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PROXIMITÉ
Répondre aux besoins de la 
construction par des matériaux 
locaux

COMPÉTITIVITÉ
Innover pour anticiper les 
constructions de demain

ENVIRONNEMENT
Pour aménager durablement le 
territoire

RESSOURCES
Une gestion maîtrisée, des 
matériaux recyclés et valorisés

ACTEURS
Des entreprises au cœur de la 
dynamique économique des 
territoires
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TÉ
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CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS
Emploi : 35 000 salariés

70 % des entreprises ont 10 salariés ou moins

53,4 %

17,2 %

5,2 %24,2 %

• 18 entités régionales

• 15 syndicats de branche 
(métiers)

• 3 CFA (centre de formation 
des apprentis)

• 176 salariés  
(siège : 51 - région : 41 - 
CFA : 84)

• 1 association UNICEM 
entreprises engagées 

• 3 périphériques  

> Bureau d’études 
environnement (ENCEM)

> Organisme de formation 
continue (CEFICEM)  

> Organisme de prévention 
(PREVENCEM)

L'UNICEM, c'est :

Les adhérents 
UNICEM
 
• 1 375 entreprises 

adhérentes

• 4 000 sites en France

• 5,8 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires

• Représentativité : 73 %  

(en termes de CA)

PIERRES DE 
TAILLE

GRANULATS BÉTON PRÊT 
À L’EMPLOI

PRODUITS 
POUR 
L’INDUSTRIE 

PIERRES DE 
CONSTRUC- 
TION

RÉPARTITION D’ENTREPRISES PAR BRANCHES

CHIFFRE D’AFFAIRES 

>  8,3 milliards d’euros

>  55 % des entreprises  
réalisent un CA inférieur à 750 000 €  

>  1 entreprise sur 5  
réalise un CA inférieur à 150 000 €

(Source : enquête annuelle réalisée par l’UNICEM 
auprès de 2 700 entreprises - Données 2016)

44 % 41,6 % 6,2 %

8,2 %

GRANULATSBÉTON PRÊT 
À L’EMPLOI

3 4483 647

675

513

PRODUITS POUR L’INDUSTRIE 

PIERRES DE  
CONSTRUCTION

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR BRANCHES  
(EN MILLIARDS D'EUROS)

GRANULATS ET UNE PARTIE 
DES MINÉRAUX INDUSTRIELS 
(MI-F)

BÉTON PRÊT 
À L’EMPLOI
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ÉDITO

L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement riche pour 

nos entreprises.  

Sur le plan social notamment, la réforme du code du travail 

est un événement important qui a apporté de nombreuses 

modifications visant à privilégier le fond sur la forme dans 

nombre de procédures. La valorisation de la concertation la plus 

directe possible avec les salariés dans les entités dépourvues 

de représentations syndicales en est un exemple. Par ailleurs, 

la rationalisation du dispositif de pénibilité était attendue avec 

impatience par nos entreprises. 

Ces mesures sociales interviennent dans un contexte de reprise 

économique, ce dont nous nous réjouissons. Même si le début 

de l’année 2018 a été fortement affecté par une succession 

d’épisodes climatiques difficiles, 2017 s’est achevée sur une 

progression solide de l’activité des matériaux, avec + 6,7 % sur un 

an au quatrième trimestre (données CJO) portant les perspectives 

de croissance confirmées en 2017 pour la production de BPE (à 

+ 3 %) et de granulats (à + 2 %). 

Ces signaux positifs sont encourageants mais ne sont pas 

suffisants pour nos activités. Nos entreprises continuent à subir 

une pression réglementaire inflationniste, freinant fortement nos 

capacités à préparer sereinement l’avenir de nos métiers. Pour 

l’industrie extractive notamment, la charge de la preuve du bien 

fondé de ces activités incombe encore trop souvent à l’exploitant, 

alors même qu'elles sont les premières à être mobilisées pour 

la mise en œuvre des politiques publiques d’aménagement du 

territoire. 

Maillons essentiels de l’économie circulaire de l’industrie du BTP, 

les entreprises attendent un engagement de tous les acteurs, 

qu’ils soient élus ou de l’administration, pour participer activement 

à nos côtés à la transition qui s’opère. Nous avons pris nos 

responsabilités en nous engageant volontairement aux côtés de 

l’État en concrétisant les actions prévues dans l’engagement pour 

la croissance verte (ECV) avec, en particulier, la mise en ligne du 

site MaTerrio.construction.  

Il en est de même par le déploiement de la charte RSE de 

l’association UNICEM entreprises engagées. Les entreprises de la 

filière marquent, une fois encore, leur volontarisme en matière de 

développement durable. 

Cette année a été aussi un moment très important pour notre 

organisation. Nous avons consacré une bonne partie de notre 

engagement au dialogue interne, en lançant une profonde 

réflexion dans la continuité du travail mené sur la gouvernance 

de la fédération. Cette réflexion, autour du dialogue avec 

nos professionnels et les permanents, a pour double objectif 

de renforcer la résilience économique de notre structure en 

s’adaptant au nouveau contexte économique et de revisiter notre 

organisation pour nous permettre de délivrer des services encore 

plus proches et efficaces à nos adhérents. Ces projets doivent 

nous permettre de mieux anticiper les évolutions futures et de 

prévoir les services de demain afin d’être toujours au plus près des 

attentes de nos entreprises adhérentes.

Nicolas VUILLIER, 

président de l'UNICEM

Nos activités sont les premières à être 
mobilisées pour la mise en œuvre des 
politiques publiques d’aménagement 
du territoire.

DYNAMISME, 
DIALOGUE ET 
RESPONSABILITÉ
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AMÉNAGER 
LES TERRITOIRES 
ET ÊTRE UTILE 
À LA SOCIÉTÉ 

UNE ORGANISATION 
AU PLUS PRÈS 
DES ADHÉRENTS 

L’UNICEM développe une 
stratégie de représentation 
et d’accompagnement 
des entreprises au plus 
près de leurs besoins. Elle 
s’appuie sur des délégations 
régionales implantées 
dans les territoires, qui 
fédèrent les entreprises 
adhérentes « sur le 
terrain », sur des syndicats 
« métiers » spécialistes 
d’un type d’activité, et sur 
une structure nationale 
organisée autour de services 
fédéraux et de commissions 
présidées par des 
professionnels mandatés. 

REPRÉSENTER ET SERVIR
• Affirmer une proximité : les UNICEM régionales accom-

pagnent les entreprises dans leur ancrage sur le territoire et 
relaient les engagements nationaux pris par la fédération.

• Exprimer la diversité des métiers : les quinze syndicats de 
branche qui composent l’UNICEM couvrent l’ensemble des 
champs d’activité, de la filière extractive à la transformation 
des produits et à la mise sur le marché de produits finis.

• Démontrer la vocation de services : la structure fédérale 
apporte ses expertises juridiques, économiques, techniques 
et environnementales aux entreprises, afin qu’elles puissent 
porter l’exigence, la rigueur et le développement durable 
comme autant de valeurs phares d’une filière engagée pour 
la croissance verte.

FÉDÉRATION UNICEM

UNICEM  
RÉGIONALES

SYNDICATS  
DE BRANCHE 

(métiers)

ENTREPRISES DE LA FILIÈRE 

MOTEUR DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE  
ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Consciente de représenter une industrie essentielle aux défis 
constructifs contemporains, et d’exploiter une ressource 
essentielle aux enjeux démographiques, fonciers et urbains 
de demain, l’UNICEM poursuit une stratégie responsable lui 
permettant aujourd’hui de faire figure de référence en matière 
d’économie circulaire et de développement durable.

Aujourd’hui, les adhérents de l’UNICEM sont des acteurs 
reconnus de la dynamique économique des territoires, 
vigilants et engagés sur chacun des volets de la responsabilité 
sociétale, économique, environnementale et sociale.

L’Union nationale des 
industries de carrières et 
matériaux de construction 
(UNICEM) est la fédération 
qui regroupe les industries 
extractives de minéraux 
(granulats, pierre naturelle, 
minéraux industriels, 
chaux…) et les fabricants de 
matériaux de construction 
(béton prêt à l’emploi, 
mortier, plâtre, etc.). 
L’UNICEM rassemble 
1 375 entreprises, qui 
représentent près de 
4 000 sites à travers le 
territoire. La fédération 
représente 73 % des 
entreprises du secteur en 
termes de chiffre d’affaires 
(8 milliards d’euros). 
La filière approvisionne 
tous les secteurs 
industriels. Du BTP 
bien sûr, mais aussi les 
secteurs de l’aéronautique, 
de l’automobile ou de 
l’agriculture…

L’UNICEM, UNE FÉDÉRATION PILOTÉE 
PAR LES CHEFS D’ENTREPRISE

LES INSTANCES DÉCISIONNAIRES
Les décisions de la fédération sont lancées et portées par le  
bureau, le conseil d’administration, l’assemblée générale, le 
conseil des régions et le conseil des branches.

LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 
Composés de représentants d’entreprises experts sur chaque 
sujet, les commissions et groupes de travail traitent des champs 
suivants : économie et finance ; social, emploi et formation ; 
développement durable ; communication et affaires publiques ; 
économie circulaire.

L’ORGANISATION DES SYNDICATS DE BRANCHE 
Chaque syndicat met en œuvre des commissions et groupes 
de travail spécifiques à son activité. Chaque syndicat dispose 
également de ses propres instances de décision.

L’ORGANISATION DES RÉGIONS
Chaque région met en œuvre des collèges de branche en 
fonction des spécificités de la production et des besoins locaux, 
afin de relayer et d'animer les politiques des syndicats de 
branche élaborées au niveau national. Les UNICEM régionales 
organisent également la vie statutaire des instances régionales.
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3 QUESTIONS À 

BERNARD LE FLOUR,

PRÉSIDENT DE 

LA COMMISSION 

SOCIALE EMPLOI 

ET FORMATION

UNE ANNÉE SOCIALE      SOUS LE SIGNE DES RÉFORMES

Quels ont été les grands sujets qui ont structuré le 

dialogue social en 2017 ?

Bernard Le Flour : Tout d’abord, je tiens à souligner la 
bonne dynamique des négociations salariales dans nos 
activités. Elles ont permis d’aboutir, cette année, à un 
accord salaire pour les cadres et à des accords salariaux 
dans toutes les régions, sauf une.  
Par ailleurs, le premier chantier qui a mobilisé nos 
équipes concerne les négociations sur la fusion des 
conventions collectives Ouvriers et ETAM.  L’objectif est 
de rapprocher, d’ici la fin d’année, nos deux conventions 
collectives, à droit constant, dans une perspective 
d’actualisation et de simplification de textes datant de… 
1955 ! 

Mais la période est surtout marquée par les très 
nombreuses réformes lancées par la loi El Khomry puis 
par les ordonnances sur le Code du travail. Dans le cadre 
de la première, nous avons négocié et mis en place une 
commission paritaire permanente de négociation et 
d'interprétation (CCPNI), qui vise à donner un nouveau 
cadre à l’organisation de nos réunions paritaires 
pour négocier nos accords et traiter les problèmes 
d’interprétation de nos textes conventionnels. 
Dans le cadre des ordonnances, nous préparons d’ores 
et déjà les impacts pour notre branche. C’est ainsi que 
nous devons déterminer, avec les partenaires sociaux, les 
points qui relèveront de la négociation d’entreprise ou les 
points qui doivent être définis au niveau de la branche.  
  

Où en est-on sur la réforme de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage ?

B. LF : Nous sommes évidemment très en pointe sur ce 
sujet, pour lequel nous travaillons en étroite relation avec 
le MEDEF et les ministères.
Concernant l’apprentissage, la simplification des 
procédures, la sécurisation du parcours de l’apprenti 

Au-delà des négociations 

salariales et des travaux 

pour la mise à jour des 

conventions collectives, 

la loi El Khomry, les 

ordonnances sur le Code 

du travail et le projet de 

réforme des branches 

professionnelles, comme 

la réforme de la formation 

professionnelle et de 

l’apprentissage, sont venus 

considérablement enrichir 

les travaux des experts en 

droit social et en formation 

de l’UNICEM. Le point avec 

Bernard Le Flour, président 

de la commission sociale 

emploi et formation.

et la responsabilisation des acteurs sont de 
réels progrès. Le pilotage par les branches 
professionnelles, dans le cadre d’un contrat 
d’objectifs pluriannuels partagés avec les conseils 
régionaux, paraît présenter l’équilibre nécessaire 
de la coconstruction d’un dispositif efficace. 
Cette nouvelle gouvernance doit permettre 
le développement des formations initiales par 
alternance et garantir la lisibilité recherchée, tant 
sur le plan financier pour les CFA que dans la mise 
en œuvre d’une offre de formation attractive et 
réactive, en adéquation avec les aspirations des 
jeunes et les besoins des industries extractives et 
de matériaux de construction. 

Côté formation, nous sommes bien évidemment 
concernés par le compte personnel de 
formation, pour lequel le gouvernement a 
prévu « une individualisation ». La loi envisage 
aussi de supprimer ce qui marchait bien 
dans notre branche, à savoir la période de 
professionnalisation, pour laquelle on pouvait 
préparer des qualifications professionnelles pour 
le salarié en poste dans l’entreprise. Nous restons 
donc très vigilants.
La réforme bouleverse aussi la gouvernance 
de la formation et la mise en place des futurs 
opérateurs de compétences, qui vont se substituer 
aux OPCA, n’est pas sans poser question. Sur 
quel périmètre s’établit, pour le gouvernement, 
la notion de « filière » ? Pour notre part, nous 
sommes persuadés que les travaux entrepris il y 
a plus d’un an pour le rapprochement de notre 
OPCA3+ avec OPCA Défi répondent bien à cette 
idée d’un « opérateur de compétences » industriel, 
qui permettra de maintenir un service de proximité 
pour nos entreprises et aura l’envergure nécessaire 
pour être un opérateur efficient dans le nouveau 
paysage de la formation professionnelle tel qu’il se 
dessine. Un opérateur qui aura pour mission, entre 
autres, d’accompagner notre secteur dans ses 
démarches de prospective emploi-compétences.
Il ne faut pas oublier que le calendrier est resserré : 
la loi devrait être promulguée en septembre, et sa 
centaine de décrets dans la foulée. Cela implique, 
par exemple, que nous ayons su négocier nos 
accords sur la formation professionnelle avec les 
partenaires sociaux avant fin 2018. Le timing est 
très court. 

Dernier point sur la restructuration des branches 

professionnelles ? 

B. LF : Nous devons, en effet, répondre à la très 
forte pression du gouvernement pour que les 
branches professionnelles se restructurent afin de 
passer de 700 à 200, voire même se rapprocher 
de l’Allemagne, qui en a 50 ! C’est un important 
chantier qui nous attend collectivement. En 
représentant plus de 60 000 salariés, notre souhait 
est de se positionner comme possible « branche 
d’accueil » pour d’autres métiers de la filière 
matériaux de construction. 
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UNE ÉQUIPE  
DÉDIÉE AUX ADHÉRENTS   
L’UNICEM est présidée par Nicolas VUILLIER. Il est élu par les membres de l’assemblée générale.

Patrick 
PITTALIS

Responsable communication

Adeline  
GUERLAIS-RÉDARÈS

Responsable comptable  
et financier

Philippe BELLANGER

Déléguée au développement 
durable

Isabelle VIDELAINE

Responsable du service 
économique

Carole DENEUVE

Secrétaire général en charge  
de la formation

Patrick PITTALIS

Architecte des systèmes 
d'information

Marie-Laure CHAUVIÈRE

Responsable du service 
juridique, social et fiscal

Olivier VIANO

Chargé de mission relations 
institutionnelles

Étienne DASSIGNY

Responsable du service  
statistiques

Carole DENEUVE

Secrétaire générale d’UNICEM 
entreprises engagées

Isabelle VIDELAINE

Igor BILIMOFF

Développement durable Service économique

Formation Service informatique

Juridique, social et fiscal Relations institutionnelles

Service statistiques UNICEM entreprises engagées

Communication Comptabilité

Délégué général Secrétaire général

Contact :

Dalila LE ROCH
Assistante de direction
dalila.leroch@unicem.fr 
01 44 01 47 40

patrick.pittalis@unicem.fr 
01 44 01 66 25

patrick.pittalis@unicem.fr 
01 44 01 66 25

adeline.guerlais@unicem.fr 
01 44 01 47 65

marie-laure.chauviere@unicem.fr 
01 40 54 66 22

philippe.bellanger@unicem.fr 
01 44 01 47 87

isabelle.videlaine@unicem.fr 
01 44 01 47 02

carole.deneuve@unicem.fr 
01 44 01 47 52

olivier.viano@unicem.fr 
01 44 01 47 08

etienne.dassigny@unicem.fr 
01 44 01 47 71

carole.deneuve@unicem.fr 
01 44 01 47 52

isabelle.videlaine@unicem.fr 
01 44 01 47 02

L’UNICEM s'appuie sur une équipe de collaborateurs permanents au niveau national. 

