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17syndicats 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 miné-
raux 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. 

19syndicats 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.

6missions
L’UNICEM promeut les atouts sociaux,
économiques et environnementaux de la
filière construction minérale qui est la
mieux placée pour répondre aux attentes
de notre pays en matière d’économie 
circulaire et de développement des 
territoires.
> L’Union définit les politiques fédérales

communes aux branches et aux régions,
et notamment sa stratégie développement
durable.
> Interlocutrice privilégiée des services de
l’État, elle s’exprime au nom de l’ensemble
des entreprises qu’elle représente. 
Elle s’efforce surtout de faciliter l’accès à
la ressource minérale pour l’industrie 
extractive qui, située en amont d’une filière
forte de près d’un million d’emplois 
locaux, satisfait la demande nationale
grâce à une production locale. 
> Elle apporte assistance et conseil à ses
adhérents, dont beaucoup sont des PME
familiales. Elle les aide en particulier à
progresser dans le domaine du dévelop-
pement durable et de l’environnement à
travers sa Charte Environnement des 
industries de carrières.
> Elle collecte, analyse et diffuse l’infor-
mation 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. 

76%de taux 
de représentativité
Les syndicats regroupés au sein de l’UNI-
CEM 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 77 %
en termes de chiffre d‘affaires ; celle de
l’Unionnationale des producteurs de granulats
(UNPG) 82 %. En regroupant les secteurs
dont l’UNICEM assure l’enquête statistique,
on obtient un taux de représentativité de
76 % (en termes de chiffre d’affaires).  

3 organismes pour 
la formation
L’UNICEM s’est dotée 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 forma-
tion des industries de carrières et maté-
riaux de construction (Ceficem), pour la
formation continue des salariés ;
> l’OPCA3+, organisme paritaire collec-
teur 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 collec-
teur et répartiteur de la taxe d’apprentissage.

3 organismes de conseil
et d’études sur l’environne-
ment et la prévention
Afin d’allier respect de l’environnement,
développement économique et écoute des
acteurs locaux, la fédération UNICEM 
promeut une démarche volontaire de 
progrès environnemental, nommée “Charte
Environnement des industries de carrières”
et portée par une association éponyme. 
Pour apporter aux entreprises des compé-
tences 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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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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La filière des matériaux minéraux de construction
s’appuie sur une tradition française d’excellence.

Les pierres naturelles constituent la richesse de notre
patrimoine architectural, qui contribue à attirer 80 mil-
lions de touristes chaque année dans notre pays. Louis
Vicat fut le premier au monde à fabriquer du ciment
moderne en 1818 ; le béton armé fut inventé trente ans
plus tard par un autre Français : Joseph Monier ; 
Eugène Freyssinet, le père du béton précontraint, dé-
posait son brevet en 1928, et nous disposons aujourd’hui
de bétons fibrés à ultra-hautes performances …

Une filière française d’excellence historique qui a
donné naissance à des leaders mondiaux, tels que
Bouygues, Lafarge, Vinci, et à tous nos grands archi-
tectes qui construisent dans le monde entier.

Cette filière est par ailleurs stratégique car elle 
répond aux objectifs du gouvernement de construire
rapidement 500 000 logements performants par an.
Et c’est elle qui permet de construire les logements les
plus économiques. Grâce à leurs caractéristiques in-
trinsèques, les matériaux minéraux - ces matériaux du

terroir, inscrits dans nos traditions
locales - contribuent à rendre les
constructions non seulement résis-
tantes, pérennes sans entretien et
facilement recyclables, mais aussi
performantes sur les plans énergé-
tiques et acoustiques. Les progrès
considérables réalisés en outre par
les carrières en matière de respect
de l’environnement et de biodiver-

sité sont jugés exemplaires par nos partenaires (élus,
services de l’État et ONG).

C’est une filière stratégique car elle est 100 % française
et locale ! Des carrières aux artisans qui mettent en
œuvre nos produits en passant par les usines de trans-
formation et les transporteurs, cette filière est 
capable de satisfaire la totalité de la demande avec
une offre 100% française et le plus souvent très locale.

Elle compte près de 3 500 entreprises industrielles im-
plantées souvent en milieu rural (3 000 carrières). Il
s’agit surtout de très nombreuses petites entreprises,
familiales, à ancrage local. Plus de 67 000 personnes y
travaillent directement, auxquelles s’ajoutent 25 à 
30 000 transporteurs dédiés. Et, dans la seule construc-
tion de bâtiments, ces produits minéraux sont mis en
œuvre par 500 000 maçons qui dépendent de nous.

Nous sommes convaincus des atouts de la filière des
matériaux minéraux de construction et nous souhai-
tons les faire mieux connaître afin que, tous, nous pre-
nions conscience que la construction responsable, 
la construction qui prend en compte les critères en-
vironnementaux et de performance énergétique,
mais aussi les critères économiques et surtout sociaux
lorsque notre pays compte plus de trois millions de
chômeurs, c’est bien la construction minérale.
En parallèle, nous devons poursuivre notre progres-
sion, tant au niveau de nos modes de production que
de la qualité de nos produits. La stratégie de dévelop-
pement durable de l‘UNICEM que nous avons lancée
en novembre 2012 témoigne de cette double volonté.

Didier Riou
Président de l’UNICEM
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DE 2012

Le 13 novembre 2012, l’UNICEM

a présenté à la presse et aux

parties prenantes de la profession

sa stratégie de développement 

durable, fruit d’une concertation

menée pendant un an entre les

instances du siège, les syndicats

de branche et les UNICEM régio-

nales. 

Avec cette stratégie, l’UNICEM 

entend continuer à progresser et

tirer la filière minérale vers le

haut. Elle se fixe trois ambitions :

valoriser la filière comme un 

acteur engagé de la construction

et de l’aménagement durables du

cadre de vie, aider les entreprises

à maîtriser les impacts liés aux 

activités de production, les encou-

rager dans un développement

socio-économique responsable. 

Il s’agit donc non seulement de

progresser, mais aussi de faire

connaître les performances 

atteintes et les multiples atouts

des produits minéraux. 
La fédération souhaite à travers

cette stratégie susciter des 

politiques publiques prenant en

compte les enjeux à la fois écono-

miques , sociaux et environne-

mentaux. Cette démarche est

détaillée dans une brochure 

publiée par l’UNICEM. 

La stratégie implique toutes les

branches de l’UNICEM et l’ensemble

des unions régionales dans une

démarche de progrès. Déjà, fin

2012, l’UNICEM PACA et Corse

avait finalisé un plan d’action très

riche. De même, l’UNICEM Pays

de la Loire s’est dotée d’une stra-

tégie régionale 2012-2015 en lien

avec la stratégie de la fédération.

Les UNICEM Bretagne et Rhône-

Alpes y travaillent activement.

Quant à l’UNICEM Normandie, elle

a reçu le Prix spécial du jury lors

des Trophées du développement

durable organisés par le Réseau

d’entreprises normandes pour

l’essor d’un développement soute-

nable. 

ET AUSSI…
FÉVRIER 2012
 L’Union nationale des producteurs de granu-
lats renouvelle son engagement en faveur du
recyclage à l’occasion du 20e anniversaire de sa
commission Recyclage (voir p.7). 

AVRIL 2012
 L’UNICEM tient sa première conférence de
presse sur la conjoncture dans le secteur des
matériaux minéraux de construction (voir p.20).      

MAI 2012
Dans le prolongement du Livre blanc des 
producteurs de granulats paru en mai 2011, 
le ministère de l’Écologie publie la Stratégie 
nationale de gestion durable des granulats 
terrestres et marins et des matériaux et 
substances de carrières (voir p.10). 

JUIN 2012
 La Charte Environnement des industries de
carrières est certifiée ISO 9001 par l’Afnor  
(voir p.12). 

SEPTEMBRE 2012
 L’Union nationale des producteurs de 
granulats présente l’étude “Situation, enjeux 
et perspectives du transport et de la distribution
de granulats” (voir p.11). 

 L’Union nationale des exploitants du déchet
célèbre ses 40 ans (voir p.15).

DÉCEMBRE 2012
 L’engagement volontaire de l’Union nationale
des producteurs de granulats dans la Stratégie
nationale pour la biodiversité est reconnu par le
ministère de l’Écologie  (voir p.13).

L’UNICEM présente sa stratégie 
de développement durable
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DE L’ANNÉE

PREMIÈRES DONNÉES STATISTIQUES

n - 5 % pour la production de granulats, après + 3,8 % en 2011 ; le volume produit a atteint 360
millions de tonnes, soit un niveau légèrement inferieur à celui de 2010. Avec une baisse de 6,1 %,
les roches meubles ont accusé un repli plus marqué que celui des roches calcaires et des roches
éruptives (respectivement - 4,1 % et - 4,3 %)
n - 6,5 % pour le béton prêt à l’emploi, après +11% en 2011. 38,9 millions de m3 ont été produits,
soit un volume supérieur à celui de l’année 2010 mais inférieur à la moyenne des dix dernières
années (39,5 millions de m3)
n - 6,0 % pour les adjuvants, entrainés par une baisse marquée des accélérateurs (- 6,8 %),
les plastifiants ayant mieux résisté (- 3 %)
n + 0,4 % pour les calcaires industriels, après + 12,1 % en 2011
n + 3,8 % pour la dolomie, après une baisse de 10,1 % en 2011.

A près le rebond de 2011, l’année

2012 restera un mauvais cru

pour la quasi-totalité des matériaux. Ce

net recul est imputable au freinage sen-

sible observé à la fois dans le bâtiment

et dans les travaux publics. Aux aléas cli-

matiques du début d’année se sont ajou-

tés l’attentisme lié à la période

pré-électorale et la grande mollesse de

la conjoncture. En effet, selon l’INSEE, la

croissance économique a été nulle en

2012, après + 1,7 % en 2011.

Sur l’année, les mises en chantier de 

logements ont reculé de près de 18 %,

logements individuels et logements col-

lectifs étant sur la même tendance bais-

sière (respectivement - 17 % et - 19 %).

En 2012, 346 000 logements ont été mis

en chantier, soit un niveau équivalent à

celui de l’année 2010 en perte de 75 000

unités par rapport à 2011. Les données

de construction de bâtiments non rési-

dentiels n’étant plus disponibles, les 

enquêtes d’opinions auprès des entre-

preneurs permettent toutefois de relever

une dégradation de l’activité tout au long

de l’année. Les travaux publics se sont

également inscrits en retrait. En euros

constants, l’activité a reculé de 2,1%,

après une année 2001 étale (- 0,2 %). Le

repli a été de même ampleur pour les

seuls travaux routiers (- 2,5 % sur un an

pour un poids de 36,5 % dans l’ensemble

des travaux publics).

L’ensemble des matériaux est
orienté à la baisse en 2012
L’indicateur d’activité des matériaux

(granulats, béton prêt à l’emploi, ciment,

produits préfabriqués en béton, tuiles et

briques) a observé un repli de 6 % sur

l’ensemble de l’année, après le rebond

de 2011 (+ 5,5 %). La baisse a été plus

marquée pour les matériaux principale-

ment utilisés dans le bâtiment (ciment

béton prêt à l’emploi, produits en béton

pour bâtiment, tuiles et briques) avec 

- 6,8 % quand les matériaux principale-

ment destinés aux travaux publics ont

reculé de 4,3 %.

L’offensive hivernale, extrêmement rigou-

reuse en février, a affecté l’activité dans

une très grande majorité des régions de

France. Sur les 3 premiers mois de l’an-

née, l’indicateur a affiché un recul de 11 %

(- 19 % pour le seul mois de février).  Par

la suite, l’activité mensuelle s’est posi-

tionnée sur un rythme de baisse plus at-

ténué mais régulier, dans une fourchette

entre - 3 % (juin) et - 7 % (novembre).

Recul sensible de l’activité pour les
matériaux de construction en 2012

La chute des mises en chantier a pesé sur l’activité des matériaux 
destinés au bâtiment.
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Entre révision et réforme 

REGARD SUR L’UNICEM EN

Schémas des carrières
Des durées d’exploiter prolongées 

Une circulaire du 14 mai 2012 sur les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) prévoit qu’une prolongation de la durée d’exploita-
tion des carrières pourra être admise au cas par cas dans la limite de la 
capacité totale d’extraction initialement autorisée. 
Cet assouplissement a été introduit grâce aux actions de l’Union nationale 
des producteurs de granulats lors des consultations menées en phase 
d’élaboration du texte. S’agissant d’une circulaire, la décision de prolongation
reste à l’appréciation des Préfets. Cet éclairage nouveau doit permettre,
notamment, de faciliter la jonction entre les autorisations expirées et 
l’instruction des demandes de renouvellement – extension. 

Deux mesures attendues

Adoptée le 29 février 2012, la proposition de loi dite Warsmann 4 de simplifica-
tion du droit et d’allègement des démarches administratives répond à une 
demande de longue date de la profession : l’harmonisation à 30 ans des durées
maximales d’autorisation de carrières et de défrichement. Elle prévoit 
également la généralisation du camion de 44 tonnes. 

Bourgogne : un dialogue carriers/agriculteurs

Le 19 octobre 2012, l’UNICEM Bourgogne Franche-Comté  et la Chambre
d’agriculture de la Côte d’Or ont signé une convention de partenariat qui
reconnaît l’expertise mutuelle des signataires et entend faire front com-
mun sur les grands dossiers, notamment sur les schémas des carrières.

Le droit des carrières évolue. La profession se montre vigilante sur les
conséquences de ces modifications sur l’approvisionnement des
territoires. Son objectif : préserver l’accès aux ressources locales pour 
alimenter la filière de la construction minérale avec une production de
proximité. 

La profession s’implique 
dans l’évolution du droit

Tandis que la révision des

schémas départementaux

des carrières (SDC) se poursuit,

une réforme est en cours, portée

à la fois par le ministère du Déve-

loppement durable et les repré-

sentants de la profession. Un

projet de modification de la régle-

mentation existante a été rédigé

en 2012 en vue de régionaliser

ces schémas mais aussi de ren-

forcer leur opposabilité vis-à-vis

des documents d’urbanisme et

de planification.

En effet, avec des méthodes

d’élaboration différentes au sein

d’une même région, le cadre dé-
partemental est devenu une

source de complexité, voire

d’inefficacité, car il ne correspond

plus à la réalité des flux de maté-

riaux. De plus, le cadre départe-

mental n’est pas toujours

cohérent avec les autres docu-

ments de planification (schéma

régional de cohérence écolo-

gique, schéma régional du climat,

de l’air et de l’énergie) élaborés,

eux, à l’échelle régionale. Enfin, et

surtout, la non prise en compte

des schémas de carrières dans

les documents d’urbanisme

compromet la cohérence des 

politiques publiques d’aménage-

ment durable du territoire.
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2Recyclage 

Granulats : un engagement re-
nouvelé en faveur du recyclage 
n Le 14 février 2012, à l’occasion des 20 ans
de sa commission Recyclage, l’Union natio-
nale des producteurs de granulats (UNPG) a
organisé un colloque auquel ont assisté plus
de 300 participants. À cette occasion, la 
profession a rappelé qu’elle vise un double-
ment du recyclage d’ici à 2017. 
Pour l’UNPG, le développement du recyclage
passe par quatre pistes : le statut de produit
pour les granulats recyclés, l’utilisation de
ceux-ci dans la production de béton, la 
maîtrise de la qualité des productions, le 
triplement du nombre de plates-formes de
recyclage, en particulier sur les sites de 
carrières et en zone urbaine. 
Par ailleurs, dans le cadre des travaux de la
Cellule économique régionale de Rhône-
Alpes auxquels l’UNICEM régionale participe,
des études départementales (publiées en
2012 pour 6 départements) ont permis de
mieux connaître les flux de matériaux 
recyclés issus du BTP. Elles montrent par
exemple que 70 % des déchets inertes sont
valorisés en Rhône-Alpes. 

Recybéton

n Alors que la majeure partie du béton 
recyclé est aujourd’hui utilisée en remblais
et travaux routiers, le projet national 
Recybéton se fixe pour objectif d’employer
l’intégralité des bétons déconstruits dans
de nouveaux bétons ou comme matière
première pour la production de liants 
hydrauliques. 
Lancé le 27 janvier 2012, le projet Recybéton
est porté par l’Institut pour la recherche 
appliquée et l’expérimentation en génie
civil (IREX) en partenariat avec les profes-
sionnels, notamment le SNBPE, Syndicat

Archéologie préventive
L’UNICEM auditionnée 
L’UNICEM est l’un des rares syndicats professionnels à avoir été auditionné par la Commission
d’évaluation de l’archéologie préventive chargée, par la ministre de la Culture, d’élaborer un
Livre blanc pour mars 2013. L’Union a rappelé ses messages sur la réduction des coûts et le
respect des délais en insistant sur le besoin de concertation entre services instructeurs, 
opérateurs et aménageurs.

national du béton prêt à l’emploi, le SYNAD,
Syndicat national des adjuvants pour 
bétons et mortiers, et l’UNPG, Union 
nationale des producteurs de granulats.

Une norme “granulats 
recyclés” pour les bétons 

n Paru en novembre 2012, le complément
national à la norme NF-EN 206-1 fixe les
caractéristiques des granulats recyclés
pour une utilisation dans les bétons de
structure. L’UNPG et le SNBPE ont 
contribué à son élaboration. 

Un cadre environnemental 
pour les matériaux alternatifs 

n Avec la contribution des professionnels,
l’administration a défini, dans deux guides
publiés en 2012, le cadre environnemental
d’utilisation en techniques routières des 
mâchefers d’incinération des déchets non 
dangereux et des laitiers de hauts fourneaux.

Des flux de déchets mieux
connus 

n Dans le cadre des travaux de la Cellule
économique régionale de Rhône-Alpes aux-

quels l’UNICEM régionale participe, des
études départementales (publiées en 2012
pour 6 départements) ont permis de mieux
connaître les flux de matériaux recyclés
issus du BTP. Elles montrent par exemple
que 55 % des déchets inertes sont valorisés
dans le Rhône et 41 % dans la Loire. 

Un guide pour les plans de 
gestion des déchets du BTP 

n Aux côtés de l’ADEME, du centre de 
ressources ECOBATP, de la FFB, de la
FRTP et des conseils généraux de la région,
l’UNICEM Languedoc-Roussillon a participé
à la rédaction d’un cahier de préconisations
pour l’élaboration et le suivi des plans dépar-
tementaux de gestion des déchets du BTP.

