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Stratégie développement duraBle E n officialisant fin 2012 sa stratégie 

développement durable, l’UNICEM 
s’est engagée dans une démarche 
d’excellence visant à répondre aux 

attentes sociétales et à positionner la filière 
minérale comme LA filière de référence en 
matière de développement durable.

En effet, l’UNICEM a pour objectif de 
promouvoir une construction responsable :  
les matériaux minéraux produits par notre filière 
allient performances environnementales et 
qualités esthétiques au service de constructions 
solides et pérennes. Facilement recyclables, 
extraits, transformés et mis en œuvre dans un 
rayon de moins de 40 km, ils favorisent le 
développement d’une économie de proximité. 

Présente sur l’ensemble du territoire, la filière 
fournit des emplois locaux, participe à 
l’aménagement du territoire, au dynamisme 
local, notamment en milieu rural, ce qui lui vaut  
d’ailleurs d’être reconnue comme exemplaire 
en matière d’économie circulaire.

En 2013, l’UNICEM et ses syndicats de 
branche ont poursuivi leurs efforts sur les 
aspects environnement, social et sociétal 
pour mieux valoriser un développement socio-
économique responsable de la filière. 

Afin d’appliquer la même exigence à notre 
association professionnelle et à la demande 
des instances de notre fédération, nous avons 
réalisé un code de bonne conduite, fruit d’un 
travail de concertation entre les 18 syndicats 
de branche et les 19 unions régionales. 
L’UNICEM a clairement souhaité afficher sa 
volonté de transparence et d’éthique au sein 
même de sa gouvernance. 
Pour les deux années à venir, nous poursuivrons 
nos efforts autour de deux engagements forts :
■  Progresser encore sur le volet santé-sécurité 

dans l’objectif de diviser par deux le taux de 
fréquence en 5 ans. La sécurité, ce n’est pas 
seulement un objectif, mais une valeur qui doit 
être portée par tous ! 

■  être exemplaire en matière d’économie 
circulaire : nous tâcherons de formaliser et 
porter les engagements volontaires du secteur 
auprès des pouvoirs publics et de l’état.
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Les engagements de l’UNicEM sont reconnus par 
des parties prenantes d’horizons divers : ONG, 
utilisateurs de produits, et le développement 
durable est décliné jusque dans les entreprises 
adhérentes. 

DEs ACTIONs qUI vONT  
AU-DELà DEs ENgAgEMENTs 
DE LA sTrATégIE DD

christophe Aubel, Directeur  
de humanité et Biodiversité //  
Par certains côtés, les actions de l’UNICEM 
vont au-delà des engagements tels qu’ils 
sont écrits dans sa stratégie développement 
durable. Je pense à l’économie circulaire que 
vous abordez dans une globalité  
(éco-conception, échelle territoriale…)  
qui dépasse, avec raison, la seule question 
du recyclage. Tant mieux, car l’enjeu c’est le 
changement en profondeur, les industriels qui 
gagneront sont ceux qui feront cet effort.  
Effort qu’il faut par ailleurs accompagner par  
la reconnaissance du « mieux disant » dans  
le cadre des marchés publics. 

UN ENgAgEMENT EN 
PhAsE AvEC LEs ATTENTEs 
ET LEs ENjEUx DE NOs 
TErrITOIrEs

Bertrand Pancher, Député-Maire  
de la Meuse, Président de « Décider 
Ensemble » // Suivant la stratégie 
développement durable de l’UNICEM depuis  
le début de sa mise en œuvre en 2012, je ne 
peux qu’applaudir la qualité de cet 
engagement qui à ce jour a le mérite : tout 
d’abord d’être toujours basé sur une véritable 
concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes, ce qui bien sûr booste 
considérablement son efficacité ; ensuite d’être 
réellement en phase avec les attentes et les 
enjeux de nos territoires ; enfin d’être un 
moteur pour l’ensemble de la filière en lui 
démontrant, chaque jour, que développement 
économique et développement social peuvent 
et doivent rimer avec développement durable 
et biodiversité !

EsThéTIqUE, PErFOrMANT, 
INNOvANT, LE béTON 
ChANgE D’IMAgE
catherine Duret, Architecte-
Urbaniste // Le béton ne laisse jamais neutre. 
Pur et radical, c’est dans sa complémentarité 
avec d’autres matériaux qu’il dévoile tout son 
intérêt technique et architectonique. Structure, 
inertie et malléabilité : 3 maîtres mots pour une 
diversité d’utilisations et un panel de textures,  
de teintes et de finitions dans l’espace bâti 
comme en aménagement extérieur.  
Ses exploitants innovent au quotidien avec  
des bétons fibrés ultra haute performance, bétons 
flexibles ou dépolluants, pour le bénéfice des 
acteurs de l’architecture et du projet urbain.

LE rEGArD DEs PArtiEs  
PrENANTEs ExTErNEs

DévELOPPEr 
NOTrE CAPITAL 
IMMATérIEL

franck Gimer, Directeur général 
france et Europe de l’Ouest d’une 
entreprise de conception et fabrication 
d’adjuvants, adhérente au sYNAD 
(syndicat national des adjuvants) // 
Dès 2008 nous avons structuré et formalisé 
notre démarche développement durable (DD). 
Depuis, nous travaillons en permanence sur les 
aspects vision et stratégie, mise en œuvre, mode 
de production et de consommation, ancrage 
territorial et management des ressources 
humaines. Notre démarche DD est devenue 
notre système de gouvernance, prenant en 
compte toujours plus largement les attentes 
des parties prenantes, à commencer par nos 
collaborateurs qui constituent le principal socle 
de notre richesse immatérielle. 

 L’enjeu c’est le changement 
en profondeur… Effort qu’il 
faut accompagner par la 
reconnaissance du mieux disant 
dans les marchés publics.
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Une filière de poids, naturellement locale, implantée sur l’ensemble 
du territoire.

L ’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est 
la fédération qui réunit les industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, 

minéraux industriels, craie…), et les fabricants de divers matériaux de construction (béton prêt 
à l’emploi, mortier, plâtre…).

Les 2 700 entreprises qu’elle fédère emploient 38 000 salariés et réalisent un chiffre 
d’affaires de 10,5 milliards d’euros. Avec les autres activités qui composent la filière
des matériaux minéraux de construction (ciment, préfabrication béton, tuiles et briques),  
elles approvisionnent les entreprises et les artisans du bâtiment et des travaux publics,secteur qui
représente plus d’1 million d’emplois, et 25 000 à 30 000 transporteurs dédiés. 
Filière 100 % locale, l’activité extractive est largement implantée en milieu rural.

PrOMOUvOir
LA CONsTrUCTION
rEsPONsAbLE

reCyClage

Le taux de valorisation des déchets 
inertes du BTP atteint 63%. Ainsi, 25 % 
des besoins du secteur de la construction 
sont couverts par des matériaux recyclés

eCo ddS

100% des adhérents du Syndicat national 
des mortiers industriels ont mis en place 

une démarche de gestion des déchets 
diffus spécifiques et sont adhérents  

à l’éco-organisme DDS

aCCidentS

Le  taux de fréquence dans le Secteur 
« extraction et production  

de roches massives » est passé de 29,6 
en 2011 à 26 en 2012.  

Dans le secteur « préparation et livraison 
du béton prêt à l’emploi » il est passé de 

22,3 en 2011 à 21,3 en 2012

eau

Grâce aux efforts visant un recyclage 
intégral des eaux de process, la quantité 
d’eau nécessaire pour produire un mètre 
cube de béton est passée 0,29 l en 2012 

à 0,24 l en 2013

63% 100%

..

Charte environnement
deS induStrieS de 

CarrièreS

Le nombre de sites engagé dans la Charte 
est passé de 1 058 en 2012 à 1 080 
en 2013, soit 57 % de la production 

nationale. 504 sites sont au plus haut 
niveau (4). Ils étaient 449 en 2012

BiodiverSité

Près de la moitié des sites de carrières 
ont mis en place un plan d’action 

biodiversité. 7 entreprises représentant 
plus de 50% de la production de 

granulats ont vu leurs engagements à 
la Stratégie nationale de la biodiversité 
reconnus par le ministère en charge de 

l’Écologie en 2012 et 2013

40%



La stratégie développement durable adoptée fin 
2012 traduit une vision partagée du développement 
économique par les 18 branches et 19 unions 
régionales fédérées au sein de l’UNicEM :  
un développement bénéficiant aux territoires grâce  
à un ancrage territorial fort, respectueux  
des hommes et de l’environnement. 