Nicolas 
VUILLIER

Président

LES MEMBRES 

DU BUREAU

Michel ANDRÉ
CEMEX

Igor BILIMOFF
UNICEM

(voix consultative)

Alain BOISSELON
GRANULATS VICAT

Marcelo CATALA
CEMEX

Frédéric COEURIOT
SIBELCO

Bénédicte  
de BONNECHOSE
LAFARGE FRANCE

Jean-Marc GOLBERG
LAFARGE FRANCE

Frédéric GROUSSAUD
GSM

Roberto HUET
EQIOM

Claude LE FUR
SIKA

Eric LIGLET
LIGÉRIENNE GRANULATS

Thierry MÉLINE
COLAS

Jean-Pierre PASERI
EUROVIA MANAGEMENT

Didier PETETIN
BÉTON VICAT

Alain PLANTIER
CEMEX

 

Nicolas VUILLIER
HEIDELBERGCEMENT  
GROUP
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L’ANCRAGE 
LOCAL 
UNE 
COMPOSANTE 
ESSENTIELLE 
DE L’ADN DE 
L’UNICEM
L’ancrage territorial est le fruit d’un 
double engagement de l’UNICEM : doter 
l’ensemble des entreprises de tous les 
services qu’une fédération professionnelle 
se doit d’apporter à ses adhérents et offrir 
aux parties prenantes un interlocuteur 
connaissant intimement les spécificités 
locales pour coconstruire avec eux la 
meilleure dynamique économique.
C’est ainsi que chacune des régions 
françaises dispose d’une UNICEM régionale, 
qui intègre en son sein des spécialistes 
des métiers utiles à la construction sur le 
territoire, de la filière extractive généraliste 
ou spécialisée aux fabricants de matériaux 
et solutions, en premier lieu desquels, 
évidemment, le béton prêt à l’emploi, 
mais aussi les adjuvants et les solutions 
de pompage du béton, sans oublier les 
experts du recyclage et de la valorisation 
des déchets. Prolongements indispensables 
de la représentation nationale de la filière 
des matériaux de construction, les UNICEM 
régionales relaient les politiques et les 
actions dans une perspective d’efficacité et 
d’adaptation au tissu économique local et 
aux spécificités régionales.
C’est ainsi que les UNICEM régionales ont 
très tôt fait de la responsabilité sociétale 
un axe prioritaire de leur accompagnement 
des entreprises dans tous les champs sur 
lesquels elles entendent se mobiliser : 
emploi, formation et apprentissage, 
mais aussi respect de l’environnement 
et de la biodiversité, santé-sécurité des 
collaborateurs directs et indirects de la 
filière.
Conséquence : l’esprit de partage des 
bonnes pratiques anime toutes les 
composantes de l’UNICEM. 

Dans un contexte de reprise progressive de 
l’activité, la création de l’UNICEM Nouvelle-
Aquitaine fut au cœur de nos réflexions de 
2017 pour mettre l’organisation régionale 
en adéquation avec le nouveau découpage 
administratif français. Dans la lignée des 
campagnes lancées depuis 2016 à l’intention 
des élus locaux, de nouvelles actions destinées 
à mettre en avant le rôle des carrières dans 
l’ancrage territorial s’inscrivent également au 
bénéfice de notre bilan 2017.

Patrice GAZZARIN,  
président de l’UNICEM Aquitaine

En 2017, trois événements majeurs sont venus 
couronner les efforts de la profession : 
- la poursuite de l’élaboration du schéma 

régional des carrières, dont les enjeux 
concernent l’ensemble de notre filière ;

- l'homologation, en janvier 2017, de l'indication 
géographique Granit de Bretagne ;

- la signature de la convention de partenariat 
avec la Région Bretagne, qui a consacré la 
reconnaissance de notre filière minérale 
comme acteur à part entière du développe-
ment durable.

Stéphane DURAND-GUYOMARD, 
président de l’UNICEM Bretagne

Après avoir fait de la concertation sa priorité, 
l’UNICEM Centre-Val de Loire placera au cœur 
de sa stratégie 2018 le déploiement d’actions 
de sensibilisation auprès du grand public et 
de ses partenaires, afin de mieux faire (re)
connaître la filière. 

Éric LIGLET,  
président de l’UNICEM  

Centre-Val de Loire

EN DIRECT AVEC LES  PRÉSIDENTS DES UNICEM RÉGIONALES

Dans un contexte économique plus propice, 
marqué notamment par les grands défis que 
constituent le Grand Paris et la préparation 
des infrastructures pour les Jeux olympiques, 
l’UNICEM Île-de-France accompagne cette 
dynamique afin de répondre en responsabilité 
aux enjeux sociétaux que posent ces deux 
grandes ambitions à l’échelle du pays et de 
permettre à ses entreprises de bénéficier au 
maximum de ce surcroît d’activité.

Bruno HUVELIN, 
 président de l’UNICEM Île-de-France

La fusion des UNICEM Auvergne et Rhône-
Alpes s’appuie sur la mise en place de deux 
commissions territoriales, afin de conserver 
de la proximité avec les adhérents. Elle permet 
pour autant de mieux nous coordonner, de 
parler d’une seule voix et de mutualiser les 
bonnes pratiques qui avaient été mises en 
place par chacune des unions régionales pour 
les déployer sur toute la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Alain BOISSELON,  
président de l’UNICEM  

Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un contexte de reprise économique, 
encore très disparate suivant les bassins de 
consommation, l’esprit fédérateur syndical est 
plus que jamais nécessaire afin de mobiliser 
toutes nos forces face aux échéances qui se 
présentent à nous.

Laurent DELAFOND, 
 président de l’UNICEM  

Bourgogne-Franche-Comté 

C’est forte de son rapprochement avec 
l’UNICEM Midi-Pyrénées, auquel elle a œuvré 
tout au long de l’année 2017, qu’en 2018, 
l’UNICEM Languedoc-Roussillon consacrera 
toute son énergie à réaffirmer son engagement 
dans les domaines de la santé-sécurité, de 
l’économie circulaire et de l’environnement en 
valorisant ses démarches de progrès.

Emmanuel FAURE, 
président de l’UNICEM  
Languedoc-Roussillon

Grâce à un travail très collaboratif mené 
entre les trois régions, nous avons trouvé des 
solutions afin de continuer à avancer sur les 
dossiers et rassembler nos forces au sein de 
la future nouvelle UNICEM Nouvelle-Aquitaine.

Alain DELANNE,  
président de l’UNICEM Limousin 

Membre d’une profession consciente de sa 
responsabilité en tant que témoin et acteur 
privilégié de la biodiversité pour les générations 
à venir, l’UNICEM Hauts-de-France s’implique 
pour la biodiversité elle-même et pour la 
profession, afin de permettre aux deux de se 
développer ensemble.

Olivier POULAIN,  
président de l’UNICEM Hauts-de-France

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
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C’est avec une profonde volonté 
de diminution sensible des taux de 
fréquence d’accident du travail, via 
une amélioration du management 
global de la sécurité sur les sites, 
que l’UNICEM et l’UNPG lançaient, 
il y a cinq ans, au niveau national, 
l’Engagement santé-sécurité. Au-
jourd’hui, cet engagement s’appuie 
sur des actions concrètes ancrées 
dans le quotidien des entreprises 
et de leurs sous-traitants. Au sein 
des UNICEM régionales, les com-
missions santé-sécurité, associées 
à la CARSAT (Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail) 
et à la DREAL (Direction régio-
nale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement), ont 
pour mission de mettre en œuvre 
cette démarche, de l'animer et de  
coconstruire les outils de préven-
tion. 

Cette démarche a pris, en 
quelques années, un remarquable 
dynamisme en Languedoc-Rous-
sillon. Sous l’impulsion détermi-
nante du collège Granulats de  
l’UNICEM régionale, qui a fait de la 
sécurité l’une de ses priorités en y  
affectant des moyens finan-
ciers importants et mutualisés, 
un groupe de travail pilote la  
démarche santé-sécurité régio-
nale avec le concours de l’antenne  
PREVENCEM. Sur la base d’un  
référentiel validé et régulièrement 
actualisé, tout site de carrière  

adhérent à l’UNPG peut faire appel 
gracieusement à l'antenne régio-
nale de PREVENCEM pour un audit 
annuel. Le dispositif est également 
accessible aux autres industries 
extractives. 
Relayée par un événement annuel 
autour de la santé-sécurité, la mo-
bilisation de la profession et de ses 
partenaires est assurée par une  
remise de diplômes aux sites ayant 
atteint le niveau « expert », offrant 
ainsi une véritable reconnaissance 
régionale. L’année est également 
rythmée par l’organisation de 
«  matinales sécurité », qui consti-
tuent un moment privilégié de  
formation et d’échanges de bonnes 
pratiques entre les chefs de  
carrière. 

Avec, en cinq ans, une progres-
sion constante du nombre de sites  
inscrits dans la démarche et une 
diminution notable du taux de 
fréquence des accidents, les ac-
tions menées en Languedoc-Rous-
sillon en matière d’engagement 
santé-sécurité affichent déjà un  
bilan très positif.

CE QU’IL FAUT 
RETENIR

•  L’ancrage territorial 

des UNICEM régionales 

porte l’ensemble 

des valeurs et des 

engagements de 

l’UNICEM au cœur  

des régions

• Les UNICEM régionales 

représentent les 

entreprises au niveau 

local et se positionnent 

auprès des décideurs 

politiques en 

interlocuteurs engagés 

sur la dynamique 

économique locale

• Les UNICEM régionales 

partagent les bonnes 

pratiques pour déployer 

en local les actions 

citoyennes les plus 

pertinentes

• En relayant 

l’engagement santé-

sécurité lancé par 

l’UNPG au niveau 

national, l’UNICEM 

Languedoc- 

Roussillon a très 

sensiblement réduit 

le taux de fréquence 

des accidents des 

entreprises

EXEMPLE D'ACTION RÉGIONALE 
LES JOURNÉES SANTÉ-SÉCURITÉ 
ORGANISÉES PAR L’UNICEM 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Gardez la tête
froide !!!