Plâtre : toujours plus 
de recyclage 

n Alors que les déchets de fabrication sont
recyclés à 100 % dans les usines françaises,
les Industries du Plâtre concentrent leurs
efforts sur le recyclage des déchets de
chantier. Après une progression de 17 % 
en 2011, celui-ci devrait approcher 20 % 
en 2012. 
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Dans le cadre du salon 

“Faire construire sa

maison”, organisé à Paris en sep-

tembre 2012, le jury du concours

“Le béton naturellement” a 

décerné les  pr ix  de sa 

2e édition en récompensant 

25 maisons BBC (bâtiment basse

consommation) construites dans

toutes les régions de France et 

7 maisons en projet ou en

construction. Lancé en 2011 

par la filière ciment-béton, ce

concours est destiné à valoriser

les maisons en béton particuliè-

rement performantes sur le plan
énergétique répondant égale-

ment à des critères de bio-

conception, de confort et d’origi-

nalité. Comme en 2011, le jury,

composé de professionnels et de

journalistes, a distingué un panel

de maisons très diversifiées :

dans toutes les gammes de prix,

dans de nombreuses régions de

France, bâties selon des sys-

tèmes constructifs variés. 

Le soutien du Syndicat national

du béton prêt à l’emploi (SNBPE)

à la campagne “Le béton naturel-

lement” s’est traduit en 2012 par

une participation à de nombreux

salons locaux où le syndicat assu-
rait la promotion du concours et

des solutions constructives béton

dans la maison individuelle. La

campagne est également soute-

nue par l’Union nationale des pro-

ducteurs de granulats et s’inscrit

dans le prolongement de l’étude

QEB (Qualité environnementale

des bâtiments) qui, en 2009, 

a démontré notamment les 

performances thermiques des
constructions en béton.

Des performances thermiques 
mises en évidence  

REGARD SUR L’UNICEM EN

Béton

Le béton, une valeur 
patrimoniale 
La durabilité du béton assure la valeur
patrimoniale des bâtiments. D’autres
qualités du béton – résistance, matériau
du terroir disponible partout, rapport
qualité/prix, constantes innovations, 
recyclabilité, pas d’entretien nécessaire –

sont détaillées dans “Béton,
le matériau de tous les possi-
bles”, une brochure publiée
par le SNBPE, la FIB et 
CIMbéton.

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine,
le SNBPE s’est associé au
Conseil économique, social 
et environnemental (CESE), 
occupant du Palais d’Iéna,
pour mettre en valeur les

qualités de ce chef-d’œuvre architectural,
véritable emblème du matériau béton,
construit en 1939 par Auguste Perret.

La valorisation du patrimoine est l’un 
des quatre prix remis dans le cadre du
Concours national bétons agricoles.
Remis le 4 octobre 2012, les prix de la 
7e édition du concours ont récompensé
des bâtiments très divers : unité de valo-
risation des rejets d’exploitation pour la
transformation en énergie, bâtiment
d’élevage et de stockage, chai, bâtiment
de stockage de bouteilles et de vente 
du vin. 

Dans le sillage des producteurs de granulats, les fabricants de béton
prêt à l’emploi, les exploitants de carrières de pierres naturelles et les
producteurs de mortiers s’attachent à faire certifier les qualités de leurs
matériaux avant de communiquer sur les résultats de ces expertises.

Des qualités certifiées
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La Vallée des Saints 

n Carnoët, site de la Vallée des Saints, dans les
Côtes d’Armor, a accueilli le 24 mai 2012 les grani-
tiers bretons qui fournissent les blocs destinés à la
réalisation des statues monumentales des saints
venus de Cornouaille et du Pays de Galles pour
christianiser la Bretagne dans les temps anciens. 
À terme, un millier de sculptures jalonneront le site.

Un marquage écologique 

n Une étude récente du Centre technique des ma-
tériaux naturels de construction (CTMNC) vient de
conclure à la quasi-absence de composés organiques volatiles (COV) dans les principales 
familles de pierres naturelles. Les revêtements de sol et de mur qu’ils soient traités ou non
peuvent ainsi bénéficier de la note A+ pour leur affichage écologique.

Une authenticité démontrée 

n C’est l’aboutissement de trois ans de travail. L’industrie française dispose désormais d’une
méthode scientifique permettant de déterminer de manière incontestable l’origine d’une pierre
avec une finesse pouvant aller jusqu’à discerner deux pierres provenant d’une même carrière
mais de bancs différents. Cet outil élaboré par le Centre technique des matériaux naturels de
construction (CTMNC) à la demande du SNROC (Syndicat national des industries des roches 
ornementales et de construction) s’avèrera très utile dans le domaine de la restauration de 
monuments historiques. Il garantira également aux maîtres d’ouvrage la conformité de la pierre
livrée, évitant ainsi de nombreux litiges. 

2Plâtre
Les règles de l’art  

n Les Industries du Plâtre ont poursuivi
la mise à jour de leurs recommandations
à l’attention des professionnels utilisa-
teurs. La révision de deux documents
relatifs à la mise en œuvre des plaques
de plâtre a ainsi été finalisée tandis que
des fiches conseils techniques étaient
actualisées. 

2Granulats
Un nouveau marquage CE 

n À compter du 1er juillet 2013, le 
Règlement européen des produits de
construction remplace la directive 
Produits de construction pour le 
marquage CE des granulats. L’Union 
nationale des producteurs de granulats
(UNPG) a élaboré pour ses adhérents
une note d’information et des modèles
de déclaration des performances et
d’étiquettes CE.

2Mortiers 
industriels
Des produits sains et sûrs

n Les mortiers-colles en poudre 
proposés par les adhérents du Syndicat
national des mortiers industriels
(SNMI) se sont adaptés aux nouvelles
règles constructives et environnemen-
tales. Ils satisfont à quatre critères :
qualité maîtrisée et constante car 
certifiée, faible impact environnemental
et sanitaire, réponse technique à tous
les types de chantier, facilité et confort
de mise en œuvre. 

n Des tests de résistance au feu 
réalisés sur des murs non porteurs en
blocs de béton de granulats courants,
assemblés avec des mortiers de mon-
tage à joints minces, ont satisfait aux
exigences d’isolation thermique et de
performance d’étanchéité aux flammes
et aux gaz chauds.

2La pierre valorisée 
3è concours d’architecture en pierre naturelle

n Le SNROC (Syndicat national des industries des roches ornementales et de construction)
et la revue Pierre Actual ont organisé, en collaboration avec l’École nationale d’architecture de
Paris Val de Seine, la 3è édition du concours d’architecture en pierre naturelle qui a réuni une
vingtaine de réalisations remarquables. Parallèlement, était organisé pour la première fois un
concours sur le thème “Construire en pierre naturelle au XXIe siècle” ouvert aux élèves 
architectes de toute la France et qui a mobilisé une quarantaine de projets. L’ensemble des 
réalisations et des projets ont fait l’objet d’une exposition en mars à l’École nationale 
d’architecture.

Le savoir-faire français en Chine

n À l’occasion du salon de la pierre naturelle de Xiamen qui a attiré 115 000 visiteurs du monde
entier du 6 au 9 mars, le SNROC et la revue Pierre Actual ont organisé le 4e Pavillon France. 
Sur cet espace, 10 entreprises hexagonales ont pu valoriser leurs produits et leurs savoir-faire.
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L a stratégie nationale de

gestion durable des gra-

nulats terrestres et marins et des

matériaux et substances de car-

rières, élaborée par le ministère

de l’Écologie en concertation avec

l’Union nationale des producteurs

de granulats (UNPG) et diverses

parties prenantes, a été diffusée

en mai 2012, soit un an après la

parution du Livre blanc de la pro-

fession. 

Ce document-cadre situe la poli-

tique de l’État dans une vision

globale des enjeux liés à l’activité

extractive et à son environne-

ment. Il a pour ambition de 

permettre la sécurité d’approvi-

sionnement et l’accès effectif aux

gisements tout en répondant à

l’ensemble des enjeux d’aména-

gement du territoire dans une 

logique de développement durable.

Il veille aussi à la prise en compte

permanente des politiques pu-

bliques environnementales afin

de favoriser l’acceptabilité des

projets. 

L’UNPG se félicite de la formali-

sation de la politique d’approvi-

sionnement des territoires en

granulats. Elle attend désormais

la concrétisation de cette straté-

gie par des engagements de l’État

et une adaptation du cadre 

réglementaire. En particulier, les

schémas départementaux des

carrières devraient évoluer vers

des schémas régionaux et acqué-

rir un caractère d’opposabilité

permettant leur prise en compte

dans les documents de planifica-

tion tels que les SCOT* et les PLU*.

Sécuriser les approvisionnements 

REGARD SUR L’UNICEM EN

Stratégie nationale

Nouvelles missions pour
les cellules économiques
régionales
Le ministère du Développement 
durable, l’UNICEM, la CAPEB, la FFB
et la FNTP* ont signé le 9 mai 2012 la
Charte des cellules économiques 
régionales de la construction, pour la
période 2012-2018. Cette charte 
attribuent à ces cellules de nouvelles
missions qui s’inscrivent dans le 
prolongement du Grenelle de 
l’Environnement.

