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édito /// 
Quand le recyclage s’inscrit dans une 
stratégie globale de la ressource

Positionner le recyclage des matériaux non 
pas comme un simple substitut de l’activité 
industrielle originelle mais une activité 
complémentaire à part entière.

Producteurs de matériaux pour la construction, les professionnels de la filière construction 

minérale ont très tôt intégré l’importance d’une gestion rationnelle et économe des ressources 

naturelles. 

un engagement renforcé par la prise de conscience du grand public qui, plus que jamais, 

cherche à savoir si les produits qu’il consomme bénéficient ou non du recyclage.

Papier, verre, caoutchouc, plastique, métaux, aucun bien de consommation courante 

n’échappe à cette tendance lourde. et ce d’autant plus que chacun estime avoir pris sa part 

de responsabilité, via le tri des déchets ou la mise en décharge sélective. 

c’est pour répondre à cette dynamique que la filière construction minérale, dont les produits 

sont inertes, a fait du recyclage des déchets du BtP un enjeu stratégique. avec pour ambition 

de trouver l’équilibre entre produits neufs et produits recyclés. dans cette perspective, 

l’ensemble des acteurs ont positionné le recyclage des matériaux non pas comme un simple 

substitut de l’activité industrielle originelle mais une activité complémentaire à part entière.

en recyclant 63 % des déchets inertes issus de la déconstruction des bâtiments et des 

infrastructures, notre secteur est aujourd’hui reconnu comme un pionnier de cette gestion 

maîtrisée de la ressource. 

une gestion qui explore aujourd’hui les process permettant aux nouveaux matériaux produits 

d’être tout aussi nobles que la ressource originelle. 

le programme national recybéton dont la filière est un partenaire majeur, illustre cette 

recherche-développement ambitieuse.

l’uniceM et tous ses adhérents mettent cette expertise au service du plus grand nombre 

pour que le recyclage et la valorisation des matériaux bénéficient de réponses toujours plus 

responsables aux enjeux sociétaux que nous partageons tous désormais. 
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société indépendante aux dimensions internationales
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« Les entreprises 
et les territoires 
s’apportent 
mutuellement  
des services » 

PORTRAIT /// 

Patricia savin

comment mesure-t-on l’apport des activités 
des entreprises pour un territoire ?
P. S. : l’article 225 de la loi grenelle 2 (reporting 
extra-financier des entreprises) donne des pistes 
pour évaluer l’impact territorial, économique et 
social de l’activité des entreprises en matière 
d’emplois, de développement régional ou 
d’impacts sur les populations locales. Mais en 
étudiant les rapports extra-financiers, OrÉe a 
repéré la difficulté des entreprises à aborder 
ces indicateurs. afin de les aider à caractériser 
les différentes composantes d’un indicateur 
d’interdépendance territoire/entreprise, OrÉe a 
créé un groupe de travail « ancrage local ». 
Parmi ses actions, ce groupe de travail a réalisé 
l’an passé une étude dont les résultats ont montré 
que certaines entreprises ont réalisé des études 

d’impact sur les emplois directs et indirects 
générés par leurs activités et que d’autres 
travaillent sur des outils de monétarisation de 
leurs impacts sur le territoire. 

Quels sont les autres enseignements de 
l’étude d’orée sur le sujet ? 
P. S. : OrÉe a répertorié et classé les actions 
d’ancrage local des entreprises au regard de 
quatre enjeux : l’image (réputation), l’autorisation 
d’exploitation (licence to operate), l’innovation sur 
les marchés et la co-production de ressources 
communes. cette base servira aux membres 
du groupe de travail pour nourrir les critères de 
l’indicateur d’interdépendance des entreprises 
avec leurs territoires.

en quoi l’entreprise et le territoire sont-ils 
interdépendants ? 
P. S. : les deux entités s’apportent mutuellement 
des services : 
- l’activité des entreprises est liée au territoire 

par ses approvisionnements en ressources, 
sa réserve de main-d’oeuvre et le savoir-faire 
local tout en instaurant une confiance avec les 
parties prenantes via des partenariats ;

-  la vitalité du territoire dépend de l’activité des 
entreprises à travers la création d’emplois, 
sa participation à la vie du territoire, par la 
génération d’activités économiques ou encore 
par l’aménagement du territoire.

Forte de plus de 150 membres représentant entreprises, collectivités, organismes 

professionnels, associations et personnalités qualifiées, ORÉE est une association 

reconnue pour son approche opérationnelle en faveur de l’ancrage des entreprises sur 

le territoire, principalement sur les enjeux environnementaux. Patricia Savin, présidente 

d’ORÉE, avocate associée chez DS Avocats, met en perspective la corrélation étroite entre 

la dynamique du territoire et celle des entreprises en matière d’économie circulaire.

présidente d’Orée, avOcate assOciée chez ds avOcats

6 / 



Qu’est-ce que l’écologie industrielle 
et territoriale peut et doit apporter à 
l’économie circulaire (ec) ?
P. S. : l’écologie industrielle et territoriale (eit) 
est une approche opérationnelle de l’économie 
circulaire puisqu’elle étudie les flux de matières et 
d’énergie sur un territoire. son objectif est de créer 
de réels écosystèmes industriels et territoriaux où, 
à titre d’exemple, les déchets deviennent des 
ressources. l’écologie industrielle se concrétise, 
d’une part, par des mutualisations de biens, de 
ressources ou de services permettant de réaliser 
des économies d’échelle et, d’autre part, par 
des synergies de substitutions où les externalités 
d’une entreprise sont remplacées par d’autres plus 
vertueuses. l’écologie industrielle et territoriale 
apporte à l’économie circulaire une dimension 
réellement coopérative et territoriale. À ce titre, les 
acteurs du territoire co-construisent des solutions 
en faveur de l’environnement et de l’économie 
locale afin que les intérêts collectifs et individuels 
puissent converger, avec à la clé des emplois non 
délocalisables créés, un territoire attractif, des 
ressources et des déchets mieux gérés. 

Spécialiste de cette question, quel regard 
portez-vous sur la façon dont les métiers 
de la ressource minérale s’intègrent au 
processus de l’économie circulaire ? 
P. S. : représentant près de 240 millions de 
tonnes, les déchets du BtP sont une priorité au 
niveau national (loi de transition énergétique) et  
territorial. les métiers de la ressource minérale 
ont donc un rôle capital dans le processus de 
l’économie circulaire, qu’ils jouent d’ores et déjà 
avec l’optimisation de la ressource via l’éco-
conception, par la réutilisation des déchets in 
situ ou via d’autres chantiers : réaménagement 
de carrières ou valorisation de matières recyclées 
dans de nouveaux produits. enfin, compte tenu 

de l’importance du prix du transport sur le prix 
final des granulats, le secteur s’engage dans des 
boucles courtes, propres à l’économie circulaire. 
tels sont les enjeux auxquels l’uniceM contribue 
et porte auprès de ses adhérents.

vous venez de monter un groupe de travail 
sur les déchets de la déconstruction, 
dénommé club métier déconstruction. 
Quels en sont ses objectifs ?
P. S. : le club métier déconstruction est né du 
besoin de plusieurs acteurs, notamment sncF et 
edF, de valoriser davantage les déchets du BtP 
pour produire des matières d’avenir. dans cette 
perspective, l’uniceM a partagé son expérience 
pour nous aider à identifier les points de 
convergence et les synergies possibles afin d’être 
complémentaires. 
ce club métier a pour vocation d’informer ses 
membres des évolutions réglementaires et 
technologiques dans le domaine du recyclage et de 
la valorisation, d’échanger sur les problématiques 
et les solutions viables rencontrées sur les 
territoires et de se regrouper pour développer de 
nouveaux projets.

la rSe fait partie intégrante des politiques 
des grands groupes. comment la rendre 
tangible pour les Pme et comment aider 
celles-ci à mieux intégrer le développement 
durable dans leur stratégie ?
P. S. : l’engagement responsable des PMe est 
un des enjeux majeurs de la plateforme nationale 
rse dont OrÉe est membre titulaire. et si la 
rse offre de réelles perspectives sociales et 
environnementales pour les PMe, nous insistons 
avant tout sur les bénéfices économiques (et 
le retour sur investissement) dont profitent les 
entreprises responsables. des bénéfices tout 
autant liés à la conquête de nouveaux marchés 
avec de meilleurs produits, mais permettant 
également la différenciation concurrentielle par 
une image responsable renforcée, la gestion 
durable des ressources, ainsi que la pérennité 
des activités grâce à des progrès continus.  
des bénéfices moins tangibles mais tout aussi 

PORTRAIT /// 

Le secteur minéral a un rôle 
capital dans le processus de 
l’économie circulaire 

les missions d'OrÉe

OrÉe a été créée pour développer 
une réflexion commune sur 
les meilleures pratiques 
environnementales et mettre en 
œuvre des outils pratiques pour une 
gestion intégrée de l’environnement 
à l’échelle des territoires. son action 
se reflète à travers 3 priorités : 
- la biodiversité et l’économie ;
- l’économie circulaire ; 
- le reporting rse et l’ancrage local 
des entreprises.
l’association se veut également 
force de propositions auprès 
des instances politiques et 
décisionnaires afin de porter les 
intérêts et avis de ses adhérents sur 
les textes en préparation. 
sur l’économie circulaire, OrÉe 
accompagne les territoires dans 
la mise en œuvre de démarches 
d’écologie industrielle en les 
assistant pour le dimensionnement 
des projets grâce à la mise à 
disposition de son expertise et en 
proposant une co-animation.

les déchets du btP 
Priorité nationale 
et territoriale

importants sont à signaler, tels qu’une plus grande 
attractivité pour les nouveaux talents, une meilleure 
cohésion sociale, une confiance renforcée avec les 
parties prenantes, etc. 
afin d’encourager l’engagement des tPe-PMe, la 
plateforme rse réfléchit aux outils de mesure et de 
pilotage de la performance globale en veillant à ce 
qu’ils soient pertinents et adaptés à la taille de ces 
entreprises. en complément, une expérimentation 
de labels rse sectoriels va être menée pour 
valoriser les tPe/PMe et eti responsables : un 
appel à manifestation d’intérêt est en cours de 
validation. 
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arnaud colson, président de l’Union nationale des producteurs de granulats (UnpG) et de 
l’UepG (Union européenne des producteurs de granulats)

entretien avec

les 20 et 21 mai prochains, l’uePg, union européenne des producteurs de granulats, organisera son assemblée générale à strasbourg. un événement 
soutenu par l’unPg, l’uniceM alsace et la région alsace, au cours duquel les représentants des filières de production de granulats de 30 pays en 
europe pourront échanger et partager leur vision sur les grands enjeux européens à venir.
Parmi les sujets au cœur de cette assemblée générale, le rôle des ports et des voies navigables avec les interventions de catherine trautmann, pré-
sidente du Port de strasbourg, ancienne ministre, et de stéphane saint-andré, président de Voies navigables de France. Mais aussi, un éclairage sur 
l’extraction dans les gravières en eau profonde porté par serge dumont, professeur et chercheur au cnrs. 
enfin, la sécurité des hommes sera à l’honneur avec la visite du site de production de machines liebherr à colmar et l’intervention de son directeur 
thomas Haas, alliant cette visite avec le programme « safer by design », où comment concevoir des machines plus sûres. 
cet évènement donnera l’occasion à arnaud colson, président de l’uePg et de l’unPg de montrer combien les filières françaises et européennes se 
sont inscrites dans la dynamique locale mais aussi de lancer le programme « Vision 2020 » (10 ambitions de l’uePg à l’horizon 2020, voir rubrique 
international page 29). l’assemblée générale de l’uePg  se conclura par l’élection de son nouveau président.

ACTUALITÉS /// euroPe

co-construire  l’avenir des matériaux  
du BâtiMent

Quelle était la motivation de ces déplacements à Bruxelles 
début 2015 ?
arnaud colson : Plus que jamais, les normes dessinent le visage 
des marchés de demain. dans ce contexte, il est primordial d’être au 
plus près des décisions réglementaires, pour être force de propositions 
et nouer un dialogue constructif avec celles et ceux qui établissent 
et votent les lois européennes. À l’unPg nous sommes persuadés 
que rien ne vaut la prise de contact directe entre notre organisation 

Partager à l’échelle euroPéenne 
les enjeux locaux  

Anticiper les nouvelles normes européennes et veiller à leur transposition 
en droit français constituent des enjeux majeurs pour une organisation 
professionnelle. C’est dans cette perspective qu’une délégation UNPG a 
rencontré les trois corps dirigeants européens, le parlement, la commission 
et le conseil. Arnaud Colson, président de l’Union nationale des producteurs 
de granulats (UNPG) et de l’UEPG (Union européenne des producteurs de 
granulats), revient sur ces rencontres.

et les instances européennes, dont une partie des membres a été 
fraîchement élue l’an passé. 

Quels sont les principaux axes de travail ? 
a. c. : Parmi les grands sujets abordés dans les cinq prochaines 
années, Bruxelles va travailler sur cinq dossiers impactant sur nos 
activités : la stratégie pour les matières premières, l’économie circulaire 
et le recyclage, la biodiversité et la revue du programme natura 2000, 
le plan Junker pour l’investissement, et enfin le paquet qualité de l’air.

comment comptez-vous éclairer ces dossiers ?
a. c. : l’unPg œuvre depuis de très nombreuses années sur des 
enjeux assez similaires et a acquis une expérience solide qu’il nous 
semble intéressant de partager, comme par exemple l’économie 
circulaire, la biodiversité ou la santé-sécurité. il est également vital 
d’informer les parlementaires européens sur la difficulté accrue de 
l’accès à la ressource minérale, freiné par des mesures de protection 
qu’il serait utile de revoir. enfin, l’unPg attire l’attention sur l’accès 
aux marchés publics, qui représentent 70 % des commandes, et 
notamment sur les initiatives visant à privilégier certains matériaux de 
construction au détriment d’autres, sans réelle mesure des impacts 
environnementaux.
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Les pLatefOrmes dU tramway Parisien 
habiLLées de granit chinois ?
dans un récent appel d’offres pour la réalisation de la section entre la porte de la chapelle et la 
porte d’asnières, la ratp précise que le granit doit être de qualité chinoise ou équivalente. Les 
solutions importées, qui paraissent au premier abord moins chères que des solutions locales, 
ont en réalité un impact bien plus large sur l’économie si on intègre les externalités sociales, 
économiques, fiscales mais aussi évidemment environnementales. au-delà de la surprise 
que constitue cette référence explicite à un produit importé, l’Unicem a rappelé aux pouvoirs 
publics que la france détient un outil industriel performant et compétitif de production de granit 
principalement en bretagne et en midi-pyrénées. dans ce contexte, l’importation de granit 
chinois multiplie par huit les émissions de cO

2. À l’approche de la cOp 21 à paris contre le 
réchauffement climatique, la rédaction des appels d’offres a de quoi surprendre.

ACTUALITÉS /// Marchés Publics

la commande Publique 
levier de l’économie responsable
Profitant de la mise en valeur de l’industrie française que constitue la Semaine 
de l’industrie, l’UNICEM a rappelé combien le secteur des matériaux minéraux 
de construction, filière amont du BTP, est un acteur majeur de l’animation 
économique et sociale des régions. L’occasion aussi de faire des propositions 
concrètes pour que la commande publique soutienne l’industrie locale pour 
pérenniser son engagement au cœur des territoires.

