux et les fabricants de divers matériaux de construction (bétons,
mortiers, plâtre…). La plupart de ces activités alimentent le secteur du BTP.
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2009 aura vu la poursuite d’une baisse d’activité amorcée

en septembre 2008. Nous annoncions l’an dernier un grand

retournement. Nous avions raison. Cette baisse sévère s’est

poursuivie à un rythme annuel proche de - 15 % tout au

long de l’année (quoique variable selon les matériaux et les

régions). La construction neuve a baissé davantage (- 17 %

à - 19 %), les chantiers routiers moins (- 9  %). Le début 2010

reste sur cette tendance. Jamais la France n’avait connu

baisse d’activité si rapide, si longtemps.

Nos entreprises ont tenu bon en matière sociale. Peu de

licenciements collectifs, peu de plans sociaux. Rigueur

salariale certes, mais aidée par une inflation inhabituelle-

ment basse. Les dispositifs de flexibilité (heures supplé-

mentaires, intérim…) ont joué leur rôle d’amortisseur social,

comme l’arrivée opportune du papy boom, qui permet une

baisse d’effectifs sans heurts. 

Mais 2009 aura montré les signes avant-coureurs d’une

inversion de tendance. Ainsi le nombre de permis de

construire accordés, après avoir brutalement baissé au 

premier semestre, s’est-il stabilisé durant l’été et remonte

lentement depuis. Beaucoup de chantiers de travaux

publics – grands ou petits – ont trouvé des financements

immédiats grâce aux mesures de relance gouverne-

mentales mises en place fin 2008. Il s’agissait de projets 

existants plus que de projets nouveaux, certes. Au moins

se sont-ils faits plus vite.

2009 enfin a été active au plan institutionnel : promulga-

tion de la loi Grenelle I, vote par le Sénat du projet de loi

Grenelle II, Grenelle de la mer et relance d’une stratégie

maritime, préparation de Copenhague, États généraux de

l’Industrie, table ronde sur les risques industriels, réforme

des ICPE, programme zones humides, biodiversité, réforme

de la formation professionnelle… Sur ces dossiers, l’UNICEM

et ses branches se sont montrées actives. Les pages qui sui-

vent en donnent un aperçu.

Fin de crise, alors ? Nos activités atteindront le plus bas à

la fin du printemps 2010, pensons-nous, et connaîtront

ensuite une lente reprise. Pour autant, certains de nos

clients (entreprises du BTP) ont, ces derniers mois, consenti

des rabais imprudents. Le réveil risque d’être difficile, et les

prochains mois verront se multiplier défauts de paiement

et dépôts de bilan. Quant au niveau général d’activité en

France, certains économistes redoutent qu’après un léger

mieux en 2010, les multiples contraintes pesant sur la

France (dette, déficits publics) ne viennent à nouveau frei-

ner l’évolution de son PIB dès 2011. 

Drôle de crise, décidément, qui ne nous a pas encore fait

beaucoup souffrir, mais dont nous ne sommes pas sûrs de

sortir de sitôt, en France ou en Europe, tandis que l’Asie-

Pacifique ou le Brésil semblent avoir renoué avec la crois-

sance depuis quelques mois

Drôle de crise
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PREMIÈRES
DONNÉES 
STATISTIQUES  
Les premières données
statistiques recueillies
par l'UNICEM permet-
tent d'établir un bilan
provisoire par type de
matériau : 

- 12,7 %
pour la production 
de granulats, soit un
volume de 376 millions
de tonnes. Il faut revenir
11 ans en arrière pour
retrouver un volume
proche (370 millions en
1998). Ces matériaux
sont destinés pour les
2/3 aux travaux publics
et pour 1/3 au gros-
œuvre du bâtiment. 
Les matériaux les plus
affectés sont les granu-
lats issus de roches
meubles qui perdent 
15 %, tandis que ceux
provenant de roches
calcaires et éruptives
voient leur volume 
reculer de 11 %. 

- 16,7 %
pour le béton prêt à
l’emploi, matériau prin-
cipalement utilisé dans
la construction de bâti-
ments. 36,9 millions de
m3 ont été produits, soit
un volume proche de
celui  de 2004. 

- 10 %
pour les mortiers
industriels (parements
minéraux).

- 17 %
pour les calcaires
industriels.

La construction de logements et de bâti-

ments d’activité s'est de nouveau fortement

contractée en 2009, à un rythme plus mar-

qué que celui de l’année précédente. Les

mises en chantier de logements ont baissé

de - 17 % (après - 14 % en 2008), affectant

autant les logements individuels (- 16 %)

que les logements collectifs (- 17 %). Celles

des bâtiments non résidentiels ont perdu 

- 19 % (après - 10 %). La chute a été particu-

lièrement sévère pour les bâtiments culturels

et de loisirs (- 27 %), les bureaux (- 28 %) 

et les bâtiments industriels (- 39 %).

L’activité des travaux publics a également

continué de se dégrader. Après un début

d’année marqué par les intempéries (- 21 %

sur 2 mois), le rythme de baisse s’est stabi-

lisé autour de 5 % tout le reste de l’année.

Au total, le chiffre d’affaires, en euros

constants, s’est inscrit en retrait de - 7 %

(après - 5 %, l’année précédente). 

Pour les seuls travaux routiers, le recul

annuel atteint - 9 %.

PRÈS DE 15 % DE BAISSE D’ACTIVITÉ
Subissant la dégradation de l’activité du

BTP, les matériaux de construction se sont

fortement repliés. L’indicateur du panel des

matériaux gros-œuvre (granulats, ciment,

béton prêt à l’emploi, produits préfabriqués

en béton, tuiles et briques) a cédé 15 %.

Comme pour les travaux publics, les maté-

riaux de construction ont souffert des intem-

péries et ont fortement reculé en janvier et

février (- 25 % sur 2 mois). Les mois suivants,

le rythme mensuel de baisse s’est stabilisé,

tout en restant élevé (- 15 %). Octobre et

novembre ont semblé amorcer une inflexion

de cette tendance (- 9 %), mais le mois de

décembre, lui aussi perturbé par les mau-

vaises conditions climatiques, a interrompu

cette tendance (- 16 % sur le mois). 

Sur l’ensemble de l’année, les matériaux

principalement destinés au bâtiment ont

accusé un recul plus net (- 17 %) que les

produits utilisés surtout pour les travaux

publics (- 12 %).  

Le repli du secteur de la construction s’est poursuivi en 2009,
entraînant une baisse de la production de matériaux. 

Forte chute 
d'activité 
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LE BÉTON FAIT 
CAMPAGNE 
� La campagne « Béton
prêt à l’emploi en maison
individuelle et petit col-

lectif » marque le coup d’envoi d’une
démarche d'information en direction
des prescripteurs et utilisateurs. 
(voir page 8)

L’UNICEM CONFORTÉE 
DANS SA POSITION
� Saisi par l’UNICEM, le Conseil natio-
nal de la comptabilité confirme l’analyse
et la pratique comptable de la profes-
sion sur les redevances de foretage.
(voir page 7)

TROIS ACCORDS SOCIAUX
� L’UNICEM signe 3 accords sociaux :
l’un sur la formation professionnelle
des conducteurs routiers, l’autre sur la
rémunération des apprentis et le 3e sur
la période d’essai des salariés. 
(voir page 18) 

LES MORTIERS 
S’AFFICHENT 
� Le Syndicat des mor-
tiers industriels adopte
une nouvelle stratégie 

de communication. 
Au centre du dispositif, le site Internet 
www.desmortiersdesidees.com. 
(voir page 21)

LE PLÂTRE, MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE 
� Lors du colloque « Efficacité énergé-
tique : changez de regards ! », 
Les Industries du plâtre soulignent les
qualités écologiques de leur matériau.
(voir page 15)

CARRIÈRES À CŒUR
OUVERT
� Plus de 53 000 
visiteurs se rendent
dans les 141 carrières

de granulats qui ouvrent leurs portes
les 25 et 26 septembre 2009. 
(voir page 20)

ZONES HUMIDES : 
LA PROFESSION 
ENTENDUE 
� Avec la publication
d’un arrêté modificatif,

l'UNICEM obtient la clarification des cri-
tères de définition des zones humides. 
(voir page 13)

UN FORUM NATIONAL
SUR LA BIODIVERSITÉ
DANS LES CARRIÈRES
� Au cours de cette
manifestation, qui clôt

un cycle de sept rencontres régionales,
les professionnels des granulats pré-
sentent 11 propositions destinées à
favoriser la biodiversité dans les car-
rières. 
(voir page 21)

BÉTON ET PIERRE PROUVENT LEURS
QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
� Les professionnels du béton rendent
publique l’étude « Qualité environne-
mentale des bâtiments » qui démontre
l’intérêt de ce matériau pour la perfor-
mance énergétique des bâtiments. 
(voir page 8)

� Le Village de la Pierre à Batimat
accueille la présentation des analyses
de cycle de vie qui révèlent les qualités
écologiques de la pierre. 
(voir page 15) 

UN COLLOQUE SUR LE RECYCLAGE 
DES GRANULATS
� À travers le colloque du 18 novembre
2009, les producteurs de granulats
réaffirment leur engagement de 
doubler le volume de granulats
recyclés d’ici à 2015.
(voir page 10) 

CHARTE 
ENVIRONNEMENT : 
PRÈS DE 1000 SITES
ENGAGÉS
� En fin d’année, 945

sites sont engagés dans la démarche de
progrès environnemental de la profes-
sion. 21 % ont atteint le niveau de 
performance 4/4. 
(voir page 14)

Avril

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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En cohérence avec les principes de responsabilité qui guident l’exploitation des 
ressources naturelles et les pratiques de recyclage, l’UNICEM et ses branches veillent
au respect de l’exigence environnementale, notamment les producteurs de granulats
dans le domaine des excédents de chantier. 

2009

L’exigence 
environnementale

À travers une convention qu’elle a signée

conjointement avec le ministère de l’Écologie

et du développement durable et l’Assemblée

des départements de France, la Fédération

nationale des travaux publics (FNTP) s’est

engagée dans une démarche volontaire favo-

risant les pratiques qui permettent d’écono-

miser les ressources naturelles. L’Union natio-

nale des producteurs de granulats (UNPG),

qui souscrit pleinement à cet objectif, a néan-

moins rappelé que les travaux de terrasse-

ment peuvent générer des excédents dont la

mise sur le marché est soumise notamment à

la réglementation des carrières et affouille-

ments (études d’impact, garanties finan-

cières, remise en état). 

Fin 2009, sur ces bases, l’UNPG et la FNTP

se sont rapprochées pour engager une

réflexion plus approfondie sur la valorisation

des déchets des chantiers de travaux publics.

Dans cet esprit,  la prise en compte des excé-

dents générés par les grands chantiers dans

les schémas départementaux de carrières

s’avère tout à fait pertinente, comme le

démontre l’expérience du schéma des

Bouches-du-Rhône.

LA GESTION DES
TERRES EXCAVÉES
� Le ministère de
l’Écologie souhaite 
définir les meilleures
pratiques en matière
d’emploi des terres
excavées en technique
routière et sous
ouvrage de bâtiment,
dans des conditions
garantissant la préser-
vation de l’environne-
ment et la protection de
la santé humaine. 
À cette fin, il a réuni des
ateliers de travail aux-
quels participent les
Unions nationales des
exploitants du déchet
(UNED) et des produc-
teurs de granulats
(UNPG). 

EXCÉDENTS DE CHANTIER

Objectif : la valorisation
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NOUVELLES DES OBSERVATOIRES
� Consultable depuis mars 2009 sur le site Internet du BRGM, l’Observatoire national des
matériaux recense les sites d’extraction en indiquant, pour chacun, la durée des autorisa-
tions et les volumes autorisés. L’UNICEM a contribué à cet outil d’information public.

� La création de l’Observatoire régional des granulats, en janvier 2009, répond à une 
proposition présentée par l’UNICEM Pays de la Loire dès 2006 au sein de la Cellule écono-
mique régionale du BTP. Cet outil permet désormais de suivre les ressources autorisées et
d’évaluer les besoins futurs de la Région. Il est également destiné à être utilisé dans la
révision des schémas départementaux des carrières. 

� Dans le cadre de l’Observatoire régional des granulats, matériaux et minéraux, une
monographie sur les granulats en Bretagne a été publiée en novembre 2009. Ce document
présente un état des lieux des besoins et des ressources, analyse les modes d’approvision-
nement et propose une réflexion prospective à l’horizon 2013 sur la demande en granulats. 

La profession plaide
pour le maintien de
carrières à proximité
des bassins de
consommation.Mais aussi 

Redevances de foretage
� Saisi par l’UNICEM, le Conseil national

de la comptabilité a confirmé, en avril 2009,

la légitimité de l’analyse et de la pratique

comptable des entreprises en matière de

redevances de foretage. Celles-ci doivent

effectivement être comptabilisées en

charges et non considérées comme un 

élément incorporel de l’actif immobilisé.

C’est une décision importante pour les

entreprises, notamment dans leurs relations

avec les services fiscaux.

États généraux de l’industrie
� À l’occasion des groupes de travail 

réunis par le ministère de l’Industrie sur le

diagnostic des atouts et faiblesses de la 

politique industrielle française, l’UNICEM a

réclamé une stratégie nationale pour 

l’approvisionnement de la France en subs-

EN RÉGIONS 
GISEMENTS INACCESSIBLES
� Confrontée à une forte
croissance démogra-
phique et à des difficultés
d’accès aux gisements
exploitables, la région
PACA & Corse s’est
préoccupée très tôt de la
gestion de l’approvision-
nement en granulats du
marché du BTP. Lors
d’une réunion organisée
en juillet 2009 par
l’UNICEM régionale, l’ac-
cent a été mis sur l’inac-
cessibilité de la majorité
des gisements en raison
de contraintes réglemen-
taires. En présence de la
DREAL, la profession a
plaidé pour que les sites
d’extraction soient main-
tenus à proximité des
bassins de consomma-
tion. Elle a également
demandé l’élaboration
d’une stratégie nationale
pour la protection de la
ressource minérale. 

ÉCONOMISER LE SABLE 
� Selon la préconisation
du schéma des carrières
de Loire-Atlantique, une
charte de gestion ration-
nelle et économe des
sables du département a
été signée le 20 mars
2009, notamment par
l’UNICEM Pays de la
Loire, les professionnels
du bâtiment et des tra-
vaux publics et le préfet
de Loire-Atlantique.

tances minérales. Rappelant l’importance de

la proximité entre sites d’extraction et bassins

de consommation, elle a demandé une véri-

table réflexion sur la place qu'il convient

d'accorder aux extractions. Enfin, l’UNICEM

a insisté sur la nécessité d’une stratégie

nationale de gestion des déchets du BTP. 

Approvisionnement de l’Europe 
en substances minérales
� Dans le cadre d’une consultation lancée

par la Commission européenne, l’Union

nationale des producteurs de granulats a

transmis à son union européenne, l’UEPG,

ses positions sur la sécurité de l’approvision-

nement de l’Europe en substances minérales.

Une contribution identique a été apportée

par Minéraux industriels - France par le biais

de l’association européenne IMA-Europe.  
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Les matériaux traditionnels révèlent encore de nouvelles potentialités. Le béton prêt
à l’emploi en a fait la démonstration en 2009 à travers sa campagne de promotion et
la présentation de l’étude « Qualité environnementale des bâtiments ». Des innova-
tions sont également venues des pierres naturelles. 

2009

Des réponses aux
attentes actuelles

Lancée le 1er avril 2009, la campagne « Béton

prêt à l’emploi en maison individuelle et petit

collectif » marque le coup d’envoi d’une

démarche d’information en direction des

prescripteurs et des utilisateurs. Elle associe

les syndicats nationaux du béton prêt à l’em-

ploi (SNBPE), du pompage du béton (SNPB)

et des adjuvants pour béton et des mortiers

(SYNAD) ainsi que CIMbéton.

Centrée sur les qualités environnementales

du béton – son exceptionnelle inertie ther-

mique, ses propriétés d’isolation acoustique,

sa recyclabilité –, la campagne capitalise

également sur les points forts du matériau –

durabilité, solidité, facilité de mise en œuvre,

disponibilité et faible coût – ainsi que sur les

innovations récentes : bétons fibrés, autonet-

toyants, dépolluants. En démontrant la capa-

cité du béton prêt à l’emploi à atteindre les

objectifs des bâtiments basse consommation,

la profession se positionne au cœur des

enjeux du Grenelle de l’environnement. 

Après trois réunions d’information organisées

à Paris, la campagne s’est déplacée dans les

régions où, en prévision de ces actions de

promotion, le SNBPE avait porté à sept le

nombre de ses délégués régionaux. 

L’impact de la campagne a été renforcé en

novembre 2009 par l’étude « Qualité envi-

ronnementale des bâtiments » présentée à

l’occasion de Batimat. Première du genre,

cette étude apporte aux décideurs et aux

acteurs de la construction des arguments

concrets et des données tangibles qui don-

nent toute sa légitimité au béton en matière

de développement durable. 

INFORMER 
LES ÉLUS
� Les maires de France
gèrent les budgets d’in-
vestissement constructif
de leurs communes et
donnent un avis sur les
projets de permis de
construire. Pour les
aider à faire les meil-
leurs choix grâce à des
informations et forma-
tions ad hoc, le Syndicat
national du béton prêt à
l’emploi et l’Association
des maires de France
ont signé une conven-
tion de partenariat en
décembre 2009.

BÉTON

Partenaire de la construction durable
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REGARD SUR L’UNICEM en 2009 9

PIERRES NATURELLES 

Promotions et initiatives 

DU CÔTÉ DU BÉTON 
BÉTONS AGRICOLES 2009 
� Pour la troisième année consécutive,
le Syndicat national du béton prêt à
l’emploi a organisé le concours 
« Bétons agricoles » ouvert à tous ses
adhérents au titre de leurs réalisations
en milieu rural. Les prix témoignent de
la qualité des constructions, de leur
adaptation aux besoins des utilisateurs
et de leur intégration paysagère. 

POUR UN 
USAGE PLUS
PERFORMANT
DES MATÉRIAUX 
� Sous le titre 
« Codes et spécifications
des granulats pour
chaussées et bétons
hydrauliques », l’aide-
mémoire publié par
l’Union des producteurs
de granulats présente
les caractéristiques
d’usage des granulats
utilisés dans le BTP en
France. Ce document
est destiné à la fois aux
fabricants, prescripteurs
et utilisateurs. 

� Le SYNFAD, qui
regroupe les fabricants
de durcisseurs de sur-
face pour sols en béton,
a diffusé gracieusement
un logiciel d’aide au
choix des couches
d’usure pour sols à
usage industriel réalisé
par le CSTB. 

� Experts en formula-
tion de résines pour
sols industriels, les
membres du SNFORES
s’associent à l’étude
lancée par le CSTB sur
la propension au 
cloquage des résines
thermodurcissables
appliquées sur support
béton. 

« La Vallée des Saints »
à Saint-Pol-de-Léon,
dans le Finistère : 
une vitrine mondiale
du granit breton,
inaugurée en août

2009.

Grès et design
� L’Union des producteurs de grès des

Vosges s’est associée à l’initiative « Parcours

du design » organisée à Strasbourg en juin

2009. L’appel à projets lancé à cette occasion

a permis de mettre en évidence la place du

grès dans l'habitat intérieur (étagères,

lampes...) ainsi que dans l'aménagement

urbain.

Promotion du granit breton
� La Région Bretagne ainsi que l'État (via

la DRIRE) soutiennent un plan de consolida-

tion et de relance de la filière granitière. Les

actions prévues à partir de 2010 portent

notamment sur des analyses de cycle de vie

de produits (dalles, pavés, bordures…), des

bilans carbone, ainsi que la participation à

des salons professionnels. 

� Créée en septembre 2009, l’Association

pour la promotion du granit breton rassem-

ble entre autres des élus, des granitiers de

l’UNICEM Bretagne, la fédération régionale

des travaux publics. Objectif commun : sen-

sibiliser les maîtres d'ouvrages et maîtres

d'œuvre à l'utilisation du granit breton dans

le cadre du développement durable.

Pierre et patrimoine
� Organisées par le Centre français de 

l'anticorrosion (Cefracor) et le syndicat des

roches ornementales et de construction

(SNROC), les 12es Rencontres techniques de

la pierre se sont tenues en novembre. Le

thème retenu « Pierre et patrimoine » est

aussi le titre d’un ouvrage écrit par le

Cefracor et édité en 2009 par Actes Sud. 

� L’UNICEM Languedoc-Roussillon accom-

pagne et soutient l’association Pierres du Sud

dans la promotion de la pierre régionale, le

suivi des études techniques sur le cycle de

vie de la pierre et la préparation d’un guide

technique sur la pierre en construction mas-

sive. Ces travaux sont cofinancés par le

Conseil régional, l’ADEME et la DRIRE. 

UN ENGAGEMENT POUR 
LA QUALITÉ
� Signée le 14 octobre 2009, la Charte
des relations entre le syndicat du béton
prêt à l’emploi (SNBPE) et les utilisa-
teurs de ce matériau (FFB, FNTP, 
EGF-BTP et UMGO) fixe les modalités
de livraison et de déchargement des
matériaux ainsi que les conditions
d’accès et de sécurité des chantiers.
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Économiser la ressource de granulats passe nécessairement par le développement du
recyclage des déchets du BTP et le recours aux matériaux marins. Sur ces deux dossiers,
des avancées majeures ont été réalisées en 2009. 

2009

Construire 
durablement

Pour favoriser le développement des maté-

riaux recyclés, les protagonistes du Grenelle

de l’environnement ont pris l’engagement

d’étudier la mise en place d’un instrument

économique. Durant 18 mois, la profession a

été associée à cette réflexion au cours de

laquelle elle a affirmé la nécessité d’élaborer

une stratégie de prévention et de recyclage

des déchets du BTP. Les Unions nationales

des producteurs de granulats (UNPG) et des

exploitants du déchet (UNED) se sont

réjouies de constater que le ministère de

l’Écologie avait repris à son compte cette

conviction : l’élaboration d’une telle stratégie

était intégrée dans le plan d’action « déchets »

présenté en septembre 2009 par la secrétaire

d’État chargée de l’Écologie pour 2009-2012.

Depuis, cette mission a été confiée à un

groupe dédié au sein du Conseil national des

déchets. Membres de cette cellule de travail,

l’UNPG et l’UNED défendent les mesures

qui, selon eux, permettront de réunir les

conditions indispensables pour atteindre

l’objectif fixé par la profession : doubler le

volume de granulats recyclés d’ici à 2015

afin de parvenir à une production de 50 mil-

lions de tonnes (matériaux valorisés sur

chantier inclus). 

L’UNPG a d’ailleurs publié à l’intention des

pouvoirs publics et des collectivités territo-

riales une plaquette qui met notamment l’ac-

cent sur les conditions nécessaires au déve-

loppement du recyclage : favoriser l’installa-

tion de plates-formes de recyclage, inciter à

la déconstruction, intégrer les granulats recy-

clés dans le corpus normatif français, ouvrir

GRANULATS RECYCLÉS 

Doubler la production d’ici à 2015 

LES GRANULATS
RECYCLÉS DANS 
LE BÉTON
� Les professions du
béton et des granulats
ont lancé une thèse sur
« les objectifs et l’utili-
sation des granulats
recyclés dans les bétons
routiers et de bâtiment ».

tous les appels d’offres aux variantes propo-

sant l’utilisation de matériaux recyclés… 

La profession a réaffirmé ces différents

points le 18 novembre au cours du colloque 

« Développer le recyclage des granulats pour

construire durablement » qu’elle a organisé à

Paris, réunissant plus de 300 personnes.
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EXPLOITER LES GRANULATS MARINS 

Une nécessité reconnue EN RÉGIONS :
VALORISER LES
MATÉRIAUX
RECYCLÉS 
� Demandée par
l’UNICEM Aquitaine lors
de l’élaboration du
schéma départemental
des carrières, une
convention sur l’utilisa-
tion rationnelle des
matériaux de construc-
tion et la valorisation
des matériaux recyclés
a été signée le 7 avril
2009 par l’UNICEM
régionale, les fédéra-
tions régionales ou
départementales des
travaux publics et du
bâtiment, le préfet et le
président du Conseil
général de Lot-et-
Garonne.  

� Le centre régional
d’innovation et de
concertation pour le
bâtiment et les travaux
publics de Franche-
Comté a réuni indus-
triels et carriers pour
une journée consacrée à
la valorisation des gra-
nulats recyclés en tech-
nique routière et béton. 

� La commission
Recyclage - Déchets de
l’UNICEM Alsace a 
présenté en juin 2009 le
bilan des travaux menés
sur la production de
granulats recyclés dans
la Région. Ces données
ont notamment permis
d’enrichir les schémas
départementaux des
carrières en cours de
révision. 

Dans le prolongement
du Grenelle de la mer,
la profession contri-
bue à la définition des
modalités d’exploita-
tion des granulats
marins.

Après avoir participé au Grenelle de la mer -

conduit sur le modèle du Grenelle de l’envi-

ronnement - au cours du premier semestre

2009, l’Union nationale des producteurs de

granulats (UNPG) est présente au sein de

plusieurs comités opérationnels. Leurs tra-

vaux portent sur l’évaluation environnemen-

tale, le droit d’usage des mers, la gestion des

espaces littoraux et, enfin, la recherche et

l’innovation. À cette occasion, la profession a

fait admettre la nécessité d’exploiter les gra-

nulats marins en complément ou en rempla-

cement des ressources terrestres. Un impé-

ratif pour les régions littorales déficitaires. 

Ainsi, le « Livre bleu des engagements du

Grenelle de la mer » précise qu’une straté-

gie sera établie dès 2010 afin de définir les

objectifs et les modalités d’exploitation et de

gestion des ressources en granulats marins.

Elle s’appuiera sur une démarche prospec-

tive et sur un inventaire complet des res-

sources existantes accessibles à l’horizon

2030. Déjà réalisé sur onze départements

côtiers, l’inventaire des ressources minérales

sera prochainement étendu à six autres

départements. 

L’UNPG a par ailleurs adhéré en 2009  au

Cluster maritime français, association de

promotion du secteur marchand de la

France maritime.

QUALITÉ DES GRANULATS
RECYCLÉS
� Dans le but d’intégrer dans la norme
relative aux « granulats pour béton »
des prescriptions adaptées à l’utilisa-
tion de granulats recyclés, une étude a
été menée à l’Union nationale des pro-
ducteurs de granulats afin de détermi-
ner par des essais l’influence de ces
granulats sur certaines caractéris-
tiques de durabilité des bétons.

RECYCLAGE DES DÉCHETS DU
BTP EN TRAVAUX PUBLICS
� Le ministère de l’Écologie a rédigé
un guide méthodologique sur 
« L’acceptabilité en techniques rou-
tières de matériaux alternatifs dont
ceux issus de déchets ». Son objectif :
pallier le manque de réglementation
environnementale sur l’utilisation de
déchets en travaux publics et fournir un
référentiel commun aux maîtres d’ou-
vrages. Ce document doit être accom-
pagné de guides d'application. L’Union
nationale des producteurs de granulats
contribue activement à la rédaction,
débutée en 2009, des guides applica-
bles aux excédents et déchets de
démolition du BTP et aux mâchefers
d’incinération d’ordures ménagères.
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2009

À l’occasion du Forum national sur la biodi-

versité dans les carrières, organisé par

l’UNICEM à Paris le 26 novembre 2009,

l’Union nationale des producteurs de granu-

lats (UNPG) a présenté onze propositions

qui s’inscrivent dans l’esprit du Grenelle de

l’environnement. Elles sont autant de pistes

de réflexion pour une concertation avec les

élus, les administrations, les ONG, les entre-

prises et les scientifiques. 

Pour l’amélioration des connaissances 

1) Poursuivre les programmes d’études de la

profession sur la biodiversité. 

2) Promouvoir des protocoles d’expertise

des milieux et des espèces pour garantir la

cohérence et la pertinence des observations. 

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ  

11pistes de réflexion

Sur les sujets d’actualité que sont la préservation de la biodiversité, la protection des
zones humides et la gestion des déchets inertes, la profession joue le rôle de force de
proposition et contribue ainsi à l’enrichissement du débat. 

La profession,acteur
des grands débats

3) Connaître et évaluer les fonctions écolo-

giques des carrières ainsi que les services

rendus, notamment pour les inscrire dans la

Trame verte et bleue. 

4) Mutualiser les données scientifiques

auprès des organismes compétents

(Muséum national d’histoire naturelle…)

grâce à des supports standards et partagés. 

5) Identifier des indicateurs clés cohérents

avec les indicateurs européens et français et

élaborer des indicateurs de biodiversité pour

l’évaluation, l’amélioration des réaménage-

ments et la gestion des sites. 

Pour un dialogue continu

6) Informer et former la profession aux

enjeux de la biodiversité, en particulier sur

la Trame verte et bleue. 

7) Valoriser périodiquement les acquis

scientifiques de la profession auprès des

administrations, des ONG et des élus

notamment. 

Pour accompagner les politiques publiques 

8) Contribuer à l’élaboration de la Trame

verte et bleue grâce à un document de

recommandations à l’attention de la profes-

sion. 

9) Assurer la cohérence entre les schémas

départementaux des carrières et la Trame

verte et bleue. 

10) Faire valoir les spécificités des carrières

en matière de compensation. 

11) Faire évoluer les études d’impact grâce

à un guide des recommandations.

SAVOIR MESURER
LA BIODIVERSITÉ
� L’Union nationale des
producteurs de granu-
lats (UNPG) et l’UNICEM
Île-de-France ont signé
une convention d’étude
avec l’Association des
naturalistes de la vallée
du Loing et du massif
de Fontainebleau
(ANVL). Ce projet vise à
mettre en place des
protocoles de suivi des
espèces permettant de
comparer les sites
entre eux et leurs inter-
actions avec les autres
milieux. Ces suivis ser-
viront de base à la créa-
tion d’un indicateur de
biodiversité des car-
rières.
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ZONES HUMIDES 

Une définition 
plus claire

CHAUX ET QUOTAS DE CO2
� Comme tous les secteurs industriels reconnus à risque de fuite de carbone, les produc-
teurs de chaux vont bénéficier d’un système de quota gratuit déterminé sur la base d’un
référentiel. Engagées en janvier 2009 entre l’Union des producteurs de chaux français, leur
association européenne et la Commission européenne, les discussions sur le niveau du
référentiel devraient aboutir en mars 2010.

REDEVANCE SUR L’EAU
� L’UNICEM, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) et les UNICEM régio-
nales ont suivi avec attention la révision des modes de calcul de la redevance sur l’eau. Des
démarches ont été entreprises auprès du ministère de l’Écologie et des agences de l’eau
pour expliquer que, sur les carrières comme dans les centrales à béton, les procédés
génèrent peu de rejets et les eaux industrielles sont recyclées.

EN RÉGIONS 
� Champagne-Ardenne 
L’UNICEM Champagne-
Ardenne est intervenue
sur le thème du réamé-
nagement des gravières
dans le cadre d’une
manifestation organisée
en février à l’occasion
de la journée mondiale
des zones humides, par
l’Association nature du
Nogentais. 

� Auvergne
L’UNICEM Auvergne a
accueilli en octobre la
DIREN Auvergne pour
un échange sur les
conditions dans les-
quelles l’exploitation
des carrières est com-
patible avec la protec-
tion des habitats et des
espèces dans ces zones
ou à proximité.

La création d’un plan
d’eau sur une carrière
pourra être reconnue,
sous certaines condi-
tions, comme une
mesure compensa-
toire.

Après la publication de l’arrêté ministériel

du 24 juin 2008 précisant les critères de défi-

nition des zones humides, l’Union nationale

des producteurs de granulats (UNPG) avait

alerté le ministère de l’Écologie sur la com-

plexité du texte et les risques de contentieux

qui pourraient en découler. 

Prenant en compte les arguments de la pro-

fession, le ministère a mis en place un

groupe de travail sur les zones humides

auquel l’UNICEM a été conviée. Ces tra-

vaux ont abouti à la publication d’un arrêté

modificatif, le 1er octobre 2009, qui indique

clairement les critères de définition de ces 

espaces. De plus, le texte permet, sous cer-

taines conditions, de qualifier de zones

humides les plans d’eau issus de carrières.

Ainsi, dans le cadre des SDAGE, la création

de plans d’eau pourra être reconnue comme

une mesure compensatoire de l’impact envi-

ronnemental.

STOCKAGE DES DÉCHETS INERTES 

Pour le respect de la réglementation 
Dans le cadre des discussions du Grenelle

de l’environnement pour développer le recy-

clage des déchets du BTP, l’Union nationale

des exploitants du déchet (UNED) a

demandé à l’État un renforcement des

mesures de contrôle des installations de

stockage de déchets inertes (ISDI). Son

objectif : faire disparaître les « décharges

sauvages  » et assurer ainsi le respect de la

réglementation par l’ensemble des sites

exerçant cette activité.  

En réponse à cette demande, le ministère a

lancé un plan d’action national qui prévoit le

recensement des installations de stockage

non autorisées et la cessation d’activité pour

les ISDI qui ne régulariseront pas leur situa-

tion administrative en 2010. 

Relèvement des 
seuils d’admission
À la demande de l’Union nationale des

exploitants du déchet (UNED), le ministère

de l’Écologie a donné son accord pour rele-

ver les seuils d’admission des déchets inertes

en installations de stockage, aux niveaux

prévus par la réglementation européenne.