Pour une route durable 
Une convention pour une “route 
durable ” a été signée le 20 janvier
2012 par l’UNICEM Normandie et les
acteurs de la construction routière de
l’Eure à l’initiative du Conseil général. 

Faisant suite à la
convention signée en
Seine-Maritime, cet en-
gagement vise à encou-
rager les bonnes
pratiques de développe-
ment durable sur les 
chantiers (recyclage,
sécurité…). 

* voir sigles page 23

Comme la stratégie nationale de gestion durable des granulats, l’étude
de la profession sur le transport de ces matériaux plaide pour le maintien
des carrières de proximité. Une bonne solution pour le respect de l’envi-
ronnement et le maintien des emplois locaux.

Vers une gestion durable 
des matériaux et des transports
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2Transport 
de granulats
La première étude complète  
n Les 400 millions de tonnes de 
granulats transportées chaque année
représentent 20 % du total national des
marchandises en tonnage et moins de 
10 % en tonnes-kilomètre. La route
concentre 92 % des quantités transpor-
tées tandis que 5 % reviennent à la voie
d’eau et 3 % au fer. 
Dans son rapport “Situation, enjeux et
perspectives du transport et de la 
distribution de granulats”, la commis-
sion Distribution et Logistique de
l’Union nationale des producteurs de
granulats (UNPG) met en évidence la
nécessaire prise en compte du transport
par les exploitants, notamment en 
raison de ses incidences : en termes de
trafic, de consommation d’énergie et
d’émissions de CO2, de sécurité et de
nuisances potentielles. 

La profession est très motivée par le 
report modal de la route vers le fer et la
voie d’eau. 
Toutefois, les producteurs de granulats
sont dépendants des infrastructures,
c’est-à-dire des réseaux ferroviaires ou
fluviaux, mais aussi des sites indus-
triels en bordure de voie ferrée ou de
voie d’eau. À nouveau, le rapport dé-
montre la pertinence des carrières de
proximité pour limiter les incidences du
transport. 
Lors de la présentation à la presse de
ce rapport, le 18 septembre 2012,
l’UNPG s’est engagée à travailler à
l’amélioration des modalités et des 
pratiques du transport routier afin de
garantir aux riverains une qualité de vie
et des conditions de sécurité optimisées. 

2L’approvisionnement durable, 
préoccupation majeure des régions 

À Bordeaux un colloque de présentation
du Livre blanc a rassemblé 250 participants 
– élus, parties prenantes et exploitants – 
le 9 février 2012. La synthèse de cette journée
a été publiée sous le titre “Carrières et 
granulats à l’horizon 2030, pour un approvi-
sionnement durable en Aquitaine”. 

Les exploitants de granulats de Haute-
Normandie ont par ailleurs adressé, le 
20 avril 2012, une lettre ouverte aux pouvoirs
publics régionaux, élus et collectivités, pour
lancer une mise en garde contre le risque de
pénurie de matériaux.

Les Rencontres de l’UNICEM Picardie
ont accueilli 90 élus le 1er octobre 2012 à
Beauvais. Les maires ont été sensibilisés à la
gestion de l’approvisionnement et invités à
s’interroger sur la présence de matériaux 
valorisables sur leur territoire. 

En Auvergne, le Livre blanc ainsi que la
stratégie nationale de gestion durable des
granulats ont été présentés le 12 octobre 2012
à 80 décideurs, élus locaux et adhérents.

Avec ses partenaires de la filière construc-
tion, l’UNICEM Normandie a alerté les
pouvoirs publics, lors d’une conférence de
presse tenue le 29 octobre 2012, sur les
conséquences socio-économiques qu’entraî-
nerait la disparition des sites de production
de granulats. 

Le Conseil de développement de Loire-
Atlantique et l’UNICEM Pays de la Loire
ont organisé, le 11 décembre 2012, une table
ronde-débat sur le thème des enjeux de l’ap-
provisionnement durable en granulats et du
maintien des outils de production locaux à
proximité des zones consommatrices. 

Dans le cadre du séminaire sur le Grand
Paris, organisé par la Région fin 2012, l’UNICEM
Île-de-France a communiqué les conclu-
sions de l’étude qu’elle a menée pour évaluer
l’impact de ce projet sur la consommation de
granulats et de béton prêt à l’emploi et identi-
fier les freins à sa faisabilité. La profession a
également présenté ses préconisations. 

Le partenariat engagé depuis 1992 entre
l’UNICEM Midi-Pyrénées et l’Agence ré-
gionale pour l’environnement a connu un dé-
veloppement en 2012 avec la signature d’une
convention qui porte sur la connaissance des
matériaux, la réalisation d’études, la mise en
commun des données relatives aux SDAGE*,
SCOT*…, l’information et la sensibilisation.
* voir sigles page 23

2Roches ornementales
Vers des IGP pour les pierres naturelles 
n Le Syndicat national des roches ornementales et de construc-
tion (SNROC) a multiplié les contacts avec les élus et les pouvoirs
publics pour obtenir que les pierres naturelles françaises soient
éligibles au principe de l’Indication Géographique. Cette demande
fait partie des 6 mesures proposées dans une note adressée par le
SNROC à Arnaud Montebourg, ministre du Redressement produc-
tif, pour redynamiser la filière française des pierres naturelles.

Délais de paiement 
Une charte de bonnes pratiques 
Tout au long de l’année 2012, la profession a multiplié les démarches auprès des ministères en charge
des finances et de l’industrie en soulignant les difficultés rencontrées par les entreprises en matière de
délais de paiement. Une charte de bonnes pratiques a été élaborée par l’UNICEM en vue de promouvoir
le respect des délais de paiement au sein de la filière et de ses partenaires. De plus, un projet de loi en
cours d’élaboration pourrait, courant 2013, définir un délai spécifique de 45 jours nets pour les 
factures récapitulatives. 
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Attribuée le 26 juin 2012,

la certification ISO 9001

de l’Afnor atteste de la rigueur de

la démarche de progrès mise en

place par la Charte Environne-

ment des industries de carrières.

Cette certification garantit le 

déploiement homogène de la 

démarche dans toute la France,

le respect et l’anticipation des 

attentes sociétales et des exi-

gences réglementaires, la mise

en place d’un processus d’amé-

lioration continue de l’organisa-

tion de la démarche et de la

qualité des services de manière
à satisfaire au mieux les exi-

gences des adhérents et de leurs

parties prenantes. 

Parallèlement, le Comité natio-

nal de la Charte a mis en place,

au 1er juillet 2012, un référentiel

de progrès environnemental

(RPE) plus exigeant. La grille ac-

tualisée prend en compte de

nouvelles thématiques telles que

la biodiversité ou la maîtrise des

énergies, et en approfondit d’au-

Une démarche certifiée 
Charte Environnement

1 058 sites 
Le nombre de sites engagés dans la démarche de progrès continue à
augmenter : 1058 sites à fin 2012 dont 449 ont atteint le niveau 4/4, le
plus élevé. L’ensemble des sites adhérents représentent 57 % de la 
production nationale de granulats. 

Tant avec l’engagement des producteurs de granulats sur la Stratégie 
nationale pour la biodiversité qu’avec la démarche de progrès de la Charte
Environnement, la profession voit ses efforts reconnus par les pouvoirs
publics et les acteurs du monde de l’environnement. 

Des engagements tenus

Édition 
Un guide sur le bilan 
des émissions et la
consommation d’énergie 
Afin d’accompagner ses adhérents
dans l’amélioration de leurs pra-
tiques, l’Union nationale des pro-
ducteurs de granulats (UNPG) s’est
associée à l’ADEME pour réaliser
un guide, disponible début 2013. 
Il présente d’une part l’outil CO2-
Énergie, qui permet d’évaluer l’em-
preinte carbone et la consommation
énergétique liées à la production de
granulats, et d’autre part les ana-
lyses de cycle de vie du matériau.

25 fiches 
de bonnes pratiques 
environnementales  
Le Syndicat national du béton prêt à
l’emploi (SNBPE) a mis à la disposi-
tion de ses adhérents 25 fiches de
bonnes pratiques environnemen-
tales dans le but d’optimiser les
pratiques en matière de prélève-
ments, consommation d’eau, rejet
des eaux pluviales, gestion des 
rebuts de béton… 

tres comme l’eau ou les déchets. 

Alors que la formation de l’année

portait sur la médiation territoriale,

le thème de la concertation était au

cœur du 5e Rendez-vous national

de la Charte, qui s’est tenu le 13

novembre 2012, en présence d’une

dizaine de représentants de diffé-

rentes parties prenantes conviées

pour échanger et réfléchir aux

pistes d’actions futures.
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2Des initiatives
régionales 
Rhône-Alpes 
n Publié par l’UNICEM régionale et la
DREAL Rhône-Alpes, “Démarche 
paysagère participative” est un guide
destiné aux exploitants pour les 
accompagner sur les aspects paysagers
dans l’élaboration de leur projet de 
carrière. 