Parce que ses produits sont dans la majorité des cas 
destinés à alimenter le secteur public pour ses be-
soins en construction de logements, ouvrages d’art, 
infrastructures et équipements publics locaux, l’uniceM 
plaide pour une commande publique responsable qui 
ne prenne pas pour seul critère d’attribution le prix. 
c’est à cette condition que la commande publique 
jouera son rôle d’accélérateur de la transition vers un 
modèle d’économie circulaire. 

c’est dans ce cadre que l’uniceM propose aux pou-
voirs publics cinq leviers d’action pour faire évoluer la 
commande publique : 

>  aPPliQUer PlUS SyStématiQUement leS 

critèreS environnementaUx danS leS 

marchéS PUBlicS

aujourd’hui, seuls 6 % des marchés publics intègrent 
des clauses environnementales et, lorsque c’est le cas, 
elles comptent pour moins de 10 % dans la note finale. 
l’uniceM demande aux pouvoirs publics de sensibili-
ser, former et inciter les acheteurs à introduire de telles 
clauses.

>  calcUler la valeUr ajoUtée gloBale deS 

ProjetS ProPoSéS

l’uniceM propose l’internalisation des coûts cachés 
afin de permettre à l’acheteur public de déterminer avec 
certitude les conséquences budgétaires des options qui 
s’offrent à lui.

>  introdUire danS la commande PUBliQUe le 

critère d’économie circUlaire

l’économie circulaire, aujourd’hui reconnue comme 
un levier de la transition écologique permettant d’éco-
nomiser les ressources et de favoriser le recyclage, 
promeut également les boucles courtes, et donc l’an-
crage local et les activités de proximité. 

>  modiFier le code deS marchéS PUBlicS 

aFin de FavoriSer leS BoUcleS coUrteS 

PoUr leS matériaUx de conStrUction

Pour encourager les boucles courtes, et mettre en 
valeur les matériaux du terroir, l’uniceM propose que 
l'article 53-i 1° du code des marchés publics ac-

corde le même traitement aux matériaux minéraux de 
construction qu’aux produits agricoles.

>  recoUrir PlUS généralement à 

l’allotiSSement

si le recours à l’allotissement est une clef d’accès 
des PMe à la commande publique, c’est particulière-
ment vrai dans le cas des entreprises du secteur des 
matériaux minéraux de construction, dont 97 % sont 
des PMe, et 70 % emploient moins de 10 salariés. 
identifier un lot pour les matériaux de construction 
permettrait de faire accéder ces PMe à la commande 
publique.
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N  Plus d’informations sur unicem.fr

rendez-vous 

assemblée 
générale unicem 
Filière 100 % locale, les 
industries de carrières 
et des matériaux de 
construction fournissent les 
matériaux indispensables à 
la construction des villes et 
aménagements de demain, 
habitats individuels et 
collectifs, infrastructures et 
ouvrages d’art, équipements 
et espaces publics… en 
s’assurant d’une gestion 
durable de la ressource. 
Elle est donc un puissant 
vecteur d’une croissance 
locale, dans le respect de 
son environnement et dans 
une logique d’économie 
circulaire.
Soucieuse de contribuer 
au débat sur ces enjeux 
directement liés à son 
activité, l’UNICEM place 
son assemblée générale 
annuelle sous le signe 
de la mobilisation de 
l’industrie et des territoires 
pour des investissements 
responsables.

ACTUALITÉS /// événeMent

unicem KÈzaco ?
le nouveau film institutionnel de l’unicem crée le buzz
« vous êtes nombreux ? », « À quoi servez-vous ? », « en quoi êtes vous un acteur de la dynamique 
économique ? »...  conçu comme autant de réponses aux interrogations que tout un chacun peut se 
poser sur l’Union nationale des industries de carrières et  matériaux de construction, le nouveau film 
institutionnel de l’Unicem est avant tout un outil de découverte pédagogique ludique et animé.
  
disponible en ligne sur le site unicem.fr, et sur You tube, il donne une foule d’informations aussi bien 
destinée au grand public qu’à toutes les parties prenantes de la filière des matériaux minéraux.
Un support simple et efficace, rapide et très visuel. 

9 h   ca Unicem // réservé aux administrateurs – accès sur convocation

10 h 30  ca UnpG et ca snbpe // réservé aux administrateurs – accès sur convocation

12 h 30  cocktail déjeunatoire 

14 h  assemblée générale statutaire // ouverte à l’ensemble des adhérents

16 h  table ronde « industrie et territoires, mobilisons-nous pour des investissements  
  responsables » // ouverte à tous

Programme  

rendez-vous 
le 18 juin à Paris 

(auditorium Paris centre marceau - 75008) 

table ronde ouverte à tous 

mobilisation de l’industrie et des territoires  
Pour des investissements resPonsables

10 / 10 / 
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INTERMAT
Le renDeZ-voUS monDiaL  
De L’inDUStrie  
De La ConStrUCtion

INTERMAT, l’exposition internationale de matériels et techniques pour les 
industries de la construction et des matériaux se tiendra du 20 au 25 avril 
2015 au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. INTERMAT accueille 
sur 375 000 m² d’exposition, 1 300 exposants - fabricants de matériels et 
équipements dédiés aux travaux publics et au bâtiment gros œuvre, pour 
faire le point sur l’actualité du secteur et préparer les investissements de 
demain, de vos entreprises.

interMat est l’occasion pour tous les professionnels du secteur, 

de :

- faire un tour complet du marché international des matériels, 

équipements et services pour la construction ;

- rencontrer l'ensemble des acteurs du secteur ;

- faire le point sur les innovations de votre secteur pour préparer 

l’avenir ;

- découvrir l’événement World Of concrete europe présentant 

l’offre de la "filière béton".

des démonstrations 
uniques

sur une zone de 30 000 m² en extérieur, Paris deMO offre tous 

les jours, des démonstrations uniques. c’est l’occasion de découvrir 

les dernières nouveautés et performances des matériels lors d’un 

véritable spectacle d’engins en action.

1 300 exposants  
200 000 visiteurs  
375 000 m² de surface 
d’exposition
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l’Unicem voUS y invite
en un simple clic, demandez votre badge d’accès gratuit au salon interMat  
en indiquant le code promotionnel UNICEM : PROMOUNICEM

N rdv sur paris.intermatconstruction.com

world of concrete eUrope

nouveauté de cette édition 2015, intermat accueille le World of concrete 
europe. cet événement présentera une offre exhaustive de la filière béton 
destinée à l’industrie de la construction. Une zone extérieure proposera 
des animations dédiées aux démonstrations d’outils, de matériaux et de 
matériels de l’industrie du béton. enfin, des conférences pédagogiques 
ainsi que des ateliers pratiques se tiendront sur les thèmes des bétons 
spéciaux, de la réparation, de la maintenance, de l’environnement et de 
la démolition…

l’ouverture internationale 
Parmi les événements à ne pas manquer pour cette 
édition, les journées dédiées « Pays à l’honneur ». Pour 
cette édition 2015, la turquie et le Moyen-Orient sont 
à l’honneur. découvrez tout un programme riche en 
networking !

le lundi 20 avril, interMat met à l’honneur la turquie. 
au programme : 

> 9 h 30-10 h 30 : accueil officiel des délégations 
ministérielles et institutionnelles et visite officielle du 
salon. 

> 11 h 00-12 h 30 : conférences.
> Panorama du marché turc et économie par utku 

Bayramoglu, invest in turkey.
> les grands projets en turquie par dursun topcu, 

vice-président de la cci d’istanbul. 

les pays du Moyen-Orient sont mis à l'honneur les 22 
et 23 avril 2015.
À cette occasion, le salon accueillera le ministère des 
travaux publics des Émirats arabes unis, le Bureau 
de développement industriel de l'émirat d’abu dhabi, 
les distributeurs de constructeurs internationaux et les 
entreprises de construction du golfe.
a retenir pour la journée du mercredi 22 avril :
> 11 h 45-13 h 00: conférence ministérielle autour 

des réalisations et projets publics en cours aux 
Émirats arabes unis.

> 15 h 00-17 h 00 : rencontres d’affaires entre les 
exposants d’interMat ciblant la zone du golfe et 
les délégations venues du golfe. 

le jeudi 23 avril sont organisés des ateliers et des 
tables rondes autour de retours d'expériences et de 
best practices pour réussir son implantation en arabie 
saoudite et aux Émirats arabes unis. un Parrain 

emblématique

rudy ricciotti,
architecte de renom et maître 
d’œuvre de nombreux sites 
emblématiques mettant le bé-
ton à l’honneur, sera le parrain 
du WOc europe et présentera, 
le mardi 21 avril 2015, ses 
principaux projets lors d'une 
conférence inaugurale. rdv au 
forum be concrete, hall 7. 

N retrouvez l’ensemble des conférences sur paris.intermatconstruction.com
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7, rue Marc Seguin - BP 31633 , 95696 GOUSSAINVILLE Cedex 
Téléphone : 01.30.18.95.95 - Fax : 01.30.18.15.49
E-mail : contact@wirtgen.fr - www.wirtgen.fr

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

4 NOUVEAUX BROYEURS 

DE LA CLASSE EVO

> MOBICAT MC 110 EVO

> MOBIREX MR 110/130 EVO 2

> MOBICONE MCO 9 EVO 

> 
> MOBICONE MCO 9 EVO 

RESTEZ À L‘ÉCOUTE 
DES NOUVEAUX 

PRODUITS INTRODUITS 
EN 2014 !

Rien n‘est si parfait qu‘on ne puisse le perfectionner. 
C‘est la réflexion menée par nos ingénieurs concernant notre modèle à succès MOBIREX EVO, en 
le réexaminant à la loupe jusque dans le moindre détail. Résultat : un broyeur à percussion encore 
plus efficace, encore plus polyvalent et entièrement optimisé, qui allie rentabilité maximale, 
robustesse et fiabilité extrêmes. LA SÉRIE MOBIREX EVO 2.

 NOUVEAU ! 
MOBIREX MR 110/130 EVO 2

Rien n‘est si parfait qu‘on ne puisse le perfectionner. 
C‘est la réflexion menée par nos ingénieurs concernant notre modèle à succès MOBIREX EVO, en 
le réexaminant à la loupe jusque dans le moindre détail. Résultat : un broyeur à percussion encore 
plus efficace, encore plus polyvalent et entièrement optimisé, qui allie rentabilité maximale, 
robustesse et fiabilité extrêmes. LA SÉRIE MOBIREX EVO 2.

 NOUVEAU ! 
MOBIREX MR 110/130 EVO 2

LA NOUVELLE SÉRIE MOBIREX EVO 2

L‘EVOLUTION CONTINUE.



recyclage et valorisation
des déchets du btP

En première ligne sur le front de l’économie de la ressource naturelle et du réaménagement des 
carrières, la filière de l’extraction est l’une des premières de France à s’être impliquée sur le 
recyclage et la valorisation des matériaux inertes à une échelle volumétrique aussi imposante.
Enjeu sociétal majeur plébiscité par les collectivités locales comme par les citoyens, le recyclage 
est aussi l’une des pièces maîtresses des politiques de promotion de l’économie circulaire. 
Christophe Jozon, président de la commission Recyclage à l’UNPG, explique pourquoi l’UNICEM a 
choisi d’endosser un rôle de pilote dans la coordination des initiatives. 

Quels sont les enjeux du recyclage des matériaux 
destinés à la construction ? 
christophe jozon : les besoins de matériaux croissent 
aussi naturellement que la démographie et les nouveaux 
besoins en termes de mobilité, de confort, d’infrastructure. 
simultanément et parfois paradoxalement, la pression 
pour une économie de la ressource s’accentue. 
l’accès à la ressource naturelle, c'est-à-dire aux roches 
issues des carrières, a toujours été difficile et il le sera 
probablement davantage dans les années à venir. notre 
mission d’intérêt général n’en demeure pas moins forte 
pour répondre aux besoins des territoires en routes 
et ouvrages. il nous fallait donc trouver des substituts 
alternatifs aux granulats naturels. grâce à nos efforts en 
r&d, les produits recyclés deviennent tout simplement 
une nouvelle ressource. notre démarche a toujours été 
de considérer les matériaux de déconstruction non pas 
comme un déchet mais comme une ressource utilisable.

le sujet n’est d’ailleurs pas nouveau pour l’uniceM 
mais bien une tradition de plus de 30 ans. nos filières 
recyclent principalement dans les voiries des matériaux 
de déconstruction, des laitiers de hauts fourneaux 
(résidus de fonte), des déchets de mines de charbon et 

des résidus d’ordures ménagères incinérées (mâchefer). 
ce faisant, la profession assume un rôle d’intérêt général 
de traitement des déchets industriels sans qu’elle soit 
forcément connue et reconnue pour cela.

Quels sont vos grands axes de travail pour doper 
cette ressource à part entière ? 
c. j. : l’uniceM est à l’origine et soutient toutes 
nouvelles initiatives qui va dans le sens du « recycler 
plus et mieux  ». comme le programme recybéton, 
qui vise à recycler des matériaux de déconstruction de 
telle manière que de nouveaux bétons pourront être 
destinés à la réalisation de bâtiments. cette initiative vise 
à élargir le spectre d’utilisation des matériaux recyclés 
et donc à doper le recyclage. Par ailleurs, la profession 
est à la veille de signer une « convention d’engagement 
volontaire » avec trois objectifs forts : 
1. atteindre 70 % de recyclage des déchets du BtP à 

2020, contre 63 %* aujourd’hui ;
2. augmenter la part actuelle des granulats recyclés ou 

valorisés (25 % sur la consommation de 550 tonnes), 
grâce à son utilisation dans les constructions ;

3. soutenir l’installation d’unités de tri et de recyclage sur 
le territoire : les 2 500 carrières en France sont mises 
à disposition pour densifier le maillage des centres et 
fluidifier les flux de matériaux recyclés.

les matériaux de déconstruction 
ne sont Pas des déchets mais une ressource 

christophe jozon, président de la commission recyclageentretien avec

à retenir
> la singularité de l’uniceM : les 

matériaux de déconstruction 
sont une ressource et non un 
déchet

> l’économie circulaire est 
intégrée et active dans la filière 
minérale

> Pour renforcer la portée des 
engagements de chacun, la 
coordination de toutes les 
initiatives sur le recyclage est 
indispensable

> Élargir les domaines de 
valorisation aux bétons de 
construction pour augmenter les 
volumes recyclés

DOSSIER /// environneMent-gestion des déchets du btP

30 ans d'exPérience

*Source étude CERA (Cellule économique de la région Rhône-Alpes) - 2012-2014
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C‘est la réflexion menée par nos ingénieurs concernant notre modèle à succès MOBIREX EVO, en 
le réexaminant à la loupe jusque dans le moindre détail. Résultat : un broyeur à percussion encore 
plus efficace, encore plus polyvalent et entièrement optimisé, qui allie rentabilité maximale, 
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Pour poursuivre son 
avance dans le recyclage 
et ainsi mieux contribuer 
à la préservation 
des ressources 
naturelles, l’UNICEM 
est un partenaire 
actif du programme 
national Recybéton. 
Ce programme de 
recherche dédié au 
béton a pour objectif de 
favoriser la réutilisation 
de l’intégralité des 
produits issus des bétons 
déconstruits. 

les professionnels de la construction, de plus en 
plus sensibles aux questions liées à la préservation 
de l’environnement, réfléchissent activement au 
devenir du béton lors de la fin de vie des construc-
tions. avec à l’esprit que sur un total d’environ 300 
millions de tonnes de déchets de chantier produits 
par an en France, seule une petite partie du béton 
qu’on y trouve est recyclée, principalement pour des 
travaux routiers. Pourtant, dans d’autres pays d’eu-
rope, les granulats recyclés provenant de bétons de 
déconstruction concassés sont déjà utilisés dans la 
formulation de nouveaux bétons.

valoriser des  
matériaux nobles

tel est l’enjeu du Projet national de recherche et 
développement lancé en 2012 qui regroupe d’ores 
et déjà 46 partenaires : industriels, laboratoires, 
institutions de recherches, entreprises du BtP et 
organisations professionnelles. 
recybéton vise à favoriser la réutilisation de l’inté-

gralité des produits issus des bétons déconstruits 
et a deux objectifs. le premier est d’étudier le 
comportement et les performances (résistance, du-
rabilité...) de bétons fabriqués avec des granulats 
recyclés de façon à pourvoir produire des recom-
mandations quant à leur future utilisation dans des 
bétons de structure et limiter ainsi d’autant la part de 
granulats naturels. l’autre objectif est d’apprécier la 
possibilité de recycler dans le ciment les produits les 
plus fins des bétons déconstruits. 
cinq groupes de travail ont œuvré sur l’innovation 
des process, les propriétés des bétons avec maté-
riaux recyclés, les aspects socio-économiques tels 
que le maillage des plateformes de recyclage, l’ana-
lyse de cycle de vie, les conformités réglementaires 
et la valorisation du programme pour développer 
ces nouveaux bétons. les résultats encourageants 
à mi-chemin du programme seront présentés lors 
d’un colloque de restitution le 16 juin prochain sur 
le thème « le recyclage du béton, dans le béton, 
tout naturellement  », avec en perspective des  
recommandations pour faire évoluer les normes 
françaises. 

