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La reLance   
par le bâtiment et les infrastructures

Nous ne redresserons pas notre 
économie sans une relance forte 
et puissante du secteur de la 
construction.

Sylvia Pinel,  
ministre du Logement et de l’Égalité des territoires

C’est sur cette conviction que Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’Égalité des territoires 
présentait en conseil des ministres, le 25 juin dernier, les actions à venir pour la relance de la 
construction de logements.
Constatant que « les derniers chiffres font état d’une baisse de 8 % des projets de construction 
sur les 12 derniers mois » elle s’engageait, « face à l’urgence de la situation, à faire plus, à aller 
plus vite ».
Nous ne pouvons ici, que nous réjouir que le gouvernement prenne enfin la mesure des enjeux du 
secteur de la construction. Surtout si cet engagement amorce une dynamique plus volontariste 
que celle qui a suivi le plan 500 000 logements très loin d’être atteint et pour lequel toutes les 
entreprises de la filière construction s’étaient, et restent, pourtant fortement mobilisées. 

Deux jours plus tôt, l’UNICEM anticipait cette déclaration gouvernementale en démontrant, lors de la 
conférence-débat organisée dans le cadre de son assemblée générale, combien la filière construction 
minérale est non seulement prête pour la reprise, mais qu’elle s’est organisée pour que cette reprise 
soit vertueuse, c’est-à-dire engagée dans un process de production durable, responsable et local. 
À cette occasion, les parties prenantes, que nous avions conviées à cette table ronde, ont pu rappeler 
que nos métiers ne se contentent pas de tout mettre en œuvre pour préserver l’environnement 
et recréer de la biodiversité, mais qu’ils jouent aussi un rôle majeur pour produire des matériaux 
performants et économiques qui permettent de satisfaire toutes formes de construction.
La relance forte et puissante que notre ministre appelle de ses vœux passera dès lors 
nécessairement par nos activités, qui se situent en amont d’une filière minérale de près d’un million 
d’emplois.

Nous ne doutons pas que le gouvernement ait compris que la relance par le bâtiment et les 
infrastructures provoquera deux effets en cascade. Le premier, immédiat, permettra d’inverser les 
indicateurs et d’amorcer la pompe de la relance en créant immédiatement des emplois locaux, non 
délocalisables pour recréer ainsi le climat de confiance indispensable au redémarrage d’autres 
secteurs, qui à leur tour investiront puis exporteront. 
Le second effet permettra d’améliorer la compétitivité. Si on augmente le nombre de logements 
disponibles, les prix de l’immobilier pourront redescendre et ainsi libérer du pouvoir d’achat et donc 
la pression sur les salaires. 

Cette stratégie de relance repose plus que jamais sur l'impulsion de l’État. L’UNICEM restera vigilante 
à ce que le gouvernement prolonge avec célérité l’engagement pris par sa ministre en ce début 
d’été.

Didier riou
Président de l’UNICEM
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spécial  
asseMBlée générale uniceMRappoRt d'activité 2013

Le rapport d'activité de l'UNICEM rend 
compte des temps forts d’une année 
marquée par des actions engagées 
en faveur de la construction durable 
et responsable ainsi que les activités 
2013 des unions régionales et des 
syndicats de branche qui composent 
l'UNICEM.
Nouveauté de cette édition : le rapport 
d'activité de la Charte Environnement 
des industries de carrières 
(association certifiée ISO 9001) est 
intégré dans le document.
Plus d'infos sur : www.unicem.fr

16
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tation de l’épargne. Ils ont dès lors pu mettre 
cette manne financière à disposition de sec-
teurs économiques plus variés. 
Troisième conséquence, cette focalisation sur 
l’immobilier, doublée d’une démographie dy-
namique, fait face à une offre qui ne s’ajuste 
pas, induisant des prix trop élevés. La consé-
quence indirecte mais majeure pour la com-
pétitivité de l’économie française s’analyse 
notamment sur le terrain du travail avec des 
salariés d’autant plus exigeants sur les négo-
ciations salariales que leur budget est grevé 
par un coût du logement élevé.
Tous ces facteurs démontrent qu’au-delà 
d’une question sociale, le logement est de-
venu, en France, une question macro-écono-
mique de premier plan. 

qu’est-ce qui vous a paru être un des en-
jeux majeurs pour la filière construction 
minérale lors de votre participation à la 
table ronde organisée dans le cadre de 
l’assemblée générale de l’uniceM ? 
t. p. : Un des enjeux majeurs m’a semblé ré-
sider dans l'identification de tous les freins 
mis aujourd’hui à l’exploitation de certaines 
ressources. Pourquoi rendre rares des res-
sources qui ne le sont pas ? Créer des obs-
tacles à l’exploitation de biens relativement 
abondants est clairement paradoxal du point 
de vue de l’efficacité économique. Cette 
question fait écho à ce qui s’est passé sur le 
marché immobilier où l’on a aussi artificielle-
ment raréfié le foncier. On pourrait probable-
ment, sans blesser la cause environnemen-
tale, être économiquement plus rationnel et 
plus efficace.

pensez-vous qu’une évolution de la gou-
vernance territoriale permettrait une meil-
leure gestion des territoires ? 
t. p. : Partout dans le monde, nous obser-
vons que les grandes agglomérations sont les 
lieux où se nouent les défis politiques, éco-
nomiques et environnementaux. Si vous pre-
nez les quinze plus grandes agglomérations 
françaises, vous constatez que ce sont les 
lieux où se produit l’essentiel de la croissance 
marchande du pays. Elles concentrent aussi 
la majorité de créations d’emplois et des in-
novations. 
Berceau de la démocratie, elles sont le lieu 
de la dynamique politique, celui où s’expéri-
mentent les nouvelles formes de délibération 
collective, de démocratie participative, de 
consultations citoyennes.
La ville bien construite peut, d’un point de vue 
environnemental, être par ailleurs un formi-
dable économiseur de ressources. Construire 
en hauteur en mutualisant les équipements et 
en organisant bien les réseaux de distribution 
favorise une ponction plus faible sur les res-
sources naturelles. 
Mises en perspective, ces trois observations 
posent la question de la gouvernance de cette 
entité urbanistique. Il est certain, que nous 
allons avoir besoin de piloter ces aggloméra-
tions à plus grande échelle que la municipa-
lité ou la commune. Pour autant, plus nous 
ferons remonter de pouvoirs au niveau des 
intercommunalités, plus il faudra leur donner 

PORTRAIT /// thierry Pech PORTRAIT /// thierry Pech

Thierry Pech, directeur général de terra nova

“pourquoi rendre rares des  
ressources qui ne le sont pas ?” 

quel type de reprise à court et moyen terme la 
france peut-elle espérer ?
thierry pech : La crise européenne de ce début 
de XXIe est d’autant plus forte qu’elle s’est carac-
térisée par une double récession, en 2009 puis 
en 2011-2012. La reprise que l’on voit se des-
siner à présent est très lente et fragile au niveau 
européen mais tout particulièrement en France. 
Une lenteur notamment liée aux politiques d’ajus-
tement budgétaire que, malgré des expériences 
pourtant maintes fois analysées, nous répétons. 
Avec pour conséquence des effets récessifs aux-
quels nous sommes confrontés actuellement. 
C’est le premier facteur lourd d’une reprise qui 
se fait attendre. 
Le deuxième tient au fait que dans une zone mo-
nétaire intégrée comme la zone euro, si tout le 
monde joue cette même partition et mène des po-
litiques de désinflation compétitive en influant sur 
toutes sortes de coûts, on obtient ce taux d’infla-
tion aujourd’hui compris entre 0,5 et 0,7 %. Cette 
déflation latente est une menace d'autant plus 
inquiétante qu'on ne sait pas vraiment comment 
sortir des épisodes de déflation. Et pour un pays 
endetté, cela survalorise sa dette. 
À court terme, la reprise est donc très lente alors 
qu’elle aurait pu être beaucoup plus vigoureuse si 
nous n’avions pas, de concert, mis en place ces 
politiques d’ajustement rapides et simultanées en 
Europe. Mais nous pouvons au moins positiver le 
fait que nous sommes sortis des épisodes de ré-
cession violente de ces 4 ou 5 dernières années. 
La croissance à long terme - 10/15 ans - est une 
autre question. Si on se repasse le film depuis 
1945, l’Europe a d’abord connu une période de 
croissance de rattrapage et de reconstruction. Elle 

fut progressivement suivie d’une phase de ralen-
tissement dont il est probable qu'elle se poursuive 
et que nous connaissions sur la décennie 2014-
2024 un taux de croissance durablement lent, au-
tour d’un point et demi de PIB par exemple. 
Ce n’est pas rien. Sauf que nous avons construit 
des systèmes sociaux dont la soutenabilité ne 
peut être garantie que par un niveau de crois-
sance assez nettement supérieur. Nous avons 
donc un souci de soutenabilité de notre modèle 
de développement et de notre modèle social. Il va 
nous falloir trouver d’autres moyens de redonner 
de la sécurité et des opportunités à nos compa-
triotes.

pour qu’ils saisissent ces opportunités, ne 
faudrait-il pas que les français soient aussi 
plus mobiles ? de votre point de vue, quelles 
sont les conséquences économiques de la 
trop faible mobilité résidentielle qui caracté-
rise la france ?
t. p. : Cette faible mobilité résidentielle est liée à 
plusieurs facteurs. Le premier est inhérent à des 
comportements de précaution, fruit d’une projec-
tion personnelle dans un monde où l’emploi n’est 
pas sûr, avec pour conséquence de développer 
la conviction qu’il est primordial d’être proprié-
taire de son logement. Nombreux sont ainsi les 
Français dont la stratégie d’accès à la propriété 
passe par une épargne exclusivement dédiée à la 
sécurisation de leur logement. Ce taux d’épargne 
très élevé a toute une série de conséquences éco-
nomiques. 
La première est de les arrimer durablement à un 
lieu les empêchant d’aller saisir des opportunités 
de travail ailleurs que dans leur périmètre.
La seconde est que ce système, qui oriente beau-
coup l’épargne vers l’immobilier, le fait au détri-
ment d’autres secteurs, manufacturiers notam-
ment. Les pays, comme l’Allemagne, qui ont aussi 
un taux d’épargne très élevé, n’ont pas connu ce 
genre de bulle immobilière impliquant cette cap-

Le directeur général et membre fondateur du think tank 
Terra Nova, porte un regard acéré sur les grands enjeux 
économiques français et européens. Pour faire écho à 
sa participation à la table ronde sur les conditions de la 
reprise économique organisée par l’UNICEM lors de son 
assemblée générale, UNICEM Mag prolonge le débat. 

Le logement 
est une 
question 
sociale ET 
macro-
économique. 

Ancien élève de l'école normale 
supérieure de Saint-Cloud, 
agrégé de lettres modernes, 
docteur en lettres et sciences 
humaines, Thierry Pech est 
l’un des membres fondateurs 
du think tank Terra Nova dont 
il devient directeur général fin 
2013.
Conseiller de la CFDT, il fut 
secrétaire général du cercle 
de réflexion La République 
des idées créé par Pierre 
Rosanvallon.
Membre du comité de rédaction 
de la revue Esprit, directeur 
général des Éditions du Seuil, 
Thierry Pech a été directeur 
de la rédaction du magazine 
Alternatives économiques.
Il intervient régulièrement dans 
l'émission L'esprit public le 
dimanche matin sur France 
Culture.

  www.tnova.fr
Une rePrise  
DUrabLemenT LenTe

une légitimité démocratique. Mais il est cer-
tain que c’est à cette hauteur que devront se 
prendre les décisions les plus importantes.

quels sont les grands sujets sur lesquels 
terra nova réfléchit qui vous tiennent le 
plus à cœur ?
t. p. : Terra Nova est un think tank généraliste 
dont la vocation est d’être sur tous les fronts. 
Nous travaillons aussi bien sur les questions 
énergétiques, que sur les élections, notamment 
à l’échelle européenne, ou sur les questions 
institutionnelles, via des réflexions sur les terri-
toires mais aussi via un travail plus approfondi 
sur la crise de nos institutions. Nous avons, 
par ailleurs, monté des partenariats avec des 
homologues allemands afin de développer des 
expressions franco-allemandes notamment sur 
les questions européennes.

L’aggLoméraTion, LieU 
PriviLégié De DynamiqUe 
PoLiTiqUe, économiqUe 
eT environnemenTaLe
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SPÉCIAL ASSEMBLÉE gÉNÉRALE UNICEM

stéphane soumier,  
journaliste, animateur du débat

Tous les membres de l’UNICEM souhaitaient profiter de leur assemblée 
générale pour affirmer combien ils étaient prêts à relever le défi d’une reprise 
vertueuse. Une affirmation qui, pour ne pas être gratuite, avait fait le pari de la 
confrontation d’idées, du partage d’expériences, de l’ouverture au plus grand 
nombre, lors d’une table ronde animée par le présentateur de Good Morning 
Business sur BFMTV, Stéphane Soumier. 
Un débat qui a réuni devant près de 200 personnes un parterre d’experts issus 
de la Commission européenne, du Medef ou du think tank Terra Nova.
Une première qui méritait un large dossier pour retranscrire la richesse des 
échanges.

assembLée généraLe De L’Unicem
prêts pour une reprise 
vertueuse, nous le sommes !

« Dans ce contexte de crise, il est bon de 
rappeler le rôle majeur que jouent nos entre-
prises pour produire des matériaux durables 
et des solutions performantes permettant 
de satisfaire toutes formes de construction. 
Combien nos activités créent des richesses 
et des emplois non délocalisables. » C’est 
ainsi que Didier Riou, président de l’UNICEM 
nouvellement réélu, lançait un débat qu’il 
avait voulu résolument ouvert pour affirmer 
haut et fort les engagements de l’UNICEM 
sur le terrain économique. 
Un débat qui avait pour mission de mettre en 
perspective une sortie de crise attendue et 
la dimension structurante pour l’économie et 
le territoire, des métiers liés à la filière de la 
construction minérale. 
Autour de la table, pour nourrir le débat et 
proposer différentes visions, Anne Auffret, 
de la Direction générale «  Entreprises et 
industrie  »  de la Commission européenne 
en charge des matières premières, Thierry 
Pech, directeur général du think tank Terra 
Nova, Thibaud Lanxade, représentant du ME-
DEF et Didier Riou, président de l’UNICEM.

« Derrière la question de la reprise, il y a 
deux interrogations. Une interrogation de 
conjoncture, souvent suivie d’une deuxième : 
la croissance va-t-elle revenir et sera-t-elle 
durable ? », s’interroge Thierry Pech. Le di-
recteur de Terra Nova voit deux risques sus-
ceptibles d’influer sur la reprise : la déflation 
et la vitesse des ajustements budgétaires 
(voir son interview en pages 6 et 7). De quoi 
freiner la sortie de crise s’il n’y avait pas de 
vraies politiques de relance.
L’augmentation de la productivité et la com-
pression de certaines dépenses peuvent 
constituer une voie pour libérer du pouvoir 
d’achat, avec notamment l’abaissement du 
coût du logement qui pèse de plus en plus 
lourdement sur le budget des ménages. 
« L’impact macro-économique de ce premier 
poste de dépense n’a été que récemment 
découvert, ce qui est très étonnant », sou-
ligne Thierry Pech. « Le logement avait été 
rangé du côté social et pas du côté écono-
mique. C’est pourtant un enjeu de compétiti-
vité nationale. »
Pour que le logement coûte moins cher, il 
serait dès lors primordial que l’offre s’ajuste 
mieux à la demande. Et ce, avec une urgence 
inhérente au fait que les besoins se démul-
tiplient sous le double effet d’une démo-
graphie plus dynamique que la plupart des 
autres pays européens et de comportements 
sociaux (divorce, recomposition familiale... ) 
en constante évolution. Pour Thierry Pech, 
« la France a besoin d’une offre plus gé-

néreuse de logements et pour cela il faut 
sortir des stratégies de rétention foncière. 
Il est essentiel de construire des logements 
aujourd’hui et pour demain, mais de façon 
plus adaptée aux modes de vie contempo-
rains. »
Autant de réflexions qui vont dans le sens 
des préoccupations des professionnels 
tous conscients que la construction est 
un des moteurs majeurs de la relance. Et 
Stéphane Soumier de relever que nous 
sommes « peut-être en train de créer un 
désastre collectif en laissant nos maires ne 
pas construire ». 
Des élus qui devront aussi intégrer que la 
relance par la construction, que Sylvia Pi-
nel présentait en Conseil des ministres une 
semaine après ce débat, implique un ac-
cès à la ressource et une sécurisation des 
approvisionnements propres à assurer les 
matériaux nécessaires à cette construction.

L’intervention d’Anne Auffret apportait un 
éclairage majeur sur la stratégie de ges-
tion de la ressource de l’Union européenne 
et sur le rapport d’un groupe d’experts 
concernant les conditions d’extraction en 
Europe, que la Commission européenne a 
présenté à Athènes le lendemain de cette 
assemblée générale décidément très an-
crée dans l’actualité.
Pour faire face aux comportements de cer-
tains États qui limitent la libre circulation 
des matières premières mais aussi à la 

volatilité des prix imposés par la mainmise 
des marchés sur les matières premières, 
l’Europe a réagi au travers d’une commu-
nication dédiée, dès 2008. Elle propose une 
stratégie articulée autour de trois piliers 
(voir interview d’Anne Auffret en pages 13 
à 15). 
« La connaissance du sous-sol au niveau 
européen, l’amélioration des politiques 
d’aménagement du territoire, des politiques 
minières et des procédures d’octroi de per-
mis font partie intégrante de la réflexion 
commune du groupe de travail », rappelle 
Anne Auffret. « Parmi ses recommandations 
est ressortie l’idée d’un concept de gise-
ment d’importance publique. » Un concept 
qui viserait à mettre sur un pied d’égalité les 
sites d’exploitation de la ressource minérale 
avec tous les autres projets industriels.
« Un autre défi soulevé par ce rapport a un 
lien direct avec la législation européenne : 
la législation Natura 2000 », reprend Anne 
Auffret. « Les experts du groupe de travail 
recommandent à ce titre que soit rappelé 

De La crise  
à La reLance,  
où en sommes 
noUs ?

de gauche à droite : didier riou, président de l'uniceM, anne auffret, direction générale « entreprises et 
industrie » de la commission européenne en charge des matières premières, thibault lanxade, président 
du pôle entrepreneuriat et croissance du Medef, thierry pech, directeur général de terra nova.

L’intérêt 
d’appuyer 
prioritairement 

sur le bouton de 
la relance par la 
construction est 
que son effet est 
immédiat et favorise 
un écosystème d’une 
reprise profitable 
à bien d’autres 
secteurs.

Une vision gLobaLe 
Des maTières 
Premières 
à L’écheLLe 
eUroPéenne

Didier Riou, 
président de l'UNICEM
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2000 n’est pas synonyme d’interdiction et que, dans 
certains cas, si l’extraction est réalisée dans les règles 
de l’art, l’exploitation peut être autorisée. »
Mais la question du mieux extraire, soulignée par 
Thierry Pech, reste prégnante. « Ce n’est pas en s’in-
terdisant d’extraire qu’on apprendra à extraire mieux. 
L’interdiction est l’expression d’une défiance à l’égard 
du progrès technique qui est absolument contre-pro-
ductive. Pour faire bien, il faut valoriser les bonnes 
pratiques. »
Un point de vue soutenu par Didier Riou qui rappelle 
que « de nombreux progrès ont été réalisés ces vingt 
dernières années. Maintenant les carrières sont consi-
dérées comme exemplaires en matière de maîtrise de 
l’environnement et de respect de la biodiversité. Notre 
filière a effectivement apporté la preuve, par son enga-
gement et sa recherche technologique, que l’on peut 
partir d’une situation qui n’était pas idéale mais qu’en 
l’autorisant à progresser, on l'a stimulée et qu'en vingt 
ans, elle est devenue exemplaire pour être désormais 
reconnue comme un référent industriel ».
Rebondissant sur l’enjeu environnemental, Stéphane 
Soumier relançait alors le débat sur la question du re-
cyclage. « Enjeu majeur d’une meilleure utilisation des 
matières premières, il me semble que les efforts de la 
filière pour explorer toutes les sources d’économies de 
ressources sont encore méconnus. »
« De nombreuses directives sur le sujet encadrent le 
recyclage et fixent des ob-
jectifs chiffrés à atteindre  », 
reprend Anne Auffret, an-
nonçant également l’arrivée 
d’un paquet « économie 
circulaire  » qui comprendra 
un certain nombre d’actions 
dans le domaine du recy-
clage. Avant de souligner que « dans le cadre de la 
politique des matières premières, nous avons mis en 
place un partenariat d’innovation au niveau européen 
qui regroupe des industries, des institutionnels et éga-
lement la Banque européenne d’investissement pour 
financer des programmes de recherches R&D euro-
péens (programme Horizon 2020), incluant la question 
du recyclage ».
L’occasion pour Didier Riou de se féliciter de ce pro-
gramme mais aussi de rappeler « qu’il y a une très 
bonne valorisation des déchets du BTP puisque vis-à-
vis de l’objectif européen de 70 % de recyclage des 
déchets de la construction, la dernière étude faite en 
Rhône-Alpes montre que 62 % des déchets inertes 
du BTP sont valorisés. Nous continuons à travailler sur 
ce sujet comme le démontre le projet RECYBÉTON qui 
explore les possibilités d’intégrer au béton des produits 
issus du recyclage ».

Revenant au cœur du sujet de la table ronde, Stéphane 
Soumier interrogeait alors le président de l’UNICEM sur 
la place de la filière comme facteur clé de la relance. 

« Thierry Pech soulignait en quoi la production de lo-
gements était un élément clé de la compétitivité de la 
France », remarquait Didier Riou. « J’ajouterais que 
cette dynamique est indispensable et transmissible à 
d’autres industries qui, disposant des infrastructures et 
des bâtiments indispensables à leurs activités, pour-
ront à leur tour embaucher, innover, investir, exporter. » 
Pour lui « tout l’intérêt d’appuyer prioritairement sur le 
bouton de la relance par la construction est que son 
effet est immédiat et favorise un écosystème d’une 
reprise profitable à bien d’autres secteurs. Non seu-
lement vous créez tout de suite des emplois locaux 
mais vous vous assurez qu’industriels, transporteurs, 
transformateurs, extracteurs et metteurs en œuvre 
profiteront de cette accélération politique. Au total pas 
moins d’un million d’emplois qui sont remis en ordre 
de marche ».

Thibault Lanxade, président 
du pôle Entrepreneuriat 
et croissance du MEDEF, 
prolonge cette réflexion en 
rappelant combien son or-
ganisation milite pour que 
la nécessaire baisse de la 

dépense publique ne se fasse pas au détriment des 
grands investissements et notamment en faveur des 
grands travaux publics. Une priorité qui mettrait en 
perspective que 80 % des granulats sont consommés 
par la commande publique et qu’il y a par consé-
quent une logique économique majeure à soutenir la 
construction de logements et d’infrastructures.
Pour Didier Riou « la filière est prête à relever le défi 
d’une relance vertueuse tant par une capacité à pro-
duire les matériaux dont ses partenaires de la construc-
tion ont besoin, que par une vraie approche environne-
mentale conjuguant économie des ressources, respect 
de la biodiversité et responsabilité sociale. »
Reconnaissant que la mutation de la filière s’est opérée 
sans suffisamment faire connaître ses atouts au grand 
public, il affirmait en conclusion que « si l’on veut que 
la filière se développe et évolue, notre priorité est d'ou-
vrir notre mode de pensée d’ingénieurs professionnels 
pour trouver les mots qui démontrent combien la filière 
construction minérale est au diapason des attentes et 
des besoins de la société ».

UNICEM : didier riou

Moment important dans la vie d’une organisation 
professionnelle, cette édition de l’assemblée générale a 
été rythmée par de nombreux évènements. Trois élections, 
hommages aux présidents sortants, traduction concrète et 
officielle de la stratégie développement durable de l’UNICEM par la 
séance de signatures du code de bonne conduite des élus syndicaux.

TemPs forTs 
D'Une assembLée généraLe 
D'échanges eT De DébaTs

À la tête de la fédération depuis juin 
2012, Didier Riou poursuit son action 
avec un second mandat en ayant à cœur 
de faire reconnaître la filière construction 
minérale pour l’excellence technique et 
les performances de ses solutions, son 
engagement environnemental qui fait d’elle 
un référent en matière de biodiversité, et 
pour son apport déterminant à la dynamique 
économique et sociale des territoires.

UNPg : arnaud colson

Directeur Développement Durable Lafarge 
France, Arnaud Colson, 61 ans, succède  
à Nicolas Vuillier, arrivé au terme de  
son second mandat. Parmi ses priorités : 
donner un nouvel élan en matière de santé/
sécurité, améliorer et sécuriser l’accès à 
la ressource minérale, et promouvoir les 
carrières comme des outils de proximité au 
service du développement des territoires.

À la présidence de...

La Charte Environne-
ment des industries 
de carrières a élu son 
nouveau président lors 

du Conseil d’administration du 16 juin 2014. 
Laurent Delafond, directeur région Bourgogne 
Franche-Comté - Holcim Granulats France 
depuis 2012, succède ainsi à François Pétry, 
qui présidait la Charte Environnement depuis 
2011.

ChARTE
ENVIRONNEMENT
laurent delafond

SNBPE : alain plantier

Alain Plantier, directeur général France des 
activités BPE du groupe CEMEX, succède 
à Olivier Apruzzese, arrivé au terme de son 
mandat. Dans la continuité des travaux 
engagés, Alain Plantier a défini ses priorités, 
parmi lesquelles : la promotion des solutions 
bétons prêts à l’emploi pour l’aménagement 
durable des territoires, la prévention et la 
sécurité, la contribution du syndicat aux 
projets de recherche nationaux. 

Une fiLière 
D’Un miLLion  

D’emPLois LocaUx

SPÉCIAL ASSEMBLÉE gÉNÉRALE UNICEM

Thibault Lanxade, 
président du pôle 
Entrepreneuriat et 
croissance du MEDEF

Le MEDEF 
milite pour 

que la nécessaire 
baisse de la dépense 
publique ne se fasse 
pas au détriment 
des grands 
investissements et ... 
des grands travaux 
publics.

thierry pech,  
directeur général de terra nova

ÉLECTIONS ASSEMBLÉE gÉNÉRALE

José Garcia, pré-
sident de la société 
OMYA SAS, est le 

président du Syndicat national des blancs 
de craie, de marbre et Dolomie. Il a été 
élu président du SN CRAIE lors du Conseil 
d’administration du 30 octobre 2013. Il a 
succédé à Yvon Garcia. 

SNCRAIE 
josé garcia

Élu depuis le 23 mai 
2014 à la présidence 
des Industries du 
Plâtre, Denis Kleiber, 

directeur général de Knauf Bâtiment 
France,  succède à Olivier Guilluy dont il 
entend poursuivre le travail en se donnant 
pour principales missions de renforcer le 
rôle du SNIP en tant qu’acteur majeur de la 
filière plâtre et de poursuivre l’engagement 
de la filière dans l’économie circulaire. 

SNIP   
denis kleiBer
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QueLLe strAtéGie 
européeNNe  
pour LA GestioN 
de LA ressource ?

iNterNatioNal

anne auffret, Direction générale 
« Entreprises et industrie » de la 
Commission européenne en charge  
des matières premières

entretien avec

quels sont les grands axes de la stratégie européenne de la 
gestion de la ressource ? 
anne auffret : La stratégie européenne « matières premières » 
est composée de trois piliers. Le premier traite de la sécurisation 
des approvisionnements sur le plan international. Il a été décidé 
de privilégier une stratégie équilibrée, qui, sans adopter une at-
titude protectionniste, analyse les approvisionnements au niveau 
international, pour mettre à profit tous les ressorts de la politique 
commerciale entrant dans le champ de compétence de l’Union 
européenne, et s’attaquer aux restrictions imposées par certains 
pays tiers. Ce qui a été fait notamment à l’OMC (Organisation 
mondiale du commerce). Le deuxième pilier étudie comment 
améliorer la production de matières premières au sein de l’Union 
européenne. Le troisième pilier se focalise sur le recyclage et 
l’utilisation efficace des ressources. À ce titre, vous savez que 
la Commission européenne a récemment adopté un paquet 
« économie circulaire » et, dans cette optique, elle renforcera les 
efforts afin de promouvoir le recyclage. 

approvisionnement à partir des sources européennes, in-
novation, recyclage… sur quels axes importants le rapport 
présenté à athènes le mois dernier insiste-t-il ?
a. a. : La très grande diversité des cadres réglementaires en 
vigueur dans les 28 pays de l’Union implique qu’il est plus ou 
moins facile d’investir dans la prospection, l’exploration et l’ex-
traction des matières premières. Pour cette raison, un groupe 
d’experts, composé de représentants des États membres, des 
autorités nationales, et également de l’industrie, s’est réuni pour 
voir comment améliorer les cadres réglementaires et échanger 
les bonnes pratiques. Ils se sont notamment posé la question de 
ce qui pouvait être amélioré, en termes : 
- de politique d’aménagement du territoire ;
- de politique minière ;
- de données : comment connaître notre sous-sol au niveau 

européen ?
- de procédures d’octroi de permis.

Sécuriser au niveau européen l’approvisionnement des matières premières, 
faire face à la volatilité des prix et aux mesures prises par certains pays 
restreignant le libre circulation des matières premières, améliorer leur 
production au sein de l’Union européenne, favoriser le recyclage et l’utilisation 
efficace des ressources, tels sont les enjeux de la stratégie européenne de 
gestion de la ressource. 

INTERNATIONAL /// ressourceSPÉCIAL ASSEMBLÉE gÉNÉRALE UNICEM

les nouveaux élus s’engagent 
sUr Un coDe De bonne conDUiTe

Dans le cadre du déploiement de la 
stratégie développement durable de 
l’UNICEM, les professionnels engagés 
dans la vie syndicale sont invités à signer 
un « code de bonne conduite ». Un code 
qui permet de démultiplier et généraliser 
les bonnes pratiques. Une séance très 
officielle de signatures s’est déroulée 
lors de l’assemblée générale pour les 
présidents tout juste élus. 

De gauche à droite : Arnaud Colson, Alain 
Plantier et José Garcia. 

Le renouvellement des présidences est également l’occasion de saluer l’engagement dans la vie syndicale des présidents sortants 
et de rendre hommage à leur implication et à leur disponibilité en faveur de l’ensemble de la profession. De gauche à droite : 
Dominique Hoestlandt, président de l’UNICEM de 2002 à 2010, Nicolas Vuilllier, président de l’UNPG de 2008 à 2014 et Olivier 
Apruzzese, président du SNBPE de 2011 à 2014.
 

uN GrANd professioNNeL DisParaîT
C’est avec une grande 
tristesse que nous avons 
appris la disparition dans 
la nuit du 3 au 4 juillet 
de jean-yves cadieux, 
président de l’uniceM 
normandie, à laquelle son 
entreprise f.c.h sablières 
capoulade avait adhéré 
dès 1993. Récemment 
réélu à l’unanimité, il 
était, par ailleurs, membre 
du bureau de l’UNICEM 
et du bureau de l'Union 

nationale des producteurs 
de granulats (UNPG). 
Pour tous ceux, nombreux, 
qui ont eu la chance de 
travailler avec lui, Jean-
Yves Cadieux restera cet 
homme de dévouement 
à la profession, de 
représentation auprès 
de l’administration, 
constamment animé 
d’une volonté de fédérer 
et soucieux de démontrer 
par sa convivialité et 

sa disponibilité, son 
esprit humaniste. Très 
engagé sur les questions 
environnementales, 
Jean-Yves Cadieux avait 
participé à la création de la 
Charte Environnement des 
industries de carrières pour 
en assurer la présidence de 
2003 à 2008.
Nos pensées vont avant 
tout à son épouse, ses 
enfants, ses proches et les 
salariés de son entreprise.

merci aUx PrésiDenTs sorTanTs
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place des procédures de permis plus rapides que 
d’autres. Dans certains États membres, un permis 
peut être obtenu en deux à trois ans quand, dans 
d’autres États membres, cela peut prendre dix, 
douze... quinze ans. Certains États membres comme 
le Danemark ont mis en place ce que l’on appelle 
des « one stop shop », un guichet unique pour les 
procédures d’octroi de permis, ce qui permet d’aller 
plus vite et de rationaliser les procédures.

n’y a-t-il pas aussi une réflexion menée sur l’in-
novation ?
a. a. :  Effectivement, dans le cadre de la politique 
des matières premières, nous avons mis en place 
un partenariat d’innovation au niveau européen 
qui regroupe des industries, des chercheurs et des 
institutionnels, mais aussi la Banque européenne 
d’investissement. L’idée étant de répertorier quels 
types d’innovations pouvaient être promus, à la fois 
en termes d’extraction, d’exploration, de substitu-
tion de certaines matières premières, mais aussi de 
recyclage. Nous sommes arrivés à l’adoption d’un 
plan de mise en œuvre stratégique l’année dernière, 
dont plusieurs priorités ont été reflétées dans le Pro-
gramme européen de financement de la recherche 
et de l’innovation, « horizon 2020 ».
Le recyclage est un des aspects à bénéficier de fi-
nancement par le biais de ce programme de R&D 
avec notamment cette année un sujet sur le recy-
clage des déchets de construction et de démolition. 
La Commission européenne invite également les 
partenaires industriels au niveau régional, national 
et européen à proposer des actions pour le plan de 
mise en oeuvre stratégique. Dans le domaine des 
matières premières industrielles et de construction, 
un certain nombre d’industries nous ont déjà pro-
posé des projets afin d’améliorer le recyclage dans 
ce secteur. 

Zone naTUra 2000 : 
Pas D’inTerDicTion 
D’exPLoiTer 
sysTémaTiqUe

maTériaUx criTiqUes :  
La "criTicaLiTé" n’esT Pas 
nécessairemenT synonyme De rareTé 

en 2010, la commission européenne a défini une liste de matières premières 
considérées comme « critiques » pour l’économie européenne. une liste principalement 
fondée sur l’importance économique de celles-ci pour l’union européenne, mais aussi 
les risques d’approvisionnement.
« en 2010, quatorze matières premières avaient été estimées comme critiques », 
explique anne auffret. « nous nous étions engagés à revoir la liste tous les trois ans. 
cette nouvelle liste vient d’être publiée en mai dernier et les résultats de ce nouvel 
exercice ne sont pas très encourageants puisque l’on passe de quatorze à vingt 
matières premières critiques.  encore faut-il s’accorder sur le sens du mot "critique" 
trop souvent assimilé à "rare" », souligne Michelle Wyart-remy, secrétaire générale 
de l’iMa-europe (association européenne des mineraux industriels). « l’objectif de 
cette liste est de s’intéresser aux matières premières sur lesquelles, d’une façon 
globale, pèsent des contraintes qui peuvent tout aussi bien être d’ordre géopolitique 
qu’urbanistique. il est primordial de travailler sur la méthode d’évaluation de cette 
"criticalité" afin de pouvoir envoyer un message fort aux politiques et aux industriels 
sur les problèmes rencontrés par ces matériaux identifiés et d’envisager ensemble les 
moyens d’y palier. » 
une idée qu’anne auffret élargit en estimant que « cette liste est finalement un outil de 
communication qui permet de sensibiliser l’opinion au problème d’approvisionnement 
que l’union européenne peut avoir. et favoriser une prise de conscience la plus globale 
possible de la dépendance de l’économie européenne, et de l’économie en général, 
vis-à-vis des matières premières ».

pouvez-vous nous donner quelques  
exemples concrets des recommandations 
faites par ce groupe d’experts ?
a. a. : Trois exemples. Le premier étudie l’idée 
d’un concept de gisements d’importance pu-
blique sur lequel les autorités responsables de 
l'aménagement du territoire devraient, sinon 
réserver une utilisation du sol pour l’exploration 
et l’extraction, au moins pouvoir libérer le terri-
toire utilisé dans un premier temps pour d’autres 
usages (ex : l'agriculture) et d’ici 20 ou 30 ans 
l’utiliser pour de l’extraction.
Le deuxième apporte des recommandations 
pour mieux aborder les zones Natura 2000. Une 
zone Natura 2000 est une zone protégée dans 
laquelle certaines autorités ont parfois l’impres-
sion que l’on ne peut pas autoriser des permis 
d’extraction. La Commission européenne, avec 
de nombreux experts, a produit des lignes direc-
trices sur la mise en œuvre de ces sites Natura 
2000. Elles expriment globalement, qu’il n’est 
pas exclu, a priori, d’autoriser la prospection 
et l’extraction dans ou autour des zones Natu-
ra 2000. Dans la pratique, il s’avère que c’est 
souvent un défi, mais les experts ont insisté sur 
la nécessité de convaincre au niveau national 
que, dans une zone reconnue Natura 2000, si 
l’extraction est faite dans certaines conditions 
et selon les règles de l’art, elle doit être rendue 
possible.