2Biodiversité
Une reconnaissance pour la profession   
n Le 17 décembre 2012, le ministère de l’Écologie a officiellement reconnu l’engagement volon-
taire de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) à la Stratégie nationale pour la
biodiversité. Investie de longue date dans la préservation de la biodiversité, l’UNPG se réjouit de
voir ses efforts reconnus et se félicite que la profession, à travers ses entreprises adhérentes,
soit particulièrement bien représentée parmi les 22 projets retenus.
En mai 2011, l’UNPG avait naturellement adhéré à la toute nouvelle Stratégie nationale pour la
biodiversité. Le Syndicat mène en effet depuis plusieurs décennies des actions pour une meil-
leure prise en compte de la biodiversité dans les activités de carrières, au-delà des seules obli-
gations réglementaires. En juin 2012, l’UNPG a décliné la Stratégie nationale pour la biodiversité
en définissant une politique et un programme d’action spécifique structuré autour de trois axes :
mobiliser les entreprises, améliorer la connaissance, favoriser la gestion durable de la biodiver-
sité. Une implication et des choix récompensés par le ministère de l’Écologie. 

Un ouvrage de référence    
n Fruit d’un programme de recherches mené sur une décennie incluant notamment des 
inventaires sur 35 sites qui ont permis d’identifier une biodiversité riche et abondante, le guide 
“Gestion et aménagement écologiques des carrières de roches massives” rassemble des
conseils destinés à favoriser la faune et la flore sur les carrières de roches massives. 

Le programme Roselière      
n Développé en partenariat avec l’Association des naturalistes de la vallée du Loing (ANVL) et le
Muséum national d’histoire naturelle, le programme Roselière vise à faciliter le suivi écologique
des carrières grâce à des protocoles simples et standardisés. Dans ce cadre, la profession a 
travaillé à la définition d’indicateurs de biodiversité sur 25 carrières, en majorité franciliennes.

Impact environnemental
Analyse du cycle de vie des granulats   
L’analyse de cycle de vie (ACV) des granulats quantifie les impacts du matériau depuis son extraction
jusqu’à sa sortie du site. Disponible depuis fin 2012, elle concerne les granulats de roches massives, 
les granulats de roches meubles ainsi que les granulats recyclés.  

Le bilan carbone du granit breton  
Dans le prolongement des analyses de cycle de vie qui ont donné lieu à des fiches de déclaration 
environnementale et sanitaire (FDES), l’UNICEM Bretagne a fait réaliser dix bilans carbone chez des
granitiers exerçant diverses activités d’extraction et de façonnage. 

Nord-Pas-de-Calais  
n Compte tenu d’un bilan encoura-
geant dressé en 2012, le plan paysager
du bassin carrier de Marquise sera 
reconduit en 2014. Il avait été signé en
1994 entre les exploitants de carrières,
le Parc naturel régional, les collectivités
locales et l’État.

Alsace 
n Alertée par l’UNICEM Alsace sur les
difficultés d’application de la procédure
de dérogation aux espèces protégées,
la DREAL a réuni les industriels placés
sous le régime des installations clas-
sées pour l’environnement, ainsi que
les représentants des bureaux d’étude
et des naturalistes pour apporter
toutes les précisions nécessaires.

Bretagne
n Une convention de partenariat a été
signée le 7 décembre 2012 entre 
l’UNICEM Bretagne, le Comité régional
de la Charte Environnement des indus-
tries de carrières et sept associations
naturalistes dans le but d’améliorer la
connaissance de la biodiversité en 
carrières et d’une manière plus générale
en Bretagne. 

n L’UNICEM Bretagne et le Comité 
régional de la Charte Environnement
ont signé le 4 mai 2012 avec la Région
Bretagne une convention pluriannuelle
d’objectifs dénommée “Carrières et 
développement durable”. 
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Sous le titre “Éviter, 

réduire, compenser”, le

ministère de l’Écologie a engagé

l’élaboration d’une doctrine natio-

nale du principe de compensation

des atteintes à la biodiversité. L’ob-

jectif consiste à définir un cadre

juridique précis et unique pour

différentes réglementations en-

trées en vigueur depuis la loi de

1976 sur la protection de la 

nature. 

Présente sur ce dossier depuis 

le lancement de la réflexion, la 

profession fait valoir ses singu-

larités : le caractère temporaire
des carrières, l’expertise des 

exploitants en matière de réamé-

nagements écologiques, le 

développement des pratiques de

gestion de la biodiversité pendant

l’exploitation. Ces spécificités per-

mettent aux carriers de proposer

des mesures compensatoires au

sein même du périmètre de l’ex-

ploitation si bien que l’application

de la compensation in situ doit

être privilégiée. La profession es-

La riche expérience des exploitants reconnue
Compensation

Espèces protégées : vers une solution 
En 2012, la question des espèces protégées apparaissant en cours d’ex-
ploitation a fait l’objet de discussions entre l’UNICEM et le ministère de
l’Écologie. Le dispositif envisagé devrait être opérationnel en 2013.

Les carrières n’étant pas des sites industriels comme les autres, l’appli-
cation de la réglementation environnementale se heurte souvent aux 
spécificités de ces sites où la biodiversité se porte bien en raison des
conditions écologiques propices et de l’expertise acquise par la profession. 

Des spécificités à prendre 
en compte

Poussières 
Vers une estimation
juste des émissions 
Dans seize villes françaises dotées
de plans de protection de l’atmo-
sphère (PPA), le non respect des
valeurs des PM 10* et PM 2,5 a valu
à la France d’être assignée devant
la Cour de justice européenne. 
Des mesures efficaces doivent être
mises en œuvre dès 2013. Le Préfet
des Bouches-du-Rhône a demandé
aux exploitants de carrières de
prendre des mesures drastiques,
largement réajustées suite à des
discussions avec l’UNICEM régio-
nale. La profession a fait valoir que
la quantité de poussières issue des
carrières est mineure en comparai-
son du “bruit de fond” important
résultant des diverses activités hu-
maines. Le ministère de l’Ecologie
a entamé une révision de la métho-
dologie d’estimation des émissions
de poussières issues des carrières.
La profession y contribue par son
expertise.
* PM 10 : particules en suspension dans l’air dont le 
diamètre est inférieur à 10 micromètres

time donc que les réaménage-

ments écologiques, associés aux

plans de gestion de la biodiversité,

doivent être considérés comme

des mesures compensatoires.

Compte tenu de ces particulari-

tés et de l’extrême complexité

de l’approche adoptée par le 

ministère, la profession a

obtenu le principe d’une décli-

naison adaptée à son activité. 

REGARD SUR L’UNICEM EN 2012 - ENVIRONNEMENT - RÈGLEMENTATION
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2Conférence
environnementale 
La profession impliquée  
n L’UNICEM était directement impli-
quée dans la Conférence environne-
mentale pour la transition écologique
qui s’est tenue à Paris les 14 et 15 
septembre 2012. En amont, la profes-
sion a participé aux groupes miroirs
mis en place par le MEDEF pour suivre
et préparer  les contributions du Mou-
vement sur les cinq tables rondes de la
conférence. De plus, le président de la
commission Environnement de l’Union
nationale des producteurs de granulats
(UNPG) représentait le MEDEF à la
table ronde “Faire de la France un pays
exemplaire en matière de reconquête
de la biodiversité”. 

2Caution
environnementale 
Une convention de partenariat  
n Les entreprises du secteur carrières
et matériaux sont de plus en plus sou-
vent amenées à fournir des garanties
financières dans le domaine de l’envi-
ronnement ou des cautions pour des
contrats commerciaux. Pour répondre
à leurs besoins à des conditions préfé-
rentielles, l’UNICEM a conclu une
convention de partenariat avec un
courtier et une compagnie d’assu-
rance. 

2Indicateurs
BPE : vers un reporting 
commun 
n La commission Environnement du
Syndicat national du béton prêt à l’em-
ploi (SNBPE) a élaboré des indicateurs
environnementaux destinés à organi-
ser un reporting commun aux adhé-
rents du Syndicat et à dégager des
tendances de manière à définir des
axes de travail. 

2Installations classées
Égalité des règles   
n Dans le cadre de la création du  nouveau régime de l’enregistrement des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), l’Union nationale des producteurs de 
granulats (UNPG) a été entendue par le ministère sur la rubrique 2515. Ses demandes ont été
exaucées puisque toute installation, fixe ou mobile, est désormais soumise aux mêmes règles.
Les installations spécifiques dites “de chantier” ne pourront pas fonctionner plus de six mois au
titre du régime particulier qui leur est réservé. 

Une nouvelle rubrique pour le béton    
n Le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) s’est impliqué dans la rédaction de la
rubrique 2518 ICPE qui crée un régime simplifié d’enregistrement pour les installations d’une
capacité de malaxage inférieure à 3m3 et donne un cadre spécifique aux installations de produc-
tion de béton prêt à l’emploi. Le Syndicat a publié un guide sur ce sujet à l’intention de ses 
adhérents.

Révision du code minier : l’UNICEM auditionnée    
n Soumises au code de l’environnement, les carrières peuvent aussi, en tant qu’installations
classées, relever de certaines dispositions du code minier. C’est notamment le cas dans les
zones spéciales de carrières (ZSC) dites “zones 109” où l’intérêt général permet de passer outre
les réticences des propriétaires. À l’occasion de la révision du code minier, l’UNICEM a été 
auditionnée par le Conseil d’État. Elle a souligné que les conditions d’institution des ZSC mérite-
raient d’être clarifiées afin que la référence à l’intérêt général apparaisse plus nettement et que
soit garantie leur opposabilité aux documents d’urbanisme. 

