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L’industrie
de production
des matériaux
minéraux :
socle de la
dynamique
économique
du pays

2014 a une nouvelle fois confirmé la longueur et l’ampleur de la crise à
laquelle nous sommes confrontés.
Même si certains indicateurs annonçaient l’amorce d’une reprise, le
secteur de la construction, traditionnellement en amont des rebonds
économiques n’a pas pu être encore en mesure de rassurer les
économistes quant à un redémarrage de l’activité qui aurait préfiguré celui
de tous les autres secteurs de l’économie.
Malgré une baisse des volumes de 25 % depuis 2008, les 3500 entreprises
du secteur des matériaux minéraux pour la construction ont réussi à
maintenir l’emploi sur l’ensemble du territoire en poursuivant leurs efforts
en matière d’anticipation des besoins, de proposition de solutions,
d’engagement environnemental et sociétal, de mutualisation et de
partage des idées, des techniques et des savoirs.
Ce rapport d’activité illustre quatre axes stratégiques comme autant de
preuves de l’implication de nos entreprises au service de la dynamique
économique des territoires.
Dans un pays où la désindustrialisation inquiète tous les experts, la filière
des matériaux minéraux démontre au quotidien combien les décideurs
locaux peuvent compter sur elle pour pérenniser l’emploi et assurer la
réalisation de leurs projets de développement.
Acteur majeur de la dynamique économique locale, notre industrie
assure cette responsabilité malgré une baisse drastique du budget
des collectivités locales avec pour conséquences un marché du
bâtiment atone et un marché des travaux publics qui n’a jamais été aussi
préoccupant.
C’est dans cette perspective que l’UNICEM a interpellé les décideurs
politiques pour que la commande publique fasse preuve de volontarisme
pour assurer sa mission d’entretien du patrimoine construit et sa vocation
à répondre aux besoins de développement des infrastructures et
des logements.
En approvisionnant en matériaux de construction tous les grands
donneurs d’ordre, en maintenant l’emploi au cœur des régions, en
développant une approche respectueuse de l’environnement, en faisant
émerger des solutions de valorisation de la ressource, en collaborant avec
l’ensemble des parties prenantes au premier rang desquels les 500 000
maçons et les entreprises de la construction, la filière contribue à ce que
la France reste une référence pour de nombreux pays.
Le contexte de 2014 n’a pas entamé son sens des responsabilités. Il est
pour autant désormais vital de lui donner des signes d’encouragement
dont les dernières mesures en faveur de l’investissement annoncées par
le Premier ministre en avril dernier constituent une marche importante.
Gageons qu’elles préfigurent une prise de conscience reconnaissant que
cette industrie est une fondation majeure pour toute l’économie du pays.

Didier Riou,
président de l’UNICEM
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Proportion d’entreprises par branche - Chiffres 2013
3,7 %
51,7 %
18,1 %
26,5 %
3,7 %

Granulats
Béton prêt à l’emploi

26,5 %
51,7 %

Pierres de construction
Produits pour l’industrie

18,1 %

Proportion d’emplois par branche - Chiffres 2012
37,5 %
22,2 %
15,9%
8,2 %
12,4 %
3,7 %

12,4 %

Granulats
Béton prêt à l’emploi
Pierres de construction

3,7 %
37,5 %

8,2 %

Gypse, produits en plâtre
Matériaux de construction divers

15,9%

Produits pour l’industrie

22,2 %

Chiffre d’affaires par branche - Chiffres 2013
44 %
44,7 %
6,9 %
4,4 %

Granulats 3 892 M€
Béton prêt à l’emploi 3959 M€

4,4 % 6,9 %
44,7 %

Pierres de construction 607 M€
Produits pour l’industrie 390 M€
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44 %

1er fournisseur de produits
et solutions durables pour
la construction

Un engagement environnemental
cadré par une charte, référence pour
de nombreux secteurs industriels

Premiers fournisseurs de produits et solutions
durables pour la construction, les 2 700
entreprises membres de l’Union nationale
des industries de carrières et matériaux de
construction (UNICEM) sont des acteurs
industriels majeurs pour construire
les infrastructures, routes et logements
dont la France a besoin.
À l’origine de plus d’un million d’emplois non
délocalisables répartis entre les producteurs
de matériaux et fabricants des produits
innovants et les plus de 100 000 entreprises
mettant en œuvre ces solutions constructives
durables, les adhérents de l’UNICEM sont
les acteurs indispensables de la dynamique
économique des territoires.
Leur fédération au sein de l’UNICEM offre
aux pouvoirs publics, à l’ensemble des parties
prenantes de la construction et de l’économie
circulaire, un interlocuteur représentatif de
la diversité des métiers et des spécificités
de chacun des terroirs français.

Plaçant la maîtrise des ressources naturelles
au centre de leurs priorités, les producteurs
français de granulats ont, dès 1992,
formalisé leur engagement dans une charte
environnementale. Rebaptisée en 2004,
« Charte Environnement des industries
de carrières », elle est adoptée par toutes
les industries extractives de l’UNICEM.
S’appuyant sur des objectifs concrets et
validés par des audits réguliers, cette charte
permet à ses signataires de s’inscrire dans
une démarche opérationnelle de progrès
environnemental spécifique aux activités de
carrières et aux plates-formes de recyclage
de matériaux.
Certifiées ISO 9001 depuis 2012, cette charte
a pour objet l’amélioration continue des
pratiques par un engagement permanent
sur des référentiels régulièrement mis à jour.
Une rigueur et une exigence qui font aujourd’hui
figure de référence pour un grand nombre
de secteurs industriels.
Plus de 430 entreprises adhérentes à
l’UNICEM, représentant près de 1 100 sites
de production, sont d’ores et déjà signataires.

Un acteur économique
de premier plan
L’UNICEM regroupe 18 syndicats de branches
et 19 représentations régionales directement
investis dans les métiers qui permettent de
répondre localement aux besoins d’habitats
individuels et collectifs, de routes et d’ouvrages
d’art, d’équipements et d’espaces publics.
Membre du MEDEF et de la CGPME, et
regroupant 76 % des entreprises du secteur,
soit près de 11 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, l’UNICEM représente un secteur
économique de premier plan.

Des outils dédiés aux services
de la profession
Pour apporter aux entreprises des compétences
techniques spécifiques, l’UNICEM a créé
ENCEM, un bureau d’études et de conseil en
environnement, et PREVENCEM, un organisme
agréé par les pouvoirs publics, dédié
à la prévention des risques professionnels.
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Une profession au service de la construction responsable
Consciente de représenter une industrie
indispensable aux défis constructifs
contemporains, et d’exploiter une ressource
essentielle aux enjeux démographiques,
fonciers et urbains de demain, l’UNICEM
insiste sur 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.

C’est dans cette perspective que l’UNICEM
développe une stratégie de représentation
et d’accompagnement des entreprises au plus
près de leurs besoins. Elle met ainsi en œuvre
une approche de sensibilisation permanente
aux enjeux du territoire et concourt à
la création d’un cadre de vie harmonieux
et durable pour les habitants.

Pour remplir ses missions, l’UNICEM dispose
d’une structure nationale organisée autour
de services fédéraux et de commissions
ou groupes de travail, présidés par des
professionnels mandatés.
L’UNICEM s'appuie également sur l'expertise
des syndicats de branches et sur le
dynamisme de son réseau local composé
de 19 entités régionales. Ensemble, ils ont
un rôle essentiel dans la mise en œuvre
des politiques professionnelles et dans
l’animation syndicale.

Les missions de l’UNICEM
>

Coordonner

L’UNICEM met en œuvre les politiques fédérales communes aux branches et
aux régions.

>

Représenter

Interlocutrice privilégiée des services de l’État, l’Union s’exprime au nom
de l’ensemble des entreprises qu'elle représente.

>

Assister

Elle apporte assistance et conseil à ses adhérents : TPE, PME, ETI et grands groupes.

>

Informer

Elle réalise de nombreuses études techniques, collecte, analyse et diffuse
l’information sur ses activités, en particulier à l’aide des enquêtes statistiques
(réalisées par délégation de l’administration).

>

Dialoguer

Elle gère la convention collective « Carrières et Matériaux », qui s’applique
aux branches membres de l’UNICEM et à celle des produits béton.

>

Promouvoir

Elle mène des actions visant à mieux faire connaître ses métiers, reconnaître son rôle
d'intérêt collectif, et à valoriser sa contribution au développement durable.
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Les syndicats de branches
SYNDICATS ADHÉRENTS

www.unpg.fr

www.snbpe.org

www.unicem.fr

FILMM
Syndicat national des fabricants
d’isolants en laines minérales
manufacturées
www.filmm.org

SNFORES
Syndicat national des formulateurs
de résines
www.snfores.fr

SNPB
Syndicat national du pompage
du béton
www.snpb.org

MI-France
Minéraux industriels – France
www.mi-france.fr

SNROC
Syndicat national des industries
de roches ornementales et
de construction
www.snroc.fr

UNED
Union nationale des exploitants
du déchet
www.uned.fr

SYNAD
Syndicat national des adjuvants
pour bétons et mortiers
www.synad.fr

SNIP
Syndicat national des industries
du plâtre
www.lesindustriesduplatre.org

UP’Chaux
Union des producteurs de chaux
www.upchaux.fr

SYNFAD
Syndicat national des fabricants de
durcisseurs
www.synfad.fr

SNMI
Syndicat national des mortiers
industriels
www.desmortiersdesidees.com

Union des producteurs de grès
des Vosges
www.unicem.fr

APCG
Association syndicale professionnelle
des carriers de la Guadeloupe
www.unicem.fr

SYNFAM
Syndicat national des fabricants
d’agents de mouture
www.unicem.fr

SYNDICATS ASSOCIÉS

Syndicat martiniquais
des producteurs de granulats
www.unicem.fr
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Des outils

Une équipe de permanents

FORMATION :
CEFICEM - CFA - OPCA 3+

63

Collaborateurs au national

ENVIRONNEMENT
Charte Environnement
des industries de carrières

45

Collaborateurs en régions

CONSEIL ET PRÉVENTION
ENCEM - PREVENCEM

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(142 membres)
BUREAU
(14 membres)
CONSEIL
DES RÉGIONS
(36 membres)

CONSEIL
DES BRANCHES
(30 membres)

UNIONS
RÉGIONALES
(19)

SYNDICATS DES
BRANCHES
(18)

ENTREPRISES ADHÉRENTES
• Industries extractives de minéraux
• Fabricants de matériaux de construction

Des commissions et groupes de travail
Commissions :
- accès à la ressource ;
- économique ;
- financière ;
- social, emploi et formation ;
- développement durable.
Groupes de travail :
- formation ;
- communication.
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LES PRÉSIDENTS DES UNICEM RÉGIONALES
Alsace
Vincent TARTAGLIA

Champagne-Ardenne
Rémi MORONI

Normandie
Geoffroy COLIN

Aquitaine
Patrice GAZZARIN

Ile-de-France
Bruno HUVELIN

Pays de la Loire
Patrick LECOMTE

Auvergne
Bernard GERMAIN

Languedoc-Roussillon
Pascal RINGOT

Picardie
Michel HIRSCH

Bourgogne France-Comté
Laurent DELAFOND

Limousin
Alain DELANNE

Poitou-Charentes
Patrick MENEAU

Bretagne
Stéphane
DURAND-GUYOMARD

Lorraine
Marc BLANC

Midi-Pyrénées
Fabrice CHARPENTIER

PACA-Corse
Marie-Thérèse AUBRIEUX-GONTERO
Rhône-Alpes
Alain BOISSELON

Centre
Eric LIGLET
Nord Pas-de-Calais
Olivier POULAIN

LES PRÉSIDENTS DES SYNDICATS DE BRANCHES
FILMM
Dirk de MEULDER

SNPB
Antonio AGOSTINHO

UP’CHAUX
Loïc de SURVILLE

Grès des Vosges
Francine LOEGEL

SYNAD
Claude LE FUR

UNED
Jean-Marie LAURET

MI-F
Franck MEUNIER

SYNFAD
Christian DELLAROLI

UNPG
Arnaud COLSON

SNBPE
Alain PLANTIER

SYNFAM
Franck GIMER

Syndicat Martiniquais des
Producteurs de Granulats
Frantz ASSIER de POMPIGNAN

SNCRAIE
José GARCIA

SNFORES
Gilles GRESLE

SNMI
Eric BERGE

SNROC
Jean-Louis VAXELAIRE

SNIP
Denis KLEIBER

Association Syndicale
Professionnelle des Carriers
de la Guadeloupe (APCG)
Gilles PIGNALOSA
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2014
01

02 - Made in France

Économie circulaire

L’UNICEM s’associe à la CAPEB,
la FFB, la FFTB, la FIB et le SFIC
pour interpeller le
gouvernement sur la démarche
« Objectifs 500 000 ».
Une action commune pour
démontrer que la filière a
les hommes, les matériaux
et les compétences pour
réaliser cet objectif.

L’UNICEM adhère à l’Institut de
l’économie circulaire pour
participer au partage de
connaissances et d’expertises
développées par l’Institut qui
réunit des personnalités
d’horizons divers (responsables
politiques, dirigeants
d’entreprises, experts,
universitaires pluridisciplinaires).
Cette adhésion marque une
étape nouvelle pour le secteur
des carrières et matériaux de
construction, déjà largement
engagé dans la démarche.

Janvier

02 Février

Objectifs

500 000

03

03 - Reconnaissance
La loi relative à la
consommation est promulguée.
Jusque-là, seuls les produits
naturels, agricoles et viticoles
peuvent bénéficier d’indications
géographiques. Désormais
les produits manufacturés
peuvent bénéficier de
cette reconnaissance.
Les pierres naturelles préparent
leur dossier !

Mars

04 - Solidaire

01 - Une première
Dans le cadre de la conférence
de mise en œuvre sur
l’économie circulaire qui s’est
tenue en fin d’année 2013,
le ministre de l’Écologie,
du Développement durable
et de l’Énergie, a visité les
installations de l'entreprise
Durance Granulats. L’occasion
pour l’UNICEM de rappeler au
ministre combien l’industrie
minérale s’inscrit pleinement
dans la logique de l’économie
circulaire.

Dans le cadre des 10 ans
de la Charte Environnement,
lancement de l’opération
« Carrières solidaires ». La
profession se mobilise en
organisant dans toute la France
des actions de solidarité
régionale de type « Chantiers
Nature ».

04 Avril

05 Mai

06 Juin

05 - Média

06 - Engagement

L’UNICEM propose une nouvelle
version de son magazine. Le nouveau
rubriquage fait la part belle à
l'ouverture sur le monde et aux
témoignages de toutes les parties
prenantes de la filière. Une nouvelle
maquette, plus aérée, met en valeur
chacun des différents centres
d'intérêts des lecteurs.

Présentation du comité stratégique de filière (CSF)
des industries extractives et de premières
transformations au ministre de l’Économie.

Rendez-vous
L’assemblée générale de l’UNICEM a eu lieu
le 19 juin 2014. Ce moment fort dans la vie de la
fédération a rassemblé près de 200 participants.
Les partenaires de la fédération étaient conviés
à une rencontre débat sur le thème « Une filière
engagée en faveur de la croissance vertueuse ».

Événement
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L’UNICEM participe à « Vive l’économie circulaire »,
le premier événement dédiée à l’économie
circulaire en France.

12 - Découverte

11 - Urgence

10 - Rencontre
Avec le soutien actif de
l’UNICEM Aquitaine, l’UNICEM
participe au congrès exposition
de la Société de l’industrie
minérale (SIM) à Bordeaux du
8 au 10 octobre. Conférences,
ateliers, présentation de
nouveaux outils étaient au
programme de cette édition.

Social
La branche des industries
de carrières et matériaux de
construction est l’une des
toutes premières à avoir signé,
le 28 octobre, un accord de
branche dans le cadre du pacte
de responsabilité.

À l’occasion de la conférence
de presse conjoncture annuelle,
l’UNICEM fait le bilan de l'année
2014 et annonce des prévisions
de production négatives pour
2015. Le message est clair :
seules des mesures d’urgence
permettront de surmonter
le point de rupture auquel
les industries de la filière sont
aujourd’hui confrontées,
et de redynamiser la filière
construction, un des moteurs
majeurs de la relance de
la croissance économique,
et donc de l’emploi en France.
L’UNICEM fait des propositions
concrètes en ce sens aux
pouvoirs publics.

11

Le 10 décembre, les membres
du groupe parlementaire
« granit, pierres naturelles,
carrières et matériaux de
construction » découvraient
une centrale de graves
parisienne. L’occasion pour
l’UNICEM d’illustrer
l’engagement de la profession
en faveur de l’économie
circulaire et du transport fluvial,
et de réaffirmer la nécessité de
disposer d’accès à des sites
proches des bassins de
consommation.

Bon anniversaire
La Charte Environnement
souffle ses 10 bougies. Une
journée d’échanges avec les
parties prenantes et les acteurs
de la charte ont permis de
dresser le bilan de dix ans
d’actions concrètes et de tracer
les grands axes de l’évolution
de cet engagement exemplaire.

Partenaire
Les industriels des matériaux
minéraux ont signé un accord
de partenariat avec ORÉE,
association reconnue pour
son approche opérationnelle
en faveur de l’ancrage des
entreprises sur le territoire,
principalement sur les enjeux
environnementaux.

12

Décembre

Novembre

Simplifier
Dans le cadre du « choc de
simplification » souhaité par
l’État et dans le prolongement
du CSF, l’UNICEM fait part de
ses propositions concrètes en
faveur de la simplification
administrative et réclame
davantage de stabilité juridique
face à l’empilement des textes,
une harmonisation territoriale
des réglementations et une
simplification du « millefeuille »
administratif, notamment pour
les documents de planification.

