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interview croisé 
quelles sont les principales 
contributions de l’uniceM à la société ? 
alain plantier : L’UNICEM, fédération de 
syndicats de branches complémentaires 
dans l’acte de construire a pour vocation de 
proposer des solutions et des matériaux de 
construction qui correspondent aux attentes 
des maîtrises d’œuvre et d’ouvrage. 
Mais au-delà des travaux techniques, 
environnementaux, de développement qui 
y sont conduits, l’UNICEM a aussi pour 
mission d’aiguiller les parties prenantes 
et notamment les pouvoirs publics afin 
qu’ils prennent des mesures de soutien et 
d’accompagnement pour un aménagement 
durable intégrant la promotion des circuits 
courts et de la production industrielle 
ancrée dans les territoires. 

arnaud colson : Nos entreprises sont le 
socle de la construction. Avec bientôt 60 
ans d’existence, l’UNPG a su démontrer 
qu’elle sait être aux rendez-vous de 
la société et ce dans les domaines de 
la sécurité, de l’environnement et de 
l’innovation technologique. Le maillage 
territorial de nos 2 500 carrières a 
peu d’équivalents en France. Pouvoir 
s’appuyer sur ce réseau est une chance 
exceptionnelle pour l’UNICEM, mais au-delà, 
pour la France et pour son développement. 
Grâce à lui, nous sommes en mesure de 
répondre à tous les défis des constructeurs 
qu’il s’agisse du bâtiment ou des travaux 
publics.

dans moins de deux mois se tient 
le conférence sur le changement 
climatique cop 21. qu’espérez-vous de 
cette conférence ?
alain plantier : Au-delà des grands 
engagements qui seