union nationale des industries de carrières
et matériaux de construction

2011

L’UNICEM EN QUELQUES CHIFFRES
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, plâtre…). La plupart de ces activités alimentent le secteur du BTP.
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5

SYNDICATS
DE BRANCHE

À travers les syndicats de branche
qu’elle regroupe (voir p. 23), 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 et les adjuvants pour
béton ;
> des industries et services connexes :
exploitation du déchet, mortiers industriels, durcisseurs, résines synthétiques,
isolants en laines minérales.
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SYNDICATS RÉGIONAUX

L’UNICEM s’appuie sur un réseau
d’unions régionales qui offrent aux entreprises une présence syndicale rapprochée sur l’ensemble du territoire et
jouent un rôle essentiel dans la mise en
œuvre des politiques professionnelles.

2

MISSIONS

L’UNICEM définit les politiques fédérales
communes aux branches et aux régions.
> Interlocutrice privilégiée des services
de l’État, 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 statistiques (réalisées par délégation de l’Administration).
> Elle gère la convention collective
« Carrières et Matériaux » qui s’applique
aux principales branches membres de
l’UNICEM et à celle des produits en béton.

77%

DE TAUX
DE REPRÉSENTATIVITÉ
Les syndicats regroupés au sein de
l’UNICEM jouissent, pour la plupart,
d’une forte représentativité dans leur
branche d’activité respective. Ainsi, celle
du Syndicat national du béton prêt à
l’emploi (SNBPE) atteint 79 % en terme
de chiffre d‘affaires ; celle de l’Union nationale des producteurs de granulats
(UNPG) 83 %. En regroupant les secteurs
dont l’UNICEM assure l’enquête statistique, on obtient un taux de représentativité
de 77 % (en termes de chiffre d’affaires).

3

ORGANISMES POUR
LA 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 ;
> l’OPCA3+, organisme paritaire collecteur agréé du secteur des matériaux
pour la construction et l’industrie, de
celui de l’ameublement et du bois, et de
l’inter-secteurs des papiers-cartons.
De plus, l’UNICEM est un organisme
collecteur et répartiteur de la taxe
d’apprentissage.

2

ORGANISMES
D’ÉTUDES ET CONSEIL
SUR LA PRÉVENTION
ET L’ENVIRONNEMENT

Afin d’apporter aux entreprises des
compétences techniques spécifiques,
ont été créés à l’initiative 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 professionnels.
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UNICEM

Denis Maître, président de l’UNICEM

n LES 10 FAITS MARQUANTS

page 4
n BILAN ÉCONOMIQUE

page 5

Faire entendre notre voix

2011

a été une année extrêmement
dense pour l’UNICEM et ses

n GESTION DES RESSOURCES

branches. Principal fait marquant de l’année : la publi-

pages 6 & 7

cation du Livre blanc de l’UNPG et les débats qui l’ont
entourée. Une initiative exemplaire grâce à laquelle nos

n PRODUITS

pages 8 & 9

interlocuteurs sont de plus en plus attentifs à la nécessité
d’assurer un approvisionnement durable des territoires
en matériaux, donc de garantir l’accès à la ressource
minérale. Parallèlement, des actions de communication

DES TERRITOIRES
pages 10 & 11

ont permis de mettre en valeur les qualités du béton pour
la construction durable, mais aussi les atouts de la pierre
naturelle, les vertus thermiques du plâtre et les performances des mortiers. Le domaine
social n’a pas été en reste, avec les négociations sur la pénibilité, la promotion de la

n ENVIRONNEMENT

pages 12 à 15

féminisation de la profession et de multiples avancées en matière de formation. Enfin,
l’engagement en faveur des bonnes pratiques est clairement monté en régime, avec
l’adhésion à la Stratégie nationale pour la biodiversité, le renforcement des démarches
santé-sécurité, la poursuite du déploiement de la Charte Environnement, ou encore les

n SANTÉ - SÉCURITÉ

pages 16 & 17
n DIALOGUE SOCIAL

ET FORMATION
pages 18 & 19

analyses du comportement environnemental et sanitaire des matériaux.

ÉDITORIAL

n APPROVISIONNEMENT

Ce qui me frappe, c’est que l’avis de la profession est de plus en plus sollicité. Au niveau
régional, nous contribuons non seulement à l’élaboration des schémas départementaux
des carrières, mais aussi à celle des documents de planification « transversale » : schémas
régionaux de cohérence écologique, plans territoriaux climat air énergie, plans de gestion
des déchets du BTP... À l’échelon national, nous avons participé à la mise au point de la
stratégie nationale sur les matériaux de carrières ; nous apportons notre expertise à

n COMMUNICATION

pages 20 à 22
SIGLES, ACRONYMES ET CRÉDITS PHOTOS

page 23

plusieurs groupes de travail qui recherchent des mesures adaptées pour la protection de
la biodiversité. En outre, nous avons pu exprimer nos inquiétudes au sujet de l’archéologie
préventive et de la révision des chartes des parcs naturels régionaux.
Faire entendre notre voix a porté ses fruits. Plusieurs mesures que nous avons défendues
ont abouti récemment, comme la généralisation du camion de 44 tonnes et l’harmonisation des durées d’autorisation de défrichement et d’exploitation. Il est clair que la stratégie
nationale pour la gestion durable des matériaux de carrière s’est aussi nourrie des
positions du Livre blanc.
Aujourd’hui plus que jamais, face aux multiples évolutions réglementaires en cours et à
leur déclinaison en régions, et dans un contexte marqué par des échéances électorales,
nous devons continuer. Faire connaître largement nos positions et les défendre activement
doit rester la priorité de l’UNICEM et de ses branches pour assurer la pérennité de nos
activités.
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LES 10 FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

JANVIER

MAI

L’UNICEM promeut les métiers des carrières
et matériaux auprès des jeunes filles.
Utilisant les nouveaux médias, la campagne
« Des métiers d’avenir pour des filles
d’aujourd’hui » dirigée vers les jeunes
publics féminins vise à les inciter à intégrer
les formations et les métiers du secteur.

L’UNICEM et l’UNPG adhèrent à la Stratégie
nationale pour la biodiversité.
Après avoir contribué à l’élaboration de
cette stratégie pour 2011-2020, les deux
unions s’engagent, à travers leur adhésion,
à bâtir un plan d’actions.

JUIN
La filière ciment-béton lance la campagne
« Le Béton naturellement »
Le concours « Le Béton naturellement »
qui récompense 100 maisons basse
consommation en 2011 et 2012 vise à
encourager les particuliers à faire le choix
de la construction durable en béton.

Les Industries du plâtre valorisent l'efficacité
énergétique de leur matériau.
Les acteurs de la construction débattent
des enjeux de la future réglementation
thermique et des solutions disponibles lors
du colloque « L'enveloppe du bâtiment au
cœur de l'efficacité énergétique » organisé
par Les Industries du Plâtre à Lyon.

MAI

JUILLET

Les producteurs de granulats présentent
leur Livre blanc.
Lors d’un colloque à l’Assemblée nationale,
l’Union nationale des producteurs de
granulats présente son Livre blanc
« Carrières et granulats à l’horizon 2030 »
et ses 22 propositions pour un approvisionnement durable des territoires.

La filière béton dialogue avec le président
du Conseil économique, social et environnemental.
Consacré au développement durable, le
déjeuner-débat annuel du Syndicat national
du béton prêt à l’emploi (SNBPE) s'est
déroulé au Palais d’Iéna - chef d’œuvre
architectural en béton - sous la présidence
de Jean-Paul Delevoye, président du CESE.

MARS

NOVEMBRE
Un formateur du CFA-UNICEM reçoit la
médaille du Meilleur Ouvrier de France.
Arnaud Landroit, formateur au Centre de
formation d’apprentis UNICEM de Lacrouzette (Tarn), a reçu la médaille du Meilleur
Ouvrier de France, en taille de pierre, des
mains du président de la République,
le 25 novembre 2011.
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100 SITES SONT
RÉCOMPENSÉS POUR LEURS
PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES
Parmi les carrières engagées dans la
démarche de progrès portée par l’association « Charte Environnement des
industries de carrières », 100 nouveaux
sites ont atteint le niveau 4/4 en 2010.
Le cap des 1000 sites engagés dans la
démarche a été dépassé fin 2011.

LES SYNDICATS FONT PEAU
NEUVE SUR LE WEB
Plusieurs nouveaux sites Internet
voient le jour : ceux de l’Union nationale des producteurs de granulats, du
Syndicat national du béton prêt à
l’emploi, du Syndicat du pompage du
béton et de l’Union nationale des
exploitants du déchet.