Cette mesure permettra de stocker dans les

ISDI des terres excavées dont les concentra-

tions en minéraux dépassent les seuils anté-

rieurs. Ces matériaux naturels devaient être

orientés vers les centres de stockage des

déchets non dangereux, ce qui renchérissait

les coûts de la construction. 
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Fortement impliquée dans la diffusion de bonnes pratiques environnementales, la
profession est à l’origine de multiples initiatives de sensibilisation et de formation en
faveur des entreprises. Une démarche qui porte ses fruits. 

2009

Une dynamique 
est lancée

Pour la démarche de progrès portée par la

Charte Environnement des industries de car-

rières, l’année 2009 a marqué non seule-

ment une progression en termes quantitatifs

(945 sites engagés, pour la plupart produc-

teurs de granulats, contre 870 en 2008), mais

aussi un saut qualitatif. Ce sont en effet 105

nouveaux sites (contre 68 en 2008) qui ont

validé le niveau 4/4 de cette démarche, ce

qui porte à 201 le nombre de carrières par-

venues au meilleur niveau, soit 21 % du

total des sites impliqués, producteurs de 

granulats pour la plupart. 

De plus, le bilan des audits réalisés en 2009

fait apparaître, sur le plan national, des pro-

grès significatifs. Toutes thématiques confon-

dues, le taux moyen de bonnes réponses aux

80 questions du référentiel est en effet passé

de 65 % en 2005 à 85 % en 2009.

Comme les années précédentes, la forma-

tion de la Charte a rencontré l’adhésion des

professionnels. Consacrée en 2009 à la 

maîtrise des poussières, elle a réuni 172 

participants auxquels viendront s’ajouter 

38 inscrits aux sessions organisées en 2010

sur ce thème. 

Dans la continuité du thème de travail

annuel 2008, la 3e édition du concours pho-

tos portait sur l’eau. À nouveau, la participa-

tion était en hausse avec 673 clichés en pro-

venance de 97 photographes, membres du

personnel des entreprises.

INSERTION PAYSAGÈRE
� En Bretagne, le comité régional de
l’association « Charte Environnement »
a organisé à l’intention des exploitants
des journées de formation à l’insertion
paysagère des carrières. 

� L’UNICEM Languedoc-Roussillon a été
associée, en septembre 2009, à une 
journée de la DIREN sur le paysage 
réunissant élus, administrations, asso-
ciations et incluant une visite de carrière.

� En Normandie, dans le cadre du pro-
gramme de reconquête paysagère de
la boucle d’Anneville, relancé par le
Parc naturel régional des boucles de la
Seine normande, le comité régional de
l’association « Charte Environnement »
a signé, en septembre 2009, une
convention pour la restauration écolo-
gique d’anciennes carrières sèches.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Un saut qualitatif
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Publications
BIODIVERSITÉ
� À l’occasion du Forum sur la biodiversité dans les carrières organisé en novembre à Paris (voir pages 12 et 21),
l’UNICEM a diffusé en avant-première le résumé de « Carrières, biodiversité et fonctionnement des hydrosystèmes »,
ouvrage à paraître aux éditions Buchet-Chastel en septembre 2010. 

GESTION DES DÉCHETS INDUSTRIELS
� Avec la brochure « Gestion des déchets industriels en carrières ; conseils pratiques », l’Union nationale des produc-
teurs de granulats apporte toutes les précisions nécessaires à ses entreprises dans une série de fiches techniques
consacrées aux modes de stockage, à la collecte, à la valorisation et au traitement de ces déchets.

EXPLIQUER LE SOL
� En partenariat avec l’UNICEM régionale, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) a conçu un
kit pédagogique intitulé « Le sol m’a dit » destiné aux enseignants, animateurs et éducateurs. Cet outil vise à sensi-
biliser les 6-12 ans sur l’importance du sol, milieu trop méconnu.

Matériaux 
et bonnes pratiques

EN RÉGIONS 
� En Poitou-Charentes,
le plan d’eau de Saint-
Cyr (Vienne) a accueilli
la journée régionale de
concertation organisée
par le comité régional
de l’association « Charte
Environnement des
industries de carrières ».
Plus de 10 millions de
tonnes de matériaux ont
été extraits de ce site
aujourd’hui consacré, en
grande partie, à l’obser-
vation des oiseaux en
partenariat avec la Ligue
pour la protection des
oiseaux (LPO) - Vienne. 

� En signant la charte 
« Sable en Seine 2 » en
janvier 2009, les entre-
prises adhérentes de
l’UNICEM Île-de-France
se sont engagées à
améliorer l’intégration
environnementale et
paysagère de leurs ins-
tallations portuaires.
Sur les sites signataires,
72 audits ont été réali-
sés durant l’année. 

Les principaux chan-
tiers environnemen-
taux de la profession
reflètent l’actualité :
biodiversité, émissions
de CO2, consommation
d’énergie…

Mesurer les émissions de CO2

Les études menées par quatre UNICEM

régionales (Midi-Pyrénées en 2004, Picardie

en 2008, Haute-Normandie en 2009 et

Nord-Pas-de-Calais en 2009-2010) montrent

que la méthode « bilan carbone » élaborée

par l’ADEME, quoique riche d’enseigne-

ments, ne prend pas assez en compte les

spécificités de la profession. À partir de ces

expériences, est née l’idée de développer

au plan national un outil commun d’évalua-

tion des émissions de CO2 qui soit utilisable

sur toutes les carrières de granulats. Lancés

mi-2009, ces travaux devraient aboutir dès

2010. 

L’étude réalisée sur les carrières normandes

et picardes a confirmé la place prépondé-

rante que joue le transport dans les émis-

sions de gaz à effet de serre.

Efficacité énergétique du plâtre
� Aux côtés de Promodul et de la FFB-UMPI,

Les Industries du plâtre ont organisé, le 11 juin

2009, le colloque « Efficacité énergétique :

changez de regards ! ». Cette manifestation a

montré que le concept d’éco-efficacité énergé-

tique est dès à présent applicable aux chan-

tiers des secteurs tertiaire et résidentiel, en

neuf comme en rénovation.

Cycle de vie de la pierre 
et de la chaux
� Les analyses de cycle de vie réalisées sur

quatre types de pierre – grès des Vosges, cal-

caire ferme de Bourgogne, granit de

Bretagne, calcaire dur du Sud – montrent

que, comparée à d’autres matériaux remplis-

sant des fonctions similaires, la pierre appa-

raît bien positionnée sur le plan écologique.

Ces informations ont été présentées dans le

cadre du Village de la Pierre au salon Batimat

du 2 au 7 novembre 2009.

� L’Union des producteurs de chaux a 

réalisé un Inventaire de cycle de vie (ICV),

faisant état des consommations en énergie et

en matières premières et intermédiaires,

nécessaires pour fabriquer la chaux, de la car-

rière à la sortie de l’usine. Cette étude faite

suivant la norme NF P 01-1010 fournit une

série d’indicateurs qui sert à l’établissement

d’une fiche d’impacts environnementaux 

(à paraître en 2010). Cet ICV est le préalable

à une ACV - analyse de cycle de vie - en

cours d’élaboration, qui intégrera la durée de

vie totale de la chaux.
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Les actions pour la sécurité menées depuis plusieurs années au sein des différentes
branches de l’UNICEM contribuent à l’émergence d’une culture de la prévention dans
les entreprises. En 2009, les initiatives sont notamment venues du secteur du béton
prêt à l’emploi ainsi que des producteurs de granulats. 

2009

Vers une culture 
de la prévention

Alors que la courbe des taux de fréquence et

de gravité des accidents du travail marque

une nette inflexion, la campagne de préven-

tion menée par les syndicats nationaux du

béton prêt à l’emploi (SNBPE) et du pom-

page du béton (SNPB) depuis plusieurs

années s’est intensifiée en 2009. Elle a

conjugué des actions de sensibilisation du

personnel, à tous les échelons des entre-

prises, à des initiatives variées.

Ainsi, à la demande du SNBPE et du SNPB,

l’UNICEM a négocié avec la Caisse natio-

nale d’assurance maladie le renouvellement

de la Convention nationale d’objectifs, qui a

été signée le 19 août 2009 pour une durée

de 4 ans. Destiné aux entreprises de moins

de 200 salariés, cet accord fixe un pro-

gramme d’actions à déployer, notamment en

matière d’information, de formation, d’ani-

mation de la fonction sécurité, d’améliora-

tion des méthodes et de l’organisation. 

Le texte prévoit notamment une aide à 

l’investissement pour permettre l’installation

de systèmes de détection de ligne électrique

sous tension de manière à prévenir le risque

électrique lors des livraisons de béton 

BÉTON PRÊT À L’EMPLOI ET POMPAGE 

Des actions multiformes en faveur 
de la sécurité 

et des activités de pompage.