DOSSIER /// environneMent-gestion des déchets du btP

Quels acteurs portent cet engagement de 
valorisation ?
c. j. : le recyclage des déchets du BtP est porté 
par deux comités stratégiques de filières créés en 
2014 et par différents plans gouvernementaux. les 
organisations professionnelles comme le FntP* 
ou la Fnade* contribuent également à trouver des 
solutions innovantes et pérennes. 

où s’inscrit l’Unicem dans cet écosystème 
du recyclage ?
c. j. : la multiplication des initiatives publiques 
et privées nécessite d’être coordonnée pour leur 
donner une direction commune et efficace. notre 

fédération, avec d’autres partenaires, souhaite 
contribuer à ce rôle d’animation et de pilotage 
dans la mesure où nous sommes au carrefour des 
enjeux du recyclage. en effet, près d’une tonne de 
déchets sur deux passe par les installations de notre 
filière grâce à un maillage très fin sur le territoire. 
nos sites sont opérationnels pour retraiter les 
déchets. la logistique existante peut être optimisée 
pour le transport des déchets, sans émettre de 
cO

2
 supplémentaire. nos besoins de ressources 

de matériaux renouvelables sont constants. Pour 
finir, nos membres ont un savoir-faire unique pour 
retraiter les matériaux de déconstruction. l’uniceM 
s’affirme comme un partenaire incontournable et 

légitime sur les enjeux du recyclage.
la commission que j’ai l’honneur de présider est 
au cœur de cet écosystème et sa connaissance 
de l’ensemble de la chaîne du recyclage est telle 
que nous mettons ce savoir-faire à la disposition 
de toutes les initiatives qui auront pour vocation de 
mobiliser, inventer et coordonner les acteurs. 

l’unicem au cœur  
de l’écosystÈme  
du recyclage

* FNTP (Fédération nationale de travaux publics), FNADE (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement)

LE RECyCLAgE DU BÉTON ?  
dans le béton, tout naturellement !

voie de valorisation / stocKage en % en t

valorisation travaux routiers 42,50 % 114

valorisation réaménagements de carriÈres 18,50 % 50

valorisation granulats recyclés Pour chantiers 5,50 % 15

installation de stocKage 33,50 % 90

total 100,00 % 269

sur les 269 Millions de tonnes de Matériaux inertes issus de la déconstruction, 63 %* sont valorisés 

  valorisation travaux 
routiers

 valorisation 
réaménagements  
de carrières

 valorisation granulats 
recyclés pour 
chantiers

 installations de 
stockage

*Source étude CERA (Cellule économique de la région Rhône-Alpes) - 2012-2014
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ABRASION RESISTANT SOLUTIONS

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES EN ACIERS RÉSISTANTS  

À L’ABRASION ET ACIERS À HAUTE LIMITE D’ÉLASTICITÉ

CREUSABRO ® TRIP EFFECT : 

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

DURÉE DE VIE ACCRUE
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Abraservice fait partie intégrante 
de cette jeune économie dyna-

mique au travers de la construction 
de machines diverses évoluant dans 
le traitement des résidus, mais aussi 
dans la production de pièces de 
rechange prêtes au montage.
Les secteurs dans lesquels nous 
intervenons sont :
» La sidérurgie avec le transport des 
scories d’aciérie, la problématique 
dans ce cas est la résistance à l’abra-
sion à haute température.

» Le recyclage des ferrailles : d’une 
façon générale, l’utilisation des fer-
railles dans la production d’acier 
atteint environ 35% du volume total 
au travers de la filière électrique. 
Il convient toutefois de noter que 
certains pays sont encore en retard 
dans le domaine de l’économie 
d’énergie :
Pourcentage de réutilisation des 
ferrailles par rapport à la production 
d’acier brute.
Chine 11 % Etats-Unis 69,5 % EU 27 
55,7 % Russie 28,5 % France 53,3 % 
Turquie 90,2 %
Cette situation s’explique par la 
qualité des ferrailles requise qui 
nécessite la mise en place d’un cir-
cuit de traitement par broyage cali-
brage et trie.
 
» Tri de ferraille par criblage après 
incinération des ordures ménagères.

» Tri des ferrailles en provenance 
de différentes sources telle que 
construction automobile, oxycou-
page, électro-ménager et ferrailles 
issues de carcasse automobile.

» Recyclage du verre issue des 
ordures ménagères mais aussi 
des chutes de productions : cette 
filière est exigeante en matière de 
réinjection des calcins qui sont mis 
à la bonne granulométrie mais sur-
tout laver rincer.

EconomiE circulairE, incidence 
industrielle
La combinaison de la nécessité d’économiser l’énergie et l’évolution des normes de respect de 
l’environnement ont facilité l’avènement d’une filière industrielle qui aujourd’hui représente 
un secteur d’activité incontournable en Europe. L’un des critères qui régule cette économie est 
le coût du transport d’où la proximité et la taille des sites constituant cette filière.

» Le traitement des végétaux, cette 
filière est particulièrement étendue 
et doit être approchée par la bio-
masse. Ce secteur a généré deux 
filières distinctes. Le recyclage du 
bois issu de la production de pan-
neau et le compostage.

» Traitement des métaux légers 
issu des appareils électroménagers, 
cette filière est particulière et uti-
lise un mixte de procédé de trie par 
gravité et floculation.

» Traitement des pneus, il est 
intéressant d’observer l’ingéniosité 
mise en place par le pré broyage et 
le broyage cryogénique du caout-
chouc et du fil d’acier.

En fonction des différentes images 
ci-dessus il est aisé de s’imaginer la 
complexité des sollicitations abra-
sion et corrosion auxquelles nous 
devons faire face. La gamme de 
solution anti-abrasion Abraservice 
nous permet de répondre de façon 
pertinente au travers des nuances •

» Abrasion à T° ambiante, 
mais aussi < 450°C Creusabro 
4800, Creusabro 8000
» Abrasion corrosion limitée 
T° < 600°C Abracorr 600
» Abrasion corrosion +/- 
sévères Cobranox 12 et 
Cobranox 35
» Abrasion tangentielle sévère 
fine granulométrie gamme 
rechargement dur Durétal 
(45 à 68 HRC).

economie circulaire, incidence industrielle.indd   2 08/04/15   08:01
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À L’ABRASION ET ACIERS À HAUTE LIMITE D’ÉLASTICITÉ

CREUSABRO ® TRIP EFFECT : 

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
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L’avenir de votre
matériel est écrit 
dans son huile

TOTAL ANAC OFF-ROAD, l’analyse d’huile spécialement 
conçue pour les engins de Travaux Publics

TOTAL ANAC
OFF-ROAD, c’est :

ANAC WEB :

www.anac-diagnosis.com

www.lubrifiants-pro.total.fr

Un extranet sécurisé 
dédié aux utilisateurs 
de TOTAL ANAC 

TOTAL ANAC OFF-ROAD, l’analyse 
qui accompagne l’évolution des 
besoins du monde des Travaux Publics 

Des fonctionnalités spécifi ques

Un référentiel de mesures optimisé

Une interactivité personnalisée

Une lecture directe et simplifi ée par graphe

Des résultats disponibles sous 48H*

*à réception de l’échantillon au laboratoire 
Laboratoire certifié ISO 9001 / 2008
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L’avenir de votre
matériel est écrit 
dans son huile

ANAC WEB :
Un extranet sécurisé 

www.anac-diagnosis.com

Vous ne nous choisirez pas par hasard 
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Le recycLage du pLâtre :  
Une démarche de prOGrès qUi pOrte ses frUits  

Pour la filière plâtre, la quantité de déchets recyclés a été 
multipliée par plus de six en sept ans. Cette performance est 
le fruit d’un engagement volontaire basé sur la signature d’une 
charte de gestion des déchets en 2008.

la démarche des industriels, bénéficiant 
de l’aptitude naturelle du plâtre à être 
recyclé indéfiniment, a comme leitmotiv 
une gestion raisonnée des ressources et 
le souhait de s’affirmer comme un ac-
teur de la construction à l’avant-garde 
du recyclage. 

en 2008, sur les 350 000 tonnes de 
déchets à base de plâtre, seules 10 000 
tonnes étaient recyclées. un chiffre clai-
rement insuffisant pour les industriels qui 
se sont engagés à être exemplaires en 
matière de recyclage avec la signature 
d’une charte de gestion des déchets de 
produits à base de plâtre. cette charte, 
avant-gardiste, préfigurait les objectifs 
d’une économie circulaire vertueuse : 
- encourager la prise en compte, dès la 

conception des produits, d’éléments 
permettant la réduction des déchets 
lors de leur fabrication, leur transport, 
leur mise en œuvre et leur fin de vie ;

- poursuivre la réduction du volume de 
déchets inhérents à la fabrication de 
produits à base de plâtre ;

- sensibiliser et former les différents ac-
teurs, notamment les entreprises du 

BtP, à la réduction des déchets géné-
rés sur les chantiers de construction ;

- développer la filière recyclage en 
élargissant l’accès aux ateliers de re-
cyclage déjà existants et en explorant 
de nouvelles voies de valorisation ;

- préconiser l’enfouissement en instal-
lation de stockage uniquement pour 
les déchets ultimes.

suivre le cycle  
de vie du matériau

Quelques années plus tard, le tonnage 
des déchets valorisés a été multiplié par 
plus de six : 66 000 tonnes ont été re-
cyclées en 2014. l’objectif pour 2020 
est de recycler 245 000 tonnes, soit 
70 % du gisement de déchets à base 
de plâtre : un rythme très ambitieux pour 
l’environnement. Pour relever ce défi 
environnemental, la filière du plâtre a 
déployé des actions sur tout le cycle de 
vie du matériau :
- utilisation croissante de matières 

recyclées (plâtre et papier) dans les 
plaques de plâtre afin de réduire la 

consommation de ressources natu-
relles ;

- optimisation des procédés de pro-
duction afin de limiter les chutes de 
découpe et les rebuts de fabrication 
qui sont recyclés à 100 % ;

- maillage national, développé par les 
industriels et leurs partenaires, de plus 
de 250 points de collecte et de tri 
de déchets pour optimiser les trans-
ports ;

- développement de nouvelles techno-
logies de traitement des déchets ;

- participation à des projets nationaux 
et régionaux de gestion des déchets 
de construction où collaborent en 
plus des industries du plâtre des en-
treprises de démolition, des artisans 
et entreprises de pose, négoces en 
matériaux, des déchetteries munici-
pales, des collecteurs privés de dé-
chets, etc. ;

- contribution au projet européen life+ 
gtog (gypsum to gypsum) cherchant 
à développer des techniques de dé-
construction facilitant le recyclage des 
déchets de plâtre.

Les activités prOdUctrices de déchets inertes sOnt 
très diverses :

> activités de travaux publics 
- travaux d’aménagement urbain
- travaux sur les infrastructures interurbaines (autoroutes, 

routes nationales, départementales, liaisons ferroviaires, 
fluviales, infrastructures aéroportuaires, etc.)

> activités du bâtiment 
- démolition
- réhabilitation
- constructions neuves
> activités industrielles bien spécifiques dans une moindre 

mesure (verriers, etc.)

Les déchets de chantier actUeLLement cOnsidérés 
cOmme inertes en france sOnt :
 
> le béton (armé ou non), les briques, tuiles et céramiques, 
le verre, les bitumes ne contenant pas de goudron, les terres 
et cailloux, les boues de dragage et de curage non polluées, 
les ballasts de voie de chemin de fer ;

> pour le secteur des travaux publics, il s’agit 
principalement de cailloux, de terres et de déblais, ainsi que 
de déchets minéraux de démolition d’ouvrages d’art et de 
génie civil.
Les enrobés des activités routières sont, quant à eux, 
classés en fonction de leur composition.

déchets inertes : de quoi parle-t-on ?

DOSSIER /// environneMent-gestion des déchets du btP

chiffres clés

sur 350 000 tonnes 

de déchets de produits 

de construction à base de 

plâtre, 66 000 tonnes ont 

été recyclées en 2014 avec 

comme objectif 245 000 

tonnes en 2020.
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Au cours de la dernière année, nos 24 
installations de recyclage au Royaume-Uni ont 
détourné 51/4 millions de tonnes de déchets 
des sites d’enfouissement

Construction et Recyclage

Exploitations minières

Sables spécialisés

Protection de l’environnement

cdeglobal.com/recycling



gestion et stocKage des déchets inertes : 
4 questions Pour comPrendre 

lutte contre les décharges illégales : 
la Profession s’engage
renforcer les mesures de lutte contre les décharges illicites reste la priorité 
pour l’uned (union nationale des exploitants du déchet) en 2015. le syndicat 
s’est fixé deux axes d’action pour prendre ce problème à bras-le-corps : une 
approche cohérente et coordonnée avec les régions et la mise en œuvre d’une 
identification des dépôts sauvages.

en effet, l’uned a décidé de piloter l’action de manière réactive et mobilisatrice 
en orientant son action vers : 
- la régionalisation pour une meilleure remontée des signalements, en 

s’appuyant sur les structures régionales de l’uniceM. ce processus 
de régionalisation constitue pour les adhérents un relais de proximité 
particulièrement réactif pour mieux remonter les informations du terrain. 

- la définition d’une procédure d’identification des décharges illicites à 
l’usage de ses adhérents. cette note expose les voies d’actions (amiable, 
administrative, judiciaire) pour participer à la lutte contre la filière illégale.  
une procédure en trois phases : identifier les dépôts sauvages, informer les 
instances compétentes, engager des poursuites. un dispositif de veille mené 
conjointement par l’uned et par les uniceM régionales.

À ce jour, plusieurs actions administratives et judiciaires sur l’ensemble du 
territoire sont engagées.