Affiche réalisée avec le soutien de

Matinales 
Chefs de Carrières 

Face à l’imprévu...

Cette année a été marquée par des avancées 
concrètes dans la reconnaissance de notre filière 
comme acteur majeur de l’économie circulaire. En 
témoigne la prise en compte, dans le plan régional 
de prévention et de gestion des déchets du BTP, du 
rôle déterminant de nos entreprises. 
Préservation de l’accès à la ressource et mobilisation 
des entreprises sur les enjeux de santé-sécurité, 
constitueront, pour 2018, les orientations de nos 
engagements, nous permettant de toujours mieux 
promouvoir la filière auprès de nos parties prenantes 
externes.

Geoffroy COLIN, 
 président de l’UNICEM Normandie

L’année 2017 restera celle du rapprochement avec 
la région Languedoc-Roussillon, pour une mise 
en commun des forces « occitanes ». Sur tous 
les dossiers qui ont trait à la planification et aux 
schémas associés, c’est désormais à cette échelle 
de grande Région que la fédération se positionne. 
L’année 2018 sera mise à profit pour fixer les 
modalités de rapprochement et de fusion de nos 
structures régionales au sein de l’Occitanie. Le 
groupe de travail dédié, créé en fin d’année 2017, 
entend asseoir une nouvelle dynamique tout en 
pérennisant les services de proximité qui restent 
chers à nos adhérents. 

Fabrice CHARPENTIER, 
 président de l’UNICEM Midi-Pyrénées

Initier un rapprochement avec les fédérations du 
bâtiment et des travaux publics pour défendre 
d’une seule voix les intérêts de la filière, valoriser la 
notoriété de l’UNICEM, mais également instaurer des 
partenariats en matière d’emploi, afin de mettre en 
adéquation des profils et les besoins des entreprises 
adhérentes auront été, en 2017, les fils directeurs de 
nos actions. 

Marie-Thérèse AUBRIEUX-GONTERO, 
présidente de l’UNICEM PACA-Corse

La définition d’une stratégie ciblée auprès des 
acteurs économiques et politiques a favorisé de 
nouveaux modes relationnels avec nos parties 
prenantes. C’est pour enrichir encore la qualité des 
relations que l’UNICEM Pays de la Loire entend 
leur proposer, et mettre en concordance les enjeux 
actuels et les nouveaux objectifs qui en découlent, 
qu’une nouvelle stratégie régionale 2018-2020 sera 
adoptée par l’UNICEM Pays de la Loire.

Patrick AUBIN, 
président de l’UNICEM Pays de la Loire

L’élaboration du schéma régional des carrières et 
la mise en œuvre du processus de fusion entre les 
UNICEM Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, 
qui doit conduire, en 2019, à la création de l’UNICEM 
Nouvelle-Aquitaine, ont été les deux grands dossiers 
sur lesquels notre « savoir travailler ensemble » a 
démontré son efficacité.

Patrick MENEAU,  
président de l’UNICEM Poitou-Charentes

EN DIRECT AVEC LES PRÉSIDENTS DES UNICEM RÉGIONALES

Les UNICEM régionales Alsace, Lorraine et 
Champagne-Ardenne travaillent à la fusion de leurs 
structures pour donner naissance à la future UNICEM 
Grand-Est. Occasion de participer collectivement 
aux travaux menés à l’échelle du nouveau territoire : 
schéma régional des carrières, schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires… Également, coconception 
d’une plaquette sur l’un des sujets phares pour 
les entreprises et les parties prenantes de la 
région : l’économie circulaire. Cette collaboration 
nous a permis de partager une vision commune 
de l’engagement syndical, au travers duquel les 
adhérents entendent rester des référents industriels 
forts. 

Vincent TARTAGLIA,  
président UNICEM Alsace,  

président du comité  
des UNICEM du Grand-Est
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Union nationale des 
producteurs de granulats 
www.unpg.fr

DIVERSITÉ DES EXPERTISES
UN ESPRIT DE FILIÈRE
Regroupant des syndicats de branche, l’UNICEM représente l’ensemble des activités 
extractives et des fabricants de matériaux de construction.  
Au-delà de la représentation nationale, ces syndicats s’appuient sur le réseau des UNICEM 
régionales pour déployer l’animation syndicale. 

SYNDICATS ADHÉRENTS

Avec la mise en œuvre des schémas régionaux de carrières (SRC), de 
nouvelles règles pour pérenniser l’accès à la ressource minérale sont à 
écrire. C’est pourquoi l’UNPG a un rôle déterminant à jouer d’ici 2020 
pour accompagner l'élaboration de ces nouveaux schémas régionaux 
des carrières et s’assurer de leur prise en compte dans les documents 
d’urbanisme.
La mobilisation de toutes les délégations régionales et l’alignement de 
nos méthodologies lors de séminaires constituent un premier succès 
collectif. La profession doit s’appuyer sur ce travail collaboratif pour 
répondre à ce nouvel enjeu réglementaire.

SNBPE 
Syndicat national du 

béton prêt à l’emploi 
www.snbpe.org 

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

Dans un contexte de début de reprise de l’activité économique et de 
renforcement des dispositifs réglementaires accompagnant les enjeux 
environnementaux, les priorités du SNBPE sont plus que jamais de 
faire reconnaître les qualités techniques, économiques, sociales et 
environnementales du béton prêt à l’emploi. Dans cette perspective, 
de démontrer notamment la place que nos métiers peuvent prendre 
dans l’économie circulaire et de sensibiliser les donneurs d’ordre à une 
utilisation plus importante des granulats recyclés dans le béton.

Jean-Marc GOLBERG, président du SNBPE

SYNDICATS ASSOCIÉS

SYNFAM

SNMI  
Syndicat national des mortiers industriels 
www.desmortiersdesidees.com

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

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

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

SYNFAD  
Syndicat national des fabricants de 

durcisseurs 
www.synfad.fr 

SYNFAM  
Syndicat national des fabricants d’agents de 

mouture 
www.unicem.fr

FILMM  
Syndicat national des fabricants d’isolants 

en laines minérales manufacturées 
www.filmm.org

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

SNROC  
Syndicat national des industries de roches 

ornementales et de construction 
www.snroc.fr 

SYNAD  
Syndicat national des adjuvants pour bétons 

et mortiers 
www.synad.fr

SNFORES  
Syndicat national des formulateurs de 

résines 
www.snfores.fr 

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

Alain PLANTIER, président de l’UNPG

Notre priorité est la reconnaissance de nos métiers et l’accompagnement 
de nos adhérents face à la multitude de contraintes auxquelles ils 
doivent faire face. 
Le regroupement avec le syndicat de la craie ou le déploiement d’une 
nouvelle communication institutionnelle basée sur une identité visuelle 
profondément remaniée portent notre volonté commune de servir la 
profession.

Frédéric COEURIOT, président de MI-F
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UNE FEUILLE DE ROUTE MARQUÉE 

PAR LES SCHÉMAS RÉGIONAUX  

DES CARRIÈRES 

À l’heure où la planification territoriale évolue par la création des sché-

mas des carrières à l’échelle des régions renouvelées, un accès durable à 

la ressource minérale reste la priorité de l’UNPG pour permettre un ap-

provisionnement des territoires en matériaux de construction. C’est avec 

détermination que la profession accompagne l'élaboration de ces nou-

veaux schémas directeurs qui, à l’horizon 2020, vont définir ces stratégies 

d’approvisionnement des territoires. Avec un double objectif : démontrer 

le rôle moteur de l’industrie du granulat en faveur de l’économie circulaire 

et promouvoir les boucles courtes, et donc l’ancrage local et les activités 

de proximité.

Alain PLANTIER, président de l’UNPG

L’UNPG, ARTISAN ACTIF DE LA SÉQUENCE ERC 

La séquence « Éviter, Réduire, 
Compenser » (ERC) a pour objectif 
d’établir des mesures visant 
en priorité à éviter les impacts 
environnementaux, à réduire ceux 
qui n’ont pas pu être suffisamment 
évités et, si nécessaire, à compenser 
les atteintes qui n’ont pu être évitées. 
Acteur depuis longtemps de la 
préservation de la biodiversité, 
l’UNPG démultiplie ses efforts auprès 
de toutes les parties prenantes pour 
concrétiser la séquence ERC. 
Courant 2017, l'UNPG a accueilli 
des représentants du ministère de 

l'Environnement lors d’une visite de 
carrière pour échanger sur les actions 
menées en faveur de la biodiversité. 
Ce dialogue constructif a conduit le 
ministère à illustrer le guide d’aide 
à la définition des mesures ERC à 
destination des DREAL et des maîtres 
d’ouvrage avec les bonnes pratiques 
de la profession. 
En 2018, l’UNPG projette de renforcer 
sa mobilisation, avec la publication 
d’un guide ERC dédié aux 
exploitations de carrière, mais aussi 
en participant au comité de pilotage 
national de la séquence ERC, et en 

contribuant à divers événements 
en faveur de la biodiversité et de la 
promotion des connaissances.