La sécurité tient également une place

importante dans le protocole de livraison du

béton prêt à l’emploi signé le 14 octobre

2009 par le SNBPE et ses clients (voir page 9).

Parce que la conduite d’un camion toupie

est beaucoup plus délicate que celle d’un

poids lourd classique, le SNBPE a réalisé,

dans sa collection « Sécurité », un outil mul-

timédia pour l’accueil sécurité des conduc-

teurs de ces véhicules, se concluant sur un

programme d’auto-évaluation. Avec cet outil

simple, didactique et interactif, le syndicat

s’efforce de prévenir les risques présents à

la fois sur la route, sur la centrale, à l’arrêt et

sur le chantier. Dans le même esprit, un

dépliant intitulé « Conduite des camions

toupies » a été élaboré pour résumer de

manière très visuelle la réglementation en

matière de temps de conduite.

Parallèlement, pour prévenir les risques

autres qu’électriques (traités en 2008), le

syndicat du pompage du béton a diffusé à

ses entreprises un outil multimédia spéci-

fique. Il a également ouvert le chantier de la

certification de compétence des formateurs

de conducteurs de pompes à béton. Les 

certifications seront délivrées par AFNOR

Certification, dès le premier semestre 2010,

pour une période de trois ans.
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UN ESPRIT DE PARTENARIAT AVEC L’ADMINISTRATION
� Centrée en 2008 sur la circulation en carrière, la politique de prévention mise en œuvre
par les pouvoirs publics en partenariat avec les industries extractives s’est élargie en 2009,
à la réduction de l’exposition des salariés au bruit. Les contrôles réalisés sur site par les
DRIRE ont porté en priorité sur ce point. Tout au long de l’année, l’Administration et la 
profession ont poursuivi leur collaboration qui consiste à élaborer en amont au plan 
national un dispositif (réglementaire et de contrôle) concret et réaliste et à relayer en aval
l’information auprès des entreprises lors de réunions régionales.

CARRIÈRES DE GRANULATS 
POUR UN ENGAGEMENT RENFORCÉ DES ENTREPRISES 
� Avec pour objectif la réduction de 25 % sur cinq ans du taux de fréquence des accidents
du travail dans la branche, l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) a consa-
cré l’année 2009 à préparer le lancement en 2010 de l’Engagement Santé-Sécurité. 
Cette démarche pragmatique d’incitation et d’accompagnement des entreprises s’inspire
de l’initiative lancée en 2008 par l’UNICEM Rhône-Alpes (voir ci-dessus). Elle vise à aider
les exploitants à structurer leur politique de prévention en leur proposant un ensemble de
règles et d’actions essentielles. Cette initiative a suscité l’intérêt de la Direction de la 
prévention des risques au ministère du Développement durable.

EN RÉGIONS 

Une mission 
d’animation

PRÉVENTION
DES ADDICTIONS
� En partenariat avec le
Centre interentreprises
de santé au travail de
Vitry-le-François, la
Gendarmerie et le
Service départemental
d'incendie et de secours
de l'Aube, l’UNICEM
Champagne-Ardenne a
organisé deux réunions
en 2009 sur le thème
des addictions (alcools,
drogues, médicaments).
Objectif : sensibiliser les
chefs d’entreprise et
leurs collaborateurs,
rappeler les responsabi-
lités de chacun et pré-
senter les structures
d’accompagnement et
les démarches préven-
tives existantes pour
l’entreprise.

Pour renforcer la
sécurité, tous les
moyens sont bons :
réunions de sensibili-
sation, formations,
publications,
concours… 

Comme les années précédentes, toutes les

UNICEM régionales se sont mobilisées pour

informer et sensibiliser leurs adhérents aux

problématiques de santé et sécurité, en col-

laboration avec les DRIRE et les Caisses

régionales d’assurance maladie. En voici

quelques exemples.

Le théâtre pour sensibiliser
� Un an après son lancement par

l’UNICEM Rhône-Alpes, l’« Engagement

pour une sécurité durable» a obtenu l’adhé-

sion d’une soixantaine d’entreprises. Lors

d’une réunion annuelle, l’union régionale a

fait appel à des comédiens simulant des

situations d’accident pour sensibiliser les

entreprises. Elle a aussi entrepris la mise en

place d’une formation destinée aux entre-

prises extérieures et l’élaboration d’une pla-

quette sur la prévention des accidents dus

aux travaux et déplacements en hauteur. 

Challenge sécurité
� Le 10 juin 2009, en présence du DREAL,

l’UNICEM PACA & Corse a remis les prix du

challenge Sécurité lancé en début 

d’année auprès de l’ensemble de ses entre-

prises adhérentes sur le thème du manage-

ment de la sécurité. 

Informer et sensibiliser
� Lors d’une réunion organisée en février

2009 par l’UNICEM Languedoc-Roussillon,

un point a été effectué à l’intention des 

carriers, avec la DRIRE et la CRAM, sur les

exigences de l’Administration en matière de

conformité des équipements de travail

mobiles. 

Pour l’activité béton, la Caisse régionale 

d’assurance maladie a notamment décliné

les avancées observées au niveau national

sur la prévention des risques électriques

dans l’activité de pompage (voir p. 16).
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2009

En prévision de l’entrée en application de

l’accord sur les classifications profession-

nelles le 1er janvier 2010, l’UNICEM a mis

en place en 2009 un dispositif d’accompa-

gnement à l’intention des entreprises. 

Avec le cd-rom diffusé fin 2008, les entre-

prises ont pu disposer de tous les 

éléments nécessaires à la mise en place

de l’accord : la carte des emplois-repères

– qui regroupe les filières professionnelles

de la branche et pré-positionne les

emplois types –, la grille et le lexique des

emplois « classants », les fiches descrip-

tives des emplois-repères et le guide de

mise en place. 

Pour compléter et approfondir cette infor-

mation, des réunions d’information et de

formation ont été organisées au cours du

premier semestre 2009 au sein de chaque

UNICEM régionale. Les entreprises étaient

ainsi en mesure de notifier à chaque 

salarié sa nouvelle classification avant le 

30 septembre 2009. 

À travers cet accord, la profession dispose

aujourd’hui des moyens propres à mieux

valoriser les métiers du secteur, notamment

auprès des jeunes, à développer l’évolution

des parcours professionnels au sein de

l’entreprise et à favoriser la reconnaissance

des compétences au sein de la branche.

CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES  

L’UNICEM accompagne les entreprises

Dans la mise en œuvre de la révision des classifications professionnelles comme dans
l’application de la réforme de la formation professionnelle, l’UNICEM, relayée par les
unions régionales, s’est attachée à faire valoir et préserver les spécificités de ses métiers.

Des spécificités 
à valoriser

TROIS NOUVEAUX ACCORDS 
� Comme les années précédentes, le
dialogue social est resté très actif dans
le secteur des carrières et matériaux de
construction. Trois accords nationaux ont
ainsi été signés en 2009. 
L’accord sur la formation profession-
nelle des conducteurs routiers définit
un contenu spécifique de formation
continue obligatoire pour les chauffeurs
relevant du secteur du béton prêt à 
l’emploi. Ce contenu tient compte des
spécificités et des risques particuliers
liés à la conduite des camions malaxeurs.
L’accord sur la rémunération des
apprentis fixe un nouveau mode de 
calcul, en pourcentage du SMIC, en fonc-
tion de l’âge de l’apprenti et de l’année
d’exécution du contrat. 
L'accord sur la période d'essai des 
salariés redéfinit cette durée en prenant
en compte les évolutions législatives. 
Enfin, une négociation sur l'égalité
hommes / femmes a été ouverte en 2009
et a conduit à la signature d'un accord en
janvier 2010. 
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FORMATION CONTINUE : DES MESURES EN FAVEUR DES PME
� La conjoncture défavorable accentue les difficultés d’accès à la formation des salariés.
Ceficem (Centre national d’études et de formation des industries de carrières et matériaux
de construction) a pris des dispositions en faveur des TPE et PME du secteur :  
- dans le cadre d’une convention avec Forcemat* concernant les entreprises de moins de 
20 salariés, les stages sont assurés même lorsque l’effectif est inférieur à cinq personnes ;
- une réduction de 15 % sur les coûts pédagogiques est accordée aux entreprises de 20 à 50
salariés.