N  Pour en savoir plus : uned.fr

DOSSIER /// environneMent-gestion des déchets du btP

qu’appelle-t-on les déchets inertes ? 
les déchets inertes sont principalement issus 
du secteur de la construction et essentiellement 
constitués de terres et matériaux meubles issus de 
terrassement. ce sont des déchets qui n’ont subi 
et ne produisent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. ils ne sont 
donc pas susceptibles d'entraîner une pollution de 
l'environnement ou de nuire à la santé humaine. 
Pour autant, leur volume constitue un enjeu de 
stockage majeur.

comment sont-ils gérés ? 
Plus de 90 % des déchets du BtP sont des 
déchets inertes, 63 % sont recyclés ou valorisés.. 
le flux des déchets inertes non valorisés nécessite 
des exutoires adaptés avec des conditions de mise 
en œuvre encadrées. « le stockage des déchets 
inertes en isdi (installations de stockage de 
déchets intertes) est une des premières filières de 
traitement », rappelle Jean-Marie lauret, président 
de l’uned, union nationale des exploitants du 
déchet. certains déchets ne peuvent pas être 
valorisés dans des conditions économiques ou 
techniques acceptables, ces déchets doivent 
être alors entreposés. ils sont ensuite utilisés 

en tant que matière minérale pour le remblai, le 
réaménagement de carrière, ou la valorisation de 
terres agricoles.

quelle est la durée d’exploitation 
d’une isdi ? que devient-elle après sa 
fermeture ?
elles ont généralement une durée d’exploitation de 
l’ordre de 5 à 10 ans. en fin d’exploitation, des 
aménagements sont effectués suivant le futur 
usage du site, notamment ceux figurant dans 
les documents d’urbanisme. dans tous les cas, 
l’aménagement du site après exploitation prend 
en compte l’aspect paysager. en post-exploitation, 
le retour à l’agriculture est envisageable dans des 
conditions précises.

qu’apporte le décret du 14 décembre 
2014 qui fait rentrer les isdi dans le 
champ des icPe ? 
Jusqu'à présent, ces installations, dont le nombre 
s'élève à 1 200 en France, ne relevaient pas 
de la législation des installations classées. 
l’ouverture d’une isdi nécessite désormais 
le dépôt d’un dossier d’autorisation sous le 
régime de l’enregistrement, soit une procédure 

administrative d’au moins 6 mois. le site est 
contrôlé par la dreal. les déchets admis, les 
conditions d’exploitation ainsi que les conditions 
de fin d’exploitation sont définis dans l’arrêté 
préfectoral des prescriptions. «  l’encadrement 
des décharges stockant des déchets inertes par 
une législation, une réglementation et un corps 
de surveillance spécifiques ont créé plusieurs 
problèmes : concurrence déloyale, plaintes de la 
commission européenne, stockage de matériaux 
de construction relevant des icPe, etc. », indiquait 
le conseil supérieur de la prévention des risques 
technologique (csPrt) le 24 juin dernier, lors 
de l'examen du texte. «  la modification des 
prescriptions et le rapatriement des isdi dans 
les icPe visent à résoudre les imperfections 
juridiques du régime précédent, à professionnaliser 
l'encadrement réglementaire et à instaurer un 
interlocuteur unique  », précise le ministère de 
l'Écologie. 

si cette évolution constitue une réelle avancée 
pour professionnaliser le stockage, pour les 
professionnels réunis à l’uned, elle ne constitue 
qu’une des premières pierres mais non la seule, 
pour lutter contre les décharges illégales.

Bien qu’inoffensifs pour l’environnement et pour la santé 
humaine, les déchets inertes impliquent, par leur volumétrie, 
des installations de stockage spécifiques (ISDI). Un décret 
paru le 14 décembre fait évoluer leur statut vers celui des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE). L’occasion de faire un point sur cette catégorie de 
déchets qui représente 269 millions de tonnes par an. 

23



Quels étaient les enjeux de ce projet ?
thomas Kavaj : ce tunnel vétuste, âgé de plus de 60 
ans, devait être mis en conformité avec la réglementation 
de 2000, rédigée après l’accident du tunnel du Mont-
Blanc. ce texte rehausse notamment les exigences de 
sécurité en rendant obligatoire un second tunnel parallèle 
jalonné d’issues de secours pour faciliter l’évacuation 
des utilisateurs du tunnel principal. Pour réaliser ce 
nouveau « tube » sous la croix-rousse, les défis à relever 
étaient nombreux : des contraintes techniques telles 
que l’utilisation d’explosifs sous une colline fortement 
urbanisée, des enjeux sociaux pour favoriser l’acceptabilité 
par les riverains des 3 années de chantier, et aussi une 
approche environnementale volontariste indissociable des 
engagements d’une grande ville « durable ».

comment avez-vous transformé cette 
obligation et ces contraintes en opportunités 
pour le territoire ?
t. K. : Pour que cet ouvrage réponde aux attentes du 
plus grand nombre de lyonnais, nous avons profité de 
ce chantier exceptionnel de par son envergure pour 
adjoindre à ce tunnel de « secours » un usage de mobilité 
douce, dédié à la circulation de transports en commun 
mais aussi aux deux-roues et aux piétons par des voies 
différenciées spécifiques. une invitation à changer ses 

habitudes de fréquentation que nous avons mise en valeur 
par un ensemble d’évènements - marathons, biennale 
du goût, course cycliste,...- et d’animations lumineuses 
et projections culturelles comme autant d'appels à 
redécouvrir l’underground de la croix-rousse. 
une démarche de mise en valeur qui a aussi impacté la 
phase chantier. c’est ainsi que pour limiter au maximum 
l’engorgement des rues par les camions, nous avions, 
dès l’appel d'offres, exigé que l’évacuation des matériaux 
d’excavation soit réalisée par voie d’eau. de même nous 
avons été très vigilants sur l’utilisation des ressources 
locales.

comment l’entreprise en charge du chantier 
a-t-elle géré les matériaux issus du tunnel ?
t. K. : le tunnel a généré près de 400 000 tonnes de 
matériaux, principalement du granit, une ressource noble. 
l’entreprise a stocké temporairement environ 20 % de 
granit à proximité du chantier, pour les concasser et les 
utiliser en remblai et dans les couches inférieures de 
roulement du tunnel. l’autre moitié est réutilisée sur les 
chantiers alentour avec par exemple des enrochements 

100 % des déchets 
recyclés

tunnel de lyon croix-rousse

le cycle vertueux des 
MatÉriaux d’excavation

Face à l’obligation de mettre en conformité le tunnel sous la Croix-Rousse à 
Lyon, la maîtrise d’ouvrage du Grand Lyon a saisi toutes les opportunités pour en 
faire un projet à forte valeur sociale et environnementale. Elle a pu s’appuyer sur 
l’engagement de la filière minérale qui s’est distinguée par une boucle de recyclage 
exemplaire. Thomas Kavaj, chef de projets à la direction de la voirie du Grand Lyon, 
revient sur les grands défis relevés pour ce tunnel.

PERSPECTIVE /// cadre de vie

à retenir
> un tunnel innovant par ses usages 

(transports doux, accueil d’évènements) 
et par ses équipements fonctionnels 
et de sécurité (animations lumineuses, 
dispositif de séparation de voies 
escamotables) 

> l’utilisation des voies fluviales pour un 
transport des matériaux d’excavation 
exemplaire

> une prouesse technique : creuser un 
tunnel « modes doux » en milieu urbain 
avec des explosifs

> un territoire valorisé avec l’ornement des 
têtes de tunnel par des pierres locales
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Associés aux métaux ou aux plastiques, les 
minéraux industriels confèrent des propriétés 
inégalées de résistance et de légèreté. Des atouts 
particulièrement intéressants pour l’industrie 
automobile qui cherche à réduire la masse des 
véhicules pour limiter la consommation de 
carburant et réduire les émissions de CO2. Des 
développements regardés avec attention par 
de nombreux autres secteurs au premier rang 
desquels l’aéronautique. 

le saviez-vous ? 
L’aUtomobiLe,  
plus écologique 
grâce aux minéraux 
industriels

les minéraux industriels sont tout simplement indispensables au secteur de l’automobile. deux 
chiffres pour s’en convaincre : une voiture contient jusqu’à 150 kg de minéraux dans ses pièces 
détachées et près de 42 % de la production de talc en France sont consommés par l’automo-
bile. « grâce à leurs propriétés de résistance et de légèreté, les minéraux industriels permettent de 
construire des moteurs plus petits tout aussi performants mais aussi des moules très sophistiqués 
pour les réaliser », rappelle sébastien Jallon, secrétaire général du MiF (Minéraux industriels de 
France). une des vertus du talc par exemple est de renforcer les plastiques dont on sait combien ils 
s’affirment de plus en plus comme le matériau prédominant à l’intérieur des véhicules mais aussi de 
plus en plus en substitution de l’acier pour des éléments de carrosserie. au final, ces roches repré-
sentent un tel potentiel d’innovation pour répondre aux enjeux économiques et écologiques d’avenir, 
qu’elles font l’objet de toutes les attentions. au point de justifier des centres de recherche à l’instar de 
celui dédié au talc près de toulouse, région phare de l’aéronautique.

chiffres clés 

dimensions : longueur 1,8 km, largeur 
10 m, 11 issues de secours réparties tous les 
150 m

dates : premières concertations en 2006, 
début des travaux en 2010, mise en service fin 
2013

Fréquentation : 1 500 utilisateurs/jour en 

semaine et jusqu’à 7 000 le week-end, avec 

en moyenne 2/3 de cyclistes et 1/3 de 
piétons, + 1 bus toutes les 10 à 15 min

pour les plus gros blocs. les 60 % restants ont été 
acheminés en sortie immédiate du tunnel sur les berges de 
la saône, pour y être triés, concassés et transférés par voie 
d’eau en direction d’un autre centre de stockage en grande 
périphérie de lyon. ces matériaux seront utilisés pour les 
besoins régionaux. 
au final, quasiment tous les matériaux d’excavation auront 
été recyclés, dans des boucles courtes et propres.

Quelle a été la perception des riverains pour le 
traitement des matériaux ? 
t. K. : une large partie des matériaux a été réutilisée 
pour le tunnel ou les réalisations environnantes, limitant 
de fait les rotations des camions. si le concassage 
des blocs de granit sur les berges de la saône a 
occasionné des nuisances de bruit et de poussières 
dans un premier temps, des dispositifs d’aspersion et 
le confinement du concasseur avec des caissons ont 
très vite été mis en place avec de très bons résultats 
en terme de perception si l’on en croit les enquêtes 
réalisées auprès des riverains. 

Quelles autres ressources locales ont été 
utilisées pour ce tunnel ? 
t. K. : ce tunnel connecte la vallée du rhône et la 
vallée de la saône. les architectes ont souhaité donner 
une résonance à l’histoire de ces deux territoires en 
habillant les têtes de tunnel par d’imposants blocs de 
pierre d’ornement issus des carrières de Bugey d’une 
part et par un parement issu du Val de saône d’autre 
part. là encore, la richesse du territoire a été valorisée.

minéraUx indUStrielS : omniPréSentS aU cœUr de votre voitUre

Le talcLa silice Le carbonate de calcium

Les autres minéraux présents dans une voiture : 
kaolin (anticorrosion) et calcaire (opacité) dans les peintures, mica (isolant phonique) dans les non-tissés de l’habitacle, 
feldspath et chaux dans les composants en verre, silicium et chaux dans les moteurs (aluminium, acier), argile dans 
les bougies…

pare-brise, lunette 
arrière, phares, 
rétroviseurs

pare-chocs avant et arrière, garniture 
portières, plage arrière, pneus, joints de 
portières, câbles électriques, tableau de bord

pneus, tableau de bord, moquettes, 
garnitures moteur et portières, pare-
chocs avant arrière, sous-haillon
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aLerter LeS 
poUvoirS pUbLiCS  
SUr notre 
Problématique 
économique

RÉgION /// 

bourgogne 

Millefeuille réglementaire, multiplicité des acteurs sur le terrain et contexte économique 
alarmant, Laurent Delafond, président de l’UNICEM Bourgogne - Franche-Comté (BFC), 
est de tous les fronts. 

Président de région et président de la charte environne-
ment, que vous apporte cette double mission ?
laurent delafond : Beaucoup de travail (rires) ! cette double 
lecture permet surtout de confronter, rapprocher et accorder des 
problématiques régionales locales sur le terrain et une vision na-
tionale plus stratégique. ce sont deux visions très différentes et en 
même temps complémentaires. les deux présidences ne sont 
pas sur les mêmes périmètres. la charte environnement est un 
élément très porteur qui doit faire passer des messages positifs 
pour l’uniceM. nous sommes les seuls industriels à avoir cette 
démarche sur le territoire français, voire à l’échelle européenne, 
c’est donc un superbe outil de communication, de travail et de 
développement. aujourd’hui notre réflexion au niveau national 
est de trouver et de travailler avec les services de l’État et les 
adhérents pour mieux valoriser cette démarche vertueuse et lui 
donner une orientation dynamique à moyen et long terme (voir 
article page 10). la présidence régionale est un combat au quo-
tidien, surtout dans le contexte actuel où il s’agit de défendre les 
intérêts de la profession et faire prendre conscience aux pouvoirs 
publics des risques à courts termes pour nos industries. notre 
problématique est essentiellement économique et le plus grand 
travail du président du syndicat au niveau régional est d’attirer 
l’attention des pouvoirs publics sur le malaise dans lequel nous 
sommes aujourd’hui.

laurent delafond, président de l’Unicem bourgogne - franche-comté entretien avec

Quelles actions sont menées en Bourgogne - 
Franche-comté pour attirer leur attention ?
l. d. : nous avons eu l’idée d’organiser des petits-déjeuners 
presse en fonction de l’actualité ou des grands sujets de la région, 
de manière à avoir une communication et des échanges à la fois 
avec les médias, et donc le grand public, mais également avec 
les représentants de l’État que sont les dreal ou les préfectures.
Parallèlement à cela, nous avons réactivé des réunions au niveau 
de chaque département sur des thématiques spécifiques, et 
notamment le granulat, auxquelles nous avons convié le repré-
sentant des maires au niveau des départements afin de lui faire 
part de nos problématiques économiques et également expliquer 
l’ancrage local des activités de l’uniceM. nous avons besoin de 
cet appui auprès des différents maires pour investir au maximum, 
créer des chantiers et pour que les maires soient pour nous des 
points d’entrée importants pour l’accès à la ressource et qu’ils 
assurent la liaison avec les interlocuteurs locaux, associations, 
riverains, élus.

laurent delafond,  
président de l’Unicem  
Bourgogne - Franche-comté

- Fr anche-comté
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L’UNICEM BFC 
donne une nouvelle 
dynamique aux 
ateliers santé-
sécurité avec le 
lancement d’un 
challenge régional 
sur les bonnes 
pratiques.

la sécurité, on y croit. et vous ? 

afin de redynamiser l’engagement des bonnes pratiques santé-sécurité visant à diminuer de  
25 % en 5 ans les taux de fréquence et de gravité des accidents de travail, l’uniceM 
Bourgogne - Franche-comté a choisi cette année une manière inédite de déployer la démarche 
auprès de ses adhérents. « au bout d’un certain temps les démarches s’essoufflent » commente 
Philippe riva, secrétaire général de l’uniceM BFc. « nous avons donc pensé à un challenge 
régional pour stimuler les équipes sur le terrain. »
Pour ce challenge santé-sécurité, les participants auront jusqu’au 30 septembre 2015 pour 
constituer un dossier sur les bonnes pratiques observées sur leur site d’exploitation. chaque 
dossier sera évalué en fonction de la pertinence et de l’originalité de la méthode employée 
mais également des résultats obtenus. les équipes du site lauréat se verront récompensées 
d’un rendez-vous gourmand lors de l’assemblée générale de l’uniceM régionale le 16 octobre. 