07

Juillet

10

Octobre
09 Septembre
09 - Vision

08 Août

07 - Mobilisation

08 - Beau métier

L’UNICEM rencontre le cabinet
du secrétaire d’État aux
transports sur la loi ferroviaire et
dénonce le risque de fermeture
des capillaires ferroviaires
indispensables au maintien et
au développement du report
modal. L’UNICEM formule aussi
des propositions pour améliorer
la compétitivité du fret.

Faire connaître et promouvoir la diversité des métiers,
mettre en valeur les formations adaptées, voilà les objectifs
de la campagne « Beau travail » lancé par le MEDEF en
2014 sur France télévisions, dont l’UNICEM est partenaire.
Ce programme court propose des témoignages de salariés
sur le métier qu’ils exercent. Une occasion unique de mettre
sous les projecteurs le métier de chef d’unité de production
de béton (film diffusé fin août) et celui de pilote
d’installation de traitement de granulats (film diffusé
début septembre).

L’UNICEM présente un bilan
d’étape du déploiement de
sa stratégie développement
durable. Une mise en exergue
des actions phares lancées par
l’UNICEM pour s’engager dans
une démarche d’excellence
visant à répondre aux attentes
sociétales et promouvoir une
construction responsable.
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ANTI
CIPER
Anticiper
Le contexte dans lequel s’inscrit l’action
politique pour l’aménagement du territoire
exige d’apporter des réponses concrètes
en termes de logements et d’infrastructures
tout en assurant l’acceptabilité des projets
auprès des populations.
Esprit de dialogue et de concertation, culture
de la connaissance, veille technologique,
recherche et développement de produits et
solutions innovantes constituent les fer de
lance de l’accompagnement que l’UNICEM,
à travers ses unions régionales et les syndicats
de branches, entend offrir aux pouvoirs publics
et à l’ensemble des parties prenantes
du secteur de la construction.
Déploiement d’études d’impact et de respect
de la biodiversité, politique de formation des
personnels, accompagnement des adhérents
dans leur stratégie de progrès, transparence et
pédagogie auprès des publics concernés sont
les leviers que l’UNICEM active au quotidien au
plus près des territoires pour que ses industries
démontrent leur apport responsable
aux nouveaux défis de la construction.
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LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Nord – Pas-de-Calais
Parcs naturels et carriers,
partenaires engagés et visonnaires
L’UNICEM Nord – Pas-de-Calais fait rimer exploitation industrielle avec parcs naturels et s’assure
de relations constructives sur le long terme avec les parcs naturels régionaux.

Le renouvèlement de la convention
partenariale signée entre le Syndicat mixte
du parc naturel régional de l’Avesnois et
les carriers de l’UNICEM Nord – Pas-de-Calais
pour la période de 2011 à 2015 marque
une collaboration inédite entre un établissement
public chargé des intérêts de la nature et
un syndicat d’industriels. En 2014, ce partenariat
s’est concrétisé par le lancement d’une étude
prospective, spatiale et paysagère du
développement des sites carriers en Avesnois.
Pouvant être assimilée à un plan paysage,
cette étude est le résultat d’une analyse
technique du paysage et d’une concertation
exigeante entre l’ensemble des acteurs
du territoire. Une démarche très novatrice
au regard de la diversité des paysages
concernés, du nombre de sites carriers
(six sociétés d’exploitation pour huit sites),
de leur hétérogénéité et de leur répartition
sur le territoire.

Par ailleurs, depuis 1994, carriers, collectivités
territoriales et locales, État et Syndicat mixte
du parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale se sont entendus pour repenser
à grande échelle l’aménagement de leur
territoire sur plusieurs décennies selon
les prescriptions d’un plan paysage. Menée
sous la houlette d’un comité de suivi de
ces 20 premières années d’existence, et
sur la base d’une étude réalisée en 2013 sur
la biodiversité, le plan de paysage du bassin
carrier de Marquise a été renouvelé
le 25 novembre 2014 pour 30 nouvelles
années. Éviter les friches du XXIe siècle et créer
des espaces de grande qualité paysagère
abritant une belle biodiversité figurent parmi
les objectifs partagés par tous les acteurs
de ce projet pour concilier le développement
de l’activité économique et industrielle
et le cadre de vie de tous les habitants.
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ANTICIPER
Midi-Pyrénées
Impliquer maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
dans l’Observatoire régional des matériaux
En septembre 2014, l’UNICEM Midi-Pyrénées, la DREAL et les fédérations du BTP ont organisé
une journée de présentation de l’Observatoire régional des matériaux de construction et de
recyclage à l’intention des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage. Un outil pertinent destiné à
anticiper les besoins, en particulier ceux liés aux grands travaux qui se profilent en Midi-Pyrénées.

Créé en 2013 à l’initiative de l’UNICEM MidiPyrénées et piloté par la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL), l’UNICEM régionale,
la Fédération régionale des travaux publics
(FRTP) et la Fédération régionale du bâtiment
(FRB) en Midi-Pyrénées, l’Observatoire
régional des matériaux s’est donné pour
mission de collecter et d’analyser les données
fournies par chacun des partenaires et
de recenser les bonnes pratiques des filières
(recyclage des matériaux, transport durable
et optimisation de l’utilisation des ressources),
afin d’assurer une analyse prospective
à l’échelle régionale.

Dans la perspective des grands travaux prévus
en Midi-Pyrénées – comme le Grand projet
ferroviaire du Sud-Ouest avec la création
de la ligne TGV Bordeaux-Toulouse –, qui
génèreront des besoins considérables
en matériaux, l’Observatoire régional des
matériaux doit être ce lieu de réflexion et
de discussions afin d’anticiper ces besoins.
L’UNICEM Midi-Pyrénées, la DREAL et
les fédérations du BTP ont souhaité impliquer
et sensibiliser maîtres d’œuvre et d’ouvrage
dans leur démarche en organisant,
le 26 septembre 2014, une journée de
présentation de l’Observatoire régional des
matériaux. Une sensibilisation renforcée par
la visite d’une unité de production de granulats
ainsi que d’une plate-forme de recyclage.

Alsace
La biodiversité au cœur des gravières scientifiquement démontrée
Prouvant la présence d’une biodiversité importante dans les anciennes gravières alsaciennes,
le vaste programme de recherche commandé par l’UNICEM Alsace est riche d’enseignements
apportés par les premières conclusions très positives.

Menée de 2012 à 2014, l’étude commandée à l’association de protection
des milieux aquatiques Ried Bleu s’insère dans un vaste programme
de recherche visant à comprendre le fonctionnement des gravières et
la formation de zones laiteuses. Pendant deux ans, des scientifiques
plongeurs de l’université de Strasbourg ont mesuré et analysé de nombreux
paramètres à toutes les profondeurs d’une gravière. Les recherches
concentrées sur le fonctionnement de la gravière en interaction avec
les arrivées phréatiques ont ainsi permis de mettre en lumière la présence
d’un écosystème évoluant au fil des saisons. Les recherches se poursuivent
actuellement afin de déterminer si ces mêmes phénomènes peuvent
être observés à des profondeurs plus importantes.
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Île-de-France
Étude sur les espèces protégées de la Bassée :
une référence pour de nombreux organismes
Finalisée et présentée en octobre dernier au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel,
l’étude sur les espèces protégées de la Bassée, menée par l’UNICEM Île-de-France, propose
une méthodologie de référence tant pour l’administration que pour la profession.

La Bassée est au cœur d’une région considérée
comme le réservoir francilien des granulats.
La décision du Conseil national de la protection
de la nature (CNPN) de ne plus instruire de
dossiers individuels de demande d’autorisation
de destruction d’espèces et d’habitats protégés
sans l’obtention d’une étude sur l’impact
global des carrières sur la zone, a mobilisé
les responsables de l’UNICEM Île-de-France.
L’union régionale a mandaté le bureau d’études
Écosphère afin de réaliser une étude sur
l’impact global des carrières sur les espèces
protégées.
Finalisée en octobre, l’étude, qui offre une
photographie de la situation des espèces
protégées de la Bassée, a reçu un avis très
favorable du CSRPN (Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel). Ce dernier

a souligné sa qualité et son caractère
exceptionnel par l’étendue de son champ
géographique qui couvre l’ensemble de
la vallée de la Bassée francilienne. L’UNICEM,
quant à elle, approuve cette étude d’impact
à la méthodologie objective, pouvant servir
de référence tant pour l’administration que
pour la profession.
Les droits d’usage de cette étude, pour
lesquels d’autres organismes ont montré
leur intérêt, ont ainsi pu être cédés
à VNF (Voies navigables de France) et
à l’Établissement public territorial de bassin
Seine Grands Lacs, certifiant son caractère
scientifique et sa crédibilité.
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ANTICIPER

Poitou-Charentes
Journée d’information et d’échanges
pour les commissaires-enquêteurs
Afin de répondre aux attentes du président de la compagnie des commissaires-enquêteurs,
l’UNICEM Poitou-Charentes a organisé le 7 avril 2014 une journée d’information et d’échanges à
Bassac, à laquelle une cinquantaine de membres de Charente et de Charente-Maritime ont pu assister.
Une visite de site a permis aux participants
d’observer le quotidien de la vie d’une carrière
et de mieux comprendre les enjeux de la filière,
ainsi que ses propositions pour répondre
à ceux de la construction en France. Animés
par Patrick Meneau, président de l’UNICEM
Poitou-Charentes, les interventions ont
également donné l’occasion d’aborder

la problématique du transport, mais aussi
de commenter les différents textes qui
règlementent l’exercice de la profession.
Une journée d’échanges constructifs, dont
le succès a suscité une nouvelle programmation
en 2015 pour les commissaires-enquêteurs
de la Vienne et des Deux-Sèvres.