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Pérenniser le 
dispositif de la
branche 

Dans les CFA

EN RÉGIONS 
� GESTION DES 
COMPÉTENCES
L’accord-cadre régional
d’engagement de déve-
loppement de l’emploi et
des compétences a per-
mis à une quinzaine
d’entreprises adhé-
rentes de l’UNICEM
Bretagne de s’engager
dans une démarche per-
sonnalisée de gestion
prévisionnelle des
emplois et compétences.
À ce titre, elles ont béné-
ficié de l’aide technique
du réseau de formation
du secteur (Ceficem,
Forcemat) et de l’aide
financière de l’État. 

� RELATION AVEC 
LES DEMANDEURS
D’EMPLOI
En avril 2009, l’UNICEM
Languedoc-Roussillon a
participé au salon Travail
Avenir Formation orga-
nisé à Montpellier par le
Conseil régional et
l’ANPE pour mettre en
relation les différents
secteurs d’activité et les
demandeurs d’emploi. 

Autour de Forcemat – organisme paritaire

collecteur agréé (OPCA) chargé de recueil-

lir puis de répartir les fonds destinés à la for-

mation professionnelle du secteur carrières

et matériaux de construction – et de ses trois

centres de formation d’apprentis (CFA),

l’UNICEM a mis en place un dispositif qui

satisfait tous les partenaires. Afin d’atteindre

le nouveau seuil de collecte de 100 millions

d’euros imposé aux OPCA par la réforme

de la formation professionnelle (dont la loi a

été votée en novembre 2009) tout en préser-

vant la proximité avec les problématiques

de terrain, l’UNICEM s’est engagée dans le

projet « OPCA3+ » (dénomination provi-

soire). Celui-ci prévoit un rapprochement

entre les OPCA des carrières et matériaux

(Forcemat), des papiers et cartons

(Formapap) et du bois et de l’ameublement

(Opciba). Les négociations menées en 2009

ont préparé la constitution de cette nouvelle

entité.

La loi a également établi une réaffectation

d’une partie des fonds de la professionnali-

sation collectés par les OPCA. Face à la

perspective d’une réduction importante de

la subvention dont bénéficient aujourd’hui

les centres de formation des apprentis de

l’UNICEM, les UNICEM régionales se sont

mobilisées pour sensibiliser les entreprises à

l’importance de verser leur taxe d’appren-

tissage à l’UNICEM. À cet effet, ont été éla-

borés un nouveau site Internet (www.taxe-

apprentissage.org) et une plaquette d’infor-

mation.

Mobilité européenne
� Dans le cadre de conventions avec les

Conseils régionaux de Bretagne et Rhône-

Alpes, des projets de mobilité européenne

ont été mis en place aux Centres de forma-

tion des apprentis de Louvigné-du-Désert

(35) et de Montalieu (69). Les premiers

contacts avec l’École andalouse de restaura-

tion du patrimoine bâti ont été pris à l’été

2009 en vue de permettre des échanges

d’apprentis, de formateurs et des rencontres

entre professionnels. D’autres contacts ont

été engagés avec la Finlande et l’Italie.

Nouvelles offres de formation
� Au CFA de Louvigné-du-Désert (35), le

bac professionnel Mécanique d’engins a été

adapté en Bac Pro 3 ans à la rentrée 2009. 

� Devant le succès de la formation de

Technicien de production de matériaux pour

la construction et l’industrie proposée par le

CFA de Montalieu (69), celle-ci a été mise en

œuvre par la voie de l’apprentissage ou de la

professionnalisation aux CFA de Louvigné-

du-Désert (35) et de Bessières (31).

En 2009, l’activité
sociale de l’UNICEM a
été particulièrement
dense. Avec un objec-
tif prioritaire : pour-
suivre l’amélioration
des compétences.

* Forcemat : organisme paritaire collecteur agréé du secteur carrières et matériaux de construction
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Dans un esprit de transparence, la profession a voulu montrer son utilité économique
et sa maîtrise des impacts environnementaux. Elle explique également sa contribution
à la biodiversité. La promotion des métiers s’inscrit dans le droit fil de cette stratégie.  

2009

Les savoir-faire 
en lumière

Clairement, l’opération « Carrières à cœur

ouvert » 2009 a atteint ses objectifs : sensibili-

ser le public à l’utilité des granulats et à la

maîtrise des impacts par des professionnels

experts. Plus de 53 000 personnes ont visité

les 141 carrières de granulats qui ont ouvert

leurs portes les 25 et 26 septembre 2009. 

La progression est nette par rapport aux 

journées portes ouvertes 2007 qui avaient

accueilli 30 000 visiteurs sur 94 sites répartis

dans 11 régions. Il est vrai qu’en 2009, 

l’opération avait, pour la première fois, une

dimension nationale. 

Pour assurer le succès de cette manifestation

dont elle avait eu l’initiative, l'Union natio-

nale des producteurs de granulats (UNPG)

avait prévu une méthodologie et une gamme

d’outils de communication spécifiques à l’in-

tention des entreprises participantes et des

UNICEM régionales en charge de la coordi-

nation, notamment en matière de relations

presse. 

À fin 2009, on dénombrait 700 retombées

dans la presse nationale et régionale. Dans

leur grande majorité, ces articles étaient posi-

tifs, voire très positifs. L'opinion exprimée par

les médias reflète d’ailleurs la satisfaction des

visiteurs : 98 % se sont dit satisfaits lors d'une

enquête réalisée à chaud sur sites. 

La découverte de la carrière a aussi fait 

évoluer favorablement l'opinion de 86 % 

des participants. C’est dire que ces journées

CARRIÈRES À CŒUR OUVERT 

Première opération nationale 

portes ouvertes ont renforcé la bonne image

dont jouissaient a priori les carrières de gra-

nulats auprès des populations locales,

comme l’a révélé une étude d’image réali-

sée en juin 2009 par l’UNPG. Cette opéra-

tion a surtout permis aux visiteurs de fonder

leur opinion sur une connaissance de la réa-

lité des carrières. C’est ce que souhaitait la

profession qui compte poursuivre cette

démarche d’ouverture dans un esprit de

transparence.

À LA DÉCOUVERTE 
DES MINÉRAUX 
� Avec 20 sites ouverts au public du 
15 au 17 mai 2009, Minéraux industriels-
France participait à l’opération 
« European Minerals Day » organisée
tous les deux ans à l’échelle européenne
dans les mines et carrières afin de met-
tre en évidence, pour le grand public,
l’importance primordiale des minéraux
dans notre vie quotidienne. 
Des journées portes ouvertes dans les
carrières, des visites guidées dans les
usines et des visites géologiques fai-
saient partie des animations organisées
autour d’un thème privilégié : la protec-
tion de la biodiversité. 
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CARRIÈRES ET BIODIVERSITÉ  

1 750 participants 

UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR LES MORTIERS  
� Après des années de discrétion, les mortiers industriels entendent désormais montrer
qu’ils sont présents partout. La nouvelle stratégie de communication du Syndicat national
des mortiers industriels (SNMI) s’est traduite, le 10 juin 2009, par le lancement d’un site
Internet : www.desmortiersdesidees.com. Destiné à promouvoir les mortiers industriels,
ce site s’adresse à tous les acteurs du bâtiment avec l’ambition de leur faire découvrir ou
redécouvrir l’ensemble des applications des mortiers. 

UNE IMAGE RÉNOVÉE POUR LES PRODUCTEURS DE CHAUX
� Dans un souci de modernisation, de simplification et avec la volonté de se faire mieux
connaître, les industriels de la chaux ont adopté une nouvelle dénomination – Union des
producteurs de chaux ou UP’Chaux – ainsi qu’un nouveau logo. 
Ils se sont également doté d’un site Internet : www.upchaux.fr.

Le forum national 
« Carrières et biodi-
versité » s’est tenu
dans le grand amphi-
théâtre du Muséum
national d’histoire
naturelle.

Après la publication, en 2008, de l’étude sur

le patrimoine écologique des carrières de

roches massives et la réédition de celle

concernant les zones humides issues de

l’exploitation des carrières, l’UNICEM a 

diffusé ces informations au cours de sept

rencontres interrégionales intitulées 

« Les carrières, une opportunité pour la 

biodiversité ». Organisées à Rennes et à

Pont-à-Mousson, en 2008, puis à Avignon,

Dijon, Rouen, Tours et Bordeaux, en 2009,

ces rencontres ont réuni plus de 1 500 

personnes au total, dont 60 % environ 

d’interlocuteurs externes à la profession. 

DES ACTIONS DE
VALORISATION
DES MÉTIERS 
� Au niveau parisien,
l’UNICEM était présente
au Salon international
du patrimoine, en
novembre 2009, et au
Forum des emplois
verts, en décembre. 