Déchets
L’UNED fête ses 40 ans   
L’Union nationale des exploitants du déchet (UNED) a célébré ses quarante ans d’existence le 
19 septembre 2012 en invitant adhérents, élus et représentants de l’administration à visiter deux sites
de réception des déchets du BTP en région parisienne. 
À cette occasion, le syndicat a présenté un film conçu pour attirer l’attention de tous sur le problème
des décharges sauvages. Sur les 1 300 sites de réception des déchets inertes, moins de 600 sont en
effet autorisés. Ce film est désormais en ligne.
La journée d’anniversaire a également vu la remise des prix du concours photos “Lumière sur nos 
installations” destiné à valoriser les actions des adhérents de l’UNED et de leurs salariés en faveur de 
l’intégration des installations dans leur environnement.  

REGARD SUR L’UNICEM EN 2012 - ENVIRONNEMENT - RÈGLEMENTATION
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Déployé dans les régions

dès 2011, l’Engagement

Santé-Sécurité (ESS) a reçu en

2012 un large soutien de la part

des partenaires de l’UNICEM.

Cette démarche volontaire, 

permettant aux entreprises de

structurer leur organisation, les

comportements de leurs collabo-

rateurs et les aspects techniques

afin de réduire le nombre et la gra-

vité des accidents, va bénéficier du

soutien de la Caisse nationale de

l’assurance maladie des travail-

leurs salariés (CNAMTS). Ainsi,

une enveloppe de 1,5 million d’eu-
ros a été réservée aux entreprises

de moins de 50 salariés du secteur

des carrières et du béton prêt à

l’emploi qui mettent en œuvre

l’ESS. Cette reconnaissance de la

démarche est de nature à appor-

ter une accélération décisive de

son déploiement sur le terrain. 

Dans les régions, les Directions

régionales de l’environnement, de

l’aménagement et du logement

(DREAL) sont des partenaires

constants des professionnels.

C’est le cas en Languedoc-Rous-

sillon où le lancement de l’ESS a

été soutenu par la DREAL et la

Caisse d’assurance-retraite et de
santé au travail (CARSAT) lors

d’une manifestation à laquelle

participait le navigateur Jean-Luc

Van den Heede. De même en Au-

vergne où les représentants de la

DREAL ont participé à une journée

d’échanges sur la santé-sécurité.

En Bourgogne Franche-Comté, le

bilan d’un an d’ESS  a été salué par

la CARSAT, la DREAL et l’observa-

toire régional de la santé au travail

(ORST). 

Dans le même temps, régions et

métiers ont mis en place des ou-

tils destinés à favoriser les bonnes

pratiques. L’UNICEM Aquitaine a

publié son 7e guide “ Gestion des
risques liés à la maintenance”.

Nouveaux outils et partenariats 
pour favoriser les bonnes pratiques 

REGARD SUR L’UNICEM EN

Engagement Santé-Sécurité

Autour de l’Engagement Santé-Sécurité lancé par l’Union nationale des
producteurs de granulats, de nombreuses initiatives se déploient en 
régions. 

Des acteurs mobilisés

Dans le cadre du “moment sécu-

rité”, l’UNICEM Île-de-France a

élaboré un dispositif complet

d’animation avec un support infor-

matique et une formation destinés

aux animateurs ainsi qu’une série

de onze fiches à l’intention des sa-

lariés ; un protocole a été mis au

point afin d’améliorer la sécurité

dans le transport des granulats

par camion. L’UNICEM PACA et

Corse a mis à la disposition de ses

adhérents une plate-forme “e-

learning” pour assurer un accueil

sécurité de leurs entreprises ex-

térieures. En Rhône-Alpes, lors du

Forum de l’UNICEM régionale,

l’entreprise récompensée par le

prix spécial de la Commission

santé-sécurité a conçu un jeu de

société pour sensibiliser ses sala-

riés à cette problématique. 

Enfin, dans le cadre du partenariat

de l’UNICEM avec les Écoles des

Mines, une formation “abattage à

l’explosif” a été mise en place à

Alès pour préserver le savoir-faire
de la profession en la matière. 
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Un mémo santé pour le béton

n Publié par le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) et le Syndicat national du
pompage du béton (SNPB) avec des partenaires du monde de la prévention, le mémo santé 
“Ciments et bétons” s’adresse aux entreprises de mise en œuvre. Il vise à sensibiliser les artisans
aux risques pour la santé liés à l’utilisation répétée de matériaux contenant des produits 
irritants. 

2Directive machine
Recommandations pour la conformité
des installations 

n La directive Machines, entrée en vigueur le 29 
décembre 2009, porte sur la sécurité des installations
de traitement et s’adresse à la fois aux fabricants et
aux utilisateurs. Le guide “Recommandations sur
l’application de la directive Machines 2006/42/CE 
aux installations de traitement des granulats” publié
par l’UNPG (Union nationale des producteurs de 
granulats) se veut une aide aux producteurs de 
granulats pour l’évaluation de la conformité de leurs
installations. 

2Silice cristalline 
La contribution des 
professionnels français

n L’enquête réalisée tous les deux ans
dans le cadre de l’accord social euro-
péen NepSi (Noyau européen pour la
silice) implique la participation active
des entreprises dans la transmission
des indicateurs sur la protection des
salariés contre la poussière de silice
cristalline alvéolaire. 
Grâce à la mobilisation des adhérents
de l’Union nationale des producteurs
de granulats (UNPG), plus de 8 000 
salariés exerçant sur 500 sites ont pu
être recensés en France, soit 23 % du
total européen de la branche granulats. 
Pour le secteur des minéraux indus-
triels, la totalité des sites adhérents à
MI-France (Minéraux industriels
France) a participé à la campagne
2012. Parmi les indicateurs détermi-
nants, on relève que, si 55 % des sala-
riés sont potentiellement exposés,
plus de 97 % sont couverts par une 
évaluation des risques, un protocole de
suivi médical et reçoivent une informa-
tion ad hoc. Ce recueil de données sera
reconduit en 2014. 

2Pompage du béton
70 formateurs certifiés 
n Deux ans après le lancement de la certification de formateur de conducteurs de pompes à
béton, le Syndicat national du pompage du béton (SNPB) a réuni ses adhérents le 21 mars 2012
pour saluer les 70 premiers certifiés. L’Afnor, organisme certificateur, a également présenté les
évolutions de la nouvelle certification élaborée à la demande du SNPB. Celle-ci prend 
désormais en compte l’ensemble des risques liés à l’activité professionnelle, et non plus les
seuls risques électriques. 

Prévenir les risques de fouettement    
n Le SNPB et le SNBPE ont lancé auprès de leurs adhérents une campagne d’information sur
les risques liés au fouettement des flexibles de pompes à béton. Cette campagne sensibilise les
adhérents sur un certain nombre de préconisations complémentaires à celles mises en place
au sein des entreprises et aux informations fournies par les notices des constructeurs de
pompes à béton. Les deux syndicats comptent sur le relais de la CNAMTS dans le cadre de ses
missions d’approfondissement de la gestion du risque.  

Pénibilité 
Un guide à l’usage 
des adhérentS 
Dans les entreprises ou groupes de
plus de 50 salariés dont plus de la
moitié sont exposés à un ou plu-
sieurs facteurs de risques profes-
sionnels, la loi impose qu’un accord
d’entreprise soit conclu ou qu’un
plan d’action soit établi sur la péni-
bilité au travail. L’UNICEM a souhaité
mettre à la disposition des entreprises
adhérentes les travaux menés sur le
sujet avec les partenaires sociaux,
même si ceux-ci n’ont pas débouché
sur un accord de branche. Le docu-
ment “Pénibilité au travail, guide de
mise en place d’un accord collectif
ou d’un plan d’action” est ainsi venu
compléter le premier guide portant
sur le diagnostic des situations de
pénibilité au sein de la branche 
professionnelle. 
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Évoluant dans un contexte

de raréfaction de la main

d’œuvre qualifiée et d’une évolu-

tion forte de certains métiers, les

entreprises des carrières et ma-

tériaux de construction vont être

confrontées au nécessaire renou-

vellement de leurs effectifs sala-

riés et à l’adaptation des

savoir-faire. Afin d’anticiper ces

enjeux, l’UNICEM, sous l’impul-

sion de sa Commission sociale

emploi-formation, a décidé d’en-

gager en 2012 une étude pros-

pective sectorielle. Confiée à un

cabinet spécialisé, celle-ci visait à

identifier, de manière qualitative,
les métiers stratégiques, c’est-à-

dire ceux dont les entreprises au-

ront besoin à l’horizon de dix ans,

et la manière dont les acteurs de

la formation – en particulier les

CFA de l’UNICEM, CEFICEM et

l’OPCA3+ - pourront répondre à

ces attentes. À l’issue de la resti-

tution des conclusions de cette

étude, l’UNICEM a formulé deux

recommandations. Il apparaît

d’abord que les parcours de for-

mations permettant d’accéder

aux métiers stratégiques sont in-

suffisamment identifiés par les

entreprises, ce qui rend plus

complexe le recrutement. Une

cartographie de ces parcours
pour chaque métier sera donc

établie afin de bien définir les par-

cours qualifiants ou certifiants les

plus adaptés. De plus, la profes-

sion devra s’attacher à bâtir un

vrai continuum d’apprentissage,

Préparer les compétences du futur  

REGARD SUR L’UNICEM EN

Étude sectorielle

À travers sa politique de formation, l’UNICEM se projette dans l’avenir.
Elle ambitionne tout autant de répondre aux besoins des entreprises dans
les années qui viennent que de valoriser ses métiers auprès des jeunes
et de leur donner les moyens d’évoluer tout au long de leur parcours. 