Aquitaine
Dialogue constructif entre l’industrie extractive et l’administration
Le congrès de la Société de l’industrie minérale (SIM) est un événement majeur pour le secteur de
la construction. Naturellement associée aux débats, l’UNICEM a rappelé à tous les participants, élus
locaux, parties prenantes et acteurs de la construction, combien les entreprises de la filière sont
engagées en faveur d’une construction responsable. Combien aussi elles constituent un maillon
essentiel de la dynamique des territoires.
La SIM s’est donné pour mission de promouvoir
et de diffuser les connaissances scientifiques
et techniques qui relèvent des matières
premières minérales dans des domaines aussi
divers que le recyclage, la qualité, la sécurité,
la santé ou l’environnement. Dans ce contexte
de diffusion et de partage de connaissances
rassemblant toute la profession, l’UNICEM
Aquitaine et la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) Aquitaine ont choisi
de réunir, le 9 octobre dernier, l’ensemble
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des exploitants de carrières ainsi que
les inspecteurs des unités territoriales de
la DREAL. Cette réunion d’information et
d’échanges était destinée à faire le point
sur les dernières évolutions réglementaires
concernant l’industrie extractive : point d’étape
sur la convergence Code du travail – RGIE
(règlement général des industries extractives),
présentation du guide « empoussiérage »
de la profession et bilan des études d’impact
et des avis de l’autorité environnementale sur
les demandes d’autorisation de carrières.

LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Mortiers industriels
Promoteur d’une ITE esthétique, résistante et naturelle
Inscrites au cœur des objectifs du Grenelle de l’environnement, la rénovation des façades et
l’isolation thermique par l’extérieur connaissent un développement sans précédent. Un mode
d’isolation d’avenir sur lequel les industriels regroupés au sein du Syndicat national des mortiers
industriels ont concentré toute leur expertise et leurs recherches.

Chaux

En matière d’économies d’énergie dans
l’habitat, isoler sa maison est une démarche
de bon sens. Parmi les nombreuses solutions
existant sur le marché, l’isolation thermique
par l’extérieur (ITE) permet évidemment de
corriger efficacement les ponts thermiques,
mais également de protéger la maçonnerie
des agressions du temps et d’isoler sans
perdre de surface habitable. Une technique qui
existe depuis plusieurs dizaines d’années, mais
que les professionnels des mortiers industriels
ont jugé perfectible. Ainsi le Syndicat national
des mortiers industriels (SNMI) et ses
professionnels investissent sur l’innovation
afin de proposer des solutions toujours plus
efficaces à moindre coût. Pour développer
ce mode d’isolation d’avenir, le syndicat
a publié une brochure d’information intitulée
« Qui mieux que votre façadier peut réussir
à conjuguer tradition et modernité pour

votre façade en ITE ? », qui revient sur
les trois avantages de cette solution :
esthétique, résistant et naturel. Le syndicat
met également à disposition des entreprises
des outils d’information – notamment
une vidéo pédagogique – pour la maîtrise
des bonnes pratiques professionnelles.

Relever le défi de l’agriculture de demain
La chaux permet d’optimiser les intrants fertilisants de l’agriculture en diminuant leur utilisation.
Des vertus que l’Union des producteurs de chaux détaille et valorise auprès de tous ses publics
pour relever le défi de l’agriculture de demain.
Alors que l’Union des producteurs de chaux
(UP’Chaux) a finalisé la rédaction en 2014
de la norme NF U 44-003 sur les amendements
basiques contenant des matières d’intérêt
agronomiques issues du traitement des eaux,
qui valorise dix ans de travaux, le syndicat
synthétise de manière pédagogique
les propriétés de la chaux pour l’agriculture
au sein d’une brochure à destination de
ses parties prenantes.
La rédaction de la norme, qui est en attente
de publication par l’Afnor, s’inscrit dans
un objectif de valorisation de la matière
(j’extraie, je produis, j’utilise, je valorise).
Les systèmes de production actuels, issus
de la phase de modernisation agricole,
doivent encore évoluer pour relever les défis
de demain. L’agriculture raisonnée doit
répondre aux attentes de notre société en

maîtrisant le recours aux fertilisants,
et réduire son impact sur l’environnement
tout en optimisant le résultat économique
des exploitations. La chaux, lorsqu’elle est
utilisée en agriculture, améliore les performances
et les propriétés du sol amendé.
Particulièrement adaptée à l’agriculture
écologiquement intensive, l’apport de chaux
vive, produit le plus concentré du marché,
est efficace autant pour redresser que pour
entretenir le pH du sol, et permet de limiter
les quantités à apporter et les apports
d’autres intrants fertilisants.
Le combat contre le réchauffement climatique
passe aussi par un recours plus systématique
à la chaux vive, qui augmente également
les pièges à CO2 et contribue à diminuer
l’impact du gaz carbonique dans l’atmosphère.
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S’EN
GAGER
S’engager
Les matériaux minéraux sont indispensables
au quotidien, utilisés par l’ensemble de la chaîne
du secteur de la construction, mais aussi par
les industries de l’automobile, de la santé, des
hautes technologies, de la décoration, etc.
Cette omniprésence place les professionnels
de ces ressources naturelles face à
la responsabilité de produire les matières
premières en quantité suffisante pour les besoins
des consommateurs, tout en garantissant
à la société une maîtrise et une économie
de la ressource, exploitée de façon durable
et respectueuse de l’environnement.
Un engagement permanent partagé par
l’ensemble des membres de l’UNICEM,
qui se sont regroupés dans les 18 syndicats
de branches et 19 unions régionales pour
accompagner les pouvoirs publics, les élus et
les organisations environnementales dans
la connaissance des enjeux et des techniques,
afin d’agir en concertation et de répondre
ensemble aux mutations de la société.
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LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse
Une journée d’échanges sur le génie écologique des carrières
En complément de la Charte Environnement des industries de carrières qui engage les exploitants de
carrières à organiser une concertation constructive avec l’ensemble des parties prenantes, l’UNICEM
PACA-Corse renforce cette démarche en organisant, depuis six ans, une journée d’échanges avec
les associations de protection de l’environnement.

À l’initiative de ce rendez-vous annuel,
l’UNICEM PACA-Corse souhaitait affirmer
sa volonté de transparence, d’écoute et
de concertation en amont des projets pour
une compréhension mutuelle, et
le développement d’actions en phase avec
l’ensemble des exigences (réglementaires,
environnementales, sociétales, etc.).
Avec pour thème « Le génie écologique
sur les carrières », la 6è journée d’échanges,
qui s’est tenue le 4 juillet 2014, a démontré
que les carrières constituaient une réelle
opportunité pour reconquérir, restaurer ou
maintenir la biodiversité.
Cette démarche s’inscrit dans la lignée des
objectifs du Livre blanc de l’Union nationale
des producteurs de granulats (UNPG),
qui préconise de « favoriser les apports
à la biodiversité et les comportements
vertueux envers celle-ci ».

Après un aperçu général des actions de
la profession sur le génie écologique, plusieurs
carriers ont apporté leurs témoignages
à travers des exemples concrets d’initiatives et
de partenariats instaurés avec les associations
et le Muséum national d’histoire naturelle.
La visite par tous les participants de la carrière
de Peyrolles a contribué à renforcer l’image
positive de l’action des carriers en faveur
d’un développement durable maîtrisé.
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S’ENGAGER

Pays de la Loire
UNICEM et SNBPE : une stratégie régionale coordonnée
En 2014, l’UNICEM et le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) Pays de la Loire ont
renforcé le déploiement de leur stratégie de visibilité et de prises de parole communes, destinée
aux prescripteurs, élus et grand public. Actions partenariales, médias et visites de sites ont constitué
autant de temps forts, très largement suivis. Exemples.

Les liens tissés avec l’association du musée du
Sable et le Centre régional de la biodiversité
ont porté des fruits en 2014. En mai, le site
culturesciences.fr de la région des Pays de
la Loire a commandé une vidéo consacrée
au sable. Les professionnels adhérents de
l’UNICEM se sont impliqués en partenariat
avec l’Association du musée du Sable, et ont
contribué à enrichir le contenu scientifique
de l’enquête soulignant les bonnes pratiques
des entreprises d’extraction françaises.
Le Centre régional de découverte de
la biodiversité de Beautour a créé le Jardin
de roches, inauguré par le président de région
le 30 juin 2014. Ce parcours géologique de plein
air illustre la diversité des roches de la région
– des plus anciennes aux plus récentes – par
une scénographie et un cheminement de sols
réalisés avec des granulats régionaux.
Il vient compléter la mission pédagogique et
d’échanges entre acteurs et partenaires du
site. Des carriers ligériens ont grâcieusement
livré des blocs et des volumes de granulats
pour constituer la collection du Centre.
L’objectif est de sensibiliser également tous
les publics à la variété des usages quotidiens
des matériaux minéraux.
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À la rentrée, la chaîne Angers Télé invitait sur
son plateau du magazine « L’éco de l’Anjou »,
consacré à la construction, Patrick Lecomte,
président de l’UNICEM Pays de la Loire,
Jean-Christophe Louvet, président de
la Fédération des travaux publics des Pays
de la Loire, Régis Rousseau, président de
la Fédération française du bâtiment du
Maine-et-Loire, et Laurent Rossez, président
régional du cluster Novabuild. Les représentants
de la filière construction ligérienne ont pu
souligner les perspectives d’avenir et revenir
sur les leviers actionnés face au contexte
économique et social de la région.
L’UNICEM et le SNBPE ont participé à
la 23e édition de la Fête de la science
en présentant aux élus et au grand public
les granulats des Pays de la Loire et
leurs utilisations. Le stand labellisé « Fête
de la science 2014 » a attiré un millier de
visiteurs, dont une centaine de scolaires
du 16 au 19 octobre à Château-d’Olonne.

LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Béton prêt à l’emploi
50 ans de performances et d’innovations pour le Syndicat national
du béton prêt à l’emploi
Les célébrations du cinquantenaire du Syndicat national du béton prêt à l’emploi le 5 juin 2014
ont été l’occasion de revenir sur « 50 ans de performances et d’innovations » et de réunir à Paris
des invités prestigieux afin de rappeler les atouts dont dispose le béton pour répondre aux défis
de la construction durable.
Devenu le symbole de la construction moderne
et le matériau de structure le plus utilisé au
monde, le béton est un élément indispensable
à la construction en raison de ses performances
techniques répondant à toutes les exigences
réglementaires et de sa souplesse de mise
en œuvre. Depuis 1964, le syndicat national
du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a pour mission
de promouvoir le métier du béton et ses divers
produits, mais aussi d’informer ses adhérents
et les utilisateurs sur des questions d’ordre
technique, social et environnemental. Occasion
unique d’échanges entre les acteurs du
secteur de la construction, le colloque organisé
par le SNBPE au Conseil économique, social
et environnemental (CESE), à l’occasion de
son cinquantenaire, a permis de revenir

sur 50 ans d’aménagement du territoire,
de performances et d’innovation, mais
également d’aborder l’avenir du secteur.
Un anniversaire qui a réuni 300 personnes,
dont les représentants du syndicat européen
du béton ERMCO. Accueillis par Jean-Paul
Delevoye, président du CESE, les participants
ont notamment découvert l’univers
d’architectes pour qui la diversité des produits
favorise des réalisations techniques et
esthétiques. Jacques Attali était invité à
faire part de son regard sur l’avenir de
la construction en France. Un évènement qui
a permis au président Olivier Apruzzese de
souligner l’expertise des professionnels et
des collaborateurs du SNBPE aux services
de ses adhérents.

Normandie
Contexte économique : mobilisation et propositions de la profession
Dans un contexte plus que délicat pour l’activité économique du BTP dans la région Normandie,
l’UNICEM Normandie s’est engagée aux côtés de l’ensemble des organisations professionnelles
de la construction pour tirer le signal d’alarme et interpeller les pouvoirs publics avec la constitution
d’un plan de soutien au BTP suggérant plusieurs mesures de relance.
S’inscrivant à la suite d’une lettre ouverte
précédemment adressée aux élus de la région
Haute-Normandie par le président de
l’UNICEM régionale décrivant les difficultés
économiques et les problématiques d’accès
à la ressource, le plan de soutien demandé
par l’ensemble de la filière normande
de la construction revient également sur
la situation dans laquelle se trouve chaque
corps de métier et liste les causes de
la détérioration approfondie de l’activité.
Les actions inscrites proposent de miser sur
les effets de leviers et sur la recherche de
cofinancements pour servir les territoires et
inviter aux bonnes pratiques de la commande
publique. L’objectif est de débloquer un certain

nombre de « petits projets » restés à l’état de
projets pour des raisons diverses afin de créer
un dynamisme local pour sauver l’emploi,
les savoir-faire et les compétences régionales.
Présenté lors d’une conférence de presse
le 15 décembre dernier et relayé dans
la presse locale, le plan a alerté les élus locaux
qui n’ont pas tardé à initier des rencontres
et des actions. Dans une filière génératrice
de 60 000 emplois locaux intervenant dans
l’aménagement des territoires, la relance
de la commande publique est impérative
pour conserver ces emplois qui n’ont jamais
autant été menacés.
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Bourgogne Franche-Comté
Un débat télévisé consacré à
la simplification pour la construction
Lors de la 3e édition du Carrefour des maires et des élus
locaux, les 23 et 24 octobre dernier à Besançon, l’UNICEM
Bourgogne Franche-Comté participait à une table ronde
consacrée à l’allègement du poids des normes
pour la construction.

Le débat télévisé qui s’est déroulé en octobre
dernier au Carrefour des maires et des élus
locaux sur la question des enjeux de
la simplification pour la construction, a eu pour
objectif d’inviter les acteurs de la construction
en Franche-Comté à réagir aux propositions
d’Alain Lambert, ancien ministre du Budget
et aujourd’hui médiateur des normes
applicables aux collectivités territoriales,
visant à desserrer le poids des normes
qui pèsent sur la construction.
Philippe Riva, secrétaire général de l’UNICEM
Bourgogne Franche-Comté a rappelé que
les industries qu’il représente sont le premier
maillon de la chaîne de construction et,

en conséquence, sont particulièrement
contraintes par le « mille-feuille réglementaire ».
Une accumulation de normes qu’il est urgent
d’évaluer afin de s’assurer de leur bien-fondé
et de leurs répercussions économiques, ainsi
que de textes réglementaires qu’il faut élaguer
pour une meilleure lisibilité sur le terrain.
Il a également rappelé qu’en Franche-Comté,
une expérimentation en cours sur
la simplification réglementaire visait à définir
la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL)
comme unique point d’entrée administratif.
Une démarche qui, en cas de bilan positif,
se déclinerait sur l’ensemble du territoire.

Lorraine
Lancement du site mercilapierre.com au salon Géologia à Nancy
Expliquer l’utilité de l’industrie extractive : tel était l’objet
de la présence de l’UNICEM Lorraine à Géologia.
L’École nationale supérieure de géologie de Nancy (ENSG) a invité
l’UNICEM Lorraine à participer, en octobre, au salon Géologia, le forum
des géosciences. À cette occasion, le président de l’UNICEM Lorraine,
Marc Blanc, s’est exprimé sur le monde des granulats et, plus
globalement, sur l’apport économique et sociétal de la filière « industrie
extractive ». Partenaire exclusif du Défi Géologia, l’UNICEM Lorraine a
œuvré en faveur de la promotion de la profession auprès d’un public
d’étudiants francophones.
Dans le cadre de cette manifestation dédiée à la géologie, l’UNICEM
Lorraine a, en outre, lancé officiellement son site Internet grand public :
mercilapierre.com. Cet outil invite à découvrir et faire connaître, au plus
grand nombre, l’univers des matériaux de construction lorrains.
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Déchets
Les exploitants de déchets du BTP mobilisés par d’importantes
nouveautés réglementaires
Marquée par d’importantes nouveautés réglementaires, 2014 aura été riche en projets et
en réalisations pour la filière de gestion des déchets du BTP, mobilisée tant pour le changement
de statut des ISDI que pour la lutte contre les installations sauvages.

La réforme des installations de stockage
des déchets inertes (ISDI) aura suscité toute
l’attention de l’Union nationale des exploitants
de déchets (UNED), qui n’a pas manqué
de faire part de ses observations lors de
la consultation sur le projet de texte. Depuis
le 1er janvier 2015, les ISDI relèvent du régime
des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE). L’ouverture
d’une ISDI nécessite par conséquent le dépôt
d’un dossier sous le régime de l’enregistrement.
Constituant un instrument majeur de lutte
contre les dépôts illicites, ce changement de
statut, approuvé par la profession, soulève
cependant quelques interrogations quant au
niveau de suffisance des structures actuelles
de contrôle.