� Les UNICEM régio-
nales ont participé en
2009 à plus de 25
forums des métiers.
Elles étaient notamment
présentes à Égletons, où
les Rencontres BTP ont
accueilli 2 500 jeunes en
formation, à Alès pour
le Forum entreprises de
l’École des mines et au
Mondial des métiers à
Lyon avec plus de 
125 000 visiteurs. 

� Dans le cadre d’une
convention signée avec
le rectorat pour la
découverte des métiers,
l’UNICEM Auvergne a
organisé, le 8 octobre,
une journée destinée à
35 conseillers d’orien-
tation et deux inspec-
teurs pédagogiques. Au
programme, deux
visites de sites et de
nombreux échanges
avec les professionnels. 

Le cycle des rencontres régionales s’est

achevé par un Forum national qui s’est tenu

le 26 novembre 2009 dans le grand amphi-

théâtre du Muséum national d’histoire natu-

relle. Cette manifestation, qui a rassemblé

250 participants, visait principalement à pré-

senter les propositions concrètes formulées

par l’industrie des granulats (UNPG) alors

que s’élaboraient de nouveaux dispositifs

destinés à préserver la biodiversité. À cette

occasion, la profession a jeté les bases d’une

concertation associant l’ensemble des acteurs

concernés : pouvoirs publics, élus, scienti-

fiques, associations de protection de l’envi-

ronnement. 

DES ÉTUDES DE CAS SUR LA BIODIVERSITÉ 
� Minéraux industriels-France a mis en ligne sur son site web (www.mi-france.fr) les contribu-
tions de ses adhérents à la biodiversité sous forme d’études de cas. Dix fiches téléchargeables
présentent des inventaires ou des expérimentations avec leur contexte, les mesures, les 
résultats et les partenaires.
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Le nouveau site Web
des industries du 
plâtre répond au
besoin d’informations
de publics variés.

2009

Des relations presse pour le béton
� Dans le cadre de leur campagne de 

communication nationale (voir page 8), 

le Syndicat national du béton prêt à l’emploi

(SNBPE) et ses partenaires ont fait connaître

aux médias les qualités environnementales

de ce matériau lors d’une conférence de

presse qui s’est tenue au Press Club de

France à Paris le 15 septembre 2009.

Un dossier sur les déchets 
� Publiée par l’Union nationale des exploi-

tants du déchet (UNED), la deuxième 

édition de « Que deviennent nos déchets ? »

a été enrichie de données statistiques réac-

tualisées ainsi que d’informations essen-

tielles issues du Grenelle de l’environne-

ment. Ce dossier pédagogique s’adresse à

un large public et tout particulièrement aux

élèves du niveau collège.  

La profession montre son utilité 
et ses savoir-faire

Un site Web renouvelé pour le plâtre
� Pour mieux informer les multiples publics

qui s’intéressent au plâtre, le syndicat pro-

fessionnel a renouvelé son site web : lesin-

dustriesduplatre.org. À travers cet outil, la

profession présente notamment l’origine du

matériau et son cycle de vie, l’ensemble des

produits à base de plâtre et leurs avantages,

ainsi que les atouts du plâtre face aux

enjeux de la construction durable. 

Une étude sur l’utilité des carrières
� Sous le titre « Carrières en Aquitaine,

une utilité durable », l’UNICEM Aquitaine a

publié une étude universitaire conduite par

l’Institut d’aménagement, de tourisme et

d’urbanisme de l’Université Bordeaux 3.

Celle-ci révèle la diversité des possibilités de

reconversion des carrières et leur utilité pour

l’environnement, l’urbanisme et les activités

économiques, l’écotourisme, l’agriculture.

Elle nous enseigne qu’une carrière réamé-

nagée peut devenir une ressource pour un

territoire.

Un livre de poche sur les matériaux
� Très apprécié par les entreprises adhé-

rentes, le livre « Histoires… de pierre et de

terre », publié en 1998 par l’UNICEM

Rhône-Alpes et les éditions Le Moutard, a

été réédité en 2009 dans une version natio-

nale actualisée. Destiné à un public jeune,

cet ouvrage propose une découverte de la

terre, sous l’angle géologique, et de plu-

sieurs matériaux de construction.  

Des visites pédagogiques
� En juin 2009, l’UNICEM Languedoc-

Roussillon a soutenu une campagne de 

sensibilisation organisée par l’association

Demain la Terre pour mieux faire connaître

les gravières de la moyenne vallée de

l’Hérault.

Un Géofestival®

� La première édition du Géofestival® s’est

tenue les 27 et 28 juin 2009 à Erquy (Côtes-

d’Armor), patrie du grès rose de Bretagne.

Cette manifestation, dont l’UNICEM

Bretagne était partenaire, vise à faire décou-

vrir la géologie d’un territoire dans son rap-

port à l’homme. 
DES FORMATIONS POUR LES AGENTS DE L’ÉTAT  
� Dans le cadre d’une formation sur les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) orga-
nisée par le ministère de l’Écologie pour ses agents, l’Union nationale des exploitants du déchet
(UNED) est intervenue sur plusieurs sujets : les choix méthodologiques pour l’implantation des
ISDI, les procédures de contrôle des installations et les techniques de remise en état des sites.  
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DES RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS  
� L’UNICEM PACA et Corse a pris l’initiative d’organiser chaque année des rencontres entre
les représentants de la profession et les associations présentes dans les Commissions
départementales de la nature, des paysages et des sites. La première a réuni, en novembre
à Aix-en-Provence, sept associations de protection de l’environnement.
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� Association syndicale professionnelle des
carriers de la Guadeloupe - APCG
� Groupement national des professionnels
clôturistes ® - GNPC
� Les Industries du Plâtre 
� Minéraux industriels – France : MI-France 
� Syndicat des industries françaises du 
fibres-ciment : SIFF 
� Syndicat martiniquais des producteurs de
granulats
� Syndicat national des adjuvants pour bétons
et mortiers - SYNAD 
� Syndicat national des blancs de craie, de
marbre et de dolomie - SNCraie
� Syndicat national des fabricants d’isolants
en laines minérales manufacturées - FILMM
� Syndicat national des fabricants de 
durcisseurs - SYNFAD

LES SYNDICATS DE BRANCHE DE L’UNICEM
� Syndicat national des formulateurs de
résines synthétiques - SNFORES
� Syndicat national des industries de roches
ornementales et de construction - SNROC
� Syndicat national des mortiers industriels -
SNMI
� Syndicat national du béton prêt à l’emploi -
SNBPE
� Syndicat national du pompage du béton -
SNPB
� Union nationale des exploitants du déchet -
UNED
� Union nationale des producteurs de 
granulats - UNPG
� Union des producteurs de chaux - UP’Chaux
� Union des producteurs de grès des Vosges

LES 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
ENCEM : Etudes et conseils en environne-
ment
FORCEMAT : Organisme paritaire collecteur
agréé des matériaux pour la construction et
l’industrie
PREVENCEM : Prévention et sécurité dans
les industries extractives

AUTRES SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

AUTRES 
ACV : Analyse de cycle de vie
ADEME : Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
AFNOR : Association française de normalisa-
tion
ANPE : Agence nationale pour l’emploi
ANVL : Association des naturalistes de la 
vallée du Loing et du massif de Fontainebleau

BRGM : Bureau de recherches géologiques 
et minières
BTP : Bâtiment et travaux publics
CEFRACOR : Centre français de l’anticorro-
sion
CIMbéton : Centre d’information sur le
ciment et ses applications
CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie
CSTB : Centre scientifique et technique du
bâtiment
DIREN : Direction régionale de l’environnement
DREAL : Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de
la recherche et de l’environnement
EGF-BTP : Entreprises générales de France –
Bâtiments, travaux publics

FDES : Fiche de déclaration environnementale
er sanitaire
FFB : Fédération française du bâtiment 
FNTP : Fédération nationale des travaux
publics
FORMAPAP : Organisme paritaire collecteur
agréé des industries papetières
FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de protec-
tion de la nature
ICPE : Installation classée pour la protection de
l’environnement
ICV : Inventaire de cycle de vie
IMA-Europe : Industrial Minerals Association
ISDI : Installations de stockage de déchets
inertes
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
Medef : Mouvement des entreprises de France
ONG : Organisations non gouvernementales
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
OPCIBA : Organisme paritaire collecteur 
interbranches bois et ameublement
PIB : Produit intérieur brut
PME : Petites et moyennes entreprises
PROMODUL : Association pour la qualité du
confort thermique
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de
croissance
TPE : Très petites entreprises
UMGO : Union de la maçonnerie et du gros
œuvre
UEPG : Union européenne des producteurs de
granulats
UMPI : Union des métiers du plâtre et de 
l’isolation
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