- Fr anche-comté

Quels obstacles constitue la multiplicité des acteurs et 
intervenants sur le terrain ?
l. d. : aujourd’hui, pour l’obtention d’autorisations de carrière nous nous 
retrouvons confrontés à un millefeuille réglementaire et à une multitude 
d’interlocuteurs, intervenants représentatifs de l’administration mais aussi de 
l’ensemble des parties prenantes : associations environnementales, Ong, 
associations de riverains. nous devons faire face à une double complexité. 
la première a trait à la superposition des réglementations environnementales 
qui constitue un maillage très serré à travers lequel nous devons déterminer 
les zones exploitables. la seconde, qui démontre notre ancrage dans l’en-
vironnement sociétal, nécessite que nous apportions des réponses et des 
solutions à l’ensemble des parties prenantes.

ce qui justifie cette expérimentation en Bourgogne - Franche-
comté sur la simplification réglementaire ?
l. d. : tout à fait. la  démarche qui est en cours d’expérimentation depuis un 
an vise à ne définir qu’un seul point d’entrée : la dreal. À l’image du principe 
de guichet unique, celle-ci se charge d’apporter une réponse, qu’elle soit 
positive ou négative, à son interlocuteur et elle s’engage également à réduire 
les délais de réponse. s’il est encore trop tôt pour observer des résultats,  
l’administration étant encore en phase de réglage, c’est une démarche  
positive qui ne peut aller que dans le bon sens. 
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ressource en eau
l’iMPact MaÎtrisÉ des carriers 
face aux discordances de l’administration

En Bourgogne - Franche-Comté, le sujet de l’interaction entre la protection de la 
ressource en eau et l’industrie extractive s’installe en défaveur des carriers. La 
pédagogie et l’action guident la position de l’UNICEM régionale face aux partis pris 
des services de l’État. 

Organisés tant en région que dans les syndicats de branche, les ateliers  
« mobilisation » ont pour objectif d’établir la collecte des sujets prioritaires, 
doléances et propositions à travers des ateliers de brainstorming avec 
les adhérents dans toute la France. les contributions des régions et des 
syndicats de branche seront ensuite compilées et présentées lors de 

l’édition 2015 de l’assemblée générale de l’uniceM afin d’interpeller les 
collectivités locales.
Vendredi 13 mars, l’uniceM Bourgogne - Franche-comté lançait le top 
départ de ces ateliers régionaux contributifs en conviant ses adhérents au 
Hameau de Barboron à savigny-lès-Beaune. 

réfléchir ensemble   
tOP dÉPart des 
ateliers de 
mobilisation des 
adhérents

la protection de la ressource en eau potable est une préoccupation 
majeure qui est naturellement relayée aujourd’hui dans les schémas 
départementaux de carrière et schémas d’aménagement des eaux. les 
conséquences d’une exploitation de carrières à proximité d’une ressource 
en eau sont d’ailleurs évaluées. 

les études d’impact, menées avant l’ouverture de chaque site d’extraction, 
permettent d’évaluer l’effet de l’exploitation sur l’environnement et 
notamment sur les ressources en eau. sauf que, en Bourgogne - 
Franche-comté, les exploitants de carrières sont confrontés à des avis 
discordants au sein même des administrations. 
les experts de l’administration reconnaissent que l’investissement de 
la profession en faveur de l’environnement et de la protection de la 

ressource en eau est exemplaire et réel. Pour d’autres en revanche, 
les expertises fournies dans le cadre des études d’impact ne sont pas 
suffisantes. et concrètement, les projets d’extraction, à l’échelle d’un site, 
sont fréquemment remis en cause. 

« nous sommes confrontés à des administrations qui appliquent un 
principe d'opposabilité en allant au-delà de la réglementation existante », 
constate Philippe riva, secrétaire général de l’uniceM BFc. « nous 
déplorons cette situation et nous continuons de lutter au quotidien contre 
les idées reçues. nous nous attachons à démontrer notre impact maitrisé 
sur la ressource en eau. »

En vue de l’assemblée générale nationale du 18 juin 2015, l’UNICEM Bourgogne - 
Franche-Comté a inauguré le premier atelier « mobilisation »  en donnant la parole 
aux adhérents avant qu’ils ne se déploient jusqu’à fin avril dans toutes les régions.
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une industrie aU ServiCe  
D’Une eUrope DUrabLe

Pour construire ses hôpitaux, écoles, logements, bâtiments publics, routes et 
infrastructures d’aménagement du territoire, l’Europe a besoin de 2,7 milliards de tonnes 
de granulats par an. L’Union européenne des producteurs de granulats (UEPG) répond 
à ce défi dans un contexte d’accès à la ressource toujours plus difficile. D’ici à 2020, de 
nouveaux enjeux ont été identifiés, avec 10 solutions ambitieuses et responsables pour 
les relever. Vision d’avenir d'une industrie reconnue pour sa responsabilité.

 ambition 1  
Placer l’excellence en matiÈre 
de santé et de sécurité au 
cœur de nos activités
la sensibilisation et la formation à la santé-sécurité 
doivent être encore renforcées, tout comme le suivi 
des indicateurs accidents et incidents. chaque membre 
de l’uePg doit mettre en place un comité santé 
et sécurité afin de collecter systématiquement les 
données relatives à la sécurité et de piloter les actions 
d’amélioration. 

 ambition 2  
garantir un accÈs durable 
aux ressources locales en 
oPtimisant le transPort
en siégeant au groupe de la commission européenne 
sur les approvisionnements en matières premières, 
l’uePg veillera à ce que l’utilisation des sols ainsi que les 
procédures d’attribution des permis soient équilibrées 
pour que la richesse produite bénéficie tout autant 
à la profession qu’aux territoires, aux citoyens et à 
l’environnement. 

 ambition 3 
déveloPPer l’économie 
circulaire
déjà fortement impliquée dans l’économie circulaire, 
l’industrie européenne des producteurs de granulats 
poursuivra ses efforts pour l’utilisation raisonnée et 
durable de matériaux recyclés. l’uePg souhaite favoriser 
la complémentarité entre les matériaux recyclés et 
naturels afin d’assurer la viabilité et la durabilité de la 
filière. 

 ambition 4  
contribuer à l’amélioration 
des Politiques d’attribution 
des Permis
la profession compte peser auprès du groupe de travail 
chargé de la planification de l’utilisation des sols et de 
l’attribution des permis pour qu’une politique nationale 
ou régionale soit créée afin d’assurer un accès à la 
ressource, sécurisé et durable, pour les générations 
présentes et futures.

 ambition 5

veiller à la cohérence entre 
la législation euroPéenne et 
nationale
l’uePg soutient les réformes réglementaires visant à 
simplifier les formalités administratives redondantes qui 
fragilisent la compétitivité des PMe et limitent l’application 
rigoureuse de la réglementation. des évènements de 
sensibilisation seront proposés pour expliquer et trouver 
des solutions constructives pour toutes les parties 
prenantes.

 ambition 6
Promouvoir la Performance 
environnementale
le rôle exemplaire des membres de l’uePg en faveur 
de la biodiversité, notamment en périphérie des zones 
natura 2000, sera poursuivi et amplifié avec l’aide des 
associations environnementales et des partenaires. de 
nouveaux indicateurs, présentés au cours d’ateliers à 
travers l’europe, viendront valider les progrès obtenus.
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chiffres clés 

l’UePg c'eSt : 

15 000 entreprises opérant dans 25 000 

carrières dans 30 pays en europe

2,7 milliards de tonnes/an pour un chiffre 

d’affaires de 15 milliards d’euros 

230 000 emplois directs et indirects

 ambition 7
sensibiliser le grand Public au 
rôle sociétal de l’extraction 
de granulats
l'uePg réalisera une campagne d’information pour 
présenter les bénéfices de la filière pour la société. les 
initiatives locales, nationales et européennes, telles que les 
journées portes ouvertes, les visites de décideurs, seront 
encouragées. les actions de relations publiques ainsi que 
la présence sur les réseaux sociaux devront s’amplifier. 

 ambition 8
entretenir un lien économique 
étroit avec le territoire
les liens entre les producteurs de granulats et les 
collectivités locales seront renforcés grâce à des actions 
locales, telles que l’édition de guide sur les politiques de 
bon voisinage (à l’image de qui existe déjà en norvège) 
afin de rendre compte de manière transparente des 
bénéfices économiques de la filière auprès du territoire.

trois questions à...

Quels sont les grands axes qui structureront 
votre action à l’horizon 2020 ?
michelle Wyart-remy : notre plan d’action à 5 ans 
se base sur les grandes tendances mondiales que 
nous observons et auxquelles nos industries doivent 
s'adapter ainsi que les évolutions récentes de la politique 
européenne en matières premières.  depuis 2008, 
l’union européenne reconnaît l’importance des matières 
premières pour l’industrie manufacturière en europe. 
dans le cadre de la relance de la politique industrielle 
décidée en 2010, le rôle des matières premières est 
devenu central.
en 2014, nous avons publié notre feuille de route 
pour 2050 (disponible sur www.imaginethefuture.eu).  
nous y démontrons que les minéraux industriels sont  
indispensables à la mise en place d’une économie 
plus écoresponsable à long terme. nous y illustrons 
la volonté de l'industrie de contribuer aux objectifs 
européens de décarbonation, d’amélioration de 
l'efficacité des ressources et du bien-être sociétal.  ainsi 
les industriels européens se sont engagés sur un objectif 
d'augmentation de l'efficacité énergétique de 2 % par 
an. concrètement, nous visons donc à :

-  participer aux projets d'innovation démontrant 
ainsi que les producteurs de minéraux industriels 
s’engagent activement sur l’utilisation efficace des 
ressources, non seulement lors de l’extraction/
transformation de leurs produits, mais aussi en 
développant des utilisations et des produits innovants 
qui y contribuent en aval de la chaîne de valeur ;

-  sensibiliser le public au caractère indispensable des 
ressources minérales ;

-  promouvoir et partager les normes élevées et les 
bonnes pratiques que se fixent les producteurs 
européens, notamment en matière de santé-sécurité 
au travail.  

Quels sont vos sujets prioritaires à court terme ?
m. W-r. : iMa-europe doit faire entendre la voix de ses 
membres auprès de la nouvelle commission, qui tient 
la plume de plusieurs initiatives réglementaires visant 
à appliquer les principes d’efficacité des ressources, 
réductions des émissions, etc. relevant de la stratégie 
europe 2020. Parmi celles-ci, le nouveau projet de 
paquet sur l’économie circulaire. la version originelle 
du projet proposait la mise en place d’un indicateur 

générique de productivité des ressources, qui induisait 
un rapport direct entre la quantité de matières premières 
utilisées et le produit intérieur brut. ayant obtenu le 
retrait de la proposition originelle, iMa-europe, ainsi que 
d’autres représentations sectorielles à Bruxelles, unissent 
leurs efforts pour que soient pris en compte, dans le 
nouveau paquet, les limites techniques et économiques 
du modèle circulaire, favorisant sa mise en œuvre par 
des mesures appropriées, propres à chaque chaîne de 
valeur. 

Sur quelle thématique transversale travaillez-
vous avec d’autres organisations européennes ?
m. W-r. : un de nos sujets partagés est l’acceptation 
des activités extractives par le public. la première édition 
de la Journée européenne des minéraux (european 
Minerals day, eMd) que nous avions organisée en 2007 
avait été suivie par les secteurs des mines et de la chaux. 
en 2015, pour la 5e édition de l’évènement, ce ne sont 
pas moins de 8 secteurs partenaires et leurs compagnies 
membres qui participeront aux journées portes ouvertes, 
avec le support officiel de la commission européenne. 

N michelle wyart-remy 
directrice de iMa-europe (industrial minerals association)
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Les minéraux 
industriels sont 
indispensables à 
la mise en place 
d’une économie plus 
écoresponsable

Quels sont les grands axes stratégiques qui sous-tendent votre action pour les 5 ans à venir ?
andrea vanni : notre vocation est de promouvoir le béton comme matériau pour le développement durable du secteur 
de la construction autour des trois piliers que sont le social, l’économie et l’environnement. dans cette perspective tous 
nos efforts portent sur la reconnaissance du béton comme un matériau d'origine responsable (responsible sourced 
material).

Quels sont les sujets sur lesquels l’ermco se concentrera en priorité à court terme ?
a. v. : deux grandes priorités structurent notre action : 
-  s'assurer que les règles du jeu soient équitables pour tous les matériaux de construction, en particulier en ce qui 

concerne le gPP (green Public Procurement) ;
- promouvoir un développement raisonnable de la normalisation technique sur les matériaux, la conception et 

l'exécution, qui pointe vers l'avenir, mais en tenant compte de l'expérience de la situation antérieure et actuelle. 
 
Quelles sont les thématiques transversales sur lesquelles vous travaillez en partenariat avec d’autres 
organisations européennes et plus spécifiquement les organisations françaises ?
a. v. : nous sommes mobilisés avec l’ensemble de nos partenaires dans toute l’europe pour proposer la bonne 
performance des produits en béton et des solutions en matière :
- d’efficacité énergétique dans les bâtiments (masse thermique) ;
- de développement durable ;
- de sécurité incendie dans les bâtiments.

Par ailleurs, nous travaillons à promouvoir les solutions en béton pour les infrastructures notamment la promotion 
de l’usage du béton dans la construction de routes, réalisée avec l’association euPaVe (european concrete paving 
association).

N andrea vanni 
délégué général de l’erMcO (european ready mixed concrete organization)

 ambition 9 
attirer les jeunes talents et 
soutenir l’emPloi
l’uePg et ses membres vont aller au-devant des 
jeunes en organisant des portes ouvertes pour les 
écoles, en proposant des stages ou des projets avec 
les universitaires ou en participant à des conférences 
ou des salons étudiants.

 ambition 10
garantir un aPProvisionnement 
resPonsable Pour une excellence 
reconnue
les experts de l’industrie des granulats garantissent la conformité 
réglementaire (document cen tc 154) ainsi que la traçabilité d’un 
approvisionnement responsable par la voix du comité technique 
de l’uePg. deux actions visant à faire reconnaître l’excellence de 
l’industrie auprès de ses clients, particulièrement les industries du 
béton et de l’asphalte. 
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Vivre le progrès. 
  Rentabilité maximale grâce à des technologies d’avenir
  Des machines développées dans l’optique d’une productivité maximale
  Composants de qualité fabriqués dans les usines du groupe
  Poste de travail ergonomique confortable pour une productivité  

haute et constante

Les machines de manutention Liebherr.

Le Groupe

Liebherr-France SAS 
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Tel. : +33 3 89 21 30 30 
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VIE DE L’UNICEM

un début d’année 2015 encore trÈs dégradé

Un mois de février décevant pour le secteur des matériaux dont 
la production reste à des niveaux très bas tandis que, dans 
le bâtiment et les travaux publics, les indicateurs de carnets 
de commandes n’augurent pas de redressement rapide. Les 
livraisons de granulats auraient rechuté de -12 % par rapport à 
février 2014 et de -4,2 % par rapport au mois de janvier (données 
cvs-cjo) après deux mois consécutifs de redressement. en dépit 
de ces chiffres, l’activité du dernier trimestre enregistre une 
hausse de 1,7 % par rapport au trimestre précédent (septembre 
à novembre) confirmant ainsi la certaine inflexion de l’activité 
perçue ces derniers mois. Un diagnostic qui s’applique également 
pour le secteur du bpe qui a connu un nouveau recul de sa 
production entre janvier et février (- 5,1 %) après deux mois un 
peu mieux orientés. néanmoins, le rythme d’activité du trimestre 
(décembre à janvier) se redresse de + 2,3 % par rapport aux 
trois mois précédents, traduisant là aussi le franchissement d’un 
point bas. ces premiers signes demeurent cependant fragiles et 
les indicateurs conjoncturels disponibles à ce jour, tant du côté 
du bâtiment que du côté des travaux publics, suggèrent que leur 
consolidation ne sera que très graduelle. s’agissant des autres 

matériaux, les constats sont sensiblement identiques.
Les professionnels du bâtiment faisaient quant à eux toujours 
état d’une activité très dégradée avec cependant un soupçon 
d’optimisme pour les prochains mois au vu d’un indicateur du 
climat des affaires et des carnets de commandes qui auraient 
cessé de se détériorer. il faudra sans doute encore attendre 
quelques mois avant de constater les premiers effets des mesures 
du plan de relance du logement dont certaines ne sont entrées en 
vigueur que fin 2014.
côté travaux publics, si les professionnels ont observé une 
légère amélioration de leur activité, le climat conjoncturel reste 
cependant très déprimé. dans un contexte difficile, marqué par 
le climat post-électoral et par le projet de réforme territoriale, 
l’atonie de la commande publique pèse lourdement sur les 
carnets de commandes. il apparaît donc urgent d’activer tous 
les leviers qui débloqueraient les collectivités locales dans 
leurs commandes publiques et projets d’investissement en 
infrastructures. en conclusion, pour l’année 2015, le recul de la 
production est estimé à - 5 % pour les granulats et à - 3 % pour 
le bpe. te

n
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Les données du mois de février suggèrent que les quelques signaux positifs 
du début de l’hiver sont encore fragiles et peinent à se consolider. Si les 
points bas de l’activité semblent avoir été atteints, le chemin vers la reprise 
apparait encore long et fastidieux.

Et
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le béton mis à nu

Le sYnad et les produits de 
cure présents au woc 2015

SyNAD 

Longtemps employé au minimum de ses 
possibilités esthétiques, le béton retrouve 
enfin ses lettres de noblesse et la faveur 
des maîtres d’ouvrages qui adoptent 
largement ce matériau. Plus faciles à 
mettre en œuvre, plus performantes 
et offrant de nombreuses possibilités, 
les nouvelles formulations de béton 
permettent aux architectes d’exprimer leur 
créativité tout en répondant aux exigences 
économiques et fonctionnelles imposées à 
l’ouvrage.
Les nouvelles possibilités techniques et 
esthétiques sont mises en lumière dans 

cette brochure publiée par le SYNAD 
(Syndicat des adjuvants pour bétons & 
mortiers), dont les produits contribuent 
largement à l’obtention de ces bétons 
architectoniques. Des adjuvants aux 
pigments, en passant par les agents 
de démoulage, les produits de cure ou 
encore les fibres, l’ensemble de ces 
produits influence l’enveloppe mais 
aussi la structure du béton pour assurer 
esthétique et durabilité de grands projets 
architecturaux.

Avec pour objectif constant de promouvoir la qualité et d’accroître le niveau 
d’information et d’expertise des professionnels, le SYNAD participera au prochain 
World of concrete Europe (WOC Europe), unique événement annuel international 
dédié à l’industrie du béton et partenaire pour la première fois cette année du 
salon INTERMAT qui se tiendra du 20 au 25 avril 2015 à Paris-Nord Villepinte.

Afin de sensibiliser les professionnels sur l’importance des produits de cure lors 
ces conférences, le SYNAD a réalisé un film rappelant les bonnes pratiques à 
mettre en œuvre en matière de cure des bétons afin de garantir leur durabilité, 
augmenter leurs performances et prévenir les risques. Il permettra également de 
souligner que les produits de cure NF proposés par l’ensemble des adhérents du 
SYNAD répondent d’une part à toutes les exigences des textes réglementaires 
en vigueur et d’autre part à la qualité de résultat exigée pour obtenir des 
bétons durables dans le temps. À l’ère du développement durable, la durabilité 
d’un ouvrage est un des points clés car plus elle est importante, plus l’impact 
environnemental global diminue. La durabilité intrinsèque du matériau est donc 
essentielle… Et la cure est fondamentale pour conserver celle des bétons.

Le SYNAD consacre sa dernière publication « SYNAD Infos » aux parements 
béton avec l’édition d’une brochure mettant en lumière les multiples 
possibilités techniques et esthétiques.

Dans le prolongement de sa campagne de 
sensibilisation destinée à informer sur les 
bonnes pratiques en matière de cure des 
bétons, le SYNAD assurera deux conférences 
lors du World of concrete Europe (WOC Europe) 
les 21 et 22 avril prochains.

les industries 
du Plâtre  
sur twitter

depuis février dernier, il 
est possible de suivre Les 
industries du plâtre sur twitter 
via le compte @industrieplatre. 
abonné aux fils de ses parties 
prenantes, des institutionnels ou 
de journalistes, le fil d’actualités 
du snip s’est fixé pour objectif 
de cibler un large public avec 
des posts à visée pédagogique, 
tels que les récurrents « Le 
saviez-vous ? » : « Le saviez-
vous ? Les sarcophages des 
tombes #mérovingiennes étaient 
en #platre ». des tweets qui 
permettront progressivement de 
diffuser les positions du syndicat. 

N  Pour en savoir plus : 
twitter.com/industriePlatre

N

SNIP 
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face à l’aPPel d’offre déloyal DE LA RATP

Alors même qu’une bonne quarantaine 
de granits français peuvent répondre aux 
besoins de la RATP, l’appel d’offre lancé pour 
l’aménagement de la ligne de tramway T3B 
signifiant une prédilection pour des matériaux 
d’importation chinois, dont le granit, a soulevé 
l’indignation au SNROC. Dans un contexte 
économique alarmant où des entreprises 
exsangues cherchent à sauver leurs emplois et 
que chaque million d’euros de marché public 
permettrait de conserver 6 à 7 emplois, il est 
inconcevable que les décideurs publics ignorent 
encore cette réalité. 
Le SNROC s’est immédiatement insurgé en 
saisissant Pierre Mongin, président de la RATP ; 
Jean-Paul Huchon, président de la région Île-
de-France et du STIF (Syndicat des transports 
d'Île-de-France) ; Anne Hidalgo, maire de Paris 
ainsi que les secrétaires d’État et ministres Alain 

Vidalies, Ségolène Royal et Emmanuel Macron. 
« À l’heure du Pacte de responsabilité, de la 
mobilisation générale en faveur de l’emploi et de 
l’émergence des principes du développement 
durable, ce type de pratiques, même s’il est 
sans doute conforme au Code des marchés 
publics, n’est plus acceptable des points de vue 
social et environnemental », souligne Jean-Louis 
Vaxelaire, président du SNROC dans son courrier 
adressé au président de la RATP. Entreprises 
privées comme collectivités territoriales se 
doivent d’adopter un comportement citoyen. 
Un signal d’alarme qui a été également décliné 
aux représentants de l’État afin d’alerter sur 
la nécessité d’une préférence locale dans les 
marchés publics. À l’heure où l’opinion publique 
plébiscite des activités locales pour défendre 
l’emploi, les marchés publics font encore trop 
souvent barrage.

Dans sa réponse officielle, la RATP assure que 
ces préconisations n’avaient qu’un rôle indicatif 
et invite les entreprises adhérentes du SNROC 
à répondre à l’appel d'offres. Le cabinet du 
secrétaire d'État chargé des Transports s’est 
quant à lui assuré de la prise de conscience de 
la RATP et de sa vigilance à l’avenir. 
Afin de faciliter l’accès des producteurs de 
matériaux à ces marchés, le SNROC fait valoir 
ses propositions insistant sur l’allotissement pour 
les fournitures dans les marchés publics et la 
mise en place d’une clause de mieux-disance 
sociale et environnementale intégrant le calcul 
de la production des gaz à effet de serre. « Nous 
sommes en panne de commande publique alors 
quand il y en a un peu, il ne faut pas qu’elle 
échappe aux entreprises françaises », conclut 
Jacques Benharrous, secrétaire général du 
SNROC.

Indigné par l’appel d’offres lancé par la RATP pour le prolongement de la 
ligne T3 du tramway préconisant des matériaux d’importation, le SNROC s’est 
immédiatement mobilisé pour dénoncer cette attitude jugée non-citoyenne.
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SNROC 

L’UNPG reteNUe Par L’aDeMe  
Pour un nouveau Programme d’étude sur les émissions de PoussiÈres

Engagés depuis une dizaine d’années dans une 
démarche de progrès et multipliant les actions afin 
de maîtriser et réduire les émissions de poussières, 
les producteurs de granulats constatent aujourd’hui 
les bénéfices de leurs bonnes pratiques. Des 
résultats très encourageants soutenus par les 
derniers travaux menés dans le cadre d’une 
étude expérimentale lancée depuis 2012, en 
partenariat avec le CNRS (Centre national de la 
recherche scientifique) et le CEREGE (Centre de 
recherche et d’enseignement de géosciences de 
l’environnement). Sur deux carrières en région 
PACA-Corse, les recherches ont révélé tout d’abord 
que l’air d’une carrière et de ses environs est 

généralement plus sain que l’air en milieu urbain. Il 
est également ressorti de cette étude que l’activité 
extractive générait des poussières dites « lourdes 
» dans des quantités cinq fois inférieures à un 
épisode venteux issu du Sahara. Enfin, les efforts 
de confinement des installations de concassage, 
ont permis de réduire la principale source 
d’émission de poussières lourdes à la manutention 
et au transport. Afin de conforter ces résultats, 
l’UNPG, candidate à un appel à projets R&D de 
l’ADEME, le programme Connaissances, réduction 
à la source et traitement des émissions dans l’air 
(CORTEA), a été sélectionnée pour son projet. En 
2015, l’UNPG, en collaboration avec les AASQA 

(Associations agréées de surveillance de la qualité 
de l'air) et le CITEPA (Centre interprofessionnel 
technique d'études de la pollution atmosphérique) 
lancera le programme EMCAIR (Émissions des 
carrières dans l’air). 

L’objectif de ce programme est d’avoir une 
meilleure connaissance des émissions dans l’air 
des poussières minérales afin d’anticiper cet 
impact environnemental. L’implication de l’UNPG 
dans ce programme est la suite logique des actions 
menées par la profession pour la protection de 
l’environnement et la maîtrise de ses impacts 
industriels.

Depuis plus de 10 ans, l’UNPG travaille à réduire l’impact des émissions de poussières dans 

les carrières. Le syndicat annonce le lancement du programme EMCAIR (pour Émissions des 

carrières dans l’air), qui vient d’être retenu par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets 

CORTEA (Connaissances, réduction à la source et traitement des émissions dans l’air). 
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Répondant à la volonté de l’UEPG (Union 
européenne desproducteurs de granulats) 
désireuse d’organiser par zone linguistique 
des groupes de travail consacrés aux 
indicateurs de biodiversité, les francophones 
ont répondu à l’appel en organisant le 
premier atelier francophone consacré aux 
carrières et à la biodiversité. La Suisse, la 
Belgique, la France, ainsi que l’Espagne et 
la Roumanie ont répondu présentes pour 
ce séminaire consacré à la biodiversité au 
sens large, où les questions des espèces 
protégées sur les sites en activité, les 
indicateurs de biodiversité, les carrières 
en zone Natura 2000 ont fait l’objet de 
nombreux échanges.

Gestion de la biodiversité sur sites en cours 
d’exploitation en France, gestion dynamique 
de la biodiversité en Suisse, nature 
temporaire en Belgique, trois appellations, 
une même préoccupation : concilier la 
présence d’espèces protégées sur des sites 
en cours d’exploitation et dynamiser les 
échanges avec les autorités locales pour 
définir le cadre réglementaire le plus adapté. 
Le réseau Natura 2000, qui se décline de 
manière différente dans les pays européens, 
a fait l’objet de retours d’expérience, 
notamment de la Roumanie et de l’Espagne. 
Si en France, le déploiement de Natura 2000 
a fait l’objet de nombreuses concertations, 
l’Espagne et la Roumanie font face à des 
administrations dépassées conduisant à de 
très fortes contraintes, voire des interdictions 
d’exploitation de carrières en Natura 2000. 

L’UNPG a pu quant à elle exposer ses 
avancées, notamment sur les potentialités 
des carrières pour la conservation de la 
biodiversité en revenant sur ses travaux de 
recherche, menés en partenariat avec le 
Muséum national d’histoire naturelle. Des 
recherches qui ont permis d’évaluer les 
effets des carrières de granulats sur les 
réseaux écologiques. Il a été également 
question pour l’UNPG de présenter les 
notions de fonctionnalité écologique liées 
aux milieux présents en carrière (dont les 
notes de synthèse sont consultables).

Une journée enrichissante aux retours très 
positifs, chacun ayant particulièrement 
apprécié d’échanger en direct sur les 
problématiques de chaque pays. Un atelier 
qui devrait être reconduit. 

Avec pour thème « Carrière et biodiversité », le premier séminaire 
francophone s’est déroulé le 24 février à Lille. Une journée consacrée 
aux échanges autour des projets environnementaux et au partage des 
connaissances et des bonnes pratiques.

retour sur le Premier séminaire 
francoPhone “biodiversité et fonction 
écologique des carriÈres”
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RhÔNE-ALPES

Un récent rapport (rapport Eunomia) commandé par la Commission 
européenne et remis en février 2014 envisage la mise en place de nombreuses 
nouvelles taxes dites « vertes » au nom de l’économie circulaire, dont 
notamment une fiscalité accrue sur les matériaux naturels à hauteur de 
ce qu’il se pratique au Royaume-Uni (2,4 €/t) ainsi qu’une fiscalité sur 
l’enfouissement (jusqu’à 50 €/t pour les matériaux non inertes non dangereux). 

mettre en avant la comPlémentarité  
des carriÈres et du recyclage des déchets du btP !

La commission européenne a 
dernièrement commandé une nouvelle 
étude visant à trouver des leviers pour 
encourager le recyclage dans la filière 
minérale.
Les premières conclusions de cette étude, 
présentées le 28 novembre dernier, 
dressaient un tableau plutôt négatif des 
pratiques des carriers en matière de 
remblaiement et relevaient un faible taux 
de recyclage.
Les préconisations envisagées sont de 
nature à pénaliser fortement l'activité 
des industries extractives. elles risquent 
également de compromettre les efforts 
entrepris depuis de longues années par 
la profession aussi bien en terme de 
réaménagement post-exploitation que de 
recyclage. ainsi, parmi les premières pistes 
envisagées pour doper le recyclage, nous 
retrouvons les idées du rapport eunomia, 
à savoir la taxation des matériaux naturels 
et celle des enfouissements, afin de 
créer un écart de prix significatif avec les 
matériaux recyclés qui deviendraient alors 
très compétitifs. 
Le manque de données fiables et 
le manque de clarté dans certaines 
définitions donnent une image très 
déformée de la réalité des pratiques et des 
avancées en matière de recyclage.
L’étude cera menée en rhône-alpes 
depuis 2012 et finalisée en 2014 permet 

d’avoir une vue claire et précise des 
pratiques concernant la gestion des 
déchets du btp.

pour faire valoir les atouts de la profession 
en matière de recyclage, michel zablocki, 
président de la commission recyclage 
rhône-alpes et représentant de l’UnpG 
au sein de la commission recyclage 
de l’UepG, a proposé, à cette dernière, 
d’inviter le représentant du bureau 
d’études en charge du dossier. cette visite 
de site s’est tenue le 24 mars dernier 
aux alentours de Lyon, en présence 
notamment du président de la commission 
recyclage de l’UepG, brian James. 
au cours des visites et des échanges, 
le consultant a pu constater la réelle 
complémentarité entre granulats naturels 
et recyclés.
Les atouts et avantages concurrentiels 
des sites de carrières pour la pratique 
du recyclage ont été mis en exergue : 
double fret des camions, sites équipés 
déjà existants, peu d’investissements 
requis, complémentarité de gammes de 
produits… il a également pu constater 
l’excellence de certaines réhabilitations 
post-exploitation et la nécessité pour y 
arriver de pouvoir remblayer, non avec 
des matériaux recyclables, comme cela 
avait été imaginé, mais avec les terres et 
sols excavés en provenance de chantiers 

voisins. Les dangers d’une taxation 
mal construite sur les remblaiements, 
confondant isdi et réhabilitation de 
carrière et dans un contexte de décharges 
illégales non sanctionnées, ont ainsi été 
particulièrement mis en avant et bien 
intégrés.

cette journée permettra certainement à la 
commission européenne d'envisager sous 
un nouvel angle l'activité recyclage au sein 
des carrières.

à retenir
> Faute de flux importants, les activités de recyclage 

de matériaux sont rarement rentables seules : elles 
doivent être adossées à d’autres activités

> la complémentarité des filières d’extraction 
naturelle et de recyclage est très performante

> la taxation oppose les matériaux recyclables 
et naturels alors qu’ils ont des applications 
complémentaires

> le maillage des carrières sur le territoire est une 
opportunité pour le recyclage

mise en place de réunions interdépartementales en midi-pyrénées
en complément des réunions statutaires et d’autres 
opportunités liées à la constitution de groupes de travail 
thématiques, l’Unicem midi-pyrénées a souhaité renforcer 
sa proximité avec les adhérents des huit départements de 
sa vaste région. 
quatre réunions décentralisées ont ainsi été organisées, 
calées sur l’organisation des unités territoriales dreaL 
qui regroupent les départements deux à deux. autour 
du président, des vice-présidents et des délégués 

départementaux, ces premières réunions, qui se sont 
déroulées de novembre 2014 à février 2015, ont fait 
l’objet d’une participation significative (15 à 20 personnes 
par réunion) et d’une grande interactivité notamment 
sur les thématiques locales. ces réunions sont aussi 
l’occasion d’inviter des adhérents potentiels afin qu’ils 
prennent la mesure des dossiers traités et l’intérêt qu’ils 
trouveraient à rejoindre l’union régionale. Un bilan positif 
qui confirmera la reconduite de cette formule en 2015.

MIDI-PyRÉNÉES
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Impliqués depuis 2013 dans la révision du Schéma départemental des carrières 
(SDC) du Maine-et-Loire, l’UNICEM Pays de la Loire et ses adhérents se sont 
mobilisés afin de faire entendre la position de la profession. De remarquables 
avancées ont pu ainsi intégrer le document. 

RhÔNE-ALPES

PAyS DE LA LOIRE

En partenariat avec la fédération 

départementale du BTP de Haute-Savoie, 

l’UNICEM Rhône-Alpes a engagé une étude 

visant à identifier le nombre d’emplois 

indirects générés dans la filière.

combien d’emplois la filière btp génère-t-elle ?

une contribution décisive 
pour la révision du Sdc maine-et-loire

Partenaires de longue date, le syndicat 
du BTP de Haute-Savoie et l’UNICEM 
Rhône-Alpes ont entamé fin 2014 
une réflexion sur le nombre d’emplois 
indirects générés par un emploi 
direct de la filière BTP et matériaux 
de construction. Afin de pouvoir se 
fonder sur des chiffres factuels, les 
deux syndicats ont confié début janvier 
à la Cellule économique Rhône-Alpes 
la réalisation d’une étude dont ils ont 
élaboré le cahier des charges. 
Afin de mener cette enquête, les 
statisticiens ont eu pour mission de 

définir un certain nombre de critères 
permettant de mesurer l’évolution 
des pratiques des entreprises qui 
sous-traitent. Objectif : identifier cette 
externalisation et ce qu’elle pèse 
aujourd’hui en matière d’emplois. Un 
questionnaire, composé d’un volet 
quantitatif soumis à l’ensemble des 
adhérents et d’un volet qualitatif 
présenté sous forme d’interview à un 
échantillon d’entreprises, devrait livrer 
ses premiers résultats dès l’été 2015. 
Basée sur des éléments chiffrés, 
cette étude apportera un éclairage 

intéressant sur l’emploi dans ce secteur 
d’activité et des résultats exploitables 
au niveau national. « Cela mettra fin 
au débat, nous pourrons nous appuyer 
sur cette étude pour montrer que 
notre secteur d’activité est beaucoup 
plus générateur d’emplois qu’il ne le 
laisse penser et de faire valoir notre 
contribution en terme d'emploi local et 
qualifié », conclut Dominique Schmitt, 
administrateur de l’UNICEM Rhône-
Alpes à l’initiative de cette étude et 
président de la section carrières et 
dragages de BTP 74. 

afin de travailler sur le schéma départemental des carrières du maine-et-Loire en cours de révision et qui 
préfigure le modèle de schéma régional, l’Unicem pays de la Loire a invité les professionnels adhérents 
ou non à plusieurs réunions afin de définir les points acceptables, les propositions et enrichissements 
nécessaires. 
servant de socle régional à ces nombreuses relectures et négociations, la position de la profession en pays 
de la Loire, travaillée et validée par les adhérents, souligne la nécessité d’un maillage de proximité des 
carrières pour répondre aux exigences économiques et environnementales. La proximité des sites, leur 
répartition sur le territoire par rapport aux bassins de consommation, apportent des réponses adaptées en 
termes de coûts et d’impacts. Le document souligne également la nécessité d’assurer une cohérence entre 
les exigences de l'administration pour optimiser l’exploitation des sites et les principes de développement 
durable.
avec pour résultats, des avancées significatives pour la profession : le schéma des carrières du maine-et-
Loire recense désormais les impacts positifs des carrières pour l’eau, la biodiversité, le paysage et souligne 
l’exemplarité de la profession.
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l’unicem aquitaine PRÉSENTE au salon  
des élus locaux d’aquitaine

l’unicem aquitaine  
membre de  
l’agence régionale  
pour la biodiversité

Signée en 2012 lors de la première édition du SELAQ (Salon des élus locaux en Aquitaine), la convention de partenariat qui unit 

l’UNICEM Aquitaine et l'Association des maires de Gironde, engage les deux parties à mettre en œuvre des actions communes 

en matière de communication et de concertation, d’amélioration de l’acceptabilité de l’activité et d’accessibilité aux ressources 

minérales. Dans leur rôle d’interlocuteur privilégié, les deux structures assurent le lien entre les élus et les industriels, encouragent 

les échanges et informent sur les solutions constructives. 

Après cette première participation au SELAQ il y a deux ans, l’UNICEM Aquitaine sera à nouveau présente sur le salon les 6 et 7 

mai prochains. dans la perspective de la future grande région, cette présence est d’autant plus importante qu’elle 
assure une visibilité auprès des élus afin de leur exposer les problématiques de la profession. Elle sera également 

l’occasion d’annoncer et de convier les parties prenantes au colloque de l’UNICEM Aquitaine axé sur l’accès à la ressource qui se 

déroulera le 2 juillet prochain à Bordeaux.

Forte des connaissances acquises 

par ses adhérents au travers de 

leurs dossiers techniques et suivis 

écologiques, des résultats d’études 

scientifiques notamment celle consacrée 

aux potentialités écologiques des 

carrières en Aquitaine, l’UNICEM 

Aquitaine a été légitimement invitée par 

le Conseil régional à adhérer à l’Agence 

régionale pour la biodiversité.

La profession pourra ainsi contribuer à la 

connaissance naturaliste et scientifique 

de la biodiversité régionale de manière 

globale, poursuivre sa contribution à 

la trame verte et bleue, et participer 

également à l’élaboration de la stratégie 

régionale biodiversité.

Créée en juin 2014 à l’initiative 

de la Région Aquitaine, l’Agence 

régionale pour la biodiversité est 

composée de collectivités territoriales, 

d’établissements publics, du réseau 

associatif naturaliste et d’éducation à 

l’environnement et des entreprises. Son 

objectif est de fédérer l’ensemble des 

parties prenantes autour des enjeux 

de biodiversité. Son champ d’action se 

déploie en trois axes : la mutualisation 

des connaissances, l’accompagnement 

et la sensibilisation. 

Suite à la réunion statutaire de l’agence 

le 2 avril et conformément à la feuille 

de route établie pour 2015, l’UNICEM 

Aquitaine s’engage en premier lieu 

à mettre à disposition de l’agence 

et de ses membres, l’ensemble des 

données dont elle dispose, qu’il s’agisse 

d’études régionales ou nationales, 

de connaissances acquises en 

terme de biodiversité, de ressources, 

d’inventaires… Des données que la 

profession est en mesure de fournir de 

manière conséquente.

Partenaire depuis 2012 de l'Association des maires 
de Gironde, l’UNICEM Aquitaine sera présente en 
mai prochain au Salon des élus locaux d’Aquitaine, 
rendez-vous bisannuel de tous les élus et agents 
publics régionaux.

AqUITAINE 

Invitée à adhérer à l’Agence régionale 
pour la biodiversité, l’UNICEM 
Aquitaine s’engage en faveur de la 
préservation et de la valorisation 
de la biodiversité aux côtés des 
acteurs de l’environnement et des 
collectivités locales. 

/ 39



 

///  régionsVIE DE L’UNICEM

ré
gi

on
s construction d’un Plan de soutien au btP  

en haute-normandie pour alerter les élus

l’observatoire des granulats  
souligne une production auto-suffisante en basse-normandie

Sur proposition de la FRTP Normandie (Fédération régionale 
des travaux publics de Normandie), les représentants des 
fédérations du bâtiment de Haute-Normandie, incluant 
l’UNICEM, se sont mobilisés autour d’une proposition de plan de 
soutien au BTP. 
Un signal d’alarme lancé aux pouvoirs publics et aux 
collectivités afin de leur faire prendre connaissance du malaise 
qui touche le secteur et des mesures d’urgence qui s’imposent 
pour débloquer les projets de construction. Des blocages qui 
menacent très sérieusement l’emploi, les savoir-faire et les 
compétences régionales. 
Les organisations professionnelles de la construction ont fait 
part de leurs suggestions de pistes d’actions dans un document 
envoyé au président de la région Haute-Normandie et au 
préfet de région avant de le présenter lors d’une conférence 
de presse le 15 décembre dernier. Relayée dans la presse 
locale, l’action a alerté les élus locaux, certains ayant initié des 
rencontres, d’autres ayant engagé des actions. Le président 
de la Région Haute-Normandie a ainsi présenté à la presse 
le 20 mars dernier, les mesures qu’il comptait activer pour 
relancer l’activité. Si le déblocage des chantiers n’a pas été 
encore constaté et que l’implication des élus ne fait pas encore 

l’unanimité, Étienne Fromentin, secrétaire général de l’UNICEM 
Normandie, constate cependant que le message est passé 
auprès des parties prenantes sur le fait que le secteur avait 
besoin de soutien. « Même si nous savons que tout ne va pas
se résoudre en quelques semaines, ou quelques mois, l’idée est 
de mobiliser les pouvoirs publics et élus régionaux, qui sont les 
principaux donneurs d’ordre de notre filière. Notre objectif
est de tout faire pour "passer" le trou d’activité avant 2016 où 
nous espérons voir repartir l’activité », précise-t-il.

Afin de contribuer au suivi des schémas départementaux des carrières à l’échelle 
régionale, l’UNICEM Normandie a jugé pertinent d’élaborer un observatoire régional 
des granulats de Basse-Normandie, en accord avec la DREAL de Basse-Normandie 
et la CRIEC (Cellule économique de la construction de Basse-Normandie). Créé 
en 2014 sur des données de 2013, cet outil a pour objectifs d’apporter des 
informations à caractère économique sur les matériaux de construction, de 
suivre les évolutions de l’offre et de la demande sur la région, d’analyser les flux 
interrégionaux et les modalités de transport et d’apporter des éléments de suivi aux 
schémas départementaux des carrières.
Présenté à la Cellule économique en décembre 2014, l’observatoire a permis de 
recenser les grands chiffres de production, de consommation et les flux sortants 
essentiellement vers la Haute-Normandie. Ainsi, ce sont 13,5 millions de tonnes 
de granulats qui ont été produits en 2013 en Basse-Normandie, concentrant 
3,8 % de la production nationale de granulats. Des résultats qui mettent en 
lumière une production régionale suffisante pour répondre aux besoins locaux 
et qui approvisionne également depuis plusieurs décennies les marchés de la 
Haute-Normandie voisine dont le taux de dépendance en matériaux ne cesse 
d’augmenter. 
Avec peu de pôles urbains et une quantité de matériaux suffisante, la production de 
matériaux recyclés s’inscrit cependant parmi les axes d’amélioration de la région. 

Face à une activité atone, les professionnels de la construction de Haute-
Normandie tirent la sonnette d’alarme et interpellent les pouvoirs publics en 
constituant un plan de soutien au BTP suggérant plusieurs mesures de relance.

En 2013, l’UNICEM 
Normandie se dotait d’un 
observatoire régional des 
matériaux de construction 
en Haute-Normandie afin 
de suivre les schémas 
départementaux des 
carrières. Un outil 
qu’adhérents et parties 
prenantes avaient jugé 
pertinent et que l’union 
régionale a souhaité 
dupliquer en Basse-
Normandie.

NORMANDIE 
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humaines) d'arras lors d’une formation sur l'économie circulaire, Philippe 
leclercq, secrétaire général de l’uniceM Picardie - nord - Pas-de-calais, 
intervenait auprès des agents de l'État (cadre a et a+) sur le thème « Porter 
l'économie circulaire auprès des partenaires ». s’appuyant sur le travail mené 
auprès de ses adhérents pour la prise en compte de l’économie circulaire en 
Picardie nord-Pas-de-calais, le représentant des carriers a souhaité sensibiliser 
les cadres de la dreal aux attentes des professionnels vis-à-vis de l'État. 
« l’objectif était de parler de la position de la profession en matière d’économie 
circulaire et principalement des freins que nous rencontrions de la part de l’État 
dans l’application de ces principes »,commente Philippe leclercq.
l’intervention qui a suscité tout l’intérêt de la quinzaine de participants a 
également provoqué un grand nombre de questions, notamment sur des 
thématiques telles que la valorisation des déchets, le recyclage, le coût du 
transport… des sujets méconnus qui font encore l’objet de bon nombre d’idées 
reçues et sur lesquels le secrétaire général a pu apporter un nouvel éclairage. 
encouragée par ces retours positifs, l’uniceM Picardie - nord - Pas-de-
calais s’est déjà proposée pour renouveler cette opération d’information et de 
sensibilisation.