Michelle Wyart-remy,  

secrétaire générale de l’iMa-europe

GestioN des ressources 
et écoNomie circuLAire

« dans quelques pays l’extraction est pratiquement interdite sur les zones natura 2000 », 
explique dirk Fincke, secrétaire général de l’uePg (union européenne des producteurs de 
granulats). « nous avons travaillé sur un guide qui explique et détaille comment réaliser 
dans les règles de l’art une extraction sur ces zones. il était primordial de rappeler, comme 
le fait l’article 6 du rapport présenté à athènes le 20 juin 2014, que les zones natura 
2000 ne sont pas synonymes d’interdiction d’extraire. et ce d’autant plus qu’en termes de 
planification d’aménagement du territoire et pour l’efficacité de la gestion des ressources, 
nous ne pouvons avoir de zones où leur exploitation soit impossible. Surtout dans une 
perspective d’économie circulaire qui se doit de privilégier la production locale, limiter les 
problématiques de transport, exploiter au maximum les carrières existantes. nous sommes 
donc résolument pour des réflexions qui, au lieu de privilégier la limitation des ressources, 
favorisent les solutions permettant de mieux planifier. »

dirk fincke, secrétaire général de l’uepg 

Troisième exemple, les experts se sont basés 
sur un rapport regroupant et expliquant les dif-
férentes bonnes pratiques au sein de l’Union 
européenne pour faire leurs recommandations. 
Ils ont regardé ce qui relevait des bonnes 
pratiques par exemple en termes d’octroi de 
permis. Certains États membres ont mis en 

commenT mesUrer 
L’efficaciTé Des ressoUrces ?

Pour l’iMa-europe (association européenne des mineraux industriels), l’enjeu n’est pas 
d’utiliser moins mais d’utiliser mieux. dans cette perspective, l’association, en alliance 
avec l'uePg et soutenue par une dizaine d’associations européennes (granulats, 
ciment, acier, céramiques, pierres ornementales, sel, mines, alliages, etc.), a plaidé 
pour que l’indicateur d’efficacité d’utilisation des ressources basé sur le PiB rapporté 
à la consommation en matières premières*, suggéré dans le paquet « économie 
circulaire » récemment publié, ne soit pas immédiatement instauré. celui-ci serait trop 
influé par le ratio de quantité de matières premières. 
« l’efficacité des ressources ne peut pas se résumer à la quantité de matières 
utilisées », estime Michelle Wyart-remy. « nous sommes tous d’accord sur 
l’importance de diminuer notre consommation de ressources naturelles en augmentant 
le recyclage, mais même lorsque nous recyclerons 100 % des déchets de la 
construction nous n’alimenterons que 20 % des besoins. 
autre paradoxe, les mêmes enjeux environnementaux qui exigent des bâtiments d’être 
mieux isolés impliquent une consommation de ressources plus importante pour réaliser 
cette isolation. c’est la raison pour laquelle nous souhaitions que l’entrée en fonction 
de la nouvelle commission constitue l’opportunité de réfléchir à une meilleure mesure 
qui intègre notamment mieux l’idée de fonctionnalité des matières premières. le 
débat reste donc ouvert et nous sommes heureux d’avoir été dans un premier temps 
entendus. »

* Le paquet préconise également de mesurer la productivité des ressources sur la base du PIB rapporté à la consommation des matières premières 
(PIB/CMP), et suggère qu'une amélioration de 30 % d'ici à 2030 pourrait constituer un objectif général envisageable lors de l'examen de la stratégie 
Europe 2020 qui doit intervenir prochainement.
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Un conTraT De fiLière De reconqUêTe 
inDUsTrieLLe des activités extractives 
et de première transformation PrésenTé 
à arnaUD monTeboUrg

Le Comité stratégique de filière des industries extractives et de première 
transformation s’est réuni le 19 juin sous la présidence d’Arnaud Montebourg afin 
de présenter un contrat de filière mettant en œuvre une ambitieuse stratégie de 
reconquête industrielle.

Installé le 24 mai 2013 par Arnaud Montebourg, le Comité 
stratégique de filière (CSF) des industries extractives et de pre-
mière transformation rassemble les acteurs des industries mi-
nières et de carrières, de la production et de la transformation 
des métaux, des céramiques, du ciment, du béton et du verre. 
Une filière porteuse d’innovation et de savoir-faire qui mutua-
lise ses efforts afin d’assurer la pérennité et le développement 
de ses entreprises dans un contexte de concurrence mondiale 
grandissante. 
Engagés au sein du CSF, pouvoirs publics, industriels, parte-
naires sociaux et acteurs de la recherche et de l’innovation ont 
ainsi collaboré à l’élaboration d’une feuille de route désignant 
cinq axes majeurs pour accompagner la croissance de l'in-
dustrie :
- renforcer et sécuriser l’approvisionnement en matières 

premières primaires de l'ensemble de la chaîne de valeur 
industrielle ;

- poursuivre le développement d'une industrie plus efficiente 
dans l’utilisation des ressources dans la perspective d'une 
économie circulaire ;

- stimuler l’investissement et l’innovation ;
- assurer un écosystème favorable au développement de la 

filière ;
- améliorer l’image de la filière et renforcer son attractivité.

Au terme de neuf mois de concertation ayant mobilisés plus de 
cent personnes, les fédérations professionnelles, dont l’UNI-
CEM, et les syndicats de salariés de la filière ont présenté le 19 
juin dernier le contrat de filière au ministre de l'Économie, du 
Redressement productif et du Numérique, Arnaud Montebourg, 
qui l’a reçu en déclarant que cette « alliance de la puissance 
publique et des acteurs privés permettra de mettre en œuvre 
des actions concrètes pour construire une stratégie ambitieuse 
de reconquête industrielle des activités extractives et de pre-
mière transformation. Nous contribuons ainsi au maintien et à 
la création d’activité et d’emplois en France. »

Pour l’UNICEM, ce contrat de filière, porteur d’engagements 
réciproques, répond à des enjeux majeurs concernant la re-
connaissance des engagements volontaires des entreprises 
par les pouvoirs publics, la simplification des procédures pour 
les carrières, la sécurisation de l’accès aux ressources, la 
valorisation des déchets du BTP et la lutte contre les dépôts 
sauvages, mais également l’accès à des moyens de transport 
compétitifs et fiables. Didier Riou, président de l'UNICEM, a 
présenté l'axe 5 du CSF. Cette présentation à Arnaud Monte-
bourg constitue une première phase de travail, elle sera suivie 
à la rentrée par la constitution de groupes de travail pour la 
mise en œuvre d’actions ciblées. « Ce contrat de filière offre 
une véritable opportunité pour les industries extractives et de 
première transformation de réindustrialiser et relocaliser des 
activités sur le territoire français.C’est aussi un atout pour la 
compétitivité et le développement économique de la France », 
conclu Didier Riou. Un premier rendez-vous est prévu d’ici la 
fin de l’année 2014. 

Organisées en partenariat avec l’INERIS, l’UNPG, 
l’AFITE et HORISIS, les onzièmes rencontres de 
l’association « Décider ensemble » se sont dé-
roulées le 22 mai au Palais Bourbon. Avec pour 
thématique « Projets industriels : quelle place 
pour la concertation ? », ce colloque avait pour 
objectif de favoriser la réception des projets 
industriels par les citoyens et les élus locaux. 
L’UNPG avait invité lors d’une table-ronde par-
ties prenantes et ONG à engager une réflexion 
en faveur d’une meilleure déclinaison locale des 
politiques publiques. Partie du constat que, sur le 
terrain, les projets industriels mis en place par la 
politique nationale pouvaient être remis en cause 
localement au moment de leur concrétisation, 

l’UNPG souhaite mettre en œuvre une meilleure 
concertation avec l’ensemble des parties pre-
nantes. L’association des populations et asso-
ciations locales aux déclinaisons des politiques 
publiques nationales à chaque échelon du ter-
ritoire privilégierait ainsi une réelle appropriation 
des enjeux et des objectifs en amont des pro-
jets. « Au moment de la concrétisation des pro-
jets sur le terrain, il n’y aurait plus à revenir sur 
leur bien-fondé et nous pourrions plus utilement 
discuter des modalités de mise en œuvre des 
projets avec les parties prenantes concernées », 
assurait Nicolas Vuillier, président de l’UNPG lors 
du colloque.

L’UnPg Pour une Meilleure 
DécLinaison LocaLe  
Des PoLiTiqUes PUbLiqUes

Le 22 mai dernier, lors 
d’un colloque qui se 
tenait à l’Assemblée 
nationale, l’UNPG 
organisait une table-
ronde en faveur de la 
concertation pour une 
meilleure déclinaison 
des politiques 
nationales. 

Le TaLc et ses applications industrielles  
au cœur d’une enqUêTe DiffUsée  
Dans Le JT De france 2

C’est  à 1 700 mètres d’altitude au-dessus du village de Luzenac 
(Ariège), sur la carrière de Trimouns que les journalistes de 
France Télévisions se sont rendus pour consacrer un reportage 
à la filière du talc. Une enquête sur cette matière première, dont 
la France est la première productrice en Europe, qui visait à 
illustrer sur le terrain les étapes de fabrication du plus tendre 
des minéraux, de l’extraction à son broyage, en passant par son 
transport par téléphérique de la carrière à l’usine. 

À travers l’exemple de PME, clientes de l’usine de Luzenac, 
l’enquête s’attarde sur les propriétés du talc qui entre dans la 
composition de nombreux produits industriels et du quotidien. 
Très prisées par les entreprises, les propriétés du talc se déclinent 

de la fabrication de plastiques pour le marché automobile (une 
voiture contient en moyenne 12 kg de talc), les peintures et 
revêtements, en passant par l’agriculture et la cosmétique ou 
la céramique. 
« Le fait d’expliquer que le talc fait partie de la vie des gens 
au quotidien, au-delà de l’image d’Épinal des fesses des 
bébés, cela permet vraiment de sensibiliser le public sur le fait 
que l’on est entouré de minéraux et ce type de reportage est 
extrêmement bénéfique pour faire passer ce message », souligne 
Anne Fauconnier, directrice de la Communication d’Imerys Talc 
Luzenac, qui répond à 5 % de la demande mondiale et réalise 
60 % de la production européenne. 

Une enquête diffusée le 25 juin dernier dans le journal de 20h de France 2 s’est 
rendue sur le site d’Imerys Talc à Luzenac, la plus grande carrière de talc du 
monde en exploitation afin de percer les secrets de fabrication du talc et de 
présenter les applications industrielles de cette ressource très prisée.

arnaud Montebourg,
ministre de l'économie,  
du redressement productif 
et du numérique 
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olivier apruzzese, président du snBpe

C’est au Palais d’Iéna, symbole du patrimoine architectural en béton, que le 
Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a célébré son cinquantième 
anniversaire. Accueillis par Jean-Paul Delevoye, président du Conseil 
économique, social et environnemental, des invités prestigieux sont venus 
rappeler les atouts du béton pour répondre aux défis de la construction 
durable que la société attend désormais du secteur du bâtiment. 

50 ans 

« Lorsque Auguste Perret décide d’utiliser 
le béton pour construire le Palais d’Iéna, 
il souhaitait faire émerger la beauté et la 
résonnance du béton, au point de laisser 
les colonnes nues, sans artifice », rappelait 
Jean-Paul Delevoye, président du Conseil 
économique, social et environnemental en 
introduction à cet évènement anniversaire. 
« Pour Perret, le béton est le matériau 
moderne par excellence. Malléable, coulé, 
le béton pouvait donner au XXe siècle une 
modernité renouvelée qui soit aussi expres-
sive et singulière que celle de l’Antiquité », 
soulignait, quant à elle, Ana Bela de Araujo, 
architecte. « D’ailleurs, le Palais d’Iéna est 
un hymne au béton, spectaculaire avec l’un 
des plus beaux escaliers classiques mo-
dernes du XXe siècle. »

Une fiLière française 
D’exceLLence
À l’heure où la compétition s’opère à 
l’échelle mondiale, la France peut s’ap-
puyer sur une filière d’excellence historique, 
avec des leaders mondiaux à chaque étape 
du cycle de construction. Soulignant que 
le dôme du Panthéon de Rome était déjà 
construit en béton, Didier Riou, président 
de l’UNICEM rappelait combien ce matériau 
devait à une tradition d’innovation et d’ex-
cellence française. « Si le béton a traversé 
les siècles, c’est sous l’impulsion française 

que l’on doit les grandes innovations qui 
font de ce matériau un incontournable de 
la construction moderne. En 1818, Louis 
Vicat invente le ciment, puis Joseph Monier 
donne naissance au béton armé en 1849 et 
Eugène Freyssinet innove avec le béton pré-
contraint en 1928. Dans les années 1990, 
un consortium français explore le domaine 
de l’ultra haute résistance et en 1997, les 
brevets pour le béton fibré à ultra haute per-
formance, les BFUP, sont déposés. »

rePoUsser Les LimiTes 
TechniqUes   
eT TechnoLogiqUes
Un matériau dont les résistances n’ont ces-
sé d’être améliorées tout en cherchant à 
être toujours plus économe de constituants. 
Un matériau qui comprend aujourd’hui 
une gamme répondant aux besoins des 
architectes comme des ingénieurs, des 
maîtres d’ouvrage comme des entreprises 
le mettant en œuvre. Les entreprises ont 
ainsi tour à tour innové pour créer les bé-
tons auto-plaçants, les bétons à ultra haute 
performance, les bétons isolants, les bétons 
dits drainants, les bétons dépolluants, les 
bétons autonettoyants. 
Pour Aldric Beckmann, architecte, agence 
Beckmann N’Thépé, « cette diversité de 
produit favorise des réalisations tech-
niques. Pour la ZAC Masséna à Paris, dans 

le 13e, nous étions sur un béton auto-pla-
çant teinté dans la masse, coulé en place. 
Nous avons coulé des voiles sur sept à huit 
mètres de haut, d’un seul tenant. Une réa-
lisation de logements, devenue iconique ». 

« Nous sommes sept milliards, nous allons 
être neuf milliards, il est évident que l’enjeu 
du logement va être absolument détermi-
nant – il l’est déjà – d’autant plus que le 
mouvement de la population de la planète 
est un mouvement des campagnes vers la 
ville », soulignait Jacques Attali, écrivain, 
président de PlaNet Finance. « C’est donc 
un changement gigantesque, et les besoins 
du monde, en matière de logement, en 
matière d’équipement d’infrastructures de 
toute nature, sont une des plus grandes in-
dustries de demain. À titre d’exemple, pour 
la France, il manque au moins un million et 
demi de logements. » Pour assurer ce grand 
défi, Jean-Paul Delevoye soulignait que « la 
filière construction aura besoin d’hommes 
et de femmes formés : il faut un investisse-
ment lourd dans la compétence profession-
nelle, dans la formation sur les rénovations 
thermiques, sur les techniques modernes, 
sur la domotique, dans la lignée des formi-
dables efforts menés par la CAPEB* ».  

Densifier Le foncier, 
consTrUire en haUTeUr
Alors que la population augmente, le foncier 
urbain devient d’une grande rareté et inac-
cessible pour de jeunes primo-accédants. 
Construire en hauteur tout en préservant la 
beauté des villes devient un enjeu majeur. 
Pour Jacques Attali, le SNBPE doit contri-
buer au débat sur la politique foncière et 
peser sur la définition du cœfficient d’oc-

cupation des sols. Il préconise également 
un moratoire sur la loi Duflot et précise « il 
faut repenser cette loi de façon à recréer les 
conditions d’une dynamique de croissance 
de la mise en chantier des logements neufs. 
C'est tout aussi vital pour créer les loge-
ments dont le pays a besoin que pour as-
surer une croissance économique globale ».

consTrUire DUrabLe eT 
Préserver L’environnemenT
« Le béton prêt à l’emploi est l’épine dorsale 
de la construction durable », rappelle Stein 
Tosterud, président d’ERMCO, l’association 
européenne des producteurs de béton. 
« Nous travaillons sans cesse à la réduction 
des impacts du secteur du béton sur 
l’environnement. Et nous portons cet 
engagement auprès des élus européens 
pour stimuler la politique de l’Union 
européenne en faveur de la croissance.  » 
Gestion exemplaire des carrières, 
économie de ressources, préservation de 
la biodiversité, développement de l’éco-
conception, limitation de CO

2
 avec un 

transport ultra-local, Didier Riou soulignait à 
ce titre combien le béton est emblématique 
de l’économie circulaire.

« Le béton permet des solutions construc-
tives performantes, économiques, non 
importées. Les solutions béton sont entiè-
rement locales, que ce soit l’extraction du 
granulat dans la carrière, la production du 
ciment, la fabrication du béton lui-même ; 
le transport de tous ces matériaux est lo-
cal et enfin, en bout de chaîne, la mise en 
œuvre par 500  000 maçons environ qui 
travaillent en France. Les solutions béton 
sont ancrées dans nos territoires, ce sont 
des solutions de proximité qui s’inscrivent 
dans la tradition de nos régions. »

Il faut des 
investissements 
lourds dans la 
compétence 
professionnelle.

300 invités assistent au colloque « 50 ans de performances et d’innovations » organisé par le snBpe.

jacques attali, écrivain, président de planet 

finance

le snbPe célèbre 

de Performances 
et d’innovaTions

ProDUire Des maTériaUx 
TechnoLogiqUes, riches 
D’innovaTions eT De qUaLiTé 
exemPLaire
Aujourd’hui, « près des trois quart des entre-
prises de béton sont certifiées par la norme 
EN 206, une exigence très élevée en termes 
de qualité et de transparence », concluait 
Olivier Apruzzese. « Il s’agit d’une exception 
française témoignant de sa capacité à mettre 
à la disposition de ses prescripteurs et de 
ses clients les bétons au bon endroit, au bon 
moment en développant une logistique et des 
services adaptés et en maillant le territoire 
afin d’être au plus près des chantiers ». 

* NDLR : Confédération de l'artisanat et des petites 

entreprises du bâtiment

Jean-Paul Delevoye

hommage aux anciens présidents du snBpe

Des besoins De consTrUcTion 
giganTesqUes
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PERSPECTIVE /// Protection sociale

Guillaume Sarkozy est ingénieur de 
formation, diplômé de l’École spéciale 
des travaux publics (ESTP) en 1974. Il 
commence sa carrière professionnelle à la 
Direction de la Sécurité civile au ministère 
de l’Intérieur, puis devient ingénieur grands 
comptes chez IBM France de 1977 à 
1979. De 1979 à 2005, il est dirigeant 
d’entreprise en Picardie, dans le secteur du 
textile (production et distribution de tissus 
d’ameublement).
Jusqu’en juin 2006, il acquiert 
parallèlement une véritable expertise 
de la protection sociale en exerçant 
de nombreuses responsabilités à la 
tête d’organisations professionnelles. Il 
est notamment chef de file du MEDEF 
dans le cadre des négociations entre le 
gouvernement et les partenaires sociaux 
lors de la mise en place des réformes des 
retraites et du système de santé, vice-
président de la CNAM (assurance maladie), 
administrateur à la CNAV (assurance 
retraite)…
Guillaume Sarkozy rejoint le Groupe 
Médéric en juin 2006. Il en est nommé 
délégué général le 1er septembre 2006, 
puis délégué général du Groupe Malakoff 
Médéric le 1er juillet 2008 lors de la fusion 
des Groupes Médéric et Malakoff.

bioexPress

Les granDs Défis de la 
ProTecTion sociaLe De Demain

quels sont les grands défis de la protection so-
ciale de demain ?
guillaume sarkozy  : La protection sociale est boule-
versée par les évolutions économiques, règlementaires, 
sociales et démographiques. Les coûts de la santé et de
la prévoyance sont en croissance continue alors même 
que les marges des entreprises et le pouvoir d’achat des 
ménages sont fragilisés. Sans transformation de fond, 
le modèle de l’assurance complémentaire est menacé. 
C’est pourquoi, nous mettons en place des solutions in-
novantes pour réduire les coûts de la protection sociale 
en donnant à chacun, entreprises, branches profession-
nelles et particuliers, les moyens d’agir sur leur consom-
mation de soins. Pour les entreprises et les branches 
professionnelles, nos garanties et services se veulent un 
facteur de performance. Nous les aidons à maîtriser le 
poids de leur protection sociale par un meilleur contrôle 
de leur sinistralité et à créer des gains de productivité en 
réduisant l’absentéisme maladie.    

quelles sont, dans cette perspective, les ré-
ponses qu'apporte Malakoff Médéric ? 
g. s. : Dans un contexte économique difficile pour les 
entreprises, notre ambition est de faire de la protection 
sociale, un facteur de performance pour l’entreprise. 
Depuis cinq ans, Malakoff Médéric propose aux entre-
prises de mieux gérer le risque santé, et pour cela de 
devenir des territoires de santé, des lieux où la santé 

des salariés et la performance de l’entreprise vont de 
pair. Le bien-être des salariés de l’entreprise n’est pas 
seulement une attente des collaborateurs, c’est aussi un 
facteur de compétitivité. Nos études démontrent qu’il y a 
un lien direct entre l’investissement de l’entreprise pour 
la santé de ses salariés et l’engagement de ces derniers. 
Nous disposons d’outils de diagnostic très complets pour 
mettre en place les garanties, les actions de prévention 
et de dépistage les plus adaptées aux spécificités de 
chaque secteur d'activité. Au final, toutes ces actions 
permettent de mieux maîtriser le coût de la protection 
sociale, grâce à une meilleure maîtrise de la sinistralité 
et d’obtenir des gains de productivité par la réduction 
des arrêts maladie.

quelle stratégie menez-vous auprès des organi-
sations professionnelles ?
g. s. : À l’image de ce que nous faisons pour les en-
treprises, nous voulons aider les branches profession-
nelles à devenir de véritables territoires de santé. Nous 
sommes convaincus que la branche professionnelle est 
le meilleur niveau de mutualisation, car lorsqu’il est né-
gocié au niveau de la branche, le régime de protection 
sociale permet de mettre en œuvre une politique de pré-
vention ciblée et de proposer les garanties les plus adap-
tées aux spécificités du secteur d’activité. C’est aussi la 
possibilité pour les PME et TPE d’accéder à des réseaux 
de soins, des actions de prévention et de dépistage, qui 
étaient accessibles aux entreprises de grande taille. Pour 
accompagner les branches professionnelles dans la 
mise en œuvre de leur régime de protection, nous avons 
développé l’Observatoire santé et protection sociale de 
branche. Véritable outil de pilotage, ce dispositif fournit 
une vision complète, simple et dynamique du régime.

sanTé eT Prévoyance : 
Des coûTs en 
croissance conTinUe

guillaume sarkozy, délégué général de Malakoff Médéricentretien avec

guillaume sarkozy, 
délégué général de Malakoff Médéric

Notre ambition est de faire de 
la protection sociale un facteur 

de performance pour l’entreprise.

L’UNICEM étudiera l’opportunité de la mise en place d’un accord de branche dans le cadre des négociations à 
venir sur la généralisation de la couverture santé dès que l’ensemble des textes réglementaires seront parus.

nota 

PERSPECTIVE /// environneMent

sTraTégie naTionaLe 
PoUr La bioDiversiTé 
point d’étape  
des engagements 
uNpG

Dans un rapport de synthèse rendu fin juin au ministère de l’Environnement, l’UNPG 
fait part de l’avancée de ses engagements dans la SNB (Stratégie nationale pour 
la biodiversité) avec comme actions phare la publication d’un guide de bonnes 
pratiques et sa contribution pour l’utilisation de semences et plants d’origine locale.

L’Unicem LangUeDoc-roUssiLLon eT L’UnPg 
ParTenaires Des 4e assises De La bioDiversiTé 

rendez-vous annuel incontournable des acteurs concernés par la préservation de la 
biodiversité, les assises nationales de la biodiversité, co-organisées par ideal (réseau 
« espaces naturels et biodiversité ») et les eco Maires, se sont déroulées du 23 au 25 juin 
2014 à Montpellier. un évènement auquel l’uniceM était associée avec la participation du 
syndicat régional du languedoc-roussillon et l’unPg présents sur un stand partenaire-
exposant. christian Béranger, président de la commission environnement de l’unPg était 
quant à lui invité à participer à une table ronde sur le thème « Biodiversité et zones humides 
d’origine artificielle » afin d’y exposer les liens établis entre carrières et biodiversité, de 
l'amélioration des connaissances à la mise en œuvre des bonnes pratiques.

Dans le cadre de son engagement pour la biodiversité et du programme 
d’actions à mettre en œuvre d’ici à 2015, l’UNPG s’était engagée à struc-
turer ses mesures en trois axes déclinés en trente-et-une actions définies 
autour de la pédagogie, de l’explication des enjeux de la biodiversité, de 
la mise à disposition d’outils pour les adhérents.

À mi-parcours de l’échéance, l’UNPG a remis fin juin au ministère de 
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, un consistant rap-
port visant à rendre compte de l’état d’avancement de son plan d’enga-
gement et à pointer les actions phare du syndicat. 
Parmi elles, la publication d’un guide destiné aux adhérents. Ce guide pra-
tique de l’engagement des entreprises de carrières dans la SNB, publié 
en février et disponible en ligne sur le site Internet de l’UNPG, résume les 
objectifs et le contenu de la SNB et précise aux entreprises de carrières 

comment s’engager dans cette stratégie. Il fera également l’objet d’une 
communication plus large auprès des élus, du ministère de l’Écologie ain-
si que des principales parties prenantes de la filière construction minérale.
Des avancées qui portent également sur la gestion durable de la biodi-
versité, l’un des axes forts de l’engagement SNB. Le 18 juin à Nanterre 
l’UNPG s’est associée au colloque piloté par la fédération des conser-
vatoires botaniques concernant la restitution du projet de mise en place 
d’une filière d’utilisation des plantes et semences d’origine locale. Intitulé 
« Pourquoi et comment utiliser des végétaux d’origine locale pour restau-
rer la biodiversité ? », ce colloque clôturait le programme {flore-locale}® & 
Messicoles® (2012-2014) dont l’UNPG est partenaire.
La biodiversité est également au centre d’une exposition dans le hall d'en-
trée de l’UNICEM. Une dizaine de posters sont déployés afin d’en faire 
découvrir ses enjeux aux collaborateurs et aux entreprises. Une manière 
de rappeler les initiatives de la profession dans ce domaine et d’illustrer 
le lien étroit qui, sous la bannière de l’engagement UNPG, lie carrière et 
biodiversité.

Un gUiDe PoUr Les aDhérenTs
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Une inDUsTrie 
De PLUs en PLUs sûre

Depuis plus de 10 ans, la sécurité au sein des 
industries extractives est devenue la priorité. 
« Notre filière a la particularité d’être composée 
d’une grande diversité d’acteurs (de la petite en-
treprise familiale au grand groupe international), 
de sites très hétérogènes (de deux à plusieurs 
dizaines de collaborateurs) et de types d’extrac-
tion très variés (carrières de roches massives, 
carrières alluvionnaires, extraction à bord d’eau, 
etc.)  », explique François Laporte président de 
la commission santé/sécurité de l’UNPG. « Cette 
diversité est, à elle seule, un vrai défi puisqu’elle 
occasionne une pluralité de situations à risques. 
C’est pourquoi l’UNICEM est parfaitement légi-
time sur ces enjeux santé/sécurité en permettant 
de fédérer tous les acteurs et d’aider les plus 
petites structures dans leur démarche de sensi-
bilisation et de formation », poursuit-il. 
Faire de la sécurité une priorité est le fruit d’un 
engagement collectif des entreprises du secteur, 
épaulées par leur fédération, et les institution-
nels tels que le MEDDE (ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie) et la 
CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés). 
Ce fut en premier lieu la construction d’un ré-
seau actif avec toutes les parties prenantes pour 
générer un véritable échange des bonnes pra-
tiques entre entreprises. L’autre volet de cette 
évolution tient au rapprochement depuis 2009 
du Règlement général des industries extractives 

(RGIE), le code spécifique à la profession, vers le 
Code du travail. Un travail de rapprochement iné-
dit qui fait passer la profession d’une obligation 
de moyen à une obligation de résultat. 

Une PaLeTTe D’oUTiLs PoUr Des 
résULTaTs concreTs
Des progrès significatifs ont été obtenus par 
la volonté de mettre à la disposition des entre-
prises des outils gratuits co-construits qui sont 
déployés, notamment dans la démarche clé en 
main baptisée « Engagement santé/sécurité ». 
Cette démarche a reçu le renfort de la CNAMTS 
qui apporte son soutien financier aux entreprises 
de moins de 50 salariés à hauteur de 60 % des 
coûts d’audit et de formation (plafonné à 5 000 
euros).
Rappelons également d’autres applications, 
telles que la rédaction de guides des bonnes 
pratiques : une région produit un document sur 
un thème spécifique avec l’appui de sa DREAL 
et de sa CARSAT ; cette collection (une dizaine 
de guides à ce jour) est mutualisée à l’échelon 
national au profit des adhérents. Enfin, les entre-
prises utilisent régulièrement « le quart d’heure 
sécurité » : un format court, alimenté par des 
fiches et des présentations mises en commun 
par l’UNICEM Île-de-France. 

Demain, Une  charTe sécUriTé
« Notre ambition est d’encourager toutes les en-
treprises à progresser, en s’appuyant sur toutes 
les parties prenantes : le succès de la Charte 
Environnement est en ce sens une source pré-
cieuse d’inspiration » conclut François Laporte. 
Fort du succès de la Charte Environnement, 
l’UNPG envisage de décliner le concept avec une 
Charte Sécurité afin de stimuler toutes les entre-
prises vers l’excellence, via un dialogue encore 
plus étroit avec les parties prenantes.

Par nature, les filières minérales sont confrontées aux risques. Les statistiques de la 
CNAMTS sont pourtant formelles : il est plus sûr aujourd’hui pour un collaborateur de 
travailler dans une carrière que dans bien d’autres secteurs. Si en termes de sécurité, 
les indicateurs s’améliorent régulièrement, la filière le doit à la mobilisation massive 
de ses entreprises. Faisons le point.

à reTenir

>  Un secteur en pointe sur la santé/
sécurité

> Une démarche partagée avec les 
pouvoirs publics et avec l’implication 
des régions

> Une nouvelle évolution en vue avec, en 
ligne de mire, une animation Charte 
Sécurité

gRAND ANgLE /// sécurité
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En phase de production sur les centrales 
à béton, les deux principales familles de 
risques sont les chutes de plain-pied et 
les chutes de hauteur. Dans les deux cas, 
les accidents relèvent davantage de la 
vie courante : un obstacle sur le sol mal 
appréhendé, un déséquilibre lié au port 
d’outils, etc. 

Les entreprises mènent des actions fortes 
au quotidien pour en limiter le nombre. 
Parmi ces actions, la diffusion d’outils 
de prévention comme les dvd interactifs 

du syndicat, les fiches thématiques, le 
quart d’heure sécurité ou les campagnes 
massives de port systématique des équi-
pements de protection individuelle (EPI). 

Enfin, il faut rappeler que les construc-
teurs d’unités de production n’ont cessé 
d’améliorer la protection des utilisateurs 
en grillageant les modules à risques et 
en facilitant leur maintenance. Ces efforts 
portent leurs fruits depuis une décennie 
avec une très forte décrue d’accidents 
graves.

former eT sensibiLiser  
au quotidien

benoist Thomas, secrétaire général de SnBPe 
(Syndicat national du béton prêt à l’emploi)

Le regarD De

e-Learning : 
La sécUriTé est L’arT De La réPéTiTion

Diviser par deux le taux d’accidents du travail est l’un des engagements majeurs de la 
stratégie « développement durable » de l’UNICEM.
Au-delà des actions développées par les entreprises pour leurs collaborateurs, il 
est tout aussi important de former les sociétés extérieures qui interviennent sur les 
carrières à la sécurité spécifique à cet environnement. Telle est la mission d’un outil 
d’e-learning, formation à distance par Internet (voir UNICEM MAG 768), développé  
par l’UNICEM PACA-Corse et dont le succès est en cours d’appropriation par toutes 
les UNICEM régionales. 
Témoignage de Jean-Luc Zanforlin, gérant de Pronetec, société de contrôle et de 
mesures du bruit et des poussières, qui a bénéficié de ce dispositif de formation.

comment intervenez-vous dans les carrières ? 
Nous sommes prestataires de service dans le 
domaine de l’environnement et de la santé des 
travailleurs.
À ce titre, nous réalisons des prestations de 
mesures de bruits et de prélèvements de poussières 
sédimentables sous deux angles :
- la règlementation  ICPE (installations classées 

pour la protection de l’environnement) en limite 
des exploitations ;

- les mesures de VLEP (valeurs limites d’exposition 
professionnelles) définies par le Code du travail 
directement sur le personnel des exploitations 
et pour lesquelles nous sommes accrédités 
COFRAC.

Dans les deux cas nous sommes amenés à nous 
déplacer dans les carrières, aussi bien en périphérie  
loin des installations et de toute activité humaine, 
qu’à proximité immédiate des postes de travail et 
des engins. Ces mesures et relevés sont périodiques 
en fonction des règlementations en vigueur.
Nos collaborateurs, tour à tour piétons, conducteurs 
et à proximité des installations, sont autant exposés 
aux risques de circulation et aux risques d’accident 
à proximité des installations et engins qu’aux 
morsures de serpents, et pourtant nous ne déplorons 
aucun accident. 
 
Justement, quels sont les risques couverts par 
le module de formation qui vous concernent 
directement ?
Tout d’abord, la signalisation au personnel de la 
carrière dès l’entrée sur le site, comme à la sortie, 
de la présence de nos collaborateurs est une des 
premières mesures de vigilance.
C’est dès cette signalisation qu’il nous sera 
éventuellement précisé les zones et les heures de tir 
de mines interdites à toute activité.

C’est ensuite les risques liés à la circulation et à 
la proximité avec les installations de traitement 
comme les bandes roulantes, les concasseurs, 
les installations de triage et autres, qui sont 
particulièrement bien mis en valeur par le module 
d’e-learning ainsi que l’utilisation des équipements 
de protection individuelle.

quelle appréciation portez-vous sur cette 
initiative ?
La récurrence annuelle de la formation est le 
premier bénéfice puisqu’en matière de sécurité, il 
est primordial de rappeler les situations à risques 
pour que chacun reste en permanence vigilant et ne 
prenne pas de « mauvaises habitudes ». 
Obtenir le passeport n’est pas particulièrement 
difficile, rester en éveil est un engagement au 
quotidien. La clarté et la pédagogie du module  
permet d’aborder les principales situations 
de manière très mémorisable et facilite la 
compréhension des risques spécifiques qui nous 
sont exposés sur chaque site lors de l'établissement 
des plans de prévention. Enfin, outre sa gratuité, 
facteur évident de diffusion large, c’est la convivialité 
de la formation et de l’échange qui est appréciable. 

à reTenir

> Une formation qui aborde les thèmes 
majeurs liés à la sécurité, de manière 
rapide, simple et expressive

> Le renouvellement annuel, une bonne 
piqûre de rappel 

> La convivialité de la formation qui 
fonde l’appropriation des enjeux 
sécurité par les personnels extérieurs 
aux carrières

jean-luc zanforlin, gérant de pronetec

mobiLiser, 
ToUJoUrs, 
PoUr De meiLLeUrs 
résULTaTs 

Les UNICEM régionales sensibilisent régu-

lièrement les entreprises aux questions de 

santé/sécurité. Exemple en Auvergne, où 

le 10 avril dernier, plus de 70 exploitants 

de carrières ont participé à une demi-jour-

née d’information sur la thématique santé/

sécurité au travail co-animée par la DREAL 

Auvergne et l’UNICEM Auvergne. L’enjeu 

est de tout premier ordre : mobiliser les 

acteurs sur les modifications règlemen-

taires et présenter les résultats des actions 

menées pour progresser. 
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pour la première fois 
cette année, iMa-europe 
(le syndicat européen 
des minéraux industriels) 
organise le concours  
« iMa safety awards » 
dans trois domaines liés 
à la sécurité (l’innovation 
technologique, l’implication 
de personnel et du 
management, le programme 
de prévention des 
accidents). rendez-vous 
pour la remise des trophées.

continuer D’améLiorer nos résULTaTs

Les membres du Syndicat des minéraux industriels - France (MI-F) comptent 
parmi les références en matière de sécurité et s’engagent pour une filière 
mobilisée et plus sûre. Le point avec Franck Meunier, président du MI-F.

La commission santé/
sécurité du MI-F organise 
chaque année quatre réu-
nions pour ses adhérents, 
mais aussi ceux du SN-
Craie et de l’UP’Chaux. Les 
membres de cette commis-

sion travaillent notamment sur les guides utiles à toute 
la profession (guide empoussièrage, guide NEPSI, etc.). 
« La commission santé/sécurité permet de faire le point 
sur la réglementation et sa mise en application, mais 
également de réaliser un partage d’expériences sur les 
bonnes pratiques mises en œuvre au sein des entre-
prises », explique Franck Meunier.
Des fiches d’analyse d’accident de travail, rendues 
anonymes, sont réalisées et transmises aux adhérents 
pour les alerter sur les risques potentiels. « Cela permet 

de proposer des solutions techniques et organisation-
nelles afin de diminuer les risques d’accidents. »
 Résultats des actions menées : en 2013, le taux de 
fréquence (TF) des accidents de travail avec arrêt pour 
l’ensemble des professionnels adhérents au Syndicat 
des minéraux industriels est passé en dessous de cinq. 
Ce taux a été divisé par deux en six ans (TF 2007 : 
10,75  et TF 2013 : 4,97).
« Depuis trois ans, en plus des taux de fréquence des 
accidents de travail avec et sans arrêt et du taux de 
gravité (TG), nous avons décidé de suivre également 
les TF et TG des sous-traitants qui interviennent sur 
nos sites. Une meilleure connaissance de ces don-
nées (nombre d’arrêts de travail, type de lésion, lieu, 
etc.) nous permettra de mettre en place à l’avenir des 
actions spécifiques, afin de continuer d’améliorer nos 
résultats. »

gRAND ANgLE /// sécuritégRAND ANgLE /// sécurité

La sécurité  PoUr ToUs
Le Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers 
(SYNAD), avec le Syndicat national du béton prêt à l’emploi 
(SNBPE) et la Fédération de l’industrie du béton (FIB), 
élabore un guide « sécurité » pour une prévention optimale 
auprès de tous les sous-traitants en action sur les chantiers. 
Démonstration d’un engagement « filière responsable » et 
d’une méthode collaborative.

La sécurité est un enjeu majeur pour la profession qui 
se mobilise au quotidien pour maîtriser les risques. 
Certaines entreprises, notamment les plus petites 
comme les artisans électriciens et électromécani-
ciens, ont besoin d’être épaulées faute d’outils adap-
tés à leur taille et à leurs besoins. « Le SYNAD, avec 
ses partenaires, s'est engagé pour que la prévention 
et la sécurité soient effectives dans toutes les en-
treprises, et notamment les plus petites  », souligne 
Franck Gimer, président de la commission sécurité/
prévention du SYNAD. « Les commissions sécurité de 
chaque association professionnelle ont été très large-
ment concertées pour éditer le guide le plus utile et le 
plus adapté. « Prévu pour fin 2004, il sera diffusé le 
plus largement possible, et bien évidemment gratuite-
ment, pour que tous les collaborateurs puissent accé-
der facilement aux gestes de prévention classiques. »

Un gUiDe Très 
oPéraTionneL
L’outil de prévention positionne l’entrepreneur dans 
des situations réelles où il doit identifier un risque, 
puis l’évaluer grâce à une matrice et enfin définir une 
mesure à prendre. 
Ce guide a une forte vocation pédagogique. Il cherche 
systématiquement à ce que le participant mène lui-
même une réflexion sur les dangers de son activité 
et l’aide à poser un diagnostic pour apporter des 
solutions. En complément, des formulaires de type 
« permis de feu » ou « permis de travail en hauteur » 
sont à renseigner pour répondre aux demandes de 
l’administration et en cas d’accident.

> Un guide gratuit, démocratisant la 
prévention sécurité pour les plus 
petites entreprises

> La construction collaborative avec les 
partenaires est un gage d’adaptation 
aux réalités de terrain et de 
mobilisation de toute une filière

à reTenir

franck gimer, 
président de la commission 
sécurité/prévention du synad

franck Meunier,  
président du Mi-f
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    GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EN CARRIERES  ITGA VOUS ACCOMPAGNE !
ZOOM  ITGA

mentaire de la pénibilité, d’intégrer, les mesurages 
réglementaires sur les poussières, les vibrations et le 
bruit… Il s’agit d’un logiciel entièrement paramétrable 
qui permet d’implémenter n’importe quelle méthodo-
logie d’évaluation des risques (UNPG, AMDEC, INRS, 
UIC etc…). 

• La problématique environnementale est également 
au cœur de nos préoccupations avec notamment  le 
suivi des retombées de poussières, les études d’im-
pact ou encore les contrôles de l’impact bruit en li-
mite d’exploitation.

• Enfin, dans un souci de maîtrise globale de ces pro-
blématiques de transferts de compétences pour nos 
partenaires, notre expertise est ponctuée par du 
conseil tout au long de la démarche d’évaluation des 
risques en amont et, jusqu’à la mise en place de plans 
d’actions cohérents et structurés. »

ITGA est, depuis 20 ans, spécialiste dans l’évalua-
tion du risque professionnel, du risque chimique, 
du prélèvement et de l’analyse. ITGA est accrédité 
COFRAC pour ses activités de terrain réalisées par 
une équipe nationale d’experts en hygiène indus-
trielle et pour ses activités d’analyses réalisées dans 
son laboratoire de Saint-Etienne. ITGA accompagne, 
pas à pas, les exploitants de carrières dans la maî-
trise des risques chimiques et professionnels sur 
leurs sites.
Deux experts du Groupe ITGA : Luc Forster et Jean-
Luc Poinsignon, vous décryptent l’activité carrières.

Les carriers sont soumis depuis le 1er  
Janvier 2014 à une nouvelle réglementation liée 
à l’exposition aux poussières. Pouvez-vous nous 
expliquer ce qui va changer concrètement pour 
les carriers ?

« L’application du décret n°2013-797 du 30 août 2013, 
et de l’arrêté du 4 novembre 2013, applicable à partir 
du 1er janvier 2014, apporte des modifications fonda-
mentales par rapport aux pratiques antérieures du RGIE, 
explique Jean-Luc Poinsignon. La démarche générale du 
contrôle des expositions des opérateurs s’inscrit désor-
mais, dans un contexte réglementaire similaire à toutes 
industries pour les agents chimiques dangereux à valeur 
limite contraignante. Ce qui implique des changements 
méthodologiques importants. Pour informer au mieux 
les carriers de cette nouvelle règlementation, nous avons 
développé sur notre site internet HSE une page dédiée 
(dans les actualités carriers). »

L’entreprise ITGA propose-t-elle des services dé-
diés aux carriers pour le contrôle du risque pous-
sières ?

 « Nous sommes le partenaire des carriers depuis les pre-
miers contrôles d’empoussièrement en 1995. Au quoti-
dien, nous mettons à disposition de chaque exploitant 
notre expérience, notre expertise, nos historiques et 
nos outils pour l’aider à évaluer les risques et préparer 
les campagnes de mesures. Dans le cadre du contrôle 
de l’exposition aux poussières, nous nous engageons 

à accompagner les exploitants de A à Z dans leurs dé-
marches. Cela va de l’évaluation initiale des risques, des 
prélèvements et mesures sur sites à l’analyse. Notre ob-
jectif est de soutenir et d’informer au mieux les carriers 
qui se trouvent aujourd’hui confrontés à de nouvelles 
obligations impliquant de nouvelles pratiques. »

ITGA répond uniquement aux obligations régle-
mentaires des carriers en matière d’exposition 
aux poussières ?

«  La  mesure des expositions aux poussières n’est 
qu’une étape dans la gestion globale de la préven-
tion des risques professionnels et environnemen-
taux que nous proposons. Nous avons développé, en  
effet, une gamme complète de prestations pertinentes et 
globales au service des carriers.

• L’évaluation des risques professionnels : nos Consul-
tants Chargés de Projets interviennent sur sites et 
accompagnent les exploitants dans leurs évaluations 
qualitatives des risques professionnels (chimiques, 
poussières, bruit, vibrations, postures, manutention 
etc..), et proposent, le cas échéant, des mesurages en 
lien direct avec cette évaluation, sous l’égide de l’ac-
créditation COFRAC.

• Une mise à disposition du progiciel « Evaluthyss-Car-
rière » : Véritable outil d’aide à l’évaluation, à la ges-
tion et à la traçabilité des risques professionnels en 
carrières. Notre outil permet de générer le Document 
Unique, de gérer les exigences sur le dispositif régle-

ITGA est votre partenaire idéal pour votre mise en conformité :
ITGA est, depuis 20 ans, spécialiste dans l’évaluation  des risques professionnels, du prélèvement et de l’analyse. 
Doté d’un laboratoire accrédité COFRAC, situé à Saint-Etienne, et d’une équipe d’experts en Hygiène Santé 
Sécurité, ITGA vous accompagne pas à pas dans la maîtrise des risques chimiques et professionnels de votre 
site.
Dans cette optique, ITGA a développé une offre dédiée aux carrières répondant à leurs obligations réglementaires.

ITGA : Votre partenaire vers la Conformité Réglementaire :

ITGA propose une offre flexible et adaptée aux attentes de chacun :
 • Prestation globale
 • Prestations à la carte

ITGA : Votre partenaire vers une Gestion Santé Sécurité Optimale sur votre site :

Evaluation Initiale des Risques Analyses

Formation Hygiène Industrielle Progiciels

Conseil et Accompagnement

Mesures dédiées aux carriers

Mesures de poussières en vue de
l’évaluation d’expositions des salariés

15 centres de formation Evaluthyss-Chemhyss
Carrières (Evaluation et Gestion des 
Risques Chimiques Professionnels 
dans les carrières)

Mesures de bruit et de vibrations sur 
opérateurs

Centre de formation certifié ISO 
9001

Mesures de bruit et poussières en 
environnement

Accompagnement pédagogique et 
professionnel

Service de hotline et maintenance 
Progiciels expert et réactif

Adressez vos demandes à : hsecarrieres@itga.fr ou par tél : 02 90 09 19 09

Quels organismes pour réaliser les mesures ?
2 types d’organismes peuvent  réaliser ces mesures : 

 • En cas de poussières alvéolaires non silicogènes, les  organismes chargés de réaliser les campagnes 
de mesures doivent être agréés sur la base de l’article R 4724-2 du Code du Travail.

 • En cas de poussières alvéolaires silicogènes, les organismes chargés de réaliser les campagnes de 
mesures doivent être accrédités par le COFRAC sur la base des articles  R 4724-1et R 4724-8 du Code 
du Travail.

L’analyse des mesures doit être quant à elle réalisée  par un laboratoire accrédité par le COFRAC.

http://hse.itga.fr

Prélèvements Mesurages sur site

http://hse.itga.fr

ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL - MISE EN OEUVRE

Adressez vos demandes à :  
hsecarrieres@itga.fr ou par tél : 02 90 09 19 09
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broyage &
concassage

DOSSIER /// broyage et concassage

Une acTiviTé    
qUi vaLorise La ressoUrce

Si le concassage est bien connu pour réduire la taille des roches naturelles, il l’est 
moins pour les gisements alternatifs, tels que les bétons de démolition. Et pourtant,  
le concassage contribue à valoriser plus de 60 % des matériaux de déconstruction.  
Le maillage croissant des plateformes de recyclage en France nécessite de plus 
en plus de concasseurs pour produire des granulats recyclés. Le concassage peut 
également être mobile : en s’installant sur un chantier de démolition, le concasseur 
produit directement les matériaux de remblais du site. L’ensemble de ces pratiques 
participe aux objectifs de l’économie circulaire permettant à la fois d’économiser les 
ressources naturelles et d’utiliser « le bon matériau pour le bon usage ». Passage au 
crible de cette étape clé.

Le concassage, L’arT De 
vaLoriser Des DécheTs
Chaque année, la France génère environ 250 
millions de tonnes de déchets de construction. 
« Pour répondre à ce grand défi sociétal de gé-
rer des déchets mais aussi pallier la rareté de 
la ressource liée à des autorisations d’exploiter 
en baisse, la filière minérale se mobilise pour 
le recyclage de ces déchets de démolition et 
utilise entre autre des concasseurs pour les 
broyer, soit au sein des carrières, soit sur des 
plateformes de recyclage », souligne Chris-
tophe Jozon, président de la commission re-
cyclage de l’UNPG. « À ce jour, plus de 60 % 
des déchets de démolition sont recyclés et la 
profession s’est engagée à tenir les obligations 
européennes de 70 % à l’horizon de 2020, que 
nous dépasserons très certainement. » Cette 
mobilisation de l’ensemble des acteurs, et en 
particulier des producteurs de granulats, va 
permettre de couvrir un quart des besoins de 
matériaux de la construction par des granulats 
recyclés et des matériaux valorisés.

concasser eT broyer, 
Un ProcéDé à risqUes 
maîTrisés
La sécurité des utilisateurs est de loin l’enjeu 
majeur de ce processus de production de gra-
nulats compte tenu de la complexité même 
des concasseurs. Pour travailler sur cet enjeu, 
l’UNICEM et le CISMA (Syndicat des équipe-
ments pour la construction, les infrastructures, 
la sidérurgie et la manutention) travaillent de 
concert. « Notre dialogue se formalise par une 
implication très attentive au sein de la com-
mission technique de l’UNPG afin de définir 
et comprendre parfaitement les attentes de la 
filière extractive et de proposer des solutions 
techniques en phase avec la priorité sécurité 
et plus globalement “économie circulaire” pour 
laquelle nous entendons nous aussi être des 
référents », souligne Renaud Buronfosse, délé-
gué général du CISMA. 
« Notre ambition est de tout mettre en œuvre 
pour que les intérêts des collectivités, des 
entreprises membres des syndicats de l’UNI-
CEM et ceux du CISMA soient parfaitement 
alignés. »

christophe jozon, président de la 
commission recyclage de l’unpg

cosette dussaugey, responsable du 
pôle technique du cisMa

renaud Buronfosse, délégué 
général du cisMa
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à reTenir

>   Le concassage, un processus clé de 
l’économie circulaire, qui permet de 
réduire la consommation de ressources 
naturelles

>  La sécurité des collaborateurs sur 
les concasseurs fixes, et surtout 
mobiles, constitue l’axe prioritaire de 
développement et de prévention

>  Les carriers et autres utilisateurs travaillent 
de concert avec les équipementiers 
pour créer les concasseurs de demain 
(davantage de sécurité, moins d’impacts 
sur l’environnement)

Des engins PLUs sûrs, PoUr Des 
conDiTions De TravaiL oPTimaLes 
Les collaborateurs sont également intégrés dans la démarche de 
progrès. Le principal volet d’amélioration porte sur la facilité d’accès 
à l’intérieur des installations pour la maintenance. Les techniciens 
évoluent dans un espace plus grand et mieux aéré grâce à des 
systèmes de dépoussiérage. Selon Cosette Dussaugey, responsable 
du pôle technique du CISMA « Grâce à une meilleure circulation 
des techniciens au sein des installations, la sécurité est largement 
renforcée et la maintenance est plus aisée. Nos installations répondent 
en tout point à des réglementations de plus en plus strictes ». Outre les 
efforts menés sur la sécurité et la pénibilité, le confort des utilisateurs 
est aussi source d’initiatives. Les collaborateurs bénéficient de postes 
de travail déportés des installations, insonorisés et climatisés.

Des concasseUrs   
éco-conçUs eT  
PLUs PerformanTs 
« L’autre enjeu du concassage relève de l’usure et des coûts de 
maintenance pour les utilisateurs », note Christophe Jozon. Conscients 
de ces attentes fortes, les équipementiers proposent des installations 
éco-conçues : la durée de vie des engins a été considérablement 
allongée, les matériaux utilisés pour leur fabrication sont plus légers 
et moins nombreux pour économiser la ressource, la performance 
énergétique a été améliorée, l’architecture des équipements est 
prévue pour être facilement démontée et avec la possibilité de changer 
quasiment toutes les pièces : on est à l’opposé de l’obsolescence 
programmée.  

Un biLan environnemenTaL  
en neT Progrès 
L’innovation environnementale est également au service de la réduction 
des poussières et du bruit. Les équipementiers parviennent aujourd’hui 
à les confiner grâce au capotage des installations avec des bardages 
de protection. « Les résultats sont spectaculaires puisque sur une 
décennie la réduction de bruit et des poussières sont significatives 
sur les installations neuves et en progression sur les installations 
existantes, régulièrement reconditionnées. Une progression synonyme 
de plus grand confort tant pour les collaborateurs que pour les 
riverains », relève Cosette Dussaugey. Enfin, les dernières générations 
d’installations permettent un tri plus fin des minéraux extraits et offrent 
un rendement supérieur. Un mètre cube de territoire est mieux exploité 
et génère une quantité très limitée de déchets.

Des emPLois  
qUaLifiés eT De qUaLiTé  
PoUr Le TerriToire 
La filière « concassage » est pourvoyeuse d’emplois pour le territoire 
aussi bien au sein des industries qui fabriquent les installations que 
pour la maintenance. « Ce sont des emplois de qualité, variés en 
termes de qualification, bien rémunérés et non-délocalisables dans 
le cas de la maintenance », reprend Renaud Buronfosse. Et pour 
former les nouveaux collaborateurs aux métiers du concassage, le 
CISMA a noué un partenariat avec l’Éducation nationale. Objectif : 
proposer une palette de formations dans 70 lycées, du CAP à la licence 
professionnelle.

DOSSIER /// broyage et concassage

Le concassage
tranSForMer la roche en Matériaux de valeur
Sur les gisements naturels, à savoir une parcelle de territoire, les carriers mettent en place 
un processus de production classique : 
1.  le décapage du terrain pour retirer la terre végétale et les roches situées en surface 

pour mettre à nu les niveaux à exploiter. 
2.  l’extraction permet d’exploiter des granulats ou des rochers selon différents procédés 

(pelle-mécanique, tir de mines).
3.  le concassage : cette opération réduit la taille des roches et peut être répétée plu-

sieurs fois pour obtenir, avec l’aide du « criblage » (tamis), différents types de matériaux 
plus ou moins fin. Cette phase de traitement se termine avec une phase de lavage, 
pour obtenir des matériaux de qualité permettant une parfaite adhérence avec les liants 
(ciments).  

4.  le stockage et l’acheminement via des transports massifiés vers les lieux de 
consommation de proximité.
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La qUaLiTé De L’air 
un enjeu Pris en comPTe

La qualité de l’air est un enjeu environnemental particulièrement sensible pour 
les élus et les citoyens. Comment l’apprécie-t-on ? Quels sont les enjeux pour les 
industries extractives ? Éléments de réponse avec la toute récente étude du CNRS / 
CEREGE*.

Les épisodes de pollution urbaine rencontrés ces dernières années 
ont braqué les projecteurs des parties prenantes sur la qualité de l’air. 
En cause, les particules fines qui, une fois inhalées par l’homme, sont 
source de troubles de la santé. À ce titre, la Commission européenne 
travaille sur une nouvelle règlementation pour 
limiter leur présence dans l’air. 
« Pour une industrie d’extraction qui engendre 
par nature des poussières, il était de notre res-
ponsabilité d’en connaître la portée » souligne 
Yves Adam, responsable environnement de 
l’UNICEM. « C’est pourquoi le CNRS / CEREGE 
mène depuis 2012 une étude expérimentale 
sur deux carrières en région PACA, une pre-
mière en France. L’environnement étudié ne concerne pas seulement 
la carrière mais aussi le périmètre avoisinant, notamment sous les 
vents dominants », complète Didier Collonge, professionnel en charge 
de ce dossier. 

L’étude révèle des résultats intéressants à plusieurs titres. Tout 
d’abord, la quasi absence de particules fines : l’air d’une carrière et de 
ses environs est plus sain que l’air en milieu urbain. Deuxième ensei-
gnement, l’activité extractive génère des poussières dites « lourdes » 

dans des quantités cinq fois inférieures à un 
épisode venteux issu du Sahara. Enfin, compte 
tenu des efforts de confinement des instal-
lations de concassage, la principale source 
d’émission de poussières lourdes revient à la 
manutention et au transport. L’UNICEM et ses 
membres luttent au quotidien pour limiter ces 
impacts notamment à travers la Charte Envi-
ronnement en déployant des bonnes pratiques 

sur les sites (bâchage des camions, nettoyage des essieux, etc.).  
Avec les résultats probants que l’on aperçoit maintenant.

La qUaLiTé De L’air 
éTroiTemenT Liée 
à La qUanTiTé De 
ParTicULes fines
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L’entreprise GCC - Garonne Concassage Criblage entend faire « un coup » en matière 

de location de matériels à destination des carriers. Désormais basé sur la commune 

de Noé (Haute Garonne) la société dirigée par Christophe Castaldo réalise en ce 

mois de juillet 2014 « une première en France », selon le dirigeant : la location d’un 

scalpeur à disques mobile RR 130/8 de la marque suisse Gipo. « Nous intégrons cette 

machine dans notre parc location. C’est la seule machine de ce type en circulation 

dans l’Hexagone », indique Christophe Castaldo.

D’une puissance de 129 kW (moteur Deutz) et d’un poids de 50 t, le Gipo RR 130/8, 

d’une largeur de travail de 1 300 mm, est à même de scalper des matériaux stériles 

argileux présentant une granulométrie maximale de 150 mm environ en coupures 

de 0/80 ou de 0/60 mm. Caractéristique remarquable de la machine : le Gipo RR 130/8 

est équipé de deux systèmes de scalpage, soit 16 rouleaux, capables de scalper les 

matériaux jusqu’à 500 tonnes par heure, 100 % de ses composants étant fabriqués 

en Suisse.

La seule machine de ce type en circulation dans l’Hexagone 

« Nous prévoyons de louer le RR 130/8 à la semaine comme sur de longues durées. 

Il y a une vraie demande des professionnels français pour ce type de matériel et 

de service », fait savoir Christophe Castaldo. Avant de poursuivre : « Le marché en 

France est potentiellement très important et nous comptons bien en être un acteur 

incontournable. » Désireux de se faire connaitre au-delà des frontières de la région 

Midi-Pyrénées, GCC mise sur la location du Gipo pour susciter, dans un second temps, 

l’acte d’achat. « L’idée est de le mettre dans les mains de l’utilisateur. L’essayer, c’est 

l’adopter », glisse le responsable, qui organisera des journées de démonstration en 

carrières en septembre et en octobre prochains.

Par ailleurs, GCC propose depuis peu le Stacker sur chenilles McCloskey TS4065. 

D’une puissance de 35,6 kW (Cat C2.2), cette machine, facilement déplaçable, 

offre une trémie d’alimentation de grande capacité et peut créer, grâce à sa bande 

convoyeuse d’une longueur de 19,35 m pour une largeur d’un mètre, des stocks 

de matériaux jusqu’à 8 m de haut. C’est ainsi qu’avec l’extension de son offre de 

matériels et de service, Garonne Concassage Criblage poursuit son petit bonhomme 

de chemin en s’inscrivant résolument dans une stratégie de développement.

Premier scaLPeUr 
à DisqUe en 
france ! 

Rien ne semble plus 

freiner le développement 

de Garonne Concassage 

Criblage. En effet, 

l’entreprise mise désormais 

sur son activité location 

tout en étoffant son 

portefeuille de produits 

destinés aux entreprises 

de travaux publics et aux 

carriers.

Qu’entend-on par 
« machine » ?

Toutes les installations de traitement 
de granulats sont des machines : 
- l’appareil qui effectue une appli-

cation définie est une machine 
(exemples : concasseur, crible...) ; 

- une installation complète est éga-
lement considérée comme une ma-
chine. Cette installation peut toute-
fois être, suivant sa configuration, 
décomposée en plusieurs machines 
autonomes (exemples : installation 
primaire, installation secondaire... ).

Pour être aptes à fonctionner, à 
être réglées et entretenues sans 
exposer les personnes à un risque, 
les machines doivent être conçues 
et construites conformément à la 
directive européenne Machines 
2006/42/CE (transposée dans le Code 

du travail). Le responsable de la mise 
sur le marché engage sa responsabilité 
en apposant un marquage CE sur la 
machine et en délivrant une déclaration 
de conformité, qui peut mentionner les 
normes utilisées pour la conception.

Un fabricant de machine doit fournir 
à son client les documents d’accom-
pagnement suivants :
- la déclaration de conformité de 

l’installation ;
- la notice d’instructions ;
- le marquage (représenté par une 

plaque apposée sur la machine).

Le dossier technique, incluant l’analyse 
des risques effectuée dans le cadre de 
la déclaration de la conformité, doit 
être tenu à disposition mais il n’y a pas 
d’obligation de le fournir au client. 
Le fabricant a la possibilité de 

faire appel à un organisme exté-
rieur (CETIM, Bureau VERITAS, APAVE,  
SOCOTEC, PREVENCEM, PREVENTION 
NORMANDIE, DEKRA, etc.) pour une mis-
sion d’accompagnement à l’évaluation 
de la conformité.

Un gUiDe sPécifiqUe
Destiné en particulier aux responsables 
du site de fabrication, de la sécurité 
des installations et de la maintenance 
des matériels, l’UNPG a rédigé un 
guide qui fournit les éléments de base 
pour faciliter la lecture de la directive 
Machines 2006/42/CE au regard des 
exigences essentielles de santé et de 
sécurité relatives à la conception et à 
la construction des machines mises 
sur le marché européen.

DirecTive machine  

DOSSIER /// broyage et concassage

*CNRS : Centre national de la recherche scientifique - CEREGE : Centre de recherche et d’enseignement de géosciences de l’environnement 
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L’entreprise démarre en 2007 avec un 

concasseur à mâchoire, une pelle et 

un chargeur, mais très vite, VALODEC 

devient LE spécialiste du concassage 

mobile et du recyclage de déchets 

inertes. 

Spécialisée dans le concassage et 

le criblage en carrières, produits 

primaires ou secondaires, du sable 

au 0/150, VALODEC concentre aussi 

son activité dans le domaine du 

recyclage des bétons de démolitions, 

des bétons de bordures, des croûtes 

d’enrobés, des déchets issus des 

marbriers (calcaires non retenus 

pour le sciage, déchets de sciages), 

vaLoDec

concassaGe, criBLaGe et recYcLaGe
« Depuis quelques années, la demande de nos clients a 
évolué, notamment dans le domaine du recyclage. Il y a 
quelques années nos clients nous demandaient de leur 
fabriquer un 0/80 recyclé, mais aujourd’hui la tendance 
est aux produits élaborés, aux coupures fines comme le 
0/20 ou 0/14 voir 0/10. C’est pourquoi, depuis 2 ans, nous 
avons renouvelé notre parc de concasseurs pour nous 
adapter à cette évolution. »

Basée à Dijon en Bourgogne, 
VALODEC se déplace partout 
en France, principalement 
dans le Centre, Nord,  Est, 
Rhône Alpes et Île-de-France.

des asphaltes, des fraisas (rabotage 

d’enrobés), des rebuts d’usine de 

préfabrication.

Un parc machines  flambant neuf : 

3 concasseurs à percussion avec 

cribles embarqués (KLEEMANN 

MR 110 Z EVO, GIPO R100 FDR 

GIGA et TEREX 4242 SR), tapis de 

recyclage, extracteurs vibrants, tapis 

magnétiques dont un électro-aimant 

et scalpeurs intégrés double étage. 

Un nouveau concasseur à Mâchoires 

Sandvik, totalement hydraulique et 

un concasseur giratoire hydro-cône. 

La société a également renouvelé 

son parc de pelles il y a 2 ans, et 

Franck DOUCHE

Gérant de VALODEC

recyclage et concassage mobile

entretien avec

Concasseur à percussion GIPO avec Crible intégré 1 étage, Scalpeur indépendant 2 étages, extracteur 
vibrant et électro-aimant

Concasseur à percussion Terex Pegson 4242 Sr avec Crible intégré 2 étages

dispose à ce jour de 2 pelles 25 

tonnes Komatsu et 2 pelles 30 tonnes 

VOLVO. Elle complète son offre avec 3 

chargeuses, toutes récentes de 4.5 m3 

avec peson, 2 Doosan DL 450, une 

KOMATSU WA 470 et une chargeuse 

de 3.5 m3  avec peson VOLVO.

VALODEC  a été présente pour la 

réalisation de grands chantiers 

régionaux comme la fabrication des 

matériaux de couches de formes 

pour le chantier de l’élargissement 

de l’A31, sur les chantiers LGV de 

la carrière de Thervay et le LGV à 

Sarrebourg. 

VALODEC - 2 Allée Alfred Nobel - 21 000 Dijon - Tél. : 03 80 55 25 69 - www.valodec.fr

Notre parc matériel et notre flexibilité nous 
permettent de nous déplacer rapidement, pour 
des chantiers de 2000 à 3000 tonnes comme pour 
des chantiers de 250 000 tonnes.
Grâce à notre concasseur giratoire, nous avons 
élargi notre domaine d’action vers les carrières et 
sablières dont les matériaux sont durs et abrasifs. 
En association avec le concasseur à mâchoires, 
nous sommes capables de proposer une solution 
complète pour l’élaboration de toutes les 
granulométries.
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Décroissance Des aLLUvionnaires en LiT maJeUr : 

éviter Les excès

RÉgION /// RÉgION ///

ceNtre

L’extraction de granulats alluvionnaires en lit majeur visée par le SDAGE, l’élimination 
des déchets du BTP, l’épuration des eaux, autant de priorités sur lesquelles 
s’impliquent les professionnels de l’UNICEM Centre. Pour son président, Éric Liglet, 
chaque avancée est avant tout le fruit d’une négociation forgée à l’aune d’un esprit de 
partenariat. Entretien.

quelles dispositions avez-vous pu apporter au projet 
de révision de sdage en cours ?
éric liglet : Nous sommes actuellement en fin de ré-
vision du SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux) Loire-Bretagne. Nous sommes as-
sez satisfaits d’avoir réussi à réunir une majorité au sein 
du comité pour négocier les termes de révision. Tout le 
texte n’a pas été entièrement refondu mais des aména-
gements ont pu être intégrés au texte initial. Nous avons 
eu à cette occasion des échanges très positifs avec notre 
DREAL en région Centre. Nous lui avons apporté des pré-
cisions notamment sur la définition du lit majeur, sur les 
compensations possibles, sur le report de quotas d’un 
département à l’autre... autant de points stratégiques 
pour nous.
Nous avons également élaboré le schéma départe-
mental des carrières du Loir-et-Cher, premier schéma 
départemental après l’approbation du SDAGE en 2009, 
et qui a été approuvé en 2013. Ce sont des schémas 
départementaux «  nouvelle formule  » qui appliquent 
les dispositions du SDAGE, et qui, c’est important de le 
souligner, fixent les orientations de réduction des gra-
nulats alluvionnaires dans le lit majeur des cours d’eau. 
En fixant un seuil minimum pour la production annuelle 
départementale, nous nous assurons que cette décrois-
sance s’arrêtera un jour sur un chiffre qui a été défini 
entre l’ensemble des parties prenantes : utilisateurs, pro-
ducteurs et administration. Et ce, pour faire en sorte de 
ne jamais atteindre une production zéro. Une disposition 

que nous déclinons dans le schéma départemental du 
Loiret en cours d’élaboration et j’espère dans tous les 
autres schémas. 

quelles données vont vous apporter l’observatoire des 
matériaux créé en 2011 ?
é. l. : Nous avions confié à la cellule économique ré-
gionale du bâtiment et des travaux publics la rédaction 
d’un document annuel pour alimenter la réflexion de 
l’observatoire des matériaux dont la mission consistait à 
mesurer notamment les effets de l’application du SDAGE 
sur le territoire régional. Cette mission a abouti à un pre-
mier document aujourd’hui en cours de finalisation qui 
sera réactualisé tous les ans. Il fait le bilan des consom-
mations de granulats et en particulier d’alluvionnaires 
de lit majeur et pose la question de l’aménagement 
des territoires, puisqu’il permet d’observer si l’équilibre 
entre les importations et les exportations n’a pas évolué 
défavorablement. L’observatoire constitue pour nous un 
outil essentiel pour vérifier qu’on ne part pas vers une 
décroissance trop importante qui nuirait ensuite à l’ap-
provisionnement des besoins. 

où en est l’avancement du plan déchets avec la cellule 
économique régionale du Btp centre ?
é. l. : Nous sommes particulièrement satisfaits que 
l’ensemble des départements aient choisi la cellule 
économique pour dresser un premier bilan sur les plans 
départementaux d’élimination des déchets du bâtiment 

éric Liglet,  président de l’uniceM centreentretien avec

et des travaux publics. Nous allons pouvoir agglomérer les 
différents schémas départementaux et avoir une vision 
globale de la gestion des déchets, de la part recyclable 
de ces déchets et de l’utilisation qui en est faite. Dans la 
région Centre, c’est la même cellule économique qui est 
missionnée pour chacun des schémas départementaux. 
Nous pensons donc disposer de l’ensemble des schémas 
probablement pour 2016. 

sur quels dossiers travaillez-vous dans le cadre 
de votre partenariat avec le pôle de compétitivité 
dreaM ?
é. l. : L’UNICEM est particulièrement active au sein du 
conseil d’administration de DREAM, un pôle de compéti-
tivité dont le savoir-faire a été reconnu au plan national. 
Plusieurs dossiers requièrent toute notre énergie. Parmi 
eux, « Flocon bio », un projet qui étudie la possibilité de 
remplacer les floculants* traditionnels issus de la chimie 
organique par d’autres substances dans nos installations 
de lavage. Nous en sommes au stade de l’expérimentation 
grandeur nature sur des installations de lavage de calcaire 
et de lavage d’alluvionnaires de la région Centre. Nous 
pensons également mener une réflexion autour des sites 
pollués avec DREAM pour savoir si la dépollution des sols 
pourrait permettre l’exploitation de nouveaux gisements. 
Nous étudions avec le pôle de compétitivité DREAM la pos-
sibilité de lever des fonds aux niveaux national et européen 
pour financer les premières études.

dans le cadre de l’opération nationale « carrières solidaires, 10 ans 
pour l’environnement » menée sur tout l’hexagone par les comités 
régionaux de la charte, le conservatoire d'espaces naturels (cen) 
centre et l’uniceM s’associent afin de mettre en lumière les ac-
tions menées et les progrès accomplis depuis dix ans. autour d’un  
chantier nature organisé le 7 octobre 2014, une quinzaine de colla-
borateurs participeront à une journée d’entretien et de restauration 
du site exceptionnel des prairies du Fouzon, site de reproduction de 
deux espèces rares d’oiseaux, le courlis cendré et le râle des genêts. 
un ensemble de prairies inondables, réservoir de biodiversité, qui 
abrite par ailleurs plus de trois cent espèces de plantes. au préalable, 
les participants du chantier seront pris en charge par les membres 
du cen qui leur présenteront le projet dans sa globalité et l’intérêt de 
la trame verte et bleue.   

eN octobre, 
chANtier NAture  
pour site exceptioNNeL
Un chantier nature est organisé en octobre 
prochain en faveur de la faune et de la flore 
dans l’une des plus importantes prairies 
humides des bords du Cher. 