En 2013, les deux principaux syndicats de l’UNicEM : 
l’Union nationale des producteurs de granulats 
(UNPG) et le syndicat national du béton prêt  
à l’emploi (sNBPE) ont décliné la stratégie 
développement durable, formalisant ainsi une 
démarche engagée depuis plusieurs années.  
Le déploiement se poursuit dans les autres branches 
et les unions régionales.
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 La biodiversité 
thème de l’année 2013  
en PACAC  
Guy Allione, Président de collège granulats UNICEM PACAC // 
Thème d’une journée d’échanges avec les associations 
environnementales et du colloque « Construction minérale et 
biodiversité » (250 personnes) qui a permis la promotion de 
l’ouvrage « Carrières et biodiversité : exemples concrets en région 
PACAC », la biodiversité est au cœur de nos priorités. La forte 
implication de la Profession dans l’élaboration du schéma régional 
de cohérence écologique a d’ailleurs permis de faire reconnaître  
le caractère indispensable de nos activités et l’opportunité que 
présentent les carrières pour la biodiversité. 

UNE strAtéGiE  
AMbITIEUsE…

1 3

2 4

…DéPLOYéE DANs LEs syNDICATs DE brANChE 

 La sécurité, 
un engagement 
qui porte ses fruits  

Antonio Agostinho, Président du Syndicat National du Pompage  
du Béton (SNPB) // Le SNPB poursuit ses actions de partage  
de bonnes pratiques pour la mise en sécurité du béton à la pompe, 
vis à vis de ses adhérents comme de ses clients. 2013 a vu le 
renouvellement de la certification de compétence des techniciens  
de pompe à béton et la mise à jour de l’outil de formation  
« de prévention des risques sécurité des opérations de pompage ». 
Grâce à la mobilisation de la profession, les accidents graves sont  
en baisse depuis 5 ans : le taux de gravité est passé de 2,1 en 2007 
à 1,5 en 2012, soit une baisse de presque 29 %.

 L’économie circulaire : 
au cœur des enjeux 
de la filière   

Michel André, Président du Comité développement durable de l’UNICEM // 
Valorisation, optimisation des ressources, éco-conception, proximité : la filière est un 
modèle d’économie circulaire. D’ailleurs n’est-ce pas une carrière que le ministre en charge 
de l’écologie a visitée lors du lancement de la conférence de mise en œuvre de l’économie 
circulaire, le 13 décembre 2013 ? Deux opérations en cours de déploiement illustrent cet 
engagement : Recybéton « recycler le béton dans le béton » et le recyclage des déchets 
de plâtre : 50 000 tonnes en 2012, soit cinq fois plus qu’en 2007. Objectif : recycler 
70 % du gisement d’ici 2020.  

L es entreprises des secteurs des carrières et matériaux  
de construction minérale fédérées au sein de l’UNICEM, 

représentées par leurs syndicats de branche, extraient et 
transforment des produits principalement destinés au bTP. Elles 
répondent ainsi aux besoins de la collectivité pour la réalisation 
des infrastructures, équipements publics, logements, dans une 
perspective d’aménagement durable  
des territoires. 

Fin 2012, l’UNICEM a présenté à ses parties prenantes sa 
stratégie développement durable dont les principaux enjeux sont : 
■  La gouvernance et l’éthique de l’organisation professionnelle ;
■  Les personnes : développer la prévention dans le domaine 

de la santé - sécurité pour le bien-être des collaborateurs des 
entreprises et les riverains des activités, et poursuivre un dialogue 
de qualité avec l’ensemble des parties prenantes ;

■  La construction responsable et l’aménagement du cadre de vie : 
valoriser la contribution des activités au développement socio-
économique des territoires et promouvoir les produits : durables, 
innovants, sûrs, recyclables et recyclés, ils contribuent à réaliser 
des constructions et équipements pérennes et esthétiques ;

■  L’environnement : maîtriser les impacts dus aux activités, agir 
en faveur de la biodiversité, optimiser la durée de vie des 
gisements, grâce à une utilisation rationnelle de la ressource  
et limiter les distances de transport. 