Plus de 160 participants, parmi lesquels de nombreux professionnels de l’industrie des carrières et matériaux, des représentants 
d’entreprises sous-traitantes, des fournisseurs de matériels ainsi que les partenaires institutionnels impliqués dans la santé-sécurité 
au travail que sont la dreal (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) et la carsat (caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail) assistaient le 20 mars dernier à la journée annuelle santé-sécurité en languedoc-
roussillon. après la présentation d’un bilan de la démarche de progrès initiée par les professionnels pour réduire l’accidentologie du 
secteur d’activité et dans laquelle près de 50 sites d’exploitation du languedoc-roussillon sont déjà engagés, l’uniceM languedoc-
roussillon et PreVenceM languedoc-roussillon ont distingué 9 sites de carrières ayant atteint le niveau expert de l’engagement 
santé-sécurité. 
cette réunion a été également l’occasion pour la dreal languedoc-roussillon d’intervenir sur les thèmes annuels d’inspection et pour 
ceFiceM de revenir sur les « matinales sécurité », une initiative régionale destinée aux chefs de carrières. elle s’est terminée par un 
quiz ludique, instructif et interactif sur la santé-sécurité en carrières.

éConomie CirCULaire : 

Une aCtion inéDite 

PICARDIE - NORD - PAS-DE-CALAIS 

LANgUEDOC-ROUSSILLON 

9 sites de carriÈres DiStinGUéS Comme  
exPerts en matiÈre de santé-sécurité

dans le cadre d’une 

formation sur l’économie 

circulaire le 16 mars 

dernier, Philippe leclercq, 

secrétaire général de 

l’unicem Picardie - nord - 

Pas-de-calaiss, était invité 

à présenter aux agents 

de l'état le travail mené 

auprès de ses adhérents 

pour la prise en compte de 

l'économie circulaire.

Lors de sa dernière réunion 
régionale « Santé-sécurité 
en carrières » qui s’est 
déroulée le 20 mars à 
Montpellier, 9 sites ont 
été distingués pour avoir 
atteint le niveau expert 
de l’engagement Santé 
Sécurité en carrières.
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///  ForMation/carnetVIE DE L’UNICEM

l'unicem renforce ses équipes avec l'arrivée 
de deux chargés de mission en région 
auvergne et centre

Après l’obtention d'un master 2 
Entrepreneuriat économie sociale et 
solidaire, safiatou coulibaly a assuré la 
fonction de chargée de gestion du fonds de 
microcrédit pour l’association Compagnie F 
à Montréal. Par la suite, c'est au sein de la 
couveuse d’entreprises du bassin dieppois 
et la société INTERFACES qu'elle a exercé 
la fonction de responsable. Elle rejoint 
l’UNICEM Centre en tant que chargée de 
mission.

julien nore, chargé de mission, intègre 
l’UNICEM Auvergne. Après des études 
supérieures en gestion de l'environnement, 
aménagement du territoire et management 
d'unité et de projet, il a travaillé dans 
différentes structures en lien avec des 
activités d'études et de développement 
territorial, notamment au sein du réseau 
des chambres de commerce et d'industrie.

ca
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graines de réalisateurs  
au CFa UniCem de Louvigné-du-Désert 

À l'occasion du salon INTERMAT, les apprentis du bac 

professionnel « maintenance des matériels, option engins 

de TP et manutention » du CFA UNICEM de Louvigné-du-

Désert participent au premier concours vidéo  

« TECHNI'CLIP TP/MANUT' - Mon métier : une passion ! »

Pour ce concours, les élèves, étudiants et apprentis inscrits en bac pro ou BTS maintenance des matériels de travaux 

publics et de manutention sont passés derrière la caméra afin de valoriser leurs métiers et leurs formations. Un 

challenge que les apprentis du CFA UNICEM de Louvigné-du-Désert en Bretagne ont relevé en faisant concourir leur 

vidéo. Mené par un envoyé spécial, ce court reportage au ton décalé présente le métier de mécanicien d’engins de 

travaux publics et les coulisses du CFA. Les internautes étaient invités à voter en ligne pour les vidéos en compétition, 

celle qui enregistrera le plus de votes remportera le « TECHNI’CLIP TP/MANUT’ 2015 » lors du salon INTERMAT à Paris-

Nord Villepinte le 23 avril prochain. 

une nouvelle chargée de 
mission rejoint l’équipe 
permanente de l’uned

L’UNED accueille une nouvelle chargée de 
mission, béatrice baud, qui aura dans ses 
priorités la lutte contre les installations illicites et 
l’appui aux nouveaux adhérents. Cette diplômée 
du CELSA et titulaire d’un master Gestion 
Économie spécialité marketing communication 
de l’université de Panthéon-Assas bénéficie 
d’une expérience significative dans les secteurs 
de la construction et de l’environnement. Après 
avoir occupé de nombreux postes à dominante 
marketing et communication dans différentes 
sociétés gravitant dans le monde des médias et des 
télécommunications, notamment le développement 
des partenariats institutionnels à Numéricâble et 
Paris Première, Béatrice Baud rejoint en 2007 le 
syndicat professionnel des Tuiles et Briques comme 
responsable projet.

bienvenue !
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///  charteVIE DE L’UNICEM

quelles seront les évolutions de la charte 
environnement pour les 10 prochaines années ?

laurent delafond : Aujourd’hui on arrive à la fin du 
second cycle de la Charte. Il en ressort une nécessité de 
redynamiser la démarche. L’ensemble de nos adhérents 
ressent un besoin de valorisation et de reconnaissance de 
leur engagement par les pouvoirs publics. Nous allons donc 
faire évoluer la réflexion dans ce sens, soit par l’évolution 
de notre stratégie de marque, soit par la création d’un label. 
Cela permettrait d’obtenir une reconnaissance économique 
de l’administration via, par exemple, des réductions de 
fiscalité sur la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 
ainsi que le permettent certains systèmes de management 
environnementaux, mais également d’obtenir une valorisation 
de la démarche lors des réponses aux marchés publics.

comment la charte environnement va-t-elle s’ouvrir 
aux autres branches de l’unicem ?

l. d. : L’UNICEM est le regroupement de plusieurs branches 
d’activités qui ont toutes vocation à adopter la « démarche 
Charte ». Une ouverture a déjà été entamée et va se 
poursuivre avec les Minéraux industriels de France (MIF). 
Nous allons l’ouvrir également très prochainement au Syndicat 
national des industries de roches ornementales (SNROC) et 
sommes déjà en train de travailler avec le Syndicat national 
du béton prêt à l'emploi (SNBPE). L’idée est de présenter la 
Charte Environnement et les avantages qu’elle peut apporter 
vis à vis des parties prenantes, des différentes associations 
et pouvoirs publics, mais également d’adapter le référentiel 
de progrès à chacune de ces activités  de façon à ce 
qu’elles puissent se reconnaître à travers cette démarche. 
Notre objectif est de définir un référentiel de progrès 
environnemental adapté et évolutif dans le temps.  

comment le référentiel de progrès environnemental 
va-t-il évoluer ?

l. d. : L’évolution du RPE (référentiel de progrès 
environnemental) a un double objectif : l’adapter aux 
évolutions réglementaires, mais également élargir davantage 
son champ d’application en y intégrant une démarche de 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Aujourd’hui nos 
adhérents répondent de fait à un certain nombre d’exigences 
réglementaires, mais on peut aussi lui donner une ampleur 
sociétale en répondant aux principes du développement 
durable. 

quels premiers enseignements ont apporté le séminaire 
sur l’avenir de la charte en février dernier ?

l. d. : Ce séminaire a permis d’identifier la nécessité dans un 
premier temps de donner un nouveau souffle à notre Charte 
Environnement, que le RPE devait adopter une dimension 
sociétale, que le conseil apporté par les auditeurs devait 
gagner en dynamisme grâce notamment à la mesure des 
progrès accomplis par les adhérents, et que l’on associe 
à notre démarche beaucoup plus de communication. Nous 
devons rendre la Charte Environnement beaucoup plus 
visible, vers l’interne comme vers l’externe, afin qu’elle soit 
mieux valorisée et valorisable auprès des parties prenantes 
et de tous les adhérents. Une vraie valeur ajoutée qui nous 
permettrait d’avancer vers l’assouplissement de certaines 
contraintes auprès des pouvoirs publics, qu’il s’agisse 
d’autorisations, de renouvellements d’autorisation, d’accès 
aux marchés publics ou de gains d’ordre fiscal. Nous allons 
également, à la fois sur la globalité de la démarche et sur le 
RPE plus spécifiquement, intégrer de façon plus prégnante 
la notion de recyclage et de matériaux recyclés pour une 
meilleure mise en perspective de l’apport de la filière à 
l’économie circulaire.

Après avoir fêté son 10e anniversaire en 2014, la Charte Environnement entame 

un nouveau cycle et de nouvelles réflexions. Une meilleure valorisation de la 

démarche, une ouverture aux autres branches de l’UNICEM et la définition 

d’un référentiel de progrès environnemental plus évolutif et plus sociétal sont 

d’ores et déjà à l’ordre du jour.

donner aujourd’hui  
à la charte 
une dimension sociétale 
Laurent delafond,  
président de la charte environnement des industries de carrières
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avec la volonté de valoriser 
le travail accompli par tous 
ceux qui participent à la 
mise en œuvre concrète 
et quotidienne de sa 
démarche de progrès, 
la charte environnement 
des industries de carrière 
lance son concours photos 
2015 « Lumière sur ma 
carrière ».
derrière leur objectif, les 
photographes amateurs ou 
confirmés pourront donner 
libre cours à leur talent en 
dévoilant leur quotidien, 
leur environnement ou leurs 
équipes, pour enfin dévoiler 

les carrières sous leur plus belle lumière. les participants 
pourront ainsi concourir dans l’une des trois catégories 
suivantes :
- « lumière sur mon environnement » : mise en avant de la 

nature inattendue et inconnue sur les carrières ;
- « lumière sur les hommes » : l’engagement quotidien et les 

actions continues des équipes sur les sites ;
- « lumière sur les procédés » : les bonnes pratiques et 

techniques innovantes mises en place au service de 
l’environnement.

Pour participer, rien de plus simple : un dossier contenant une 
photo et sa légende, la catégorie à laquelle elle se réfère ainsi 
qu’un formulaire de participation devra être envoyé au plus 
tard le 14 septembre 2015. un jury de présélection constitué 
de parties prenantes régionales sélectionnera en ligne une 
trentaine de photographies avant que le jury final, choisi par le 
comité national de la charte environnement, ne désigne en fin 
d’année 2015 les neuf meilleures d’entre elles. À la clé, des 
ouvrages sur la photographie, des stages de photographie, 
une imprimante photos portable et un séjour « nature » dans 
les carrières de lumières du village des Baux-de-Provence à 
gagner.

N  Pour en savoir plus : 
www.charte.unicem.fr/content/concours-photos-
2015-lumière-sur-ma-carrière

les carriÈres 
sous leur Plus
belle lumiÈre
2015, année internationale 
de la lumière, sera l’occasion 
pour les adhérents à la Charte 
Environnement de passer derrière 
l’objectif afin de montrer leurs 
carrières sous un jour nouveau.  
Les plus belles photos seront 
primées !

CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES

À GAGNER 
UN WEEK-END « NATURE » 
POUR DEUX AINSI QUE DE 
NOMBREUX AUTRES LOTS

TROIS CATÉGORIES 
SONT PROPOSÉES POUR 

CONCOURIR

1.  Lumière sur mon 
environnement 
mettez en avant la nature inattendue  
et inconnue de vos carrières

2.  Lumière sur les hommes 
dévoilez l’engagement quotidien  
et les actions continues des équipes  
sur site

3.  Lumière sur les procédés  
montrez-nous les bonnes pratiques et 
techniques innovantes mises en place 
au service de l’environnement

(Possibilité de concourir dans les trois catégories)

CONCOURS PHOTOS
LUMIÈRE SUR MA CARRIÈRE

2015, année internationale de la lumière. 
Faites nous découvrir votre quotidien, votre environnement, vos équipes, pour enfin 

donner à voir vos carrières sous leur plus belle lumière.

Pour toute information complémentaire, contacter l’interlocuteur Charte  
de votre entreprise ou votre UNICEM régionale.  
Clôture du concours le 14 septembre 2015.

Retrouver le règlement du concours sur www.charte.unicem.fr

N
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les réaménagements de 
carriÈres défendus Par l’unicem 
auPrÈs du sénat

Suite à l’audition de l’UNICEM le 7 janvier dernier par Louis Nègre, rapporteur sur le titre 
«  Économie circulaire  » du projet de loi transition énergétique pour le Sénat, les carrières 
en activité ont été exclues de l’interdiction des compensations financières pour les 
propriétaires de terrains recevant des déchets inertes. Une belle avancée pour un dossier 
qui reste à suivre…

le projet de loi sur la transition énergétique, 
adopté mi-octobre par l'assemblée nationale, 
devait être examiné en février par le sénat. 
auparavant, les articles du texte, notamment 
ceux relatifs à la mobilité durable, à l'économie 
circulaire, à la gestion du risque, ont été étudiés 
par les commissions des affaires économiques 
et du développement durable, le sénateur 
uMP louis nègre en était le rapporteur.

un amendement de ce projet de loi, stipulant 
que « toute personne recevant sur un terrain 
lui appartenant des déchets à des fins de 
réalisation de travaux d’aménagement, de 
réhabilitation ou de construction ne peut 

recevoir de contrepartie financière pour 
l’utilisation de ces déchets » a alerté l’uniceM. 
une disposition introduite afin de lutter contre 
les décharges sauvages, combat soutenu par 
l’uniceM et dans lequel elle s’est d’ailleurs 
impliquée, mais qui pénaliserait les opérations 
de remblayage de carrières. ces opérations 
sont en effet dûment autorisées par arrêté 
préfectoral, contrôlées par la dreal, et 
permettent de valoriser les déchets inertes.

afin de ne pas disqualifier les réaménagements 
de carrières, l’uniceM a défendu ses 
arguments auprès du sénateur louis nègre 
lors d’une audition le 7 janvier dernier. une 

rencontre qui a permis à l’uniceM de rappeler 
les actions déjà déployées par la filière ainsi 
que d’exposer les projets à venir en matière 
d’économie circulaire.
suite à cette audition, les carrières en activité 
ont pu être exclues du champ d’application de 
cette disposition donnant lieu à une nouvelle 
rédaction acceptée par l’uniceM. 
cette rédaction du sénat n’a cependant pas 
abouti à un accord de la commission mixte 
paritaire et doit encore faire l’objet d’une 
navette entre l’assemblée nationale et le sénat 
avant d’être adoptée fin juin.
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Better data. Better decisions.

Une solution de suivi  
topographique par 
drone pour vos carrières.
 Précision, Rapidité
 Sécurité.

Pour nous contacter :
www.redbird.fr
contact@redbird.fr
+33 184 165 201

Redbird, lauréat du Grand Prix de l’Innovation  
de Paris 2014 — catégorie Services aux entreprises.
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TOTAL TYRE 
SYSTEMS

Une vue d’ensemble
de votre

parc pneumatique

TOTAL TYRE 
LIFE

Pneus premium
pour réduire 

votre coût horaire

TOTAL TYRE 
SERVICES

Maintenance
et assistance

à travers le réseau 
OTR ELITE

Solution pneumatique génie civil premium