L’UNED, toujours engagée pour renforcer
les mesures de lutte contre les décharges
illicites, continue de piloter une campagne
visant à faire appliquer un contrôle efficace
de ces installations illicites néfastes et à les
sanctionner. En s’appuyant sur les structures
régionales de l’UNICEM, l’action déployée
par l’UNED mise sur la régionalisation pour
une meilleure remontée des
dysfonctionnements. Ce processus de
régionalisation constitue pour les adhérents
des relais de proximité particulièrement actifs
et un gage de réactivité. Cette disposition
s’accompagne d’une procédure destinée
aux adhérents afin d’identifier les dépôts
sauvages, d’informer les instances
compétentes et d’engager des poursuites.
Cette mobilisation a eu pour effet de rappeler
aux contrevenants que les entreprises
membres de l’UNED, qui s’appliquent
à respecter la réglementation, ne laissent
plus ternir leur image et leur engagement
environnemental.
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PRO
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Proposer
La force de l’organisation dont s’est dotée, au
travers de l’UNICEM, l’industrie des matériaux
minéraux, est d’être au cœur des territoires,
représentative de l’ensemble des métiers qui
maîtrisent cette ressource naturelle essentielle.
Une ambition qui se concrétise par un esprit
de partenariat avec l’ensemble de ses parties
prenantes, qui vise à apporter des solutions
locales (emplois non délocalisables, dynamique
économique, respect de l’environnement
et biodiversité, recyclage et valorisation)
à des défis globaux (économie circulaire,
approvisionnement en produits et solutions
pour les infrastructures et les logements
programmés à l’échelle nationale, interlocuteur
des pouvoirs publics pour l’élaboration
des normes et règlements, etc.).
C’est dans cet esprit que les syndicats et
les unions régionales de l’UNICEM formulent
au quotidien des propositions responsables
pour que cette industrie, parmi les traditions
d’excellences françaises les plus anciennes,
assure son rôle économique, social et
environnemental au cœur des territoires.
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LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Picardie
L’économie circulaire au cœur des 5es Rencontres
À l’initiative de l’UNICEM Picardie, élus, préfet, acteurs du territoire ont débattu des enjeux
et atouts de l’économie circulaire pour la dynamique des collectivités locales.

En tant que maire d’Amiens, j’affirme
que nous avons besoin de l’UNICEM. »

«

Brigitte Fouré, maire d’Amiens

Pour la 5e édition de ses « rencontres »,
l’UNICEM Picardie a convié, en octobre dernier,
les élus picards à échanger sur « L’économie
circulaire et son impact sur les collectivités
locales, l’emploi et la création de richesse »,
en présence de Brigitte Fouré, maire d’Amiens
et vice-présidente d’Amiens Métropole, et
de Nicole Klein, préfète de la région Picardie
et préfète de la Somme.
Une matinée d’échanges axée sur les
fondements de l’économie circulaire que sont

la prise en compte de l’environnement,
les mesures anti-gaspillage et le retour à
la matière. Des principes fermement défendus
par les professionnels des matériaux et de
la construction et sur lesquels leur engagement
quotidien est reconnu comme exemplaire par
les élus eux-mêmes. Les 6es Rencontres, qui
se dérouleront en octobre 2015 à La Maison
de la pierre du sud de l’Oise, à Saint-Maximin,
auront quant à elles pour thème l’innovation
responsable.
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PROPOSER

Auvergne
La transparence contre les idées reçues
En septembre dernier, la visite de carrières organisée par l’UNICEM Auvergne venait clôturer
la série de manifestations visant à sensibiliser commissaires-enquêteurs, élus, membres des
préfectures et membres des CDNPS aux activités de la filière minérale.

Le 11 septembre 2014, une quarantaine de
personnalités, parmi lesquelles de nombreux
commissaires-enquêteurs, des membres
de la préfecture, des élus, membres de
la Commission départementale de la nature,
des paysages et des sites (CDNPS) « formation
carrière » et des professionnels du secteur
étaient invités à participer à une journée
d’information et de visite autour de l’industrie
minérale du Cantal. Avec la volonté
de lutter contre les idées reçues, l’UNICEM
Auvergne a souhaité que cette journée
puisse faire découvrir l’activité d’une carrière

aux parties prenantes qui interviennent
sur la délivrance des autorisations d’exploiter.
Sur le terrain, ces dernières ont pris
la mesure du fonctionnement d’une carrière,
de son réaménagement ainsi que
de la fabrication des produits qui en sont
issus, avec notamment la visite d’une usine
de production d’adjuvants de filtration.
Les visites de sites ont également permis
de mettre en lumière les avancées et initiatives
de la profession en matière de prévention
des risques et de maîtrise des nuisances.

Résines
Une nouvelle identité visuelle pour le SNFORES
Fédérateur, créatif et dynamique, les maîtres mots qui ont guidé le Syndicat national
des formulateurs de résines pour définir sa nouvelle identité visuelle reflètent l’activité
et les valeurs de ses adhérents.

Déclinée à travers un nouveau logo et la mise
en ligne de son site Internet, la nouvelle identité
visuelle du Syndicat national des formulateurs
de résines (SNFORES) a fait une entrée
remarquée. Plus graphique, facilement repérable
et reconnaissable, le nouveau logo respecte
les valeurs inhérentes au SNFORES ainsi
que sa personnalité : fédérateur, sérieux et
proactif. Le choix du symbole de gouttes
inversées et colorées illustre, quant à lui,
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le travail de mélange entre la résine et son
durcisseur, ainsi que leur aspect liquide et leur
complémentarité. Une nouvelle identité qui a
accompagné la mise en ligne du nouveau site
du syndicat, vitrine de toute l’expertise
de la profession, que viennent compléter
de nouvelles rubriques : actualité,
informations techniques et réglementaires,
ainsi qu’un espace consacré à la présentation
d’exemples de réalisations.

LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Roches ornementales
Porter les valeurs constructives de la pierre naturelle
Fédérer de nouveaux adhérents pour accroître encore sa représentativité, mieux porter
les valeurs constructives de la pierre naturelle, tels sont les deux grandes ambitions de
la refonte de l’identité visuelle du Syndicat national des industries de roches ornementales
et de construction. Une démarche qui a aussi pour vocation de repenser le site Internet
afin d’en dynamiser la vocation informative.
Contribuer à la notoriété de la pierre naturelle en
France et attirer de nouveaux adhérents, telles
sont les ambitions auxquelles devait répondre
la nouvelle identité visuelle du Syndicat national
des industries de roches ornementales et
de construction (SNROC). L’élaboration du
graphisme, décliné en logo, site Internet et
plaquette, a donc répondu à la volonté du
syndicat d’augmenter sa représentativité.
« La plaquette est un outil ciblé à destination
des entreprises qui ne sont pas encore adhérentes
pour les inciter à venir rejoindre le SNROC »,

explique Jacques Benharrous, secrétaire général
du syndicat.
Mis en ligne début janvier, le premier site
Internet du SNROC constitue l’ultime étape
de cette opération de communication.
Convivial et didactique, il constitue la vitrine
de la pierre naturelle en France et présente
une série d’outils pertinents qui devraient
séduire de nouveaux adhérents et mettre
en lumière les actions du SNROC.

Laines minérales
Rénovation énergétique : le webdocumentaire des laines minérales
Dans le contexte du plan de rénovation énergétique des logements, le FILMM (syndicat national
des fabricants d’isolants qui utilisent des laines minérales) a souhaité mettre à disposition
tout un ensemble de ressources pour tous les publics, organisé de façon attractive dans
un webdocumentaire intitulé « Laines minérales et rénovation énergétique ».
De manière interactive et pédagogique,
ce webdocumentaire, disponible sur le site du
FILMM, invite les internautes à parcourir comme
bon leur semble l’ensemble des témoignages,
documents et infographies qui expliquent pas
à pas les démarches d’une rénovation
énergétique efficace accessible à tous :
– « Avant : préparez votre projet de rénovation
énergétique » : témoignages de particuliers ayant
réalisé une rénovation, informations sur les aides

et subventions, quels professionnels et matériaux
choisir, etc. ;
– « Pendant : un chantier à la loupe » : explications
des techniques d’isolation, point sur l’isolation
des murs et l’isolation de la toiture, etc. ;
- « Après : confort de vie » : quels sont
les bienfaits apportés par une rénovation
énergétique, aussi bien sur le plan économique
que sur la santé ?
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PROPOSER
Pompage du béton
Nouvelle image et nouveau guide de prescription pour le SNPB
Le pompage est une technique unique et industrielle dédiée à la mise en œuvre du béton prêt
à l’emploi. Pour mieux faire connaître les savoir-faire de ses professionnels et les réponses
concrètes qu’ils apportent aux problématiques des chantiers, le Syndicat national du pompage
du béton fait évoluer son image.
En 2014, le Syndicat national du pompage
du béton (SNPB) s’est engagé, lui aussi,
dans la définition d’une nouvelle stratégie de
communication et de développement pour
le pompage du béton. Cette action vise à
moderniser l’image du SNPB, à l’inscrire dans
une synergie de filière vis-à-vis du SNBPE
(Syndicat national du béton prêt à l’emploi)
et à l’intégrer visuellement dans la continuité
des logos des branches de l’UNICEM tout en

modélisant l’activité du pompage du béton.
Le syndicat a également engagé un travail
de rédaction afin de diffuser à la mi-2015
le premier guide de prescription de la profession.