La démarche de l’UNICEM s’inspire des principes de la 
responsabilité sociétale identifiés dans la norme IsO 26 000. 

sa stratégie se décline en quatre axes :

Grâce aux actions déployées depuis de nombreuses années 
pour favoriser les activités de proximité, l’optimisation des 
ressources, le recyclage et la création de valeur locale, en 
2013, l’UNICEM s’est positionnée comme leader en matière 
d’économie circulaire. En interne, l’accent a été mis sur la 
déontologie. Enfin, la mobilisation des adhérents en faveur de 
l’excellence environnementale s’est poursuivie à travers la Charte 
environnement, pilier de la stratégie développement durable.

 Charte environnement, 
un engagement fort  

François Philippoteau, Président Charte de la région Auvergne // Grâce à la 
concertation que la Charte environnement aide à mettre en place, aux différents guides, 
aux audits et aux échanges de bonnes pratiques entre les membres, les carriers ont pris 
conscience de leur rôle vis-à-vis de l’environnement local. Des plans d’actions ont été 
élaborés dans un objectif d’amélioration continue. Les adhérents de la Charte inscrivent ainsi 
leurs exploitations dans une démarche de développement durable à long terme.

zoom Sur quelqueS aCtionS 
phareS 2013

l’unpg : promouvoir
deS pratiqueS exemplaireS

SnBpe et SnpB : valoriSer 
leS produitS, prévenir 
leS riSqueS

Agir au sein de 
l’UNICEM et de ses 
syndicats de branche 
selon les principes 
du développement 
durable

Accompagner et 
encourager les 
entreprises de 
la filière dans la 
maîtrise des impacts 
liés aux activités  
de production

Représenter et 
valoriser la filière 
minérale comme  
un acteur engagé  
de la construction 
durable et de 
l’aménagement  
du cadre de vie

Accompagner  
et encourager  
les entreprises  
de la filière dans  
un développement 
socio-économique 
responsable

 Exemplaire en interne, 
aussi !  

Igor Bilimoff, Délégué général de l’UNICEM // L’UNICEM travaille depuis plusieurs 
années à la promotion du développement durable au sein de la filière et encourage 
ses adhérents dans cette voie. Il est logique qu’elle s’applique à elle-même les 
principes qu’elle défend. En 2013, le code de bonne conduite pour l’attribution et la 
gestion des mandats syndicaux a permis de partager, faire connaître et généraliser les 
bonnes pratiques de certaines régions. Un bilan environnement du siège a également 
été réalisé, première pierre de la démarche éco-responsable lancée en 2014.

  Contribuer au 
développement local grâce 
à un dialogue de qualité   
Benjamin Garrant, Directeur d’une Sablière  // Pour les 
Sablières de la Meurthe, la concertation avec les autorités locales, 
les riverains, les associations est fondamentale.  
Nos activités de production, recyclage et valorisation de matériaux 
participent à l’attractivité de la ville : nos réaménagements ont 
permis la mise en place de zones écologiques, d’activité et de 
tourisme pédagogique et l’accueil d’une forte biodiversité.  
Nous avons d’ailleurs été récompensés dans le cadre du concours 
développement durable de l’Union européenne des producteurs  
de granulats.

 Mesurer les 
consommations d’énergie 
pour les réduire  

Alain Camus, Président de la commission développement 
du SNBPE // Alors que les producteurs optimisent leur béton 
pour contribuer aux exigences de baisse de consommations 
d’énergie des bâtiments, et fournissent les informations montrant 
les efforts mis en œuvre pour participer à l’atteinte des cibles 
environnementales de la HQE®, le SNBPE développe une palette 
d’outils pour étudier et mesurer les impacts environnementaux des 
produits et des constructions : BETie (outil de calcul des émissions 
de CO2), FDES (fiches de déclaration environnementale et 
sanitaire), études comparatives de solutions constructives, etc.  

En 2013, la stratégie développement durable s’est traduite  
par les actions suivantes : 

Maîtrise des impacts et développement  
de la biodiversité 

Alors que fin 2012 l’engagement volontaire de l’UNPg à la 
stratégie nationale pour la biodiversité (sNb) était officiellement 
reconnu par le ministère de l’environnement, 2013 a vu 
l’aboutissement d’un important travail de recherche sur les effets 
des carrières sur les réseaux écologiques. L’ étude démontre le rôle 
déterminant des carrières dans la préservation de la connectivité 
de certaines espèces et prouve ainsi l’importance de leur prise en 
compte dans l’élaboration des schémas de cohérence écologique. 
La biodiversité a également été à l’honneur du concours 
développement durable organisé par la Profession : le grand 
prix a été attribué à une PME, sTb Matériaux, pour le caractère 
exemplaire de sa démarche en faveur de la préservation de 
colonies d’abeilles sauvages.