LES SITES OUVRENT LEURS
PORTES AU PUBLIC
Les industries de carrières et matériaux accueillent plusieurs milliers de
visiteurs à de multiples occasions :
opération inter-branches dans le SudEst, European Mineral Days, visite des
maires et des associations en PACA,
portes ouvertes des CFA…
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Retour à la croissance pour
les matériaux de construction
LA BONNE ORIENTATION DU BTP A PROFITÉ AU SECTEUR DES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

(enseignement, santé, culture, etc.) ont également profité d’une hausse sensible : + 18 %.
L’activité des travaux publics a renoué avec
la croissance. Elle a affiché + 1,1 % en données corrigées des variations saisonnières
et en € constants, après - 5,2 % en 2010.
Pour les travaux routiers, l’année s’est
terminée sur une hausse de 7 % en €
constants, après - 8 % en 2010.
L’ENSEMBLE DES MATÉRIAUX
EST REPASSÉ AU VERT EN 2011
L’indicateur des matériaux de gros œuvre
(granulats, béton prêt à l’emploi, ciment,
produits préfabriqués en béton, tuiles et
briques) a affiché un rebond de 7,7 %,

l

après un repli de 2,3 % en 2010. L’année
2011 aura été marquée, pour la quasi-tota’année 2011 s’est révélée un bon

421 000 logements ont ainsi été mis en chan-

lité des matériaux, par un début et une fin

millésime dans le secteur de la

tier en 2011, soit un niveau supérieur aux

d’année plutôt vigoureux, en grande partie

construction, après 3 années de repli. La

années 2008-2010, mais qui ne rattrape

liés aux facteurs climatiques, laissant la

progression a été particulièrement soutenue

pas encore celui atteint avant la crise

moyenne annuelle sur une tendance très

pour les mises en chantier de logements

(465 000 logements en 2007). Hors bâtiments

positive. Les matériaux utilisés dans le bâti-

collectifs (+ 34 %), les logements individuels

agricoles, la construction de bâtiments non

ment (ciment, béton prêt à l’emploi, produits

augmentant, quant à eux, de 12 %.

résidentiels a enregistré, elle aussi, un fort

en béton pour bâtiment, tuiles et briques)

rebond (+ 24 %, après - 12 % en 2010),

ont progressé de 9 % et les matériaux prin-

bénéficiant de la poussée des bâtiments in-

cipalement destinés aux TP (granulats et

dustriels (+ 25 %) et des bureaux et com-

produits en béton pour TP) ont vu leur

merces (+ 27 %). Les bâtiments collectifs

croissance limitée à + 3,7 %.

*chiffre provisoire

FAITS MARQUANTS & BILAN ÉCONOMIQUE

UNICEM

*chiffre provisoire

PREMIÈRES DONNÉES STATISTIQUES
Les premières données statistiques recueillies par l’UNICEM permettent d’établir un bilan provisoire pour 2011 par type de matériau :
n + 3,7 % pour la production de granulats, après - 2,9 % en 2010. Le volume produit a atteint 379 millions de tonnes, soit un niveau légèrement supérieur à
celui de 2009. Il se situe 15 % en deçà du niveau record de 2007 (446 millions de tonnes). Les roches meubles et les roches calcaires ont progressé respectivement de + 5,3 % et + 6,7 %, tandis que les roches éruptives ont accusé un léger repli de 0,9 %.
n + 10,1 % pour le béton prêt à l’emploi, après + 1 % en 2010. 41,3 millions de m3 ont été produits, un niveau plus faible que le volume record de 2007
(45,2 millions de tonnes) mais élevé au regard de la moyenne des dix dernières années (38,8 millions de tonnes).
n + 10,7 % pour les adjuvants, dynamisés par les seuls plastifiants, tandis que les accélérateurs ont accusé une baisse de 3 %.
n + 12,1 % pour les calcaires industriels, après - 17 % en 2010.
n - 10,1 % pour la dolomie, après 3,6 % en 2010.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - FAITS MARQUANTS/BILAN ÉCONOMIQUE
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Valoriser au mieux les gisements
La profession poursuit ses efforts pour préserver les conditions d'accès aux gisements exploitables et assurer
la valorisation optimale des ressources minérales. Avec des avancées majeures en matière de recyclage.

schémas régionaux des carrières par les do-

SCHÉMAS DES CARRIÈRES

cuments d’urbanisme, notamment les SCOT

Le cadrage régional se met en place

t

et les PLU. Il est en effet logique que les
documents d’urbanisme qui prévoient la
construction d’infrastructures anticipent éga-

andis que les révisions des sché-

juridique de ces documents. Aux yeux de

lement le besoin en matériau pour les réaliser,

mas départementaux des carrières

la profession, le point essentiel consiste à

au lieu de s’opposer à l’ouverture de nou-

se poursuivent, il se confirme qu’avant

faire acter dans la loi la prise en compte des

velles carrières comme c’est souvent le cas.

même l’évolution de la réglementation sur
ce sujet, les pouvoirs publics développent
une approche interdépartementale de nature à mieux prendre en compte les flux de
matériaux qui circulent d’un département
à l’autre. Dans les régions Nord-Pas-de-

LES DURÉES D’AUTORISATION ENFIN HARMONISÉES
n Réclamée par la profession depuis plusieurs années, notamment lors des États généraux de
l’industrie, l’harmonisation des durées maximales d’autorisation de carrières et de défrichement à
30 ans a été votée à l’automne par l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi de
simplification du droit du député Warsmann. Ce texte a été définitivement adopté début 2012.
Il subsistait en effet, pour les carrières nécessitant une autorisation de défrichement, une
incohérence entre le Code de l’environnement et le Code forestier.

Calais, Franche-Comté, Bretagne, Languedoc-Roussillon, entre autres, cette approche

UN GUIDE DES AUTORISATIONS DE CARRIÈRES

régionale est d’ores et déjà à l’œuvre.

n Compte tenu de la complexité croissante des procédures d’autorisation de carrières, l’UNICEM
PACA et Corse a réalisé un recueil des principales pièces et formalités nécessaires pour l’obtention
d’une autorisation d’exploiter. Ce guide est accessible aux adhérents de l’UNICEM sur Internet.
L’Union prépare également un guide relatif aux études d’impact suite à la récente réforme qui
entrera en vigueur le 1er juin 2012.

Pour être efficace, la régionalisation des
schémas des carrières devra s’accompagner d’une clarification de la portée
6
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2Plâtre

2Archéologie

PROGRESSION DU RECYCLAGE

L’UNICEM EXPRIME SES INQUIÉTUDES

Le bilan 2011 de la Charte environnementale
des Industries du Plâtre fait apparaître des
résultats très positifs sur le nombre de professionnels formés et sensibilisés ainsi que sur le
volume de déchets de plâtre recyclés dans les
process de fabrication (chiffres à paraître en
2012).

Au cours de contacts réguliers avec le ministère
de la Culture, l’UNICEM a pu faire part de ses
inquiétudes face aux délais et au coût des travaux
d’archéologie préventive. Elle suit de près les
réformes en cours qui portent notamment sur le
financement du Fonds national pour l’archéologie
préventive (FNAP) et la réforme de la gouvernance
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

2Déchets du BTP
Paru en juillet 2011, le décret de la loi Grenelle
2 rend obligatoire la mise en place de plans de
gestion des déchets du BTP par les collectivités
territoriales. L’Union nationale des exploitants
du déchet (UNED) a formulé des propositions
pour accompagner, au niveau départemental,
l’élaboration de ces plans. Objectif : lutter
contre les dépôts sauvages grâce à un réseau
efficace d’installations de réception des déchets.

2Parcs naturels régionaux
LA CONCERTATION SE DÉVELOPPE
Alors que 13 chartes de parcs naturels régionaux (PNR) étaient en cours de révision en 2011,
l’UNICEM a rencontré la Fédération française des parcs naturels. Il a été convenu de systématiser le
principe d’une concertation locale en amont des révisions. L’Union souhaite faire valoir que l’exploitation
des carrières est compatible avec les objectifs des PNR et espère éviter ainsi que des mesures
restreignant l’activité extractive figurent dans les nouvelles chartes.

2Recyclage des granulats
PRODUCTION DE BÉTON : INCORPORER PLUS DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
Alors que, jusqu’à présent, les granulats recyclés allaient essentiellement dans la construction de
routes, les professionnels souhaitent développer leur usage dans la fabrication de béton. Cela
suppose l’élaboration de règles d’utilisation qui garantissent une totale sécurité aux utilisateurs.
Plusieurs études ont donc été lancées afin de définir les conditions de recyclage du béton.
Une thèse sur ce sujet conduite par l’IFSTTAR en collaboration avec la profession s’est achevée fin
2011, avant le lancement du projet Recybéton début 2012.

GRANULATS RECYCLÉS DANS LA ROUTE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Économie
du recyclage
en régions
LANGUEDOC-ROUSSILLON
n Aux côtés de l’ADEME, des fédérations régionales du bâtiment et des
travaux publics et du Conseil régional, l’UNICEM régionale a participé à
la rédaction d’un document de
synthèse sur « Les matériaux de
recyclage en Languedoc-Roussillon »
combinant état des lieux et analyse
du potentiel de développement de la
filière.