La profession anticipe

Olympiades 
des métiers
Une médaille d’or 
en taille de pierre
Sidoine Bocquet, ancien apprenti du Centre de formation d’apprentis
UNICEM de Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine) a remporté la médaille
d’or en taille de pierre lors de la finale nationale des 42es Olympiades
des métiers organisées du 21 au 24 novembre 2012 à Clermont-
Ferrand. Déjà médaillé d’or aux sélections régionales des 41es Olym-
piades, Sidoine Bocquet représentera son métier lors des sélections
internationales des Olympiades des métiers à Leipzig en juillet 2013.   

véritable schéma de formation

tout au long de la vie, intégrant la

formation initiale (du CAP au

Baccalauréat), la formation conti-

nue, l’enseignement supérieur et

la formation par la recherche, de

manière à afficher les perspec-

tives ouvertes par ces métiers.

Cette orientation nécessite de

multiplier les partenariats et d’as-

socier davantage les partenaires

aux réflexions et aux politiques de

formation de la profession. 
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Un projet d’alternance récompensé 

n Une équipe formée d’un chef d’entreprise, d’un
jeune alternant et du CFA de Montalieu-Vercieu a reçu
le prix spécial du jury des Victoires de l’AMEF, le 5 juin
2012 à Paris, pour la préparation d’un CAP Conduite
d’engins de travaux publics et carrières. L’AMEF 
(Association métiers, entreprises et formations) 
rassemble tous les acteurs convaincus qu’un rappro-
chement entre le système éducatif et les entreprises
constitue une clé essentielle pour le développement
économique du pays et l’insertion professionnelle, en

particulier des jeunes. Les Victoires de l’AMEF ont été créées pour valoriser et récompenser des
projets d’alternance particulièrement innovants et réussis. 

2Accords
Le congé de formation 
économique, sociale 
et syndicale 

n Afin de renforcer le dialogue social
au sein de la branche professionnelle,
l’UNICEM et les organisations syndi-
cales représentatives ont signé un 
accord sur les modalités de financement
du congé de formation économique,
sociale et syndicale. La loi met à la
charge des entreprises de plus de 
10 salariés l’obligation de maintenir la
rémunération des salariés souhaitant
suivre une formation de ce type. Elle
autorise toutefois la branche profes-
sionnelle à mutualiser en son sein les
frais correspondants. L’accord conclu
prévoit de réunir au niveau de la
branche une contribution de 0,08 pour
mille de la masse salariale des entre-
prises de plus de dix salariés. L’accord
étend le bénéfice de cette mesure aux
collaborateurs des entreprises de
moins de dix salariés, sans charge
pour ces entreprises. 

Salaires minimaux 

n Après un accord national, applicable
en 2012, sur les salaires minimaux des
cadres, les UNICEM régionales ont
conclu chacune avec leurs partenaires
sociaux, au titre de l’année 2012, un 
accord de revalorisation salariale
concernant les ouvriers et ETAM 
(employés, techniciens, agents de 
maîtrise). Une seule région, en l’absence
d’accord, a édicté une recommandation
patronale. 

2Formation
Une nouvelle convention avec les Écoles des Mines 
n Le 9 février 2012, après avoir dressé un bilan très positif du partenariat lancé en 2006, l’UNI-
CEM et les Écoles des Mines ont reconduit leur engagement pour cinq ans. En formation initiale,
l’École des Mines d’Alès prépare chaque année une vingtaine d’ingénieurs aux métiers des in-
dustries extractives tandis que l’École des Mines de Douai forme annuellement dix à douze spé-
cialistes des produits et procédés de l’industrie du béton. Parallèlement, depuis 2010, l’Institut
supérieur des techniques de la performance (ISTP), rattaché à l’École des Mines de Saint-
Étienne, assure une formation au management des salariés en poste dans les entreprises. Plus
de 80 d’entre eux ont déjà suivi ce cursus validé par un certificat BADGE (Bilan d’aptitude délivré
par les grandes écoles). Les conclusions de l’étude sectorielle (voir page précédente) détermi-
neront l’évolution de la palette des formations proposées au sein des Écoles des Mines.

BTS géologie appliquée  
n Le Centre de formation d’apprentis de Montalieu-Vercieu (Isère) a mis en place une formation
initiale au BTS de géologie appliquée. Dispensé sous statut d’apprentissage, cet enseignement
forme des professionnels polyvalents, recherchés en particulier par les entreprises du secteur
des mines et carrières. 

Un catalogue CEFICEM renouvelé   
n Le catalogue 2012 des formations de CEFICEM (Centre national d’études et de formation des
industries de carrières et matériaux de construction) a pris en compte la biodiversité en carrière,
les risques psycho-sociaux et la mise en place du certificat de qualification professionnelle (CQP)
“chef de centrale béton prêt à l’emploi”. De plus, les offres “Engins” se sont enrichies de nouveaux
contenus sur les vibrations ou l’efficience du fonctionnement en chargement et roulage.
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L e 3 avril 2012, Denis 

Maître, alors président de

l’UNICEM, a tenu la première

conférence de presse axée sur la

conjoncture des matériaux miné-

raux de construction. 

Après une fin d’année 2011 meil-

leure que prévu, il a annoncé une

baisse de production de granulats

et de béton prêt à l’emploi en

2012. Ces perspectives ont été

largement reprises par la presse

spécialisée. Avec ce type de com-

munication, l’UNICEM  fait recon-

naître son expertise économique

et se positionne comme un 

acteur majeur de la filière, au
même titre que les fédérations du

bâtiment et des travaux publics. 

Depuis novembre 2011, l’UNICEM

diffuse également la LMC, Lettre

mensuelle de conjoncture des 

matériaux de construction desti-

née à un public interne et externe :

presse, services économiques

des administrations, organisa-

tions professionnelles. Avec ce

rendez-vous mensuel sur l’état

de la conjoncture des branches

de la fédération, l’UNICEM vient

L’UNICEM, une référence  

REGARD SUR L’UNICEM EN

Conjoncture

L’UNICEM continue d’élargir la palette des informations qu’elle diffuse à
des publics institutionnels mais aussi à la presse. Parallèlement, les
unions régionales et les adhérents s’ouvrent toujours davantage vers les
élus, les associations, le monde scolaire et le grand public. 

Prouver son expertise 
et sensibiliser sur le terrain

Portes ouvertes 
Préparation d’une opération nationale
À l’occasion des journées “Carrières et matériaux à coeur ouvert” organisées
par l’UNICEM vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2013, le monde des carrières
et des matériaux minéraux de construction dévoilera ses coulisses au public.
Plus de 150 sites, à travers la France, ouvriront leurs portes.
Pour cette nouvelle édition, différentes facettes de la filière seront représentées : les granulats, le béton prêt à
l’emploi, la chaux, le plâtre, les pierres de construction et les minéraux industriels. La fédération a mis à profit
l’année 2012 pour bâtir le dispositif d’organisation de cette manifestation et orchestrer sa préparation. 
Parallèlement, l’UNICEM s’est associée au collège des partenaires qui soutiennent “visites-entreprises.com”,
portail inauguré en décembre 2012 et qui recense pour la première fois toutes les entreprises de France 
ouvertes au public. 

enrichir l’information écono-

mique en complétant utilement

les données fournies par les pou-

voirs publics et par les autres

syndicats professionnels. 

Dans le même temps, l’UNICEM

poursuit la publication des statis-

tiques annuelles de la profession.

Ces informations sont issues des

résultats de l’enquête annuelle de

branches que la fédération effec-

tue dans le cadre de sa mission

de statistique publique. Elles sont

principalement diffusées sous la

forme d’une brochure de 48

pages et de dépliants.
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Guide de la concertation    
n Le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a publié un Guide pratique de  la
concertation locale conçu comme une aide aux exploitants lors de l’implantation, de la rénova-
tion, de la mise en sommeil, de la fermeture d’un site ou de la survenance d’une crise. 

Le FILMM et ses films 

n Le FILMM (Syndicat national des fabricants d’isolants
en laines minérales manufacturées) a lancé sa web TV.
Sur le site www.laineminerale.tv, il publie régulièrement
des interviews de professionnels parlant de leur métier
et de leurs pratiques en matière de performance éner-
gétique. Trois ans après la première maison BBC d'un
constructeur, le syndicat est aussi retourné faire un 
reportage sur les lieux. 
Par ailleurs, en prévision de l'application de la RT 2012,
le FILMM a mis au point un outil pédagogique qui expli-
cite les textes réglementaires et donne des exemples de prestations d'isolation pour atteindre
les niveaux de besoins bioclimatiques (BBio). Il est accompagné d'un quizz pour vérifier les
connaissances. 
À l’occasion des journées nationales de la construction, la brochure du FILMM comportant de
nombreux schémas de principe de pose a été reçue avec un grand intérêt.