PréParaTion Des  
10 ans De La charTe 

L'observatoire 
des matériaux 
constitue pour 
nous un outil 
essentiel. 

* Les floculants sont des produits couramment utilisés pour amé-

liorer la séparation solide/liquide des eaux chargées en matières 

en suspension.Le lit mineur d’un cours d’eau est la zone où les eaux s’écoulent en temps normal. Lors des épisodes de crue, le cours d’eau sort de son lit 
mineur pour envahir son lit majeur, provoquant des inondations.

définition
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Dans la perspective de la grande évolution des 
schémas de carrières entérinée par la loi Alur 
(Accès au logement et urbanisme rénové) en 
début d’année qui remplacera les schémas 
départementaux par des schémas régionaux, 
l’UNICEM s’est appliquée pour l’élaboration du 
schéma du Loir-et-Cher et la révision de ceux 
du Loiret et du Cher à répondre à la demande 
de l’administration en présentant une 
maquette identique à toutes les réalisations de 
schémas départementaux ainsi qu’une même 
procédure d’élaboration de révision.

« Il faut souligner le travail collaboratif de la 
part des différents collèges qui constituent 
le comité de pilotage du schéma », précise 
Sébastien Dequatre, président du Collège 
granulats de la région Centre. « Et notamment 
l’implication des experts de l’UNICEM sur les 
aspects économiques. »
En se basant sur des diagnostics de ressources, 
de consommation et de production, le 
schéma a ainsi pu s’appuyer pour chaque 

département, sur une étude réalisée par le 
service économique et statistique de l’UNICEM. 
Une association de compétences qui illustre 
la valeur ajoutée du syndicat et qui certifie 
la fiabilité des données utilisées pour ces 
schémas. De plus, dans chaque département, 
la profession a convié le comité de pilotage 
à des visites sur site afin d’exposer sur le 
terrain les différentes typologies de carrières 
et d’industries, de la carrière alluvionnaire à la 
carrière calcaire en passant par la centrale à 
béton. Une initiative déterminante qui a permis 
à tous les participants de prendre conscience 
des besoins et des évolutions des entreprises. 
Une démarche qui a aussi eu pour mérite de 
mettre en lumière la difficulté que représente 
une substitution brutale et totale d’alluvion.

L’élaboration et la révision des schémas ont 
ainsi été l’occasion pour l’UNICEM Centre 
de pointer des enjeux stratégiques pour 
la profession. Face à un SDAGE imposant 
aux carrières de lit majeur une diminution 
des productions autorisées chaque année, 
l’UNICEM s’est battue pour acter un plancher. 
« Du fait de certains usages nobles, nous 
avons besoin d’une certaine quantité de 
matériaux alluvionnaires. C’est ce que nous 
avons réussi à faire acter dans le Loir-et-Cher 

et qui est en cours de discussion pour le Loiret 
et le Cher », explique Sébastien Dequatre.  
«  Un pré-requis indispensable pour anticiper 
les futures élaborations de SDAGE. »

Une attention particulière a été également 
portée dans ces schémas aux cartes 
d’accompagnement sur lesquelles l’étude 
de la ressource méritait d’être affinée 
puis cartographiée dans les documents 
d’urbanisme. Le schéma a en effet permis de 
hiérarchiser les secteurs intéressants pour les 
exploitations de carrières. Des données qui 
pourront être utilisables dans les documents 
d’urbanisme, SCOT (Schéma de cohérence 
territoriale) et PLU (Plan local d'urbanisme).

Les échanges lors de ces comités de pilotage 
ont permis d’esquisser des pistes de travail 
communes, en particulier avec la Chambre 
d’agriculture. Un projet pour la définition d’un 
cahier des charges des bonnes pratiques 
de réaménagement des carrières en terres 
agricoles ou la mise en place d’études 
qualitatives sur l’impact des carrières et la 
restitution des potentiels agronomiques des 
terres a été élaboré dans la perspective de la 
signature d’une convention à l’automne.

schémas DéParTemenTaUx 

L’uniformisation en action 
Avec trois départements concernés par des révisions et élaborations de schémas 
départementaux de carrières, la région Centre anticipe les futurs schémas régionaux en 
uniformisant les procédures d’élaboration et en réalisant quelques avancées majeures.

maTériaUx aUTo-comPacTanTs 
QueLs Atouts pour LA voirie ?

Une récente enquête, menée sur l’ensemble du territoire auprès des ser-
vices techniques des communes, a permis d’analyser la perception des 
matériaux béton dans le domaine de la voirie et de souligner l’intérêt des 
collectivités pour les matériaux auto-compactants.

En réponse à cette enquête, le collège SNBPE de la région Centre a sou-
haité communiquer spécifiquement sur ce type de matériaux, partie in-
tégrante de l’offre des entreprises du BPE, en organisant une journée de 
démonstration le 15 octobre prochain, sur le site de Béton et matériaux 
de la Loire (BML) de Sorigny en Indre-et-Loire. 

Cette manifestation a pour ambition de démontrer, in-situ, la facilité de 
mise en œuvre de ces matériaux et la possibilité de remise en circula-
tion rapide. Lors de cette journée, les prescripteurs et utilisateurs locaux 
de ce type de matériau (que sont les élus des mairies du secteur, les 
communautés de communes du Val de l’Indre, les techniciens des collec-
tivités, les concessionnaires (ERDF, GRDF, téléphonie, fibres optiques) et 
les entreprises d’enfouissement et d’excavation) seront invités à assister 
à une présentation du produit et de ses atouts, avant d’assister à une 
démonstration de remblai de tranchées sur site.

Le Syndicat national du béton prêt à l'emploi 
(SNBPE) organise dans la région Centre une 
journée de démonstration visant à présenter aux 
prescripteurs et utilisateurs locaux les atouts de 
matériaux auto-compactants développés par la 
profession.

RÉgION /// centre

uN diALoGue coNstructif 
étAbLi Lors de 
La JoUrnée sanTé/sécUriTé 

La quarantaine de participants présents 
le 21 mai dernier à Orléans à la réunion 
santé/sécurité a pu assister à une matinée 
d’échanges et de présentation des points 
d’actualités concernant l’UNICEM Centre. 
Michel Buzot, secrétaire général adjoint de 
l'UNPG, est ainsi venu présenter le guide 
empoussièrage, la réglementation de la 
poussière environnementale et la plateforme 
de e-learning (voir page 25). La présentation 
des résultats 2013 de l’« Engagement santé/
sécurité  » de l’UNPG a également permis 
de mettre en lumière les bons résultats de 
la région Centre, notamment en matière 

d’analyse, de prévention et de contrôle 
des risques. La DREAL, invitée à intervenir 
sur l’évolution du règlement général des 
industries extractives (RGIE) du Code du 
travail, a souhaité également attirer l’attention 
des adhérents sur la traçabilité des matériaux 
inertes extérieurs acceptés pour les remblais 
de carrière comme sur les points de vigilance 
dans les demandes de renouvellement ou 
d’autorisation de carrière.
Également à l’ordre du jour, PREVENCEM, 
organisme qui a pour mission de développer 
la prévention du risque professionnel dans 
les exploitations de carrières, a 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.

En permettant de mettre en avant les efforts de 
la profession et des entreprises et d’entendre 
les messages que la DREAL souhaitait faire 
passer au-delà de son rôle d’inspection et 
de contrôle, la réunion santé/sécurité a offert 
à l’UNICEM Centre un cadre privilégié pour 
maintenir le dialogue avec ses partenaires et 
l’État. Une journée d’échanges perçue comme 
très constructive pour chacun.

Le 21 mai dernier, les adhérents de l’UNICEM 
Centre participaient 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 entre les participants.

Source : DREAL Centre

Un TravaiL 
coLLaboraTif 
consTrUcTif
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noUveLLe DégraDaTion De L’acTiviTé en mai
N conjoncture économique

un nouveau recul de 3,4 % par rapport à avril et de 5,6 % par rapport à mai 2013. une 
décélération attendue, puisque les bons résultats de fin 2013-début 2014 résultaient de 
facteurs de soutien ponctuels (douceur de l’hiver, achèvement des chantiers avant les 
élections, etc.). un déclin d’activité des deux derniers mois que l’on peut lire comme un 
contrecoup mécanique d’une conjoncture artificiellement dopée en début d’année. du côté du 
BPe, le mouvement est similaire quoique plus amorti. la production s’est plutôt stabilisée en 
mai par rapport à avril (+ 0,2 %) mais demeure en retrait de 2,3 % au regard de l’an dernier.
ces tendances sont finalement relativement cohérentes avec les indicateurs conjoncturels 
disponibles par ailleurs dans le bâtiment, les derniers chiffres des mises en chantier de 
logements faisant état d’une sévère contraction depuis le début de l’année 2014. 
l’objectif du gouvernement de construire 500 000 logements par an apparaît de plus en plus 
inatteignable à court terme tandis que les besoins, eux, demeurent importants. 
du côté des travaux publics, la conjoncture semble moins mal orientée, mais une dégradation 
reste attendue dans un contexte peu porteur d’année électorale et de baisses des dotations de 
l’état. 
au total, la conjoncture récente semble souffrir d’un climat de défiance et d’une confiance 
défaillante. le manque de visibilité dans les financements publics, la frilosité des acteurs 
locaux à investir et la faible lisibilité du cap donné à la politique du logement contribuent à 
peser sur la reprise conjoncturelle. les besoins du marché du BtP, tant en infrastructures 
qu’en logements, sont pourtant importants et l’outil de production de la filière est plus que 
jamais en ordre de marche.

en savoir plus > lettre de conjoncture, sur www.unicem.fr
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VIE DE L’UNICEM

Après un mois 
d’avril plutôt 
décevant, le 
mois de mai 
vient confirmer 
la tendance à 
la décélération 
de l’activité, en 
particulier dans 
le secteur des 
granulats où les 
livraisons de mai 
ont enregistré 
leur plus faible 
niveau jamais 
atteint depuis 
quinze ans.

Et
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La version 2 de l'outil co2- énergie  
 L'UNPG et la Charte Environnement des industries de carrières mettent à 
présent à disposition de leurs adhérents la version 2 de l'outil CO2- Énergie. 
Cette nouvelle version répond aux règles développées par le ministère et 
issues du Grenelle (restitution des émissions par gaz à effet de serre) et 
permet d'agréger les résultats de plusieurs sites de façon simple et rapide 
(approche multi-sites).

Parmi les dispositifs mis en place 
pour la gestion environnementale 
des sites, les adhérents disposaient 
depuis 2010 d’un outil d’évaluation 
des émissions de CO

2
 et des 

consommations d'énergie destiné 
aux carrières de granulats et aux 
sites de recyclage. 

L'UNPG et la Charte Environnement 
des industries de carrières 
proposent désormais à leurs 
adhérents une mise à jour de cet 
outil.

Conçu pour être simple d’utilisation, 
il permet de réaliser des bilans 
de gaz à effet de serre (GES) sur 
carrières, d’identifier les émissions 
de CO

2
 et consommations d'énergie 

sur les principales phases de 
la fabrication (chargement, 
concassage, stockage, transport 
interne, etc.) et du transport 
externe.
Une V2 qui présente de nouvelles 
fonctionnalités avec la possibilité 
d'agréger les résultats de plusieurs 
sites de façon simple et rapide et 

dotée d’un nouvel onglet classant 
les émissions par catégorie de GES.  
Les résultats obtenus permettent 
de comprendre l’impact de chaque 
activité de la carrière en termes 
d’émissions de carbone et de 
consommation d’énergie et d’initier 
des actions de réduction au sein de 
chaque carrière.

N L’outil est disponible  
sur l’espace adhérents de  
www.unpg.fr

unpg

Contribuer à la notoriété de la pierre naturelle en 
France et attirer de nouveaux adhérents, telles sont les 
ambitions du Syndicat national des industries de roches 
ornementales et de construction.
Le SNROC s’est ainsi engagé dans une opération 
de communication visant à lui redonner une identité 
visuelle, notamment avec un logo, un site Internet et 
une plaquette. L’élaboration de cette nouvelle identité 
graphique répond à une volonté du syndicat d’augmenter 
sa représentativité.  
« La plaquette sera 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. «  Nous 

avons voulu une plaquette claire et pédagogique qui 
apporte des réponses aux préoccupations des entreprises 
de la filière en montrant toutes les actions menées par le 
syndicat et les prestations que le SNROC apporte. »

La nouvelle identité graphique se déclinera aussi sur 
un site Internet institutionnel dont la vocation est bien 
évidemment l’information du plus grand nombre mais 
aussi le service aux membres du syndicat. Ce site 
disposera, avec un accès réservé aux adhérents, de 
moteurs de recherche permettant d’identifier des roches 
selon des critères de couleurs et la possibilité de trier 
les entreprises adhérentes en fonction de leur type de 
production. Mise en ligne prévue à l’automne prochain. 

snroc 

Une noUveLLe iDenTiTé visUeLLe 

Dans une démarche de communication visant à mettre en valeur 
son image auprès de nouveaux adhérents, le SNROC refond 
intégralement son identité visuelle.
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le principe du maintien des droits à 
couverture complémentaire santé et de 
prévoyance, c’est-à-dire le maintien 
des garanties pour les anciens 
salariés demandeurs d’emploi qui 
en bénéficiaient en tant qu’actifs, en 
vigueur pour les entreprises relevant 
de l’uniceM, s’est vu modifié par la 
loi de sécurisation de l’emploi du 14 
juin 2013. cette modification a été 
planifiée en deux temps, le 1er juin 
2014 pour les frais de santé (mutuelle, 
frais d’optique, dentaires, médicaux) 

et au 1er juin 2015 pour la prévoyance 
(indemnités journalières).
Pour le salarié qui pouvait jusqu’à 
présent choisir de continuer à disposer, 
ou non, de ces garanties après la 
rupture de son contrat de travail, 
la portabilité s’applique désormais 
de plein droit dans le principe de la 
mutualisation, puisque le dispositif 
est supporté par l’ensemble de 
la collectivité. le dispositif de la 
portabilité prévoyance sera, quant à lui, 
toujours subordonné à la décision du 

salarié qui participera financièrement 
au dispositif jusqu’au 30 mai 2015.
À compter du 1er juin 2015, le 
régime de la portabilité sera unifié 
et concernera aussi bien la garantie 
des frais de santé que la garantie 
prévoyance pour tous les salariés 
concernés par les cas de rupture 
du contrat de travail ouvrant droit à 
indemnisation du régime chômage 
et ce, pour une durée de 12 mois. 