DES ÉVOLUTIONS MAJEURES  
POUR LA PLATE-FORME  
« SANTÉ-SÉCURITÉ »

La nouvelle version enrichie de la 
plate-forme d’e-learning « san-
té-sécurité » illustre parfaitement 
l’ambition de l’UNPG pour cet  
enjeu majeur. 
Un module de formation entiè-
rement gratuit a été créé pour 
sensibiliser les collaborateurs aux 
risques généraux encourus en  
carrière, ainsi que lors des opéra-
tions de chargement et de déchar-
gement pour le transport. 
En parallèle, le dispositif à desti-
nation des entreprises extérieures 
évolue afin de  faciliter la procé-
dure de création de compte en 
ligne. De plus, un nouveau module 
dédié aux transporteurs a été mis 
en place pour prévenir les risques 
inhérents aux opérations de char-

gement et de déchargement. 
Enfin, une boîte à outils interactive 
a été conçue pour simplifier l’accès 
à toute la documentation profes-
sionnelle liée à la santé et à la sécu-
rité : guides pratiques, formations, 
vidéos... 
Pour en savoir plus : 
www.plateforme-unpg.fr

LE CHIFFRE : 

3  
L’UNPG a organisé trois 
séminaires internes 
pour coordonner le 
travail collaboratif des 
représentants de la 
profession en région 
en vue d’élaborer une 
doctrine commune pour 
les schémas régionaux 
des carrières.

UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS 

L’EXTRACTION DES GRANULATS MARINS  
A SON SITE INTERNET

Né d’une volonté de pédagogie et de transparence de  l’UNPG sur 
l’actualité méconnue de l’extraction de granulats en mer, le site  
www.sablesetgraviersenmer.fr recense l’ensemble des ressources 
scientifiques et techniques liées à l’extraction des granulats en mer : 
conditions d’exploitation, réglementation, impact environnemental… Une 
cartographie permet de visualiser les zones concernées pour la France. 
Ce site, destiné aux parties prenantes de la profession et au grand public, 
se veut le reflet de la réalité française de l’extraction de granulats marins. 

LA PAROLE AUX SYNDICATS ADHÉRENTS
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Les professionnels du SNBPE bénéficient enfin d’une reprise d’activité vi-

sible depuis quelques mois. C’est donc sur une note d’optimisme que 2018 

a commencé. Un optimisme toutefois tempéré de vigilance face aux exi-

gences réglementaires qui ne manqueront pas de se renforcer pour le bé-

ton au travers d’E+C- (bâtiment à énergie positive et réduction carbone) 

notamment. 

Les professionnels du SNBPE sont depuis longtemps conscients que le car-

bone est le défi majeur de la profession sur le long terme. Les façons de 

construire changent ou vont changer, et nous entendons être des acteurs 

majeurs de ces changements. À court terme, le SNBPE entend démontrer 

que le béton « passe » les futures réglementations et à moyen terme, il am-

bitionne de positionner le BPE comme le matériau intégrateur des solutions 

constructives, qu’elles soient horizontales ou verticales. Avec pour objectif 

fédérateur de convaincre l’ensemble de ses parties prenantes que le béton 

est LE matériau recyclable indéfiniment. C’est dans cette perspective que 

nos efforts porteront prioritairement.

Jean-Marc GOLBERG, président du SNBPE

DES AVANCÉES MAJEURES  

SUR LA SÉCURITÉ, LA RESPONSABILITÉ  

ET LES ÉMISSIONS DE CO2 

UN PASSEPORT POUR OPÉRER  
EN TOUTE SÉCURITÉ
Le SNBPE a mis à la disposition de 
ses adhérents un passeport sécurité 
à l’attention des collaborateurs des 
entreprises extérieures intervenant 
sur les unités de production, excepté 
les entreprises de transport pour 
lesquelles un outil accessible sur le 
site www.snbpe.org et validé par un 
QCM CEFICEM existe déjà : « Accueil 
sécurité des chauffeurs de camion 
toupie ».
Ce nouveau passeport sécurité 
rappelle les obligations légales 
afférentes à l’activité de production 
de béton prêt à l’emploi. Il précise 
aussi la conduite à tenir en matière 
de sécurité à travers des modules 
spécifiques tels que la circulation 
des piétons et des véhicules, les 
risques électriques, les substances 
dangereuses et les risques chimiques, 
la manutention manuelle, l’utilisation 
d’engins et d’accessoires de levage, 

les travaux exposant à un risque de 
chute de hauteur, le travail à proximité 
de fosses, bassins ou voies d’eau, 
les procédures en cas d’accident ou 
d’incendie, etc. 
Les salariés des entreprises 
intervenantes sont invités à passer 
le passeport individuellement et à le 
renouveler tous les trois ans. 

FILIÈRE BÉTON : 
UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION PORTÉE 
PAR LE SFIC, LA FIB ET 
L’UNICEM

En mai 2017, de nouveaux statuts 
ont été adoptés pour fusionner 
dans une seule association «  La 
filière béton  » l’activité de By 
Béton et la stratégie d’influence 
de la Filière lancée fin 2016. 
Les fondateurs de cette nouvelle 
association sont le SFIC, la FIB et 
l’UNICEM, qui a naturellement dé-
légué au SNBPE une grande part 
de sa contribution, compte tenu 
des principes de gouvernance en 
vigueur. 

UN PASSEPORT 
SÉCURITÉ TRÈS 
EXHAUSTIF 
Ce passeport, au-delà d’un 
module de présentation de 
l’activité de production de BPE, se 
compose des modules suivants :
-  Rappel des obligations légales
-  Ordre et propreté
-  Circulation des piétons et des 

véhicules
-  EPI obligatoires et spécifiques
-  Consignation et risques 

électriques
-  Risques électriques
- Substances dangereuses et 

risques chimiques
-  Manutention manuelle
-  Utilisation d’engins et 

d’accessoires de levage
-  Travaux exposant à un risque de 

chute de hauteur
-  Travail à proximité de fosses, 

bassins ou voies d’eau
-  Travaux par point chaud
- Travaux dans des espaces 

confinés / accumulation de 
matière

-  Procédures en cas d’accident ou 
d’incendie

-  Utilisation des équipements 
portatifs et outils à main

LES MEMBRES DU SNBPE 
MASSIVEMENT ENGAGÉS 
SUR LA RSE 

Dans le domaine de l’environnement 
et de la RSE, le SNBPE a largement 
contribué à l’élaboration du nouveau 
référentiel de l'association  UNICEM 
entreprises engagées, qui fait désormais 
une large place aux démarches RSE 
mises en œuvre par les entreprises. Le 
SNBPE a même été la première branche 
à voir 261 unités de production BPE de 
ses adhérents jouer le rôle de pionnier 
cette année. L’examen des dossiers de 
110 unités de production par le premier 
comité d’évaluation du 28 novembre 
2017 a livré des résultats encourageants, 
puisque 80 unités de production ont 
obtenu le « niveau exemplarité », et 30 le 
« niveau maturité ». 

LES FONDATIONS DU BÂTIMENT EN BÉTON À ÉNERGIE POSITIVE 
ET BAS CARBONE SONT POSÉES

L’expérimentation, depuis fin 2016, du nouveau label E+C- 
d’évaluation de la performance environnementale des 
bâtiments est un signal fort des pouvoirs publics pour 
donner un nouveau visage à la construction de demain, 
à savoir des bâtiments à énergie positive et à faible 
empreinte carbone. La filière béton s’est saisie depuis 
de longues années de cet enjeu et multiplie les actions 
de réduction d’émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle 
de vie. Autant d’efforts qui ont permis de diminuer 
l’empreinte carbone des ouvrages en béton de 30 %. 
Pour imaginer de nouvelles façons de construire et aider 
ses membres à répondre aux exigences réglementaires 
appelées à se renforcer, le SNBPE entend être un 
véritable acteur du changement. La publication, fin 2017, 
d’un nouveau guide, « Béton et empreinte carbone des 
bâtiments », illustre parfaitement cet engagement. Ce 
guide de recommandations est composé d’un rappel des 
objectifs de la réglementation, d’une méthodologie et 
des principaux leviers d’action dans le cas de systèmes 

constructifs en béton. Cet outil opérationnel et gratuit 
permet d’accompagner les maîtres d’ouvrage et les 
maîtres d’œuvre à s’inscrire dans la démarche des 
bâtiments à énergie positive et réduction carbone E+C-. 

SYNDICAT NATIONAL DU BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
LA PAROLE AUX SYNDICATS ADHÉRENTS
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SE RENFORCER  

POUR GAGNER EN VISIBILITÉ 

Partageant les mêmes métiers et des valeurs communes, l’union des forces 

des syndicats MI-F et de la craie était naturelle. La création de ce nouvel 

ensemble a mobilisé les énergies de ces deux syndicats, avec pour objectif 

de répondre avec toujours plus d’efficacité aux enjeux de la profession et 

de poursuivre de concert la mission qui est la leur : l’approvisionnement 

responsable de tous les industriels ayant besoin de leurs matériaux. 