2Représentation
l’UNICEM Centre au congrès
des maires 

n Représenté par une dizaine de ses
adhérents, l’UNICEM Centre était pré-
sente, le 29 novembre 2012, au congrès
des maires d’Indre-et-Loire, à Tours.
Devant un public de 1 400 congressistes,
les professionnels ont expliqué leur ac-
tivité et mis en évidence les actions de
l’UNICEM dans le domaine de l’envi-
ronnement. Ils ont également présenté
aux élus la stratégie de développement
durable de la profession. 

2Promotion 
des métiers
n Dans le cadre de la convention de
partenariat signée en 2011 entre la
profession et le rectorat, les représen-
tants de l’UNICEM Auvergne et une
vingtaine de responsables et conseil-
lers d’orientation et formation de l’aca-
démie de Clermont-Ferrand se sont
retrouvés le 25 octobre 2012 pour une
réunion d’information sur les métiers
du secteur carrières et matériaux. 

n L’UNICEM Limousin et le SNBPE ont
animé un stand d’information aux 
Rencontres pour l’emploi des travaux
publics et du génie civil à Égletons en
mars 2012.

n Dans le cadre de la convention avec
le groupe des Écoles des Mines, 
l’UNICEM Languedoc-Roussillon était
présente au Forum Entreprises à Alès,
le 24 octobre 2012. Ce rendez-vous 
annuel est l’occasion d’échanges privi-
légiés avec les élèves-ingénieurs sur
les carrières proposées par l’industrie
minérale.

2Par l’écrit et par l’image
Les atouts des matériaux minéraux  
n Dans la perspective de la présentation de sa stratégie de développement durable, l’UNICEM 
a publié une plaquette intitulée “Pour un aménagement durable des territoires”, où il est 
démontré que, par leurs qualités intrinsèques, les matériaux produits par la filière minérale 
répondent aux grands objectifs fixés par la Stratégie nationale de développement durable à 
laquelle l’UNICEM et ses syndicats de branche adhèrent pleinement. 

La vie des branches en vidéo   
n Réalisée pour l’assemblée générale de juin 2012, une animation vidéo illustrant les actions
des syndicats de branche de l’UNICEM est, depuis lors, diffusée sur le site Internet de l’Union.
Quatre volets structurent le film : agir en faveur de la construction durable, agir pour la maîtrise
des impacts, agir pour le développement socio-économique des territoires, agir auprès des
pouvoirs publics.  



REGARD SUR L’UNICEM EN

De multiples 
initiatives dans 
les régions

2PACA 
et Corse 
Les Journées portes 
ouvertes sur le 
recyclage organisées les 
12 et 13 octobre 2012 ont attiré
près de 1 300 visiteurs sur onze
sites. 
Avec cette opération, l’UNICEM
régionale a souhaité faire décou-
vrir au grand public et aux asso-
ciations les vies successives du
granulat, un thème-clé dans la
communication de la filière. 

Pour sa 4e édition, la jour-
née d’échanges entre l’UNICEM
régionale et les associations 
locales de protection de l’envi-
ronnement s’est déroulée le 
20 septembre 2012 à la carrière
de Beausset, dans le Var, sur le
thème “Les carrières et le 
recyclage”. La visite de la 
carrière a illustré la réalité du
recyclage sur le terrain. 

Depuis la rentrée 2012,
une carrière différente accueille
chaque mois des scolaires sur
des sentiers pédagogiques. Ces
visites sont encadrées par les
carriers et l’association l’Entente
pour la forêt méditerranéenne
qui agit pour l’information, la
prévention et la recherche liées
aux feux de forêt. Les carrières
offrent en effet une zone de pro-
tection naturelle contre les feux
de forêt.

2Poitou-
Charentes   
Des visites de carrières 
se déroulent pendant tout l’été 
à l’initiative de l’association
L’Homme et la pierre qui réunit
le Conseil général des Deux-
Sèvres, des communautés de
communes ainsi que cinq 
carrières du département et
l’UNICEM Poitou-Charentes. 
Organisée pour la troisième
année en 2012, cette action vise
à démontrer qu’il est possible de
concilier l’extraction de maté-
riaux et la protection du patri-
moine. Quelque 1 000 visiteurs
sont accueillis chaque année. 

2Pays de 
la Loire    
Des actions multiples 
Dans le but d’alerter et de sensi-
biliser les élus et les parties pre-
nantes à l’importance de l’accès
à la ressource et de l’approvi-
sionnement de proximité des 
activités économiques, l’UNICEM
Pays de la Loire a multiplié les
actions de communication en
2012. Des campagnes de cour-
riers ont été lancées en direction
des présidents des Schémas de
cohérence territoriale (SCOT),
des communautés de com-
munes et des conseils de 
développement ainsi que des
nouveaux élus et décideurs 
économiques. Quatre visites de
carrières ont été organisées
pour la DREAL des Pays de la
Loire, le Conseil de développe-
ment de Nantes-Métropole, la
préfecture et la Commission 
départementale de la nature,
des paysages et des sites
(CDNPS) de la Sarthe ainsi 
que le pôle de compétitivité 
éco-construction des Pays de 
la Loire. L’UNICEM régionale a
également participé au Congrès
de la fédération des SCOT et
convié les commissaires-
enquêteurs et la DREAL à une
conférence sur l’accès aux 
ressources à Saumur le 29 
novembre 2012.

2Aquitaine   
Signature d’une
convention de 
partenariat  

Après la signature, en février
2012, d’une convention de parte-
nariat entre l’UNICEM Aquitaine
et l’Association des maires de Gi-
ronde dans le but de promouvoir
la concertation et les échanges
entre les communes et les in-
dustriels, une visite de carrière a
été organisée pour les élus le 22
juin 2012. Lors des échanges qui
ont suivi le circuit à travers les
installations, les producteurs de
granulats et de béton prêt à
l’emploi ont sensibilisé leurs in-
terlocuteurs aux enjeux actuels
en termes d’accès à la res-
source, de besoins en matériaux
du département et de respect de
l’environnement. 

Des visites de sites
ont été organisées pour les sco-
laires et leurs enseignants.
Quelque 355 élèves de quatre
établissements ont ainsi été ac-
cueillis sur des carrières. 

2Auvergne   
Trente-cinq participants
– élus, collaborateurs de la 
préfecture de Haute-Loire et
membres de la Commission 
départementale de la nature,
des paysages et des sites – ont
été invités par l’UNICEM 
Auvergne à une journée d’infor-
mation sur les carrières et les
unités de production des maté-
riaux. 
Trois sites étaient au programme
de la visite du 13 septembre
2012 au cours de laquelle 
l’UNICEM régionale a fait
connaître les activités de 
l’industrie minérale dans son
ensemble, de la production de
granulats à la fabrication de
blocs béton. 

REGARD SUR L’UNICEM EN 2012 - COMMUNICATION
22



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

n Syndicat national des fabricants de durcisseurs - SYNFAD

LES SYNDICATS DE BRANCHE DE L’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

LES ORGANISMES DE L’UNICEM

CEFICEM :Centre national d’études et de formation des indus-
tries de carrières et matériaux

CFA :Centre de formation des apprentis
ENCEM :Études et conseils en environnement
OPCA3+ : Organisme paritaire collecteur agréé des maté-
riaux pour la construction et l’industrie, de l’ameublement, du

bois ainsi que de l’inter-secteurs des papiers-cartons

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 normalisation
AMEF :Association métiers, entreprises et formations
ANVL :Association des naturalistes de la vallée du Loing
BADGE : Bilan d’aptitude délivré par les grandes écoles
BBC :Bâtiment basse consommation
BBIO :Besoins bioclimatiques
BTP :Bâtiment et travaux publics
BTP :Brevet de technicien supérieur
CAP :Certificat d’aptitude professionnelle
CAPEB :Confédération de l'artisanat et des petites entreprises
du bâtiment.

CARSAT :Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CDNPS :Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites

CESE :Conseil économique, social et environnemental
CIMbéton :Centre d’information sur le ciment et ses applications
CNAMTS :Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés

COV :Composé organique volatil
CQP :Certificat de qualification professionnelle
CTMNC :Centre technique des matériaux naturels de construction
DREAL :Direction régionale de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement

ECOBATP :Centre de ressources qualité environnementale du
cadre bâti en Languedoc-Roussillon

ESS :Engagement Santé-Sécurité
ETAM :Employés, techniciens, agents de maîtrise
FDES :Fiche de déclaration environnementale et sanitaire
FFB :Fédération française du bâtiment
FNTP :Fédération nationale des travaux publics
FRTP :Fédération régionale des travaux publics
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
IGP : Indication géographique protégée
IREX : Institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation
en génie civil

ISTP : Institut supérieur des techniques de la performance
LMC : Lettre mensuelle de conjoncture des matériaux minéraux
de construction

MEDEF :Mouvement des entreprises de France
NepSi :Noyau européen pour la silice
ONG :Organisation non gouvernementale
OPCA :Organisme paritaire collecteur agréé
ORST :Observatoire régional de la santé au travail
PLU :Plan local d’urbanisme
PPA :Plan de protection de l’atmosphère
QEB : Qualité environnementale des bâtiments
SCOT :Schéma de cohérence territoriale
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDC : Schémas départementaux des carrières
SETRA :Service d’études sur les transports, les routes et leurs
aménagements

ZSC : Zones spéciales de carrières
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