Portabilité des garanties  
Prévoyance-frais De sanTé

Fin juin, les secrétaires généraux des uniceM régionales se 
sont retrouvés pour leur séminaire annuel. 
Moment de convivialité, de réflexions communes et 
d’échanges de bonnes pratiques, les deux journées 
du séminaire ont permis aux secrétaires régionaux de 
partager les positions et actions sur de nombreux dossiers 
professionnels, tels que les schémas régionaux de 

cohérence écologique, les dernières informations sur la 
future taxe transport, le sujet de la politique de gestion de 
l’eau. 

l’occasion aussi d’appréhender des dossiers « prospectifs » 
à l’instar de celui de la réforme de la régionalisation et de 
ses conséquences sur l’organisation uniceM. 

secréTaires généraUx 
des uniceM régionales  
ProsPecTives eT Dossiers maJeUrs

/// juridique / régionsVIE DE L’UNICEM

DUrée minimaLe De 24 heUres Par semaine 
PoUr Les TemPs ParTieLs
la loi de sécurisation de l’emploi fixe désormais une durée minimale pour les contrats de 
travail à temps partiel. une durée minimale de 24 heures par semaine est ainsi prévue 
pour les contrats à temps partiel conclus à partir du 1er juillet 2014, excepté si le salarié 
demande expressément par courrier une durée inférieure. Pour les contrats en cours, la loi 
a instauré un délai transitoire jusqu’au 1er janvier 2016, période pendant laquelle la durée 
minimale de 24 heures est applicable au salarié qui en exprime la volonté, sauf refus justifié 
de l’employeur par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de 
l’entreprise. 
la branche professionnelle a engagé une négociation paritaire afin, notamment, de 
permettre aux entreprises de pouvoir déroger à la durée minimale légale de 24 heures. 
le projet prévoit ainsi une durée minimale de 17 heures et 30 minutes. toutefois, et dans 
l’attente de la signature et de l’entrée en vigueur de cet accord collectif, la durée minimale 
de 24 heures s’applique de plein droit. 
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/// régionsVIE DE L’UNICEM///  régionsVIE DE L’UNICEM

Accompagner l’ensemble des acteurs de la filière construction 
minérale sur leur performance énergétique, telle est l’ambition de 
la convention de partenariat qui unit l’UNICEM Bretagne et EDF.  
Au programme : diagnostics et plans d’actions pour placer la 
réduction des consommations au cœur de l’efficacité énergétique.

Parmi le programme d’actions « Carrières et développement 
durable » inscrit dans la convention signée par l’UNICEM 
Bretagne avec le Conseil régional de Bretagne pour la période 
2012 - 2015, un volet consacré à la maîtrise des consommations 
d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre a fait l’objet 
d’un focus qui a abouti le 16 juin dernier à la signature d'une 
convention de partenariat avec EDF.
À travers ce partenariat, et avec le soutien du programme 
ENBRIN (Énergie Bretagne innovation), l’UNICEM Bretagne 
et EDF souhaitent améliorer la performance énergétique et 
environnementale des entreprises du secteur des carrières et 
matériaux de construction et contribuer à la sécurisation de 
l’alimentation électrique de la Bretagne. La signature de cette 
convention prévoit l’intervention des experts EDF dans les 
entreprises membres de l’UNICEM Bretagne qui le souhaiteront 
pour diagnostiquer leurs consommations électriques et 
détecter les points nécessitant une amélioration afin d’éviter 

tout gaspillage électrique. Il appartiendra aux entreprises 
adhérentes, sur la base de ce rapport d’expertise effectué sur 
les sites, de prendre les dispositions adéquates. « Être plus 
efficace sur le plan de l’énergie électrique, être plus sobre et 
plus performant pour également gagner en compétitivité, c’est 
la pierre qu’apporte la profession à la sobriété énergétique », 
explique Christian Corlay, secrétaire général de l'UNICEM 
Bretagne. Bénéficiant du programme EMBRIN, contribution du 
Groupe EDF au Pacte électrique breton visant à améliorer la 
situation de la Bretagne sur le plan énergie, les entreprises 
membres de l’UNICEM Bretagne qui feront appel aux audits 
d’EDF, bénéficieront d’une subvention de 30 % dans le cadre de 
ce dispositif.
Pour l’UNICEM Bretagne, ce nouveau partenariat s’inscrit 
pleinement dans sa démarche d’amélioration continuelle des  
pratiques d’exploitation des carrières et engage la filière dans un 
mouvement de performance énergétique.
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exTracTion DU sabLe   
la france citée en exeMPle
Les bonnes pratiques des entreprises d’extraction françaises ont été mises à 
l’honneur dans un reportage intitulé  « Le sable, une ressource inépuisable ? ».
Réalisé par la région des Pays de la Loire pour le site Culture sciences, ce film 
met en lumière les usages et les bonnes pratiques de l’extraction française. 
Édifiant ! 

pays de la loire

Deuxième matériau le plus utilisé sur la planète après l’eau, 

le sable existe-t-il en quantité suffisante pour les besoins 

de l’homme ? Telle est la question que pose ce reportage 

réalisé pour Culture sciences, un site qui a pour vocation de 

démocratiser l’accès aux connaissances scientifiques pour 

les jeunes. 

Si les conclusions de ce film posent la question de la gestion 

de la ressource  « sable » dans de nombreux pays peu 

encadrés, l’enquête distingue bien le cas de la France où 

l’extraction et l’utilisation de ce matériau sont régies par  

une réglementation parfaitement appliquée et de bonnes 

pratiques professionnelles.  

Une réglementation et des contraintes environnementales 

que les sites d’extraction appliquent à la lettre avec même 

une longueur d’avance puisque les industriels français 

privilégient le recyclage notamment grâce au projet national 

RECYBETON. Cités comme la clé de la préservation du sable, 

le recyclage et la réglementation sur l’extraction font de la 

France un exemple, une référence que bien d’autres pays 

sont appelés à suivre. 

Un reportage qui a bénéficié de l’implication des 

professionnels adhérents à l’UNICEM qui, grâce aux bonnes 

relations avec l’Association du Musée du sable (Vendée), 

ont objectivement contribué à enrichir le contenu de cette 

enquête remarquable.

N Pour en savoir + : www.culturesciences.fr

révision du sdAGe seine-Normandie  
Une concerTaTion menée en Un TemPs recorD
Face au projet de révision du futur SDAGE Seine-Normandie, l’UNICEM Île-de-
France se mobilise et organise une consultation auprès des huit régions en un 
temps record afin de faire part de ses remarques lors d’une réunion qui s’est 
tenue début juin.

île-de-france

début avril, l’uniceM Île-de-France 
reçoit le projet de révision du futur 
Sdage Seine-normandie (Schéma 
directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux) qui devait être 
examiné lors de la réunion de la 
c3P (commission permanente des 
programmes et de la prospective) du 
6 mai. Face à un texte comportant de 
nombreuses dispositions pouvant avoir 
des conséquences impactantes pour 
l’activité des carrières, l’uniceM Île-de-
France s’est immédiatement mobilisée 
pour, en à peine deux mois, organiser 

une consultation des huit régions 
concernées, obtenir un rendez-vous avec 
l’agence de l’eau et un report d’un mois 
de l’examen de projet de Sdage afin de 
pouvoir faire part de ses remarques.
l’uniceM Île-de-France rédige ensuite 
un document de synthèse de toutes les 
observations reçues des professionnels 
et des régions. une note qui a servi de 
base à la négociation avec l’agence et 
la driee le 16 mai dernier concernant 
l’ensemble du défi 6 « Protéger et 
restaurer les milieux humides » du 
Sdage.

le 5 juin la profession a été invitée 
à la c3P afin de discuter de la seule 
orientation 21 du Sdage (réduire 
l’incidence de l’extraction des granulats). 
« cette mobilisation a permis de faire 
entendre positivement notre point de 
vue », remarque Jacques Benharrous, 
secrétaire général de l’uniceM Île-de-
France.  
« nous restons toutefois très vigilants 
pour poursuivre notre action auprès de 
l’agence de l’eau, notamment dans le 
cadre de la consultation du public qui 
démarrera à la rentrée. »

alain le Maistre (à gauche), 
directeur edF, direction 
commerce ouest et Stéphane 
durand-guyomard, président 
de l'uniceM Bretagne, 
signent la convention 
en faveur de l'efficacité 
énergétique.

PerforMance énergétique : 
Unicem breTagne eT eDf visenT L’efficaciTé

bretagne 

les métiers des carrières et de 
la construction proposent tout un 
panel d’emplois qualifiés dont de 
nombreux postes d’ingénieurs. des 
opportunités encore méconnues qui 
méritent d’être mieux mises en valeur 
auprès des étudiants. c’est dans cette 
perspective que l’uniceM normandie 
s’est rapprochée d’une grande école 
d'ingénieurs au service du BtP. 
Basée à caen, l’eSitc (école 
d’ingénieurs de la construction) assure 
des formations dédiées au bâtiment, 
au génie civil et aux travaux publics. 

les relations établies avec cette 
école offrent la possibilité à l’uniceM 
normandie de faire part de ses besoins 
potentiels en termes d'ingénieurs dans 
les activités de carrières et de valoriser 
les parcours que la filière propose. 
invitée à participer à un forum 
« construction » organisé l’an dernier 
par les élèves, l’uniceM a pu faire 
connaître les métiers liés au secteur 
des industries de carrières et matériaux 
en présentant son organisation et les 
entreprises adhérentes.
des relations très concrètes puisque, 

à la demande du président de l’eSitc, 
l’uniceM normandie fait son entrée 
au sein du conseil d’administration de 
l’école. 

cette implication au cœur de l’école 
permettra au syndicat de s’assurer 
d’une part, d'une représentation 
technique afin de transmettre les 
besoins de la profession en termes 
de formation et, d’autre part, d’une 
représentation de l’école auprès de la 
profession pour mieux en faire connaître 
les formations.

La profession est désormais représentée au sein du ConseiL d’administration 
de L’esitC (éCoLe d’ingénierie et travaux de La ConstruCtion) de Caen.

normandie

un Partenariat gagnanT/gagnanT
avec Une granDe écoLe D'ingénieUrs 
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Enrichissement des informations, diversité des actions, actualité foisonnante, 
autant de raisons de repenser le contenu et le design du site Internet de la Charte 
Environnement des industries de carrières. Mise en ligne le 12 juin dernier, cette 
nouvelle interface célèbre à sa manière les dix ans de la Charte pour donner en 
quelques clics une information encore plus claire et plus didactique. 

uN NouveAu site iNterNet 
pour Les 10 ANs 
De La charTe environnemenT  
Des inDUsTries De carrières 

Fruit de plusieurs mois de réflexion 

et de développement, le nouveau site 

Internet de la Charte Environnement des 

industries de carrières répond à une 

volonté de clarifier les informations sur 

la Charte Environnement. Une nouvelle 

architecture plus ergonomique et 

répondant au nouveau standard de la 

communication on-line, cette nouvelle 

interface met en lumière les actions et 

les progrès réalisés depuis dix ans. 

Avec désormais des accès réservés aux 

interlocuteurs Charte, aux auditeurs-

conseils et aux membres du comité 

national, chacun peut consulter les 

documents qui lui sont directement 

destinés. 

Autres nouveautés, les actualités mises 

en avant sur la page d’accueil avec 

l’agenda et le déroulé des évènements 

à venir et un archivage de ceux passés. 

Les régions possèdent, quant à elles, 

leur page dédiée afin de mettre leur 

actualité en valeur. 

« L’objectif était de faire en sorte que 

le site devienne une plateforme de 

travail, d'échanges et le rendez-vous 

incontournable pour suivre l’actualité de 

la Charte », explique Stéphanie Huynh, 

responsable Charte Environnement.

Cette refonte éditoriale et graphique 

semble atteindre son objectif puisque les 

internautes sont trois fois plus nombreux 

à le visiter chaque jour depuis sa mise 

en ligne.  

séminaire 
Des aUDiTeUrs-conseiLs  
de la Charte environnement  

Rendez-vous annuel réunissant les auditeurs 

chargés du suivi des sites, le séminaire des 

auditeurs-conseils de la Charte Environnement 

s’est déroulé les 2 et 3 juin derniers à Bordeaux. 

Cette rencontre présente chaque année l’opportunité d’échanger les expériences, 

d’harmoniser les pratiques en termes d’audit et d’effectuer des remontées 

d’information d'après les ressentis des adhérents sur le territoire. Cette nouvelle 

édition avait, en outre, inscrit à son ordre du jour le volet recyclage à intégrer dans le 

RPE carrière. L’occasion d’approcher plus scientifiquement l’évolution de la grille du 

RPE carrière afin de prendre en compte l'activité recyclage des sites de carrière. 

Au-delà de la démarche 
de progrès et des 
retours de régions, 
auxquels ce séminaire 
est traditionnellement 
dédié, les auditeurs de 
cette nouvelle édition 
ont planché sur le volet 
recyclage à intégrer dans 
le RPE* carrière.

Le 23 mai dernier, une trentaine 

d’entreprises de la région Rhône-

Alpes ont été récompensées lors de 

la 4e remise de diplômes de la Charte 

Environnement des industries de 

carrières. Une cérémonie qui met en 

avant le passage de la barre des 50 % 

aux entreprises adhérentes ayant 

atteint le plus haut niveau de la Charte 

Environnement en Rhône-Alpes. 

« Sur une centaine de sites, une 

cinquantaine sont au niveau 4, ce 

qui est plutôt une belle réussite », se 

félicite Dominique Delorme, secrétaire 

général de l’UNICEM Rhône-Alpes. 

Pour marquer cette manifestation qui 

s’est déroulée à l’École des Mines, un 

lieu emblématique pour les ingénieurs 

venus rejoindre les rangs de la filière, 

l’UNICEM a fait appel à la troupe 

d’improvisation théâtrale (LA LILY - 

Ligue d'improvisation professionnelle 

lyonnaise), qui a mis en scène la Charte 

à travers de ces dix années devant une 

centaine d’invités. 

rhone-alpes

50 % 
des sites  
au niveau 
le plus 
élevé 
de la charte

pas-de-calais

l’économie circulaire au centre de la prochaine édition des 
rencontres de l’uniceM Picardie qui réuniront le 23 octobre 
prochain Philippe Schiesser, universitaire et directeur 
d’écoeff, bureau d’études spécialisé en éco-conception, le 
préfet et les élus de la région. une journée qui aura pour 
objectifs de décrypter le passage d’une économie linéaire à 
un modèle circulaire et de valoriser l’implication de la filière 
dans ce process.
la journée se déroulera à l’eSiee d’amiens (école 
d’ingénieurs en génie électrique, informatique, 

télécommunications, réseaux, productique & développement 
durable en Picardie) et se poursuivra avec la visite de la 
citadelle, chantier emblématique de la métropole amiénoise 
conçue par l’architecte renzo Piano. 
 

noUveLLe éDiTion Des renconTres 
De L’Unicem PicarDie en octobre

*RPE : Référentiel de progrès environnemental
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Une JoUrnée DéDiée à L’acTUaLiTé De La formaTion 
des industries de carrières et matériaux

VIE DE L’UNICEM
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Le 23 avril dernier, le centre de formation d'apprentis de Montarlieu-vercieu, 
plateau de formation de l’UNicEM, a accueilli plus de soixante-dix professionnels 
pour un temps dédié à l’actualité de la formation.

N Pour en savoir plus : www.unicem-formation.com 

En région Rhône-Alpes, le centre de formation d'apprentis 

(CFA) de l’UNICEM de Montalieu-Vercieu, constitué d’un 

plateau technique, d’experts et de ressources pédagogiques 

pour la formation des salariés dans les industries de carrières 

et matériaux, a proposé aux entreprises du secteur une journée 

consacrée à l’utilisation optimale de l’ensemble des dispositifs 

de formation mis à leur disposition. 

Laurent Plüys, directeur du CFA UNICEM, Rodolphe Martin 

et Cédric Chaoui, délégués régionaux CEFICEM ont mis en 

avant les parcours de formations spécifiques de la branche 

comme le TPMCI (Technicien de matériaux pour la construction 

et l’industrie) ou les CQP (Certificat de qualification 

professionnelle) accessibles notamment par la voie de la VAE 

(Validation des acquis de l’expérience). 

Dominique Delorme, secrétaire général de l’UNICEM Rhône-

Alpes a fait le point sur l’accord de branche concernant le 

contrat de génération. 

Simon Gourgaud, délégué à l’action territoriale OPCA 3+, a 

présenté des outils de branche initiés par les organisations 

professionnelles et les partenaires sociaux comme le 

diagnostic PME et le transfert des savoir-faire issus de 

l’expérience (TSE). À ce titre, Mireille Rebours, responsable 

du développement CEFICEM, a illustré les compétences de 

CEFICEM dans la mise en œuvre du TSE. 

Enfin, Christophe Brisset, directeur général OPCA 3+, a fait le 

point sur la réforme de la formation professionnelle et l’impact 

prévisible de celle-ci sur les activités de la filière.

nouvelle version du 
gUiDe sUr Les graves De recycLage 
issUes De La DéconsTrUcTion 
Référence locale pour l'ensemble de la filière, le guide 
sur les graves de recyclage issues de la déconstruction 
paru en 2005 nécessitait une révision pour se 
conformer aux nouvelles réglementations. 

En 2005, le guide sur les graves de 
recyclage issues de la déconstruction 
réalisé par l'État, les collectivités locales 
et les organisations professionnelles était 
destiné à favoriser l’usage des matériaux 
recyclés en technique et BTP. Devenu un 
guide de référence permettant de fixer 
un cadre, de rassurer les utilisateurs 
et d'accompagner les installations de 

recyclage dans une démarche qualitative 
de production, ses recommandations 
ont largement permis de démocratiser 
l'utilisation des graves de recyclage.
Face à de nouvelles réglementations et 
références normatives, la mise à jour de 
ce guide très technique était devenue 
indispensable. Mise aux normes des 
nouvelles exigences environnementales, 
cette nouvelle édition a été approuvée 
le 10 avril 2014 par la commission avis 
de l’IDRRIM, l’institut validant toute 
la technique normative en matière de 
technique routière et travaux publics. 

La nouvelle version du guide est publiée 
sous le sceau du CEREMA (anciennement 
CETE - Centre d'études techniques de 
l'équipement).
Une nouvelle version qui aura demandé 
plus d’une année de travail collaboratif 
à la profession et aux partenaires BTP, 
en impliquant l’UNICEM, la fédération du 
BTP du Rhône, le Grand Lyon, le Conseil 
Général, la DTT (Direction départementale 
des territoires) et les entreprises.

N Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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