Le guide méthodologique publié en mars 2011 par le Service d’études sur les transports, les routes et
leurs aménagements (SETRA) précise les conditions d’utilisation environnementale des matériaux
recyclés en technique routière. L’UNPG a été associée à la rédaction de ce guide.

GESTION DES RESSOURCES

DES PROPOSITIONS DE L’UNED

DE NOUVELLES NORMES
n Entrée en vigueur en septembre 2011, la norme homologuée NF P 18-545 ajoute de nouvelles

caractéristiques relatives aux granulats recyclés pour leur utilisation dans les chaussées, les bétons
hydrauliques et les mortiers.
n La norme NF EN 206-1, sur les caractéristiques des bétons de structure, va désormais préciser les

conditions d’utilisation des granulats recyclés dans le béton en fonction de ses usages
– à l’intérieur d’un bâtiment ou en extérieur, exposé à la carbonatation, au gel ou aux agressions
chimiques – afin de garantir la qualité du matériau.

RHÔNE-ALPES
n En vue d’alimenter les schémas
départementaux des carrières et les
futurs plans de gestion des déchets
du BTP, l’UNICEM régionale est
partenaire d’une étude-test visant à
quantifier le volume de déchets du
BTP valorisés dans le Rhône et la
Loire.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - GESTION DES RESSOURCES
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Des réponses aux attentes nouvelles
Études et analyses à l’appui, les différents syndicats regroupés au sein de l’UNICEM
démontrent les qualités de leurs matériaux et de leurs services sur le plan de la
performance énergétique mais aussi de la sécurité et de l’intérêt décoratif.

BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION

Le Béton
naturellement

a

Lancé en janvier 2011 par la filière béton

ment.com - accompagne l’opération.

(CIMbéton, FIB et SNBPE) avec le soutien

Avec l’appui de la filière béton, le SNBPE

de l’Union nationale des producteurs de

a par ailleurs organisé le Trophée national

granulats (UNPG), le concours a distingué

des bétons d’aménagement et décoratifs

30 maisons en septembre dans le cadre

afin de récompenser les réalisations exem-

du salon « Faire construire sa maison ».

plaires de voiries, pistes cyclables et aména-

près une communication tournée

En 2012, 70 autres réalisations ou projets

gements liés aux transports en site propre.

en 2010 vers les professionnels et

seront à nouveau primés.

Les prix ont été décernés en novembre 2011

Un site web - www.lebeton-naturelle-

à l’occasion du Salon des maires.

les prescripteurs, la filière béton s’est adressée en 2011 au grand public. Avec le
concours « Le Béton naturellement », qui

LE BÉTON, MATÉRIAU DURABLE

récompense des maisons individuelles

n Les atouts du béton en termes de durabilité ont été au centre d’un déjeuner-débat organisé le

basse consommation construites ou en projet, la profession a développé une cam-

8

7 juillet 2011 par le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) au Conseil économique,
social et environnemental (CESE).
n Lors des Journées du patrimoine 2011, le SNBPE était le partenaire du CESE qui ouvrait au public

pagne de notoriété destinée à légitimer le

les portes du Palais d’Iéna.

béton comme un acteur incontournable de

n En tant que mécène du Parc zoologique et botanique de Mulhouse, la section régionale du SNBPE

la construction durable.

a réalisé pour ce site des ouvrages en béton décoratif.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - PRODUITS

Nouvelles
brochures
techniques
PLÂTRE
n La documentation des Industries
du Plâtre s’est enrichie de deux
nouveaux titres : « Recommandations de mise en œuvre en France des
plaques BA 13 non marquées NF » et
« Fiche conseil N° 7 : Ce que couvrent
les procès-verbaux d’essais ».

MORTIERS
n Le Syndicat national des mortiers
industriels poursuit la démarche
d’information des prescripteurs et
utilisateurs de ses produits,
avec quatre nouvelles brochures
téléchargeables sur son site : « Systèmes de protection anti-humidité »,
« Le carrelage évolue, les mortiers
joints aussi », « Pérennisez vos dallages et pavages », « Construire durablement avec les mortiers ».

BÉTON
n Après l’élaboration d’un nouveau
zonage sismique français, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi
a publié un livret qui présente les
mesures à prendre dans la construction des maisons individuelles.

CHAUX
n L’Union des producteurs de chaux,
UP'Chaux, a édité une plaquette intitulée « La chaux aérienne, la solution
économique et durable pour les
usages de terrassement ». De son
côté, l’association européenne de la
chaux (EULA) a publié « La chaux
hydratée, un additif éprouvé pour
des chaussées bitumineuses plus
durables ».

2Performances

2Promouvoir

les atouts de la pierre
naturelle
CONCOURS D’ARCHITECTURE
Organisée par le Syndicat national des roches
ornementales et de construction (SNROC) et la
revue ”Pierre Actual” en collaboration avec l’École
d’architecture Paris-Val de Seine, la 2e édition du
concours d’architecture en pierre naturelle a
distingué trois projets remarquables.

POUR LA MAISON MINÉRALE
Avec d’autres syndicats de la filière minérale, le
SNROC a participé à la publication de la brochure « La maison minérale : le choix raisonné ».
Adressée aux 20 000 maçons de l’Union de la maçonnerie et du gros œuvre, cette plaquette leur
apporte des arguments pour l’information de leurs clients.

VERS UNE IGP POUR LE GRANIT BRETON
Lors d’une visite en Bretagne, le 24 novembre 2011,
Frédéric Lefèvre, secrétaire d’État chargé du Commerce,
de l’Artisanat et des PME, a annoncé que le granit breton
était éligible à l’indication géographique protégée (IGP).

DES FRANÇAIS EN CHINE
Dix entreprises françaises spécialisées dans les pierres
calcaires et les marbres étaient présentes sur l’espace
France organisé par la revue ”Pierre Actual” et le SNROC à
l’occasion du Salon de la pierre de Xiamen, en Chine. Celuici est considéré comme le 2e salon mondial de la pierre.

2Colloques et formation
PROMOUVOIR LE POMPAGE DU BÉTON
Pour développer le taux de pénétration du pompage du béton, près de 600 commerciaux du secteur
du béton prêt à l’emploi ont suivi une formation dispensée par Ceficem afin de mieux connaître les
avantages qu’apportent les pompes pour la mise en place du matériau et les précautions de sécurité
notamment.

PRODUITS

UTILISATION DES MATÉRIAUX

PLÂTRE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Acteurs de premier plan de la performance thermique des bâtiments, Les Industries du Plâtre ont
organisé le 21 juin 2011 à Lyon un colloque national sur le thème « L’enveloppe du bâtiment au cœur
de l’efficacité énergétique ». Cette journée a permis de faire le point par marché (maison individuelle,
logements collectifs…) des exigences réglementaires et des performances de l’isolation thermique
par l’intérieur et par l’extérieur.

LA SÉCURITÉ INCENDIE
DES MORTIERS PROUVÉE
La bonne tenue des systèmes d’isolation
thermique par l’extérieur (ITE) avec enduits
hydrauliques épais et « paniers » a été démontrée par un test du CSTB. Ce test a consisté à
mettre le feu à un bâtiment R+2 comportant
une façade avec ITE. Résultat : le feu ne s’est
pas propagé par la façade.

ÉMISSIONS DE COV : LES MORTIERS
BIEN CLASSÉS
À l’issue d’un programme de tests sur les
émissions de composés organiques volatils
(COV), les mortiers hydrauliques en poudre
bénéficient du classement A+ et les mortiers
bi-composants ou en pâte du classement A.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - PRODUITS
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EN

DES TERRITOIRES

La profession alerte
les pouvoirs publics
Pour de nombreux utilisateurs, l’approvisionnement en granulats
semble aller de soi. Les professionnels se mobilisent pour les mettre
en garde contre ces certitudes battues en brèche par l’augmentation
des besoins et les difficultés croissantes d’accessibilité à la ressource.