C’est en s’appuyant désormais sur une communication beaucoup plus di-

dactique que le MI-F portera à la connaissance de tous ses publics le rôle 

essentiel que jouent ses minéraux dans une très grande diversité d’objets et 

de solutions pour le quotidien. 

Frédéric COEURIOT, président du MI-F

UNE COMMUNICATION REPENSÉE  
POUR ÊTRE TRÈS PÉDAGOGIQUE 

Pour accompagner la nouvelle 
dynamique, le MI-F a révisé en 
modernité sa communication 
institutionnelle. La création d’une 
nouvelle identité visuelle, avec 
un logo présentant la diversité 
pétrographique et minéralogique des 
substances, constitue la première 
étape de cette transformation. 
L’élaboration et la publication d’une 
nouvelle plaquette déclinent les 
messages portés par le syndicat : 
• rendre visibles des matériaux 

incontournables à la réalisation 
de produits du quotidien 
(médicaments, voitures, plastiques, 
papiers, vaisselle, peinture, etc.). 
C’est ainsi qu’une infographie 
évoque les 1 001 vies des minéraux, 
pour dresser le panorama de 
leurs utilisations dans un très 
grand nombre de secteurs : santé, 
transport, high-tech, construction, 
agriculture, verrerie, énergie…

• faire valoir les engagements 
de toute la profession pour le 
développement durable, tels que 
le respect et la reconquête de la 
biodiversité, la coopération avec les 
parties prenantes, la conception de 

produits et procédés durables, ou 
la forte culture des opérateurs en 
matière d’hygiène, de santé et de 
sécurité.

Au deuxième semestre 2018, le 
site Internet www.mi-france.fr sera 
entièrement revu et présentera 
plusieurs niveaux de lecture aux 
différents publics sur le rôle discret, 
néanmoins essentiel, des différents 
minéraux pour l’industrie et sur 
l’importance socioéconomique pour 
les territoires. 

PREMIER MONDIAL ET 
PREMIER EUROPÉEN 

Le premier gisement de classe mondiale d’andalousite se trouve en Bretagne 
et le premier gisement européen de talc en Ariège.

LE MI-F DEVIENT UN 
MEMBRE ADHÉRENT 
DE L’UNICEM

Le MI-F est devenu membre 
adhérent de l’Union nationale des 
industries de carrières et matériaux 
de construction (UNICEM) en 
janvier 2017. 
Ce statut lui permet une meilleure 
représentativité politique au sein de 
la fédération.

LE MI-F ET SN CRAIE 
PARTAGENT UN AVENIR COMMUN 

Forts d’une collaboration régulière 
depuis plusieurs années sur 
les aspects réglementaires et 
environnementaux, les syndicats 
SN  Craie et MI-F (Minéraux 
industriels-France) ont fusionné au 
1er janvier 2017. Les activités « craies » 
constituent désormais une nouvelle 
section aux côtés de la silice, des 
argiles, pâtes céramiques, kaolins et 
feldspaths, et les autres substances 
(mica, talc, metakaolin, etc.).
L’organisation professionnelle MI-F 
au périmètre élargi permet de 

renforcer la portée de ses actions 
et de décupler sa visibilité auprès 
de toutes les parties prenantes, à 
commencer par les pouvoirs publics. 

Ce regroupement offre également 
l’opportunité de dédier davantage 
de ressources à l’accompagnement 
de spécificités techniques et 
réglementaires, mais aussi à 
de nouvelles campagnes de 
communication et à l’enrichissement 
des services d’intérêt collectif aux 
adhérents. 

MINÉRAUX INDUSTRIELS - FRANCE
LA PAROLE AUX SYNDICATS ADHÉRENTS
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La Charte Environnement des industries de carrières a, dès 2004, ouvert la voie 

d’une responsabilité sociétale pragmatique centrée sur l’environnement et la 

biodiversité. 

Le succès de cette démarche de progrès auprès des entreprises adhérentes 

de l’UNICEM (près de 1 000 sites engagés) a conduit la fédération à élaborer 

un dispositif permettant aux entreprises d’aller encore plus loin dans leur 

engagement. 

Telle est la vocation de la création de la nouvelle association UNICEM entreprises 

engagées, dont la mission est d’amplifier la dynamique responsable de la 

fédération, et qui porte aujourd’hui deux démarches : la charte environnement 

à destination de l’industrie extractive, et la charte RSE, qui s’ouvre à l’ensemble 

des activités de l’UNICEM. 2017 a ainsi été marquée par l’évolution du référentiel 

de la charte environnement et le lancement de la charte RSE au sein de la filière 

béton prêt à l’emploi. Pour cette 1ère année, 261 unités de production BPE se 

sont engagées et 164 sites ont déjà été audités, valorisant des positionnements 

matures ou exemplaires. Nous leur renouvelons nos félicitations.

Dans la continuité des actions mises en œuvre dans la charte environnement, le 

référentiel RSE intègre les enjeux du développement durable dans la stratégie de 

l’entreprise. Véritable outil de management, la charte RSE permet aux entreprises 

d’affirmer leur gouvernance, et de mesurer leur impact en matière de formation, 

de sécurité, d'ancrage local et d’économie circulaire. 

 En 2018, UNICEM entreprises engagées a ouvert ce référentiel RSE à l’ensemble 

de la filière extractive et a déposé un dossier de candidature pour participer 

à l’expérimentation de labels sectoriels RSE lancée par le gouvernement. Nous 

sommes particulièrement fiers de figurer, depuis ce printemps, parmi les douze 

fédérations ayant été retenues pour participer à cette expérimentation qui, à 

terme, devrait permettre d’assurer la reconnaissance des entreprises exemplaires.

Sylvie LEBRETON, présidente d'UNICEM entreprises engagées

La RSE, un outil 
d’aide à la décision 
et de management 

« Notre adhésion dans la 
démarche RSE complète notre 
récent engagement dans la 
charte environnement. Elle 
s’inscrit dans la continuité d’une 
volonté de progrès et d’évolution 
responsable de nos métiers.
L’audit pilote réalisé sur notre site 
en 2017 a conforté notre choix 
d’adhésion. Le référentiel proposé 
est un outil très intéressant. Ce 
référentiel constitue pour nous 
un outil d’aide à la décision, un 
système de management qui 
couvre tous les champs de la 
RSE : aspects environnementaux, 
sécurité, qualité, relations  
clients/fournisseurs, organisation 
des ressources humaines et, bien 
sûr, relations avec les parties 
prenantes et les riverains. Conçu 
de manière pragmatique, il nous 
aide à nous organiser et à mieux 
communiquer avec nos équipes. 
Notre implication dans la 
démarche RSE de l’UNICEM est 
pour nous stratégique, d’autant 
qu’au niveau groupe, Imerys y 
travaille également. »

Simon MEDINA,
 responsable  

Carrières Kaolins de Bretagne

Vérifier la 
cohérence entre les 
engagements et la 
réalité du terrain 

« La charte RSE est avant tout un 
cadre qui permet aux adhérents 
de se positionner sur les grands 
enjeux relatifs à la responsabilité 
sociétale des entreprises. Cette 
démarche permet de vérifier la 
cohérence entre les engagements 
annoncés et la réalité sur le 
terrain. Les audits permettent aux 
équipes d’expliquer comment, 
concrètement, elles mènent 
leurs activités au quotidien 
tout en limitant les impacts 
sur l’environnement et les 
hommes. Tout le monde peut 
s’exprimer : les équipes des 
services production, commercial, 
qualité, RH, santé et sécurité, 
environnement… Les résultats 
des audits nous aident à 
valoriser nos bonnes pratiques, 
mais également à identifier 
des pistes d’amélioration. Cela 
permet aussi de démontrer nos 
engagements à nos interlocuteurs 
(clients, fournisseurs, riverains, 
associations, écoles, pouvoirs 
publics...) et ainsi de valoriser 
notre responsabilité sociétale. »

Éric MASSIAS, 
directeur Agence Midi-Pyrénées  

de CEMEX Bétons Sud-Ouest

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION QUI JOUE L’EFFET 
D’ENTRAÎNEMENT

Pour lancer le nouveau référentiel RSE, l’association entend faire de chaque 
entreprise engagée la porte-parole de la pertinence de la démarche. Une 
gouvernance très participative, intégrant de nombreuses parties prenantes et de 
nombreux partenaires a ainsi présidé à la définition du projet et du contenu du 
référentiel. Un nouveau logo, une plaquette, un relais sur le site Internet de l’UNICEM 
et les réseaux sociaux détaillent les atouts de cette démarche en faisant la part belle 
aux témoignages des précurseurs. 

LE CHIFFRE : 

164  
C’est le nombre de sites 

évalués pour la première 

promotion d’UNICEM 

entreprises engagées sur 

l’ensemble des composantes 

de la RSE visées par cette 

démarche de progrès lancée 

en 2017.

58 sites ont obtenu le 

niveau Exemplarité, 43 sites 

le niveau Maturité et 63 sites 

le niveau Progrès.

Développée en premier lieu 

pour les entreprises de la 

filière béton, la démarche 

est déployée depuis 

début 2018 pour la filière 

extractive.

DONNER DU SENS À 

L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL 

DES ENTREPRISES

La RSE, un 
nouveau challenge 
pour nos équipes 

« Les sociétés HELMBACHER, 
qui représentent quatre sites de 
production de granulats au sud 
de Strasbourg, ont adhéré en 
2006 à la Charte Environnement 
des industries de carrières. Cette 
démarche nous a notamment 
permis de développer des actions 
pour accroître la faune et la flore 
sur nos sites, et aussi de maîtriser 
nos impacts environnementaux. 
Notre adhésion à la charte RSE 
s’inscrit dans la suite logique. 
C’est un nouveau challenge pour 
nos équipes. Notre objectif est 
de continuer à s’améliorer dans 
le domaine environnemental, 
mais également de mesurer 
notre positionnement et de 
progresser sur l’ensemble des 
aspects de la RSE. Nous attendons 
de l’association un véritable 
accompagnement, avec toujours 
des propositions de formations 
pertinentes et une animation 
régionale riche en échanges et 
partages d’expériences. »

Stephan HELMBACHER, 
Ballastières et Sablières 

HELMBACHER
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TROIS 
STRUCTURES 
SPÉCIALISÉES 
AU SERVICE 
DES 
ENTREPRISES

Le top 3 des formations 
techniques dispensées par 

CEFICEM est : maintenance 

et électricité, conduite 

d’engins et minage

CEFICEM
FORMATION CONTINUE

CEFICEM est l’organisme de formation de la branche de 

l’industrie des carrières et matériaux de construction. 

Il intervient, à ce titre, comme conseil et opérateur de 

formation auprès des entreprises de la filière minérale. 

De l’analyse du besoin à l’ingénierie de formation, CEFICEM 

emploie son expertise métier, sa connaissance des enjeux 

RH et sa maîtrise des évolutions réglementaires au service 

des entreprises du secteur, quelel que soit leur taille, afin 

de soutenir leur compétitivité et de les accompagner au 

quotidien dans le développement de leurs compétences. 

CEFICEM met en œuvre les processus de certification 

et les cursus de formation sanctionnés par les titres 

professionnels (CQP et TPMCI). Il est l’opérateur de la 

branche pour la validation des acquis de l’expérience 

(VAE). CEFICEM est également missionné par l’OPCA3+ 

pour la mise en œuvre de dispositifs de gestion des 

compétences dans ses entreprises ressortissantes.

www.ceficem.fr

!

PREVENCEM 
PRÉVENTION DES RISQUES

Depuis plus de 25 ans PREVENCEM dispose d’un 

agrément Organisme extérieur de prévention délivré 

par le ministère en charge de l’Industrie. L’association 

a pour objectif de développer la prévention des 

risques dans les industries d'extraction et de 

traitement des matériaux.

Nous proposons à nos adhérents des conseils dans 

la recherche de solutions adaptées et éprouvées 

par le retour d’expérience de nos salariés et de 

nos adhérents, en transcrivant les exigences 

réglementaires et normatives en pratiques concrètes 

et pragmatiques.

www.prevencem.fr

97 % des projets 
gérés par ENCEM 
aboutissent à 
l'obtention d'un 
arrêté préfectoral 

ENCEM
ENVIRONNEMENT

Depuis 1979, le bureau d’études ENCEM conçoit et réalise 

des demandes d’autorisation et des études d’impact pour 

les industries extractives. Grâce à la pluridisciplinarité des 

équipes, ENCEM apporte une vision transversale à l’analyse des 

problématiques environnementales de ce secteur d’activité 

(écologie, paysage, acoustique, géologie, qualité de l’air, etc.). 

ENCEM intervient également pour d’autres secteurs industriels 

des matériaux de construction (unité de production BPE, 

centrale d’enrobage, plate-forme de recyclage des matériaux 

du BTP...), ainsi que dans le secteur des énergies renouvelables. 

La palette des expertises couvre un champ très large : conseil 

et réalisation de dossiers réglementaires, d’études d’impact,   

mais aussi d’études techniques (écologiques, acoustiques, 

paysagères, eau, modélisation 3D, etc.). 

www.encem.com

ISO
26000

En 2017, le nombre 

de commandes et de 

prestations réalisées a 

été en forte hausse : 
+ 20 % 

ENCEM a déposé un dossier 

pour obtenir la labélisation RSE 
de la norme ISO 26000 pour 

assurer sa pérennité dans le 

respect de ses parties prenantes 

400 prestations ont 

été réalisées en 2017 
et 12 000 dossiers 
ont été traités 

depuis 1979

ENCEM est le leader 
des études d’impact 
et des études 

techniques pour les 

industries extractives 

ENCEM se structure 

désormais autour 

de 8 pôles de 
compétence pour 

homogénéiser 

la qualité de ses 

interventions sur 

tout le territoire, tout 

en préservant les 

spécificités régionales

En plus de l’expertise acquise au cours des dernières décennies autour de 

l’industrie extractive, ENCEM a développé de nouvelles compétences pour 

accompagner les entreprises dans les démarches vertueuses d’économie de la 

ressource et d’économie circulaire (plate-formes de transit et de recyclage des 

déchets issus du BTP).

Le nombre 
d’exploitations 
visitées (3 028) et 
l’effectif total des 
personnels rencontrés 
et sensibilisés (plus 

de 14 200 personnes) 

sont représentatifs 

de la pénétration de 

PREVENCEM dans les 

sites et installations de 

carrières en France

Sur l’année 2017, PREVENCEM 

totalise 2 801 journées 
d’intervention auprès des 

entreprises

Au-delà des visites 

réglementaires, de plus 

en plus d’entreprises font 

appel à PREVENCEM 

pour des missions 
complémentaires. Ces 

missions, qui représentent 

plus de 1 500 journées 
de travail, dénotent une 

réelle motivation des 

exploitants pour les 

questions de prévention

Les mains et les doigts 
demeurent toujours 

le principal siège des 

lésions : ils représentent 

à eux seuls plus d’un 

accident du travail sur 

quatre

504 accidents 
du travail ont été 

enregistrés, dont 

335 ont nécessité 

un arrêt de travail 

du salarié (données 

2016) 

En un an (mai 2017 – 

avril 2018), CEFICEM a 

mené 2 020 actions de 
formation sur l’ensemble 

du territoire, et a ainsi 
formé 10 000 stagiaires 

CEFICEM propose une offre adaptée 

à chaque entreprise de la filière, avec 

pas moins de 300 offres de formation 
adaptées à 5 secteurs d’activité, une 

quinzaine de cycles de formation 

qualifiants, et aussi des solutions sur 

mesure

11 promotions 

de certificat de 

qualification 

professionnelle (CQP) 

ont été ouvertes depuis 

le 1er mai 2017. Au 

total, 102 CQP ont été 

délivrés  

(67 par le biais de la formation 

et 35 par le biais de la validation 

des acquis de l'expérience) 

Le top 3 des CQP 
demandés est : le 

CQP agent technique 

de centrale BPE, le 

CQP chef de carrière 

et le CQP technicien 

de laboratoire

L’UNICEM a noué des 
partenariats privilégiés 
avec des organismes 
clés pour le quotidien 
des entreprises du 
secteur matériaux 
de construction : 
l’environnement avec 
le bureau d’études 
ENCEM, la prévention des 
risques en entreprises 
avec PREVENCEM et, en 
complément de l’offre 
UNICEM en formation 
initiale via les CFA, la 
formation en continu  
avec CEFICEM.
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PARTENAIRESTOUS PARTENAIRES

En tant que docteur et ancien enseignant-chercheur 

en géosciences, l’alternance m’apparaît comme une 

solution efficace pour l’insertion professionnelle des 

jeunes. Cette première expérience du monde du travail 

et les compétences acquises à la fois en CFA et en 

entreprise apportent à l’apprenant(e) la polyvalence, 

le côté opérationnel, ainsi que le savoir-faire et le 

professionnalisme recherchés par les entreprises. 

Ivan BOUR, 
docteur-ingénieur géologue et enseignant

Convaincue que l’alternance est une voie d’excellence, 
l’UNICEM dispose de trois CFA (centre de formation 
des apprentis) répartis sur le territoire, qui offrent 
aux jeunes une formation adaptée aux besoins de la 
profession. 

TRANSMETTRE 
ET FORMER

Qu’il s’agisse de biodiversité, d’économie circulaire, 

de valorisation des déchets, de mise en place de 

boucles courtes ou encore de RSE et d’ancrage local 

des entreprises, l’UNICEM partage son expérience et le 

savoir-faire des entreprises qu’elle représente, afin que, 

collectivement, nous puissions, sur chacun de ces sujets, 

identifier les points de convergence et les synergies 

possibles. 

Patricia SAVIN, 
présidente d’Orée

L’association Orée, multiacteurs, développe une 
réflexion commune sur les meilleures pratiques 
environnementales, et met en œuvre des outils 
pour une gestion intégrée de l'environnement à 
l'échelle des territoires. Objectif du partenariat avec 
l’UNICEM  : favoriser la mutualisation des bonnes 
pratiques des entreprises.

PARTAGER  
LES BONNES 
PRATIQUES

Pour ne pas être juge et partie, il est fort louable 

que l’UNICEM conçoive des partenariats avec des 

associations. En l’occurrence, notre convention était 

inévitable ! Les entreprises des industries extractives 

sont aujourd’hui reconnues comme des acteurs 

incontournables de la biodiversité. Notre objectif 

commun est de viser encore plus haut, afin que la 

dimension biodiversité soit prise en compte dans 

chacune des décisions. Le guide que nous corédigeons 

actuellement sur « Éviter, Réduire, Compenser » en est 

une parfaite illustration. 

Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS,
 président de l’association  

Humanité & Biodiversité

En juin 2017, l’UNICEM et l’association Humanité & 
Biodiversité ont renouvelé, et étendu à l’ensemble 
des activités extractives et de production de 
matériaux de construction, le partenariat créé dès 
2012 avec l’Union nationale des producteurs de 
granulats (UNPG). 

PROTÉGER 
ENSEMBLE  
LE VIVANT

La filière des matériaux de construction est 

particulièrement engagée dans le nécessaire changement 

de modèle, afin de passer d’une économie linéaire à 

une économie circulaire et ce, bien au-delà de la stricte 

gestion des déchets et du recyclage. Les entreprises de 

la filière « profitent » aux territoires : matériaux locaux 

pour favoriser les boucles courtes, écologie industrielle… 

Leurs savoir-faire et leurs engagements favorisent les 

synergies entre acteurs au sein de l’institut. 

François-Michel LAMBERT, 
président de l’INEC

L’Institut national de l’économie circulaire, organisme 
multiacteurs, a pour mission de promouvoir l’éco-
nomie circulaire et d'accélérer son développement 
grâce à une dynamique collaborative. 

CRÉER  
DE LA VALEUR

Ce partenariat se traduit par une action pragmatique : 

la mise en ligne du site MaTerrio.construction, qui fournit 

aux acteurs les outils pour agir dans les territoires. Le 

concept d’économie circulaire devient concret grâce 

à ce type d’initiative, qui, en l’espèce, va favoriser la 

valorisation et le recyclage des déchets inertes. 

Arnaud LEROY, 
président de l’ADEME 

En novembre 2017, l’UNICEM et la FNTP lancent le 
site MaTerrio.construction, un centre de ressources 
et d’information sur la gestion des déchets inertes. 
L’objectif : accompagner l’ensemble des acteurs de la 
construction à s’inscrire pleinement dans l’économie 
circulaire. Ce projet est soutenu par l’ADEME et est 
reconnu par l’État comme une action « engagement 
pour la croissance verte ». 

RECYCLER ET 
VALORISER  
POUR MIEUX 
CONSTRUIRE

Dans le contexte de notre engagement commun en 

faveur de la responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE), et de notre implication dans le développement 

et l'aménagement du territoire, l’UNICEM, l’UNPG 

et l’INRAP ont souhaité collaborer en matière de 

valorisation scientifique et culturelle. Nous partageons 

le même intérêt pour les sources d’approvisionnement 

des matériaux et leur place dans l’histoire des sociétés.

Dominique GARCIA, 
président de l’INRAP

En décembre 2017, l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) et l’UNICEM 
signent une convention de partenariat. 

CARRIÈRES ET 
PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE

Les échanges récurrents avec les experts de l’UNICEM 

constituent l’un des piliers des analyses du réseau des 

CERC portant sur la filière construction. 

Ceux-ci permettent notamment d’éclairer utilement les 

dynamiques conjoncturelles observées sur l’amont de la 

filière, mais également d’approfondir des sujets de fond et 

à très forts enjeux, tels que la thématique des déchets et 

du recyclage du bâtiment et des travaux publics en France 

et dans les régions.

Laurence HERBEAUX,  
directrice du GIE des CERC

Les CERC, observatoires régionaux de la filière 
construction, produisent de l’aide à la décision pour un 
partenariat large d’acteurs locaux : actualité, analyse, 
suivi des marchés, prospective, veille économique, 
mesure de l’impact des politiques publiques...

MESURER  
ET ANTICIPER

Ensemble, en un an, nous avons réussi à ancrer la filière 

béton dans l’écosystème des matériaux de construction. 

Nous devons continuer de démontrer que le béton est un 

matériau des plus porteur pour répondre aux enjeux de 

l’habitat de demain. 

Bénédicte de BONNECHOSE,  
présidente de la filière béton

En février 2017, la filière béton, dont fait partie 
l’UNICEM, se constitue avec un objectif : couper 
court aux idées reçues sur ce matériau de tous les 
possibles. 

FAIRE 
VALOIR 
LES ATOUTS 
OBJECTIFS  
DE NOS MATÉRIAUX
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LES  
MARQUEURS
DE  
L'ANNÉE 
2017/2018

L’effort de recyclage des producteurs de 
granulats a augmenté de 17 % de 2008 à 2014. 
Dans le même laps de temps, la production de 
granulats naturels a baissé de 20 %. Aujourd’hui, 
61 % des déchets inertes du BTP sont valorisés 
par les entreprises de la filière. 

+ 17

Fin 2017, l’UNICEM a confirmé la reprise de 
l’activité des industries de carrière et de 
matériaux de construction, avec des résultats 
attendus pour l’année 2017 de + 3 % pour les 
granulats (334 millions de tonnes) et de + 5 % 
pour le béton prêt à l’emploi (37,9 millions de m3). 
Dans un contexte où les indicateurs d’activité 
et les carnets de commandes demeurent 
bien orientés dans le segment du bâtiment 
et des travaux publics, la reprise de l’activité 
des matériaux de construction devrait se 
consolider en 2018. Portés par une conjoncture 
plus favorable des travaux publics en 2018, 
les volumes de granulats produits pourraient 
croître de + 3,5 %, tandis que la croissance des 
livraisons de béton prêt à l’emploi pourrait se 
modérer (+ 4 %), en raison d’une dynamique 
constructive moins vigoureuse qu’en 2017.

Passages au journal télévisé de 20 h (France 
2 et TF1) ! La profession alerte, au printemps 
2018, sur les conséquences organisationnelles 
et économiques des grèves de la SNCF sur 
l’approvisionnement des matériaux sur les 
chantiers. 

C’est l’association UNICEM 
entreprises engagées qui pilote 
désormais les deux démarches 
de progrès de la profession : 
la charte environnement la 
charte RSE. Début 2018, elle 
rassemble près de 1 300 sites.

Les candidats à la sélection 
régionale des 45e olympiades 
des métiers en taille de pierre, 
organisée par le CFA Bretagne, 
devaient réaliser en 17 heures 
une pièce ouvragée en pierre de 
Lens. Cette réalisation demandait 
de mettre en pratique la vision 
dans l’espace, la précision et la 
technique pour une exécution 
rapide de l’ensemble. 

Début 2017, l'Institut national 
de la propriété industrielle 
(INPI) a homologué l'indication 
géographique Granit de 
Bretagne : la première en 
France dans le secteur des 
pierres naturelles. 

 
3 et 5

1 300

2
 17

C’est le nombre de jeunes qui sont formés chaque année dans les trois 
CFA de l’UNICEM. Plus de 80 salariés (formateurs et administratifs) 
accompagnent les jeunes au quotidien dans la découverte de leur métier. 

Avec plus de 5 000 départs en retraite au cours des cinq prochaines 
années, les industries de carrières et matériaux de construction 
s’investissent dans l’apprentissage pour répondre à cet enjeu majeur 
de la transmission des compétences. L’apprentissage est aussi une 
formidable occasion de proposer des parcours de formation, en 
situation réelle de travail, qui visent une montée en qualification et 
s’adaptent en temps réel à la digitalisation du secteur industriel.  

Nicolas VUILLIER, président de l’UNICEM
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L’UNICEM renforce encore sa visibilité sur 
les réseaux sociaux. Après Twitter, l’UNICEM 
poste sur LinkedIn et Facebook, et alimente 
également une chaîne YouTube. 

Adoptés par l’ONU en 2015, les 17 objectifs de 
développement durable constituent la feuille 
de route 2030 pour assurer « la paix et la 
prospérité pour les peuples et la planète ». La 
France souhaite être exemplaire dans la mise 
en œuvre des ODD. Ils vont inspirer, orienter et 
influencer les politiques publiques, notamment 
sur le plan environnemental et en matière 
d’aménagement du territoire. Plusieurs ODD 
concernent directement la filière, notamment : 
infrastructures résilientes et innovation, villes 
et communautés durables, et consommation et 
production responsables.
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