Adjuvants pour bétons et mortiers
Contribuer à l’expertise de la filière
Le Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers s’est donné pour priorité d’améliorer
l’information aux professionnels. Une mission accomplie à travers une large campagne
de communication sur les bonnes pratiques, agrémentée de nombreuses publications.
Aujourd’hui, tous les bétons ou presque sont
adjuvantés, et toute la filière s’accorde à
considérer les adjuvants comme indispensables.
Néanmoins, ces produits sont encore trop
méconnus. Après avoir déployé une ambitieuse
campagne de sensibilisation sur les produits
de cure en 2013, le Syndicat national des
adjuvants pour bétons et mortiers (SYNAD) a
prolongé cette année son action d’information
avec la parution d’un guide pratique pour
l’emploi des adjuvants, la réalisation d’un numéro
de Solutions béton sur le thème des adjuvants
ainsi que la publication de deux numéros
de SYNAD Infos.
Le guide pratique pour l’emploi des adjuvants
en 43 fiches pratiques, publié par le SYNAD
en collaboration avec les Éditions du Moniteur,
se présente comme un outil permettant
d’appréhender des adjuvants de haute
technicité et de détailler leurs atouts en matière
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de confort, de sécurité, de performance et
de préservation de l’environnement. Ce guide,
destiné aussi bien aux fabricants de béton
et ingénieurs de bureaux d’études
qu’aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre
et contrôleurs techniques, dispense
les bonnes pratiques à adopter pour gagner
en qualité. Sur la base de cet ouvrage,
le SYNAD a collaboré avec Cimbéton pour
la réalisation d’un numéro de Solutions béton
sur le thème des adjuvants.
Après un premier numéro de SYNAD Infos
dans la lignée de la campagne initiée en 2013
sur les produits de cure pour le béton,
le second numéro, paru en septembre,
était consacré au béton de parement.
Des superplastifiants aux colorants, il s’agissait
de mettre en lumière la manière dont
ces produits sont utilisés et combinés
dans la réalisation de bétons architectoniques.

LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Couches d’usure des sols
Accompagner l’évolution de la technicité des bétons industriels
et décoratifs
Représentant des fabricants de couches d’usure pour les sols en béton industriels et décoratifs,
le Syndicat national des fabricants de durcisseurs (SYNFAD) défend les enjeux de la profession
qu’il partage avec les dallagistes, les producteurs de béton et les fabricants de produits de cure.
Représentant un marché stratégique,
les professionnels de couches d’usure pour
les sols en béton industriels et décoratifs
produisent chaque année environ 40 000 t
de produits appliqués sur les 14 à 15 millions
de mètres carrés de dallages industriels ou
décoratifs en béton coulés en France.
Les échanges organisés tout au long de l’année
avec le Syndicat national du béton prêt
à l’emploi (SNBPE), l’Union nationale des
entrepreneurs de sols industriels (UNESI),
le Syndicat des adjuvants pour bétons et
mortiers (SYNAD) et Cimbéton ont eu

pour objectif de mieux faire connaître
les produits du SYNFAD et de participer
aux évolutions normatives et réglementaires.
Avec la publication d’un guide technique
pour sols industriels du Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB), le syndicat a
souhaité informer et aider les maîtres d’œuvres
et d’ouvrage à déterminer les couches
d’usure adaptées à l’usage qui en sera fait.
Il fixe un classement performanciel de toutes
les couches d’usures. Un classement qui,
au regard des nouveaux bétons et de l’évolution
des attentes des clients, fera l’objet de mises
à jour régulières.

Craie
Notoriété et représentativité, pour une relation plus riche
avec les pouvoirs publics
Représenter les entreprises productrices de carbonates de calcium auprès des pouvoirs publics
nationaux et des ministères, se positionner comme leur interlocuteur privilégié, les engagements
du Syndicat National des blancs de craie, de marbre et de dolomie ont été inscrit au cœur
d’une stratégie de montée en notoriété pour mieux affirmer sa représentativité dans
les instances de concertation.
S’inscrivant comme le premier acte de
sa politique de communication, la plaquette
institutionnelle, éditée par le Syndicat national
des blancs de craie, de marbre et de dolomie
(SN Craie) s’adresse à la fois aux entreprises
et à leurs interlocuteurs des ministères,
aux administrations et aux collectivités.
Ce nouveau document expose les missions et
les objectifs du SN Craie. Il présente également
les chiffres clés de la filière, les procédés
de production de poudres de carbonate
de calcium et les diverses applications de

ces produits. Une réflexion transversale avec
la structure fédérale de la filière, l’UNICEM,
a aussi été engagée pour dynamiser
les synergies et augmenter l’audience des
propositions émises par le SN Craie. C’est dans
cet esprit que le syndicat a pu cette année
attirer l’attention des UNICEM régionales
sur les spécificités des ressources calcaires
utilisées pour la production de carbonates
de calcium, qui pourront ainsi être prises
en compte lors des révisions des schémas
des carrières.
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MUTUA
LISER
Mutualiser

C’est en faisant du partage de
la connaissance la clé de voûte de
leur démarche de progrès que
les industriels de l’extraction et
les fabricants de matériaux mettent
au service des élus, des pouvoirs publics
et des architectes, ingénieurs et bâtisseurs,
des produits et solutions leur permettant
de répondre aux enjeux constructifs de
la société contemporaine.
C’est aussi en veillant à être exemplaire
sur tous les terrains de la sécurité,
de la formation et de la transmission
des savoirs, que les membres de
l’UNICEM peuvent faire du partage de
leurs expertises le fondement de leur sens
des responsabilités sociétales.
Cette volonté s’illustre tant par leur
implication dans la Charte des industries
de carrières, qui a célébré cette année
10 ans d’actions au profit de la protection
de l’environnement, que par la mutualisation
d’un corpus d’études, de recherches et
de communications mis à la disposition
de tous les acteurs de la construction et
des promoteurs de l’économie circulaire.
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LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Champagne-Ardenne
Prévenir les intrusions sur un site industriel
À distance des zones d’habitation, souvent en rase campagne et à l’abri des regards, les carrières
constituent des zones de convoitise. La multiplication des actes délictueux a conduit l’UNICEM
Champagne-Ardenne à assister ses membres face à des atteintes généralisées aux biens.
Vols, effractions, vandalisme en tous genres
sont à déplorer et leurs incidences indirectes
sont nombreuses pour les exploitants de
carrières : immobilisation, pertes d’exploitation
et rupture des livraisons, mise en place
préventive de mesures organisationnelles,
humaines et techniques, à la fois coûteuses
et très déstabilisantes pour les collaborateurs
des carrières et leur partenaires.
En avril, ces effractions ont fait l’objet
d’une réunion technique dans la Marne,
réunissant chefs de sites et responsables de

communautés de brigades de Gendarmerie.
Outre le partage d’informations relevant
du bon sens pratique, cette rencontre a
aussi permis d’ouvrir les discussions sur
d’autres formes d’intrusions ou d’atteintes,
immatérielles cette fois, qui pèsent
sur la sécurité économique des entreprises.
Protection des données, utilisation des réseaux
sociaux, image de l’entreprise, gestion de
l’information constituent les nouveaux enjeux
de lutte contre l’insécurité.

Limousin
Acteur d’un aménagement du territoire concerté
Alors que le projet de loi sur la réforme ferroviaire menaçait de supprimer
4 000 km de lignes de fret capillaires, l’UNICEM s’est mobilisée pour montrer
la pertinence de les conserver. Exemple concret en Limousin.

L’UNICEM Limousin a convié en octobre
dernier une soixante d’invités, parmi lesquels
le préfet de la Creuse et les représentants
de Réseau ferré de France et de la SNCF,
à découvrir, sur le site de Montebras,
la réouverture de l’embranchement ferroviaire
initiée par la société Imerys, avec l’arrivée
du premier train qui transportera
le feldspath de Montebras vers l’Italie.

Une visite qui démontre l’engagement
de la profession pour développer, dès que
cela est possible, les modes de transports
combinés et qui renforce les liens entre
les partenaires de la filière minérale,
les décideurs économiques et les acteurs
de la logistique pour un aménagement
du territoire concerté et une performance
économique dynamique.
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MUTUALISER
Minéraux industriels
Campagne d’accompagnement du MI-F pour l’application
de nouvelles réglementations
La veille réglementaire est une priorité de toutes les entreprises industrielles responsables.
La multiplication des textes implique cependant des ressources que le syndicat Minéraux industriels
France met à la disposition de ses membres afin de les aider dans le respect de ces dispositifs
législatifs, réglementaires et juridiques. C’est dans cette perspective que le syndicat a participé
activement en 2014 à la mise à disposition d’outils facilitant leur application.