à 6 tonnes par habitant et par an, représente pourtant un enjeu national majeur.
D’autant plus que les besoins continuent à
augmenter, principalement en raison de la
croissance démographique de notre pays.
D’où la nécessité de préserver un réseau de

LIVRE BLANC DE L’UNPG

carrières de proximité sur tout le territoire,

Vers une stratégie nationale des matériaux
de carrières

F

pour limiter les émissions de CO2 dues au
transport des matériaux.
Après avoir ainsi dressé un état des lieux et
tracé les grandes tendances d’avenir, le

ruit d’un travail de deux années

fois point d’étape et feuille de route pour la

Livre blanc présente 22 propositions (voir

mené par l’Union nationale des

profession, le Livre blanc donne les clés

encadré) destinées à inscrire l’approvision-

producteurs de granulats (UNPG), le Livre

pour comprendre la question de l’approvi-

nement des territoires dans le développe-

blanc « Carrières et granulats à l’horizon

sionnement des territoires en granulats, un

ment durable. Sensibilisé à cette problé-

2030 » a été présenté le 3 mai 2011 lors

sujet trop peu connu des non-spécialistes.

matique, le ministère de l’Écologie a constitué

d’un colloque à l’Assemblée nationale. À la

Ce produit, dont la consommation s’élève

au printemps 2011 un comité de pilotage
chargé d’élaborer une « Stratégie nationale

10

LES RÉGIONS INSCRIVENT CES ENJEUX DANS LEURS TERRITOIRES

pour la gestion durable des granulats terres-

n Les UNICEM régionales ont porté, auprès des acteurs locaux, le débat sur un approvisionnement
durable des territoires en granulats.
Picardie, Pays de la Loire, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais et Normandie se sont approprié
les messages du Livre blanc : les colloques organisés dans ces régions ont permis de structurer les
échanges avec les acteurs institutionnels, politiques, économiques et de lancer des actions
concrètes pour 2012.

tres et marins et des matériaux et substances
de carrières ». La profession a contribué activement à ces travaux et les 22 propositions
de l’UNPG ont constitué une source d’inspiration majeure pour les participants.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - APPROVISIONNEMENT DES TERRITOIRES

2Granulats marins

22

Tout en participant au nouveau Conseil national
de la mer et des littoraux en charge notamment
du suivi du Grenelle de la mer, et aux Conseils
maritimes de façade, l’Union nationale des producteurs de granulats a poursuivi sa contribution
à la connaissance scientifique, à travers une
étude bibliographique sur « L’impact des extractions de granulats marins sur les écosystèmes
marins et la biodiversité ».
La profession participe par ailleurs au comité de
pilotage de l’étude sur les granulats marins commandée par le ministère de l’Écologie et réalisée
par l’Ifremer et le BRGM. Celle-ci vise à déterminer les possibilités d’exploitation de ces matériaux sur les façades maritimes de Bretagne et Sud
Gascogne en définissant les zones de moindre contrainte.

propositions
pour un approvisionnement
durable
n Les propositions du Livre blanc
de l’UNPG se répartissent en trois
grandes orientations : inscrire
l’approvisionnement en granulats au
cœur des politiques publiques, améliorer l’acceptabilité des carrières,
mettre en œuvre une gestion
concertée de l’activité.
Quatre d’entre elles sont
déterminantes :
> prendre en compte les besoins

en granulats dans les plans et
programmes publics,
> pérenniser l’exploitation des

ressources de proximité,
> développer le recyclage des

matériaux de chantier et des
déchets du BTP,
> favoriser la contribution des

carrières à la biodiversité.

CARRIÈRES ET DROIT
n Directement inspiré par le Livre
blanc de l’UNPG, le “Bulletin du
droit de l’environnement industriel”
de décembre 2011 était consacré
aux problématiques juridiques de
l’exploitation de granulats, notamment la prise en compte des
carrières par les documents
d’urbanisme.

2Transports

APPROVISIONNEMENT DES TERRITOIRES

LES ÉTUDES SE POURSUIVENT

PRÉVOIR L’APPROVISIONNEMENT
EN BALLAST

2Législation
MARCHE ARRIÈRE SUR LA TGAP
La loi de finances 2012 a abrogé le reversement
aux communes d’une partie de la TGAP Granulats (taxe générale sur les activités polluantes)
institué par la loi de finances 2011. Cette disposition, qui répondait à une demande de longue
date de l’UNICEM, visait à financer les opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries et à favoriser
le maintien des carrières à proximité des lieux
de consommation.

Afin que les carrières soient en mesure d’assurer l’approvisionnement en ballast nécessaire à
la construction des futures lignes TGV, l’Union
nationale des producteurs de granulats a mis
en place une cellule de concertation avec
Réseau Ferré de France (RFF) et la SNCF.
Il s’agit de prévoir à la fois les quantités nécessaires et la qualité des produits requise, tout
en améliorant l’accès au réseau ferré.

GÉNÉRALISATION DU CAMION
DE 44 TONNES
Afin de réduire le coût du transport des
matériaux et limiter ses nuisances environnementales, l’UNICEM aux côtés d’autres organisations a défendu la généralisation du poids
lourd de 44 tonnes à toutes les filières. Cette
mesure soumise au Parlement en septembre
2011 a été adoptée début 2012.

MIEUX CONNAÎTRE LES MODES DE TRANSPORT DES GRANULATS
L’Union nationale des producteurs de granulats a réalisé une étude intitulée « Situation, enjeux et
perspectives du transport et de la distribution des granulats » (à paraître en 2012).

DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux côtés d’autres organisations professionnelles, l’UNICEM est intervenue auprès des
pouvoirs publics pour faire respecter les délais
de paiement maximum prévus par l’accord
dérogatoire de décembre 2008 signé par les
organisations professionnelles du secteur de la
construction. Celui-ci étalait sur trois ans la
réduction à 45 jours du délai légal maximum.

2Prospective
UN OBSERVATOIRE DES MATÉRIAUX EN MIDI-PYRÉNÉES
En partenariat avec la DREAL, l’UNICEM contribue à la création d’un Observatoire régional des
matériaux qui devrait voir le jour en 2012. Il sera un lieu d’échanges entre professionnels, maîtres
d’ouvrage et prescripteurs, permettra de développer des outils de connaissance sur les matériaux,
de compiler et d’analyser des données, et de disposer d’éléments prospectifs sur les besoins en
matériaux.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - APPROVISIONNEMENT DES TERRITOIRES
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Poursuivre l’amélioration
des pratiques
CHARTE ENVIRONNEMENT

Plus de 1000 sites
engagés

P

Avec la Charte Environnement des industries de carrières pour moteur
en matière de progrès environnemental, les professionnels de l’industrie
minérale s’attachent à développer de nouveaux outils pour mesurer les
impacts environnementaux. Tout en s’engageant pour la préservation
des sites naturels.

our la Charte Environnement des
industries de carrières, un cap im-

un millier de personnes. Avec 412 entre-

biodiversité, suivie en 2010 par les anima-

portant a été franchi en 2011 puisque le

prises adhérentes, la Charte Environne-

teurs de la Charte sur les sites, s’est pour-

nombre des sites engagés dans cette dé-

ment concerne désormais 52 % de la

suivie en 2011 avec un second module

marche de progrès a atteint 1 012. Parmi

production nationale de granulats.

destiné à l’ensemble des collaborateurs de

ceux-ci, 386 ont validé le niveau le plus

Les formations proposées aux adhérents de

terrain. Quelque 200 personnes ont ainsi

élevé de performance environnementale

la Charte ont porté en 2011 sur le bilan des

été formées en 2011. Comme le prouve le

(4/4), dont 96 en 2011. Les remises offi-

émissions de CO2 et des consommations

succès du concours photos, qui a attiré 350

cielles de diplômes ont donné lieu à 12

d’énergie dans les carrières (voir encadré).

clichés, le personnel des carrières est forte-

cérémonies régionales qui ont rassemblé

Dans le même temps, la formation sur la

ment sensibilisé au thème de l’environnement. Le jury de cette 5e édition était

PLUS DE 250 COLLABORATEURS FORMÉS À L’OUTIL CO2-ÉNERGIE
n Les 28 sessions de formation, organisées conjointement par la Charte Environnement et

l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), ont été suivies par plus de 250 collaborateurs. À l’issue de cette formation, les stagiaires étaient en mesure de réaliser les bilans énergétiques et de gaz à effet de serre à l’échelle d’un site à l’aide de l’outil carbone-énergie. Mis au point
en 2010, cet outil a été développé à partir de la méthode du Bilan Carbone® de l’Ademe et adapté
spécifiquement aux carrières.

12

présidé par Yvon Bec, président de l’Union
nationale des Centres permanents d’initiatives pour l’environnement. Enfin, la
Charte Environnement compte, depuis
mars 2011, un 20e comité régional, celui
d’Antilles-Guyane.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - ENVIRONNEMENT/ÉTUDES ET BONNES PRATIQUES

2Évaluation

Protection de
la biodiversité
en régions

environnementale :
un nouvel outil
BÉTON

ALSACE

BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ
n L’UNICEM régionale a signé le
16 septembre 2011 une convention
avec le Conservatoire régional des
espaces naturels de Bourgogne, la
Société d’histoire naturelle d’Autun
et le Conservatoire des sites naturels de Bourgogne. Une version franccomtoise sera déclinée en 2012.