Prévention des risques santé-sécurité  
pour les travailleurs et les riverains

La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTs) a confirmé début 2013 son soutien à l’engagement 
santé-sécurité « shErPA » pour une période de trois ans.  
Une enveloppe de 1,5 millions d’euros a été débloquée pour 
aider les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en 
œuvre cette démarche sur leurs sites.

L e sNbPE a décliné la stratégie développement durable dès 
début 2013, formalisant ainsi un cadre pour de nombreuses 

actions déjà lancées, qui se sont poursuivies ou ont été 
renouvelées, et qui s’inscrivent dans les quatre priorités suivantes :

Agir selon les principes du développement durable 

Le sNbPE a été membre actif du groupe de travail à l’origine  
du code de bonne conduite UNICEM pour l’attribution  
et la gestion des mandats syndicaux puis l’a mis en place  
dès son adoption.

valoriser la filière minérale comme un acteur 
engagé de la construction durable 

Plusieurs concours ont permis de mettre en avant les atouts 
du béton, au regard notamment de ses performances 
environnementales :  

■  « Le béton naturellement » qui valorise les atouts du béton par 
rapport aux enjeux de la réglementation thermique 2012 :  
25 maisons individuelles « basse consommation » ont été 
primées en 2013. 

■  76 dossiers ont été déposés dans le cadre du concours 
« voierie » parrainé par l’Institut des routes des rues et des 
infrastructures pour la mobilité (IDrrIM) et l’Association des 
techniciens territoriaux de France (ATTF). Un record !

Accompagner les entreprises dans la maîtrise 
des impacts liés aux activités 

Afin d’aider ses adhérents sur les aspects environnement et 
sécurité, le sNbPE a réalisé en 2013 vingt-cinq fiches de 
bonnes pratiques et mis à jour le guide « gestion des déchets ».

En matière de sécurité, le syndicat a notamment travaillé  
à la réalisation d’un plan particulier de sécurité type pour 
la livraison du béton sur chantier. Il a également revu et 
complété le dvd « accueil sécurité des conducteurs de pompe 
à béton ».

Encourager les entreprises dans un 
développement socio-économique responsable

Le sNbPE a poursuivi sa participation à deux projets majeurs  
de recherche, Perfdub et recybéton, destinés à soutenir 
l’utilisation rationnelle des ressources exploitées et  
à développer l’emploi de matériaux issus du recyclage dans 
le béton. 

Enfin, sur l’aspect partenariats-concertation, l’année 2013  
a été marquée par la présence de Anne hidalgo en juillet  
à un déjeuner-débat sur le grand Paris.

 L’ancrage territorial des 
sites et le maintien d’un réseau 
de carrières de proximité sont 
de véritables atouts pour la 
résilience des territoires. 

 Grâce à la mobilisation de la 
profession, les accidents graves 
sont en baisse depuis 5 ans. 

Développement du recyclage et gestion durable  
des ressources 

La commission recyclage a poursuivi ses travaux et propositions 
concernant la valorisation des déchets inertes du bTP et la 
profession a salué les résultats de l’étude réalisée par la Cellule 
économique rhône-Alpes (CErA) qui montre un très bon taux de 
valorisation des déchets du bTP sur cette région test : 63 % !

Attractivité des sites pour les territoires et liens  
avec les parties prenantes

L’UNPg a reconduit plusieurs partenariats en 2013, notamment 
avec les associations « humanité et biodiversité » et « Décider 
Ensemble » qui lui apportent leur expertise dans le cadre d’un 
dialogue particulièrement constructif sur deux thématiques majeures 
de la stratégie développement durable : la biodiversité et  
la concertation. 

Enfin, soulignons que l’ancrage territorial des sites et le maintien 
d’un réseau de carrières de proximité sont de véritables atouts pour 
la résilience des territoires. Ainsi, malgré la crise et une perte de 
production de l’ordre de 100 millions de tonnes depuis 2007,  
le nombre d’emplois est resté quasiment stable.