2014, année riche en travaux de compréhension et d’explication destinés
à accompagner les industriels dans la mise en œuvre de nouvelles
réglementations, aura permis au syndicat de déployer une nouvelle
politique offrant la possibilité aux industriels de mettre en place
efficacement ces nouvelles prescriptions.
Par exemple, en 2014, le guide de l’UNICEM « Prévention des risques
liés à l’exposition aux poussières », réalisé avec la participation active
de représentants du syndicat Minéraux industriels France (MI-France),
facilite la mise en conformité des entreprises et permet d’améliorer
la maîtrise du risque « poussières ».
Pour aller plus loin dans cette démarche d’accompagnement des
entreprises, le conseil d’administration de MI-France a décidé d’axer
ses travaux vers le développement d’outils pratiques spécifiquement
développés pour compléter les informations générales et les explications
des impacts habituellement diffusées pour le secteur : réalisation
de conférences web pour toucher le maximum d’adhérents,
développement d’outils informatiques de mise en application
de nouvelles réglementations (suite à la création des rubriques 4000
au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement par exemple), etc.

Centre
L’engagement santé-sécurité de la profession à l’honneur
Les adhérents de l’UNICEM Centre participaient en mai 2014 à une réunion
santé-sécurité à laquelle étaient conviés la DREAL et PREVENCEM. L’occasion
pour l’Union régionale de présenter les résultats de l’engagement santé-sécurité
et d’instaurer un dialogue constructif avec ses parties prenantes.
Lors de cette matinée d’échanges et
de présentation des points d’actualités
concernant l’UNICEM Centre, la présentation
des résultats 2013 de l’engagement santésécurité a permis de révéler la remarquable
progression des entreprises de la région
Centre, notamment en matière d’analyse,
de prévention et de contrôle des risques. La
direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL),
invitée à intervenir sur la convergence du
règlement général des industries extractives
- 32 Rapport d'activité 2014

(RGIE) vers le Code du travail, a souhaité
sortir de son rôle d’inspection et de contrôle
pour saluer les efforts de la profession et
des entreprises. L’organisme PREVENCEM,
chargé de développer la prévention du risque
professionnel dans les exploitations de
carrières, a quant à lui exposé les statistiques
annuelles des accidents du travail en carrière
sur l’année 2012, avec des conclusions
annonçant en région Centre des taux inférieurs
à la moyenne nationale.

LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Languedoc-Roussillon
Gilles Perraudin et Rudy Ricciotti,
ambassadeurs de la construction minérale
Gilles Perraudin et Rudy Ricciotti, deux grands noms de l’architecture, ont accepté de donner
leur vision de « La place du béton, des granulats, de la pierre dans l’aménagement du cadre de vie »
lors d’une conférence organisée par l’UNICEM Languedoc-Roussillon.

Plus de 400 invités, dont de très nombreux
architectes, étaient venus assister en septembre
à la conférence « Construire avec le minéral »
proposée par l’UNICEM Languedoc-Roussillon.
Une journée qui a permis de mettre en exergue
la place indispensable de la pierre et du
béton dans l’aménagement du cadre de vie
et des territoires. Proposant des matériaux
qui bénéficient de propriétés mécaniques et
thermiques uniques, produits et valorisés à
proximité des centres de consommation, et
répondant aux enjeux d’économie circulaire
et de recyclabilité, la filière minérale entendait
revendiquer le statut d’écomatériau, au même
titre que le bois, largement soutenu par
les pouvoirs publics et les collectivités.

Une revendication soutenue par une majorité
d’architectes, à l’instar de Gilles Perraudin et
Rudy Ricciotti qui ont pu à cette occasion
démontrer comment respectivement la pierre
et le béton étaient devenus leurs matériaux
de prédilection.
Faisant suite à ces interventions très
remarquées, une table ronde rassemblant
les acteurs de la construction minérale et
de l’aménagement du territoire en LanguedocRoussillon a rappelé la performance des
produits et leur pertinence économique.
Un message renforcé par l’intervention
de Stéphanie Jannin, vice-présidente
de Montpellier Agglomération et adjointe
au maire de Montpellier chargée de l’urbanisme,
qui a mis en exergue les atouts du minéral
pour sa ville.
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MUTUALISER
Rhône-Alpes
Les olympiades de la santé-sécurité
La santé-sécurité est un enjeu quotidien pour les entreprises de la filière minérale.
La sensibilisation pour agir sur les comportements de l’ensemble des collaborateurs est essentielle.
L’UNICEM Rhône-Alpes traduit ce principe en action.
Pour son 8è forum santé-sécurité, l’UNICEM
Rhône-Alpes avait prévu un format inédit avec
la mise en place pour cette nouvelle édition
des « Olympiades de la santé-sécurité » au
sein même du CFA (Centre de formation
d’apprentis) de Montalieu-Vercieu. Au cours
de cette journée dédiée à la prévention des
risques professionnels, les participants, tirés au
sort par groupe de dix, se sont défiés à travers
une dizaine d’épreuves : risques chimiques,
gestes et postures, prévention des addictions,

quiz santé, angles morts, port du masque, ou
encore risque incendie.
Tous les participants se sont pris au jeu de
cette compétition, qui avait pour vocation de
les sensibiliser à la prévention des risques.
Une formule innovante et ludique qui a fait
l’unanimité. « Une bonne remise à niveau »,
« Bien plus sympa qu’une session classique »
figurent en tête des propos recueillis auprès
des participants à l’issue de la compétition.

Granulats
Carrières et biodiversité, un lien naturel décliné en outils pratiques
Dans la déclinaison de son engagement en faveur de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB),
l’Union nationale de producteurs de granulats a multiplié les actions en 2014, notamment au travers
de partenariats avec des ONG et la diffusion d’outils pratiques, parmi lesquels le « mode d’emploi »
de l’engagement SNB.
Concilier l’exploitation des carrières et
la préservation de la biodiversité est
une priorité des engagements de l’Union
nationale des producteurs de granulats (UNPG).
Pour affirmer haut et fort cette ambition,
l’UNPG a naturellement et volontairement
adhéré en 2011 à la Stratégie nationale pour
la biodiversité (SNB). Un engagement dans
lequel la profession s’est impliquée par la mise
en place d’actions vertueuses en matière de
biodiversité, régulièrement reconnue comme
porteuse de résultats tangibles.
Afin d’impliquer au mieux les adhérents
dans cette démarche, le Guide pratique de
l’engagement pour les entreprises de carrières,
à destination de tous et disponible en ligne
en février 2014, résume de manière synthétique
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et explicite les objectifs et le contenu de la SNB
et fournit un mode d’emploi pour inciter
les entreprises à s’engager dans cette démarche.
À l’aide de conseils et d’exemples d’actions
donnés de façon pratique, ce document
oriente les professionnels dans la conduite
et la mise en œuvre de leurs projets.
Une exposition, composée de 10 panneaux,
a également été mise à disposition des
adhérents et des UNICEM régionales.
Notamment présentée au grand public
lors des Journées du patrimoine au Conseil
économique, social et environnemental (CESE),
elle permet de montrer concrètement
ce qu’est la biodiversité ainsi que les actions
et les savoir-faire de la profession en matière
de préservation de la biodiversité.

LES GRANDES ACTIONS DES SYNDICATS ET DES RÉGIONS

Bretagne
L’UNICEM Bretagne, mécène de la Vallée des Saints
Associée depuis son origine à l’extraordinaire Vallée des Saints, vitrine du granit breton,
l’UNICEM Bretagne assure un rôle de mécène en finançant une sculpture monumentale
du pied de Saint Colomban.

L’UNICEM Bretagne, mécène artistique tout
autant que porteur d’une tradition du terroir
local, et ses adhérents vont acquérir
une sculpture monumentale en granit breton,
qui viendra rejoindre les rangs de la très
touristique Vallée des Saints à Carnoët dans
les Côtes-d’Armor. Musée à ciel ouvert,
la Vallée des Saints verra à terme s’ériger
un millier de sculptures monumentales à
l’effigie de saints ayant évangélisé la Bretagne.
Cette « Île de Pâques bretonne », qui attire
chaque année de plus en plus de visiteurs,
constitue une prestigieuse vitrine pour
le granit breton et l’activité granitière.

Pour son 70e anniversaire en 2015, l’UNICEM
Bretagne a choisi de marquer l’événement
avec la commande d’une sculpture très
symbolique, celle du pied de Saint Colomban,
qui, selon la légende, aurait été le premier
moine pèlerin à avoir foulé le sol breton.
Acquise grâce à une souscription lancée
dès 2014 auprès des adhérents, la réalisation
de l’œuvre a été confiée au sculpteur breton
Patrice Le Guen. Lors de sa livraison courant
2015, l’UNICEM Bretagne et ses adhérents
deviendront ainsi compagnons-mécènes
de la Vallée des Saints.
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