Avec BETie (Béton impact environnement), le Syndicat
national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) s’est doté en
novembre 2011 du premier outil de calcul des impacts
environnementaux du béton prêt à l’emploi. Celui-ci
permet aux industriels d’établir le bilan environnemental
de leurs réalisations en BPE.

de bonnes pratiques

2Cycle de vie
des matériaux

EAU

MORTIERS

Le Syndicat national du béton prêt à l’emploi a
publié 23 fiches incitant ses adhérents à optimiser leurs pratiques environnementales dans
divers domaines : prélèvements, économie et
consommation d’eau, rejets d’eaux pluviales,
gestion des rebuts de béton…

Quatre nouvelles fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) couvrant quatre
familles de produits ont été réalisées sous la
conduite du Syndicat national des mortiers
industriels (SNMI). Les FDES regroupent
l’ensemble des informations qui concourent à
l’évaluation de la qualité environnementale
d’un bâtiment. Avec les quatre fiches déjà en
ligne sur la base de données INIES et sur le site
du SNMI, la quasi-totalité des familles de
mortiers est désormais couverte.

2Études et guides

BRETAGNE

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

n Dans le cadre d’un projet de
convention pluriannuelle d’objectifs
avec le Conseil régional, l’UNICEM
Bretagne et la Charte Environnement des industries de carrières ont
bâti un programme d’actions prévoyant notamment que les carriers
mettront à la disposition du réseau
naturaliste de Bretagne les résultats
des inventaires faune-flore réalisés
sur leurs sites.

Publié par l’Union nationale des producteurs de
granulats (UNPG), le « Guide pratique d’aménagement paysager des carrières » a été réalisé
en étroite collaboration avec l’École nationale
du paysage de Versailles.

GRANULATS
L’UNPG a commandé la réalisation de trois ACV
et des FDES correspondantes sur trois types de
granulats : issus de roches massives, issus de
roches meubles et recyclés.

NORD-PAS-DE-CALAIS

GRANIT

n Aux côtés des carrières de
l’Avesnois, l’UNICEM Nord-Pas-deCalais a reconduit pour cinq ans,
avec le Syndicat mixte du Parc naturel de l’Avesnois, le partenariat
qui les lie depuis 1991. Signée le
22 novembre 2011, la nouvelle
convention a pour objectif le développement maîtrisé des carrières.

Cinq FDES ont été réalisées sur des unités
fonctionnelles en granit breton : bordure de
trottoir, dallage intérieur et extérieur, revêtement de façade et pavé. De plus, les entreprises
granitières ont effectué dix bilans carbone et
sept diagnostics énergétiques. Ces initiatives
s’inscrivent dans le cadre de l’action collective
Granit breton Cap 21.

ENVIRONNEMENT

n À l’initiative de l’UNICEM Alsace et
de la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), les travaux de renaturation de la gravière de Neuhaeusel (Bas-Rhin) ont été menés à bien.
Les différentes réalisations (reprofilage des berges, zones de hauts-fonds,
mares....) ont permis de reproduire
des milieux comparables à ceux
existant avant la canalisation du Rhin.

MAIS AUSSI
ÎLE-DE-FRANCE
n L’UNICEM Île-de-France a signé le
25 janvier 2011 la charte « Pour une
route éco-responsable » mise en
place par le département des
Yvelines.

POUSSIÈRES
L’UNPG et la Charte Environnement des industries de carrières ont mis en ligne un guide intitulé « Carrières, poussières et environnement ».

LAINES MINÉRALES
Le Syndicat national des fabricants d’isolants
en laines minérales manufacturées (FILMM) a
réalisé et mis en ligne une étude intitulée
« Qualité environnementale des bâtiments - En
route vers les indicateurs de performance ».
Elle permet de constater, pour chaque indicateur calculé, la part relative des différents
produits de construction, dont les isolants, ainsi
que des consommations pendant la vie du
bâtiment.

CHAUX
Up’Chaux, l’Union des producteurs de chaux, a
finalisé en 2011 une nouvelle Analyse du cycle de
vie : chaux vive et chaux éteinte (diffusion en 2012).

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - ENVIRONNEMENT/ÉTUDES ET BONNES PRATIQUES
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UNICEM

RÉGLEMENTATION

La profession, acteur
reconnu des politiques
environnementales
Au cours de ces dernières années, les exploitants de carrières se sont
imposés comme des acteurs incontournables des politiques visant à
préserver la biodiversité. Plus largement, la profession est aujourd’hui
un interlocuteur habituel des pouvoirs publics sur les dossiers d’actualité.

BIODIVERSITÉ

L’UNICEM fait
entendre sa voix

i

14

ssu de la loi sur la protection de la

national de la compensation, aujourd’hui

borer une doctrine nationale conciliant

nature, le principe de la compensa-

appliquée de manière fort diverse selon le

respect de la réglementation et enjeux

tion pour la destruction d’espèces ou d’ha-

lieu, les personnes et le contexte (espèces

économiques. Au-delà des aspects liés aux

bitats a constitué l’un des grands sujets à

protégées, Natura 2000, loi sur l’eau…).

procédures de dérogation, le groupe de

l’ordre du jour de 2011. Afin d’assurer une

Dans le même esprit, la profession parti-

travail envisage pour les sites en activité un

meilleure prise en compte de la biodiver-

cipe, aux côtés des représentants du

dispositif souple d’autorisation de destruc-

sité dans l’élaboration et l’instruction des

Conseil national de protection de la nature

tion basé sur la reconnaissance officielle

projets, le ministère de l’Écologie a installé

et des DREAL, au groupe de travail sur les

d’un plan de gestion de la biodiversité.

un comité de pilotage sur le thème « Éviter,

espèces protégées animé, à nouveau, par

Instaurée par la loi Grenelle 2 dans le but

réduire, compenser ». Composé de repré-

le ministère de l’Écologie. Pour tenir

d’enrayer la perte de biodiversité, la Trame

sentants de l’État, de collectivités, de syn-

compte de la présence d’espèces pion-

verte et bleue (TVB) vise à maintenir ou ré-

dicats de salariés, d’ONG et d’entreprises

nières sur les carrières et de l’interdiction

tablir un réseau d’échanges écologiques

– l’UNICEM et l’Union nationale des pro-

de destruction qui risque de mettre en

sur le territoire. À tous les niveaux de la

ducteurs de granulats (UNPG) y participent

cause la poursuite de l’activité des exploi-

mise en œuvre de cette Trame, l’UNICEM

à ce titre –, ce comité réfléchit à un cadrage

tants, ce groupe de travail est chargé d’éla-

et l’UNPG souhaitent apporter leur exper-
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2Chaux
QUOTAS DE CO2
Sur la base de la formule de calcul publiée début 2011
permettant de déterminer les besoins de quotas sur la
période 2013-2020, les industriels de la chaux ont
établi leur déclaration en cours d’année.

Publications
de référence
LES CARRIÈRES,
UNE OPPORTUNITÉ POUR
LA BIODIVERSITÉ

GARANTIES FINANCIÈRES
Le ministère de l’Écologie se propose d’étendre
l’obligation de garanties financières à de nouveaux
sites industriels jusqu’alors non concernés. En collaboration avec l’UNICEM, l’Union des producteurs de
chaux (Up’Chaux) a obtenu un engagement de l’administration excluant son activité de cette obligation.

n L’UNICEM a publié en mai 2011
la synthèse des sept rencontres
interrégionales et du forum national
qu’elle avait organisés en 2008 et
2009 sur le thème « Les carrières,
une opportunité pour la biodiversité ».

AMÉNAGEMENT
ÉCOLOGIQUE DES
CARRIÈRES DE ROCHES
MASSIVES

2Béton prêt à l’emploi
Aboutissement d’un dialogue constructif entre le ministère de l’Écologie et la profession, le décret
instituant la rubrique ICPE 2518 a été publié le 17 juillet 2011. Ce texte prévoit un régime de déclaration
pour les unités de production de béton prêt à l’emploi d’une capacité de malaxage inférieure ou égale
à 3 m3 et un nouveau régime d’enregistrement – intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation –
pour les unités supérieures à 3 m3.

2Pierre

EXPLOITATION MARINE
ET BIODIVERSITÉ

UN MARQUAGE ÉCOLOGIQUE A+

n Préfacée par Philippe Goulletquer, de la direction scientifique de
l’Ifremer, et Jean-Claude Lefeuvre,
professeur émérite au Muséum
national d’histoire naturelle, la
« Synthèse bibliographique sur
l’impact des extractions de granulats
marins sur les écosystèmes marins
et la biodiversité » présente l’état de
la connaissance actuelle sur le sujet
et permet d’identifier les besoins à
combler.

Conformément à un décret de mars 2011 imposant l’étiquetage écologique des produits de construction utilisés à l’intérieur des bâtiments, le Centre technique des matériaux naturels de construction
(CTMNC) a réalisé des essais sur trois dallages en tuffeau, calcaire et granit. Ces tests ont démontré que
les produits livrés en dehors de tout traitement ne présentent aucune émission de composés organiques
volatils. Ainsi, l’ensemble des entreprises de la filière peut se prévaloir d’un marquage A+ pour les
produits de sols et de murs non traités.

ENVIRONNEMENT

UN NOUVEAU RÉGIME D’AUTORISATION

n Synthèse de dix années de
travaux et de collaborations scientifiques, le « Guide pratique pour la
gestion et l’aménagement écologiques des carrières de roches
massives » présente un recueil de
savoir-faire, d’expériences et de
bonnes pratiques à l’usage des
exploitants et de leurs partenaires.

2Déchets inertes en carrière
PLANS DE GESTION

tise en matière d’aménagement du territoire et de préservation de la biodiversité.

Les carriers ont dû établir en 2011 un plan de gestion des déchets inertes issus de l’exploitation.
Pour les y aider, l’UNICEM et l’UNPG ont mis à leur disposition un guide. Au préalable, elles ont
obtenu du ministère de l’Écologie la validation du caractère inerte d’un certain nombre de déchets,
dispensant ainsi les entreprises de réaliser la caractérisation systématique de leurs déchets.

Elles ont adhéré en 2011 à la nouvelle Stratégie nationale de la biodiversité et agissent dans le cadre du comité national TVB,
des comités régionaux TVB, qui élaborent
les schémas régionaux de cohérence écologique, et des instances locales. Pour la
profession, un enjeu important consiste à
garantir la cohérence entre les schémas départementaux des carrières et les schémas
régionaux de cohérence écologique. Dans
ce contexte, l’UNPG poursuit un programme de recherche avec le Muséum
national d’histoire naturelle visant à étudier
l’effet des carrières sur les connectivités
écologiques.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - ENVIRONNEMENT/RÉGLEMENTATION
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Les professionnels s’engagent
ENGAGEMENT SANTÉ-SÉCURITÉ

Un déploiement
effectif dans
17 régions

a

16

près une campagne d’information

Alors que l’Union nationale des producteurs de granulats déploie en
région son « Engagement santé-sécurité », les autres branches
intensifient leurs actions dans ce domaine ; une illustration de la
sensibilisation croissante au sein de l’UNICEM à l’importance de la
prévention des accidents du travail.

Bourgogne Franche-Comté, la DREAL et

connaître précisément leur situation vis-à-

menée en 2010, l’année 2011 a

la Caisse d'Assurance Retraite et de la

vis des douze points de l’Engagement. Il

été consacrée au déploiement sur le ter-

Santé au Travail (CARSAT) ont tenu à ma-

débouche sur des formations élaborées

rain de l’Engagement santé-sécurité : une

nifester leur soutien à la démarche par leur

par Ceficem, organisme de conseil et de

démarche volontaire permettant aux en-

présence. En Midi-Pyrénées, l’Engage-

formation continue spécialisé dans les ac-

treprises d’améliorer leur organisation, les

ment santé-sécurité a été signé lors de l’as-

tivités de carrières et matériaux. De son

comportements de leurs collaborateurs et

semblée générale de l’UNICEM régionale

côté, l’UNICEM Aquitaine a publié un

les aspects techniques afin de réduire le

en présence de la DREAL et de la CAR-

nouveau guide pratique « Analyse et éva-

nombre et la gravité des accidents. Fin

SAT et afin de donner davantage de poids,

luation des risques professionnels » qui

2011, l’Engagement était opérationnel

les signatures ont été apposées sur deux

complète la collection en cours composée

dans 17 régions représentant 350 entre-

grands panneaux exposés dans les locaux

déjà de 6 titres. Chaque UNICEM régionale

prises, soit 737 sites.

de l’union régionale.

organise un rendez-vous annuel avec la

Lors du lancement officiel de la démarche,

En parallèle, de nouveaux outils ont été

participation de la DREAL et de la CARSAT,

les UNICEM régionales ont souvent donné

mis à la disposition des entreprises. Un

afin de diffuser les bonnes pratiques et

un relief particulier à cette signature. En

audit de positionnement leur permet de

sensibiliser l’ensemble de ses adhérents.
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Aquitaine
UN DISPOSITIF COMPLET
n En Aquitaine, la démarche, qui

Alsace
DES MESURES DE LUTTE
CONTRE LES VOLS
n L’UNICEM Alsace, l’État et les
forces de l’ordre ont signé le 13
décembre 2011 une convention
destinée à lutter contre les vols et
autres actes délictueux sur carrières,
centrales à béton et plateformes de
recyclage. Depuis 2009 en effet, les
plaintes enregistrées montrent un
triplement des délits avec des préjudices subis par les entreprises
pouvant s’élever jusqu’à 50 000
euros, chiffre auquel s’ajoutent les
pertes d’exploitation. L’UNICEM
Alsace a publié un guide de recommandations riche de conseils
concrets en matière d’organisation,
de sensibilisation et de mesures
techniques à propos des vols
et actes délictueux.

2Risques industriels
UNE CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA CNAMTS
La convention nationale d’objectifs, renouvelée le 23 mai 2011 entre l’UNICEM et la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour une durée de 5 années, retient trois
axes prioritaires : la lutte contre les poussières, le bruit, les vibrations ; la sécurité lors des opérations
de maintenance ; la conception des postes de travail.
Cette convention permet aux entreprises de moins de 200 salariés, qui s’engagent à réaliser un
programme de prévention des risques professionnels, de recevoir une aide financière.

2RGIE/Code du travail
L’HARMONISATION DE LA RÉGLEMENTATION EST LANCÉE
Avec l’adoption de la loi Warsmann en 2009, la primauté du Code du travail a été confirmée. Pour les
activités extractives relevant jusqu’alors du RGIE (Règlement général des industries extractives), une
harmonisation est donc nécessaire entre les deux textes. Le RGIE viendra désormais compléter et
adapter les règles du Code du travail.
En 2011, avec la contribution de la profession, la réflexion a porté sur le titre Empoussiérage.
Le décret correspondant est attendu en 2012 pour une application au 1er janvier 2014.

SANTÉ - SÉCURITÉ

couvre, outre les carrières de
granulats et plateformes de
recyclage, les sites de minéraux
industriels et de béton prêt à
l’emploi, a été intégrée au sein
d’un Système de management de
la santé-sécurité au travail (SMS).
À l’occasion de sa présentation,
l’UNICEM régionale a renouvelé
sa convention de partenariat avec
la CARSAT Aquitaine et la DREAL.

2Béton prêt à l’emploi
SÉCURISER LA LIVRAISON
DE CIMENT VRAC…
Le 6 décembre 2011, le SNBPE a signé avec le Syndicat
national des mortiers industriels (SNMI) et le Syndicat
français de l’industrie cimentière (SFIC) une charte de
livraison de ciment vrac en sécurité. Applicable au 1er
janvier 2012, celle-ci demande aux entreprises d’accueil,
avant toute opération de chargement ou de déchargement sur leur site, d’établir un protocole de sécurité.

… ET LES INTERVENTIONS DANS LES TOUPIES
Le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a publié en novembre 2011 une brochure destinée
à ses adhérents en forme de recommandation sur la prévention des risques liés aux interventions à
l’intérieur d’une toupie d’un camion malaxeur.

2Pompage du béton
LA PRÉVENTION SE POURSUIT
Même si la profession enregistre depuis plusieurs années de bons résultats en matière d’accidentologie
dans le domaine du risque électrique, le Syndicat national du pompage du béton (SNPB) ne relâche pas
ses efforts. Plus de 60 formateurs de conducteurs de pompe à béton sont ainsi certifiés AFNOR
Compétence. Les chefs d’entreprise sont également sensibilisés grâce au « Guide de prévention des
risques sur pompe à béton » que le syndicat vient de réactualiser.

REGARD SUR L’UNICEM EN 2011 - SANTÉ-SÉCURITÉ
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Des avancées significatives
Dans un contexte de dialogue social particulièrement dense, les
dossiers de la prévention de la pénibilité et de l'égalité professionnelle
hommes-femmes ont dominé l'année 2011. Dans le même temps, le
renforcement du dispositif de formation se poursuivait.

PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

L’UNICEM
accompagne
les entreprises

c

18

onséquence de la loi du 9 novem-

nées devaient avoir procédé à un diagnos-

cette problématique, qui dispenserait les

bre 2010 sur les retraites, les entre-

tic des situations de pénibilité dont le résul-

entreprises de moins de 300 salariés de

prises doivent, à compter de 2012, identifier

tat conditionne l’obligation d’établir les

négocier un accord d’entreprise ou d'éta-

les salariés exposés à certains facteurs de

fiches de suivi des salariés concernés ainsi

blir un plan d'action.

pénibilité et établir pour chacun d’eux une

que, pour certaines, de négocier un accord

fiche de suivi de ces expositions. De plus,

d’entreprise ou d’établir un plan d’action

certaines entreprises, ou groupes, de 50

pour la prévention de ce risque. Dès mai

salariés, et plus, sont tenus à de nouvelles

2011, l’UNICEM a ainsi ouvert des discus-

obligations dans le but de renforcer le suivi

sions avec les partenaires sociaux qui ont

et la prévention de l’exposition de leurs

permis d’établir un diagnostic des situa-

salariés. Ces mesures s’inscrivent dans le

tions de pénibilité à l’échelle de la branche.

cadre du recul progressif de l’âge de départ

Sur cette base, la fédération a élaboré un

à la retraite et du maintien dans l’emploi

« Guide de diagnostic » destiné à accom-

des salariés âgés. Deux décrets du 7 juillet

pagner chacune des entreprises dans cette

2011 ont précisé les modalités d’application

démarche. Parallèlement, l’UNICEM et les

de ces dispositions.

partenaires sociaux se sont engagés dans

Au 1er janvier 2012, les entreprises concer-

la négociation d’un accord de branche sur
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Dialogue
social encore…
n La convention collective des
industries de la chaux est entrée en
révision en 2011. Elle couvre à la fois
la chaux aérienne, dont les producteurs sont représentés par UP’Chaux,
affiliée à l’UNICEM, et la chaux
hydraulique.

SALAIRES MINIMAUX :
DES ACCORDS SIGNÉS
n Les nouvelles classifications professionnelles, effectives depuis le 1er
janvier 2010, se sont accompagnées
d’une nouvelle grille salariale. Fixés
sur une base annuelle, les salaires
minimaux des cadres ont fait l’objet
d’un accord national. Quant aux
salaires minimaux des ouvriers et
ETAM (employés, techniciens,
agents de maîtrise), 16 accords ont
été signés par les UNICEM régionales avec les partenaires sociaux.

2Formations
220 INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS
Cinq ans après la signature d’une convention
cadre entre le Groupe École des Mines et l’UNICEM, la Fédération de l’industrie du béton (FIB)
et le Syndicat français de l’industrie cimentière
(SFIC), 81 ingénieurs ont été formés à Alès
dans la filière spécifique « Extraction et matériaux de construction ». L’École de Douai a
formé 60 ingénieurs pour la filière béton et, à
Saint-Étienne, 79 collaborateurs des entreprises ont suivi une formation au management.

2Féminisation
FAVORISER L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
De nouvelles obligations en matière d’égalité
professionnelle entre les hommes et les
femmes découlent également de la loi du 9
novembre 2010 relative aux retraites. De même
que sur les situations de pénibilité au travail,
les entreprises de 50 salariés et plus devaient
être couvertes, au 1er janvier 2012, par un
accord collectif ou avoir mis en place un plan
d’action destiné à assurer cette égalité.
Préalablement, les entreprises devaient établir
un diagnostic de la situation respective des
hommes et des femmes. À leur intention,
l’UNICEM a réalisé et diffusé en 2011 un
« Guide pour l’égalité professionnelle ».

L’OPCA3+ EN ORDRE DE MARCHE

PROMOUVOIR LE SECTEUR
AUPRÈS DES FEMMES

Le Centre de formation d’apprentis (CFAUNICEM) de Montalieu (Isère) a ouvert une
formation au BTS de géologie appliquée qui
prend le relais du DEUST Carrières et granulats.
La première promotion sortira en 2014.

Parallèlement, l’UNICEM a déployé sur l’année
2011 une campagne de promotion de la filière
minérale visant les jeunes filles de 15 à 26 ans.
Sous le titre « Des métiers d’avenir pour les filles
d’aujourd’hui », cette opération visait à féminiser
une partie des futurs recrutements en assurant
la promotion des formations et des métiers du
secteur « carrières et matériaux de construction »
auprès des jeunes femmes. Arguments développés : l’automatisation des processus de production, l’informatisation des systèmes de contrôle,
la prise en compte de l’environnement et la
pérennité de l’emploi. Un site web et une page
Facebook accompagnaient le dispositif qui comprenait également un kit d’information spécifique
pour les collèges et les salons.

Né en 2010 du regroupement des organismes
paritaires collecteurs des carrières et matériaux, des papiers et cartons et du bois/ameublement, l’OPCA3+ a reçu en 2011 son
agrément à collecter. De plus, les protocoles de
gouvernance et de gestion ont été signés entre
les partenaires. Ainsi, en fin d’année, le nouvel
OPCA était en ordre de marche. Le dispositif
mis en place doit permettre de renforcer le
service de proximité et les conseils apportés
aux entreprises.

SUCCÈS DE LA FORMATION
DE TECHNICIEN DE PRODUCTION
DE MATÉRIAUX
Inscrit au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) en 2006, le titre de
Technicien de production des matériaux pour
la construction et l’industrie a fait l’objet d’un
premier bilan en 2011. Il apparaît que le titre
permet une évolution rapide (vers le statut
d’ouvrier qualifié ou ETAM) et une intégration
professionnelle durable. Sa réinscription pour
cinq ans a été validée par le RNCP en novembre 2011. Cette formation proposée par les
CFA-UNICEM de Montalieu (38) et LacrouzetteBessières (31) a été étendue en 2011 au CFA de
Louvigné-du-Désert (35).

DIALOGUE SOCIAL ET FORMATION

CHAUX : LA CONVENTION
COLLECTIVE RÉVISÉE

NOUVELLE FORMATION :
BTS GÉOLOGIE APPLIQUÉE

2À l’honneur
UN FORMATEUR DU CFA-UNICEM COURONNÉ
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
Arnaud Landroit, formateur au Centre de formation
d’apprentis (CFA) UNICEM de Lacrouzette (Tarn), et
lui-même ancien apprenti de cet établissement, fait
désormais partie des Meilleurs Ouvriers de France au titre
de la taille de pierre.
Sa médaille lui a été remise le 25 novembre 2011 par le
président de la République, à l’Élysée.
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À la rencontre de tous
les publics
À l’image de l’opération « Carrières et matériaux à cœur ouvert », les
professionnels accueillent de plus en plus souvent des publics très
différents. Sur leurs sites, dans les salons spécialisés ou dans les
établissements d’enseignement, ils vont également au-devant des
jeunes pour faire connaître leurs métiers.

Test d’un nouveau
concept de portes
ouvertes

c

ont expérimenté ce nouveau concept. Les

pour sensibiliser le public au fait que les

23 et 24 septembre 2011, 23 sites de pro-

matériaux minéraux sont présents dans

duction – le plus souvent des sites mixtes –

tous les aspects de notre cadre de vie et

ont accueilli et guidé près de 5 000 per-

sont performants en matière de développe-

apitalisant sur le succès de l’opé-

sonnes, dont 1 350 enfants. Des animations

ment durable et pour démontrer le savoir-

ration « Carrières à cœur ouvert »,

étaient proposées aux visiteurs : baptême

faire des entreprises en matière de maîtrise

organisée par l’Union nationale des pro-

de conduite d’engin, promenade en ca-

des impacts environnementaux. Devant le

ducteurs de granulats (UNPG) en 2009,

lèche dans les carrières et démonstration

succès de ces journées régionales, l’UNI-

l’UNICEM a testé en 2011 des journées

de sculpture sur sable. Trois cents collabo-

CEM prévoit un déploiement national en

portes ouvertes étendues non seulement

rateurs avaient été mobilisés sur les sites

2013.

aux carrières de granulats, mais aussi aux
sites de fabrication de béton, aux plate-

JOURNÉES DES MINÉRAUX INDUSTRIELS

formes de recyclage, aux centrales d’en-

n Du 13 au 15 mai 2011, à l’occasion des Journées européennes des minéraux industriels, plus de
180 sites répartis dans 21 pays d’Europe ont ouvert leurs portes aux visiteurs. En France, les 17 sites
participants se sont attachés à démontrer leur engagement dans une démarche visant l’efficacité
des ressources, la compétitivité et la protection de la biodiversité.

robé et à une usine de fabrication de chaux.
Les UNICEM PACA-Corse et Rhône-Alpes
20
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2Susciter des vocations
En 2011, l’UNICEM a noué des contacts globalement avec près de 13 000 jeunes et plus de 250 enseignants. La fédération a participé à 9 salons de promotion des métiers (Brest, Quimper, Saint-Malo,
Angers, Nantes, Toulouse, Lyon, Lille, Clermont-Ferrand) et à 30 actions de découverte de sites de
production. Des opérations portes ouvertes ont été organisées par les 3 Centres de formation d’apprentis (CFA) de la fédération.

Brochures,
salons et
contacts
directs
n Publiée par le service Formation
de l’UNICEM, la brochure « Les métiers de l’UNICEM de A à Z » présente tous les métiers proposés par
les industries extractives, de transformation et de fabrication des matériaux de construction.

n Reconduisant un engagement pris
en 2009, l’UNICEM Auvergne a signé
avec le rectorat une convention régionale de partenariat pour la mise
en œuvre de la découverte des métiers et des professions. Les professionnels de la région réaffirment
ainsi leur volonté de prendre part
aux actions de formation et d’orientation des jeunes.
n L’UNICEM Languedoc-Roussillon
a participé au Forum Entreprises de
l’École des Mines d’Alès, lieu
d’échange privilégié avec les élèves
ingénieurs en recherche de stages,
missions, projets de fin d’études ou
emplois dans le secteur des carrières et matériaux de construction.

DES SCOLAIRES VISITENT LES CFA
ET DES SITES
Les UNICEM régionales de Rhône-Alpes, MidiPyrénées et Bretagne ont organisé, avec le
concours des régions et du lycée professionnel de
Rodez, des journées portes ouvertes dans les
Centres de formation d’apprentis. Au total, 1 400
jeunes et 200 enseignants y ont été accueillis.
En liaison avec les rectorats, les UNICEM MidiPyrénées et Aquitaine ont organisé des actions de
découverte des sites de production afin d’apporter aux jeunes une information contextualisée sur les
métiers des carrières et matériaux de construction. Quelque 800 jeunes et 40 enseignants de
sciences de la vie et de la terre et de technologie ont participé à ces visites.

n L’UNICEM Bretagne a par ailleurs
organisé, en partenariat avec le CFA
de Louvigné-du-Désert (35), avec 14
collèges de l’académie de Rennes
des actions de découverte des métiers dans le cadre de l’option « Découverte professionnelle 3 heures ».
Plus de 200 élèves en ont bénéficié.

COMMUNICATION

n Une nouvelle édition de la brochure ONISEP « Zoom sur les métiers des industries de carrières et
matériaux de construction » a été
élaborée en 2011 pour une parution
en janvier 2012.

2Sensibilisation
RENCONTRES AVEC LES ÉLUS ET LES ASSOCIATIONS : LA RÉGION PACA EN POINTE
L’UNICEM PACA-Corse a pris l’initiative, en 2011, de rencontrer deux publics clés – les élus et les
associations – afin de les informer et d’engager un dialogue direct. Le 25 mai 2011, les producteurs de
granulats ont ainsi invité les maires des Bouches-du-Rhône à un débat informel sur la difficulté d’accéder à la ressource minérale qui n’est pas prise en compte par les documents d’urbanisme. D’autres
rencontres sont d’ores et déjà programmées pour 2012. Le 16 septembre, les exploitants de carrières
de la région invitaient les associations de protection de l’environnement à une journée d’échanges sur
le thème de l’après-carrière. Devant les 50 personnes présentes, l’accent a été mis sur la diversité
des réaménagements : écologique, agricole, forestier, base de loisirs, restitution à l’urbanisme…

MAIS AUSSI
n Trois carrières de granulats du Morbihan étaient au programme du circuit organisé par l’UNICEM
Bretagne pour les membres de la Commission départementale de la nature, des paysages et des
sites (CDNPS) le 16 septembre 2011.

n À Montmorency, la plus importante carrière de gypse de France a exceptionnellement ouvert ses
portes le 8 octobre 2011. Près de 350 personnes ont été accueillies jusqu’au cœur des galeries souterraines de la carrière : élus locaux et régionaux, riverains... Une exploitation remarquable par la
qualité de l’organisation, la propreté, la maîtrise des impacts et les mesures de sécurité notamment.
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Promotion des activités en régions

Nouveautés
sur le web

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

2L’UNICEM Auvergne a apporté sa
contribution au Collectif régional d’éducation à l’environnement qui tenait ses
rencontres professionnelles du 7 au 9 avril
sur le thème des géosciences.
CONFÉRENCE-DÉBAT

2Puis, le 13 avril, l’UNICEM Auvergne
CONGRÈS NATIONAL

proposait une conférence-débat intitulée

DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS

« L’industrie minérale vous invite ».

2L’UNICEM Aquitaine participait les

Scientifiques, experts, producteurs et utili-

26 et 27 mai à Bordeaux au congrès

sateurs ont présenté l’aspect économique

national des commissaires-enquêteurs.

des matériaux de carrières et le savoir-

Le 30 juin, l’UNICEM Aquitaine assurait,

faire des professionnels à un public de

aux côtés de la DREAL, une journée de

230 personnes composé d’élus, de

formation et d’information sur le thème

dirigeants consulaires, de commissaires-

des carrières pour une centaine de com-

enquêteurs et de représentants d’associa-

missaires-enquêteurs.

tions environnementales.

FORMATION DES ENSEIGNANTS

2Une journée de formation sur le thème

n www.unpg.fr : l’Union nationale
des producteurs de granulats a mis
en ligne en mars 2011 un nouveau
site Internet. Son contenu est fortement enrichi par rapport à l’édition
précédente, avec notamment une
présentation détaillée de l’industrie
des granulats, de l’UNPG et de ses
engagements.
n www.snbpe.org et
www.snpb.org : les sites du
Syndicat national du béton prêt à
l’emploi et du Syndicat national du
pompage du béton ont été complètement revus dans leur conception
et réactualisés.
n www.uned.fr, le nouveau site de
l’Union nationale des exploitants du
déchet, réserve désormais un
espace aux adhérents et présente
une synthèse de la réglementation
en vigueur ainsi que des politiques
publiques en matière de gestion des
déchets.

Carrières et développement durable a par
ailleurs été organisée le 6 avril à l’intention des enseignants dans le cadre de la
convention de partenariat avec le rectorat
de l’académie de Bordeaux.

n La Lettre mensuelle de
conjoncture des matériaux minéraux de construction (LMC) est
consultable en ligne sur le site
www.unicem.fr depuis novembre
2011. Le site propose également aux
adhérents de la fédération une veille
réglementaire mensuelle.

PATRIMOINE PALÉONTOLOGIQUE

2Depuis les découvertes paléontologiques exceptionnelles effectuées sur le
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QUALITÉ DES ROUTES

site de la carrière d’Angeac-Charente, un

2Comme le prévoit la convention signée

large partenariat s’est instauré pour valo-

avec le Conseil régional de la Côte d’Or

riser ce patrimoine. Il réunit la Région, le

sur la prévention des dégradations des

EXPOSITION DE PHOTOS

Conseil général, la ville et le musée d’An-

routes départementales aux abords des

2Organisée à l’initiative de la Société

goulême, le Centre départemental de

carrières, deux réunions d’échanges et

géologique et minéralogique de Bretagne

documentation pédagogique et l’UNICEM

d’information rassembleront chaque

(SGMB), l’exposition de photos intitulée

Poitou-Charentes qui a financé la fabrica-

année les représentants du département

« Au grès des falaises d’Erquy-Fréhel » a

tion du moule du fémur de dinosaure le

et l’UNICEM Bourgogne Franche-

été cofinancée par l’UNICEM Bretagne.

plus grand d’Europe découvert sur ce site.

Comté.
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LES SYNDICATS DE BRANCHE DE L’UNICEM
n Association syndicale professionnelle des carriers
de la Guadeloupe - APCG

n Les Industries du Plâtre
n Minéraux industriels – France : MI-France
n Syndicat martiniquais des producteurs de granulats
n Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers SYNAD

n Syndicat national des blancs de craie, de marbre et de
dolomie - SNCraie

n Syndicat national des fabricants d’isolants en laines
minérales manufacturées - FILMM

UNICEM
n Syndicat national des formulateurs de résines synthétiques SNFORES

n Syndicat national des industries de roches ornementales
et de construction - SNROC

n Syndicat national des mortiers industriels - SNMI
n Syndicat national du béton prêt à l’emploi - SNBPE
n Syndicat national du pompage du béton - SNPB
n Union nationale des exploitants du déchet - UNED
n Union nationale des producteurs de granulats - UNPG
n Union des producteurs de chaux - UP’Chaux
n Union des producteurs de grès des Vosges

n Syndicat national des fabricants de durcisseurs - SYNFAD

AUTRES SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT
LES ORGANISMES DE L’UNICEM

riaux pour la construction et l’industrie, de l’ameublement, du

EULA : Association européenne de la chaux
FDES : Fiche de déclaration environnementale et sanitaire
FIB : Fédération de l’industrie du béton
FNAP : Fonds national pour l’archéologie préventive
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des

CEFICEM : Centre national d’études et de formation des industries de carrières et matériaux

CFA : Centre de formation des apprentis
ENCEM : Études et conseils en environnement
OPCA3+ : Organisme paritaire collecteur agréé des matébois ainsi que de l’inter-secteurs des papiers-cartons

transports, de l’aménagement et des réseaux

PREVENCEM : Prévention et sécurité dans les industries extractives

IGP : Indication géographique protégée
INIES : Base nationale de référence sur les caractéristiques envi-

AUTRES

ronnementales et sanitaires des produits de construction

ACV : Analyse de cycle de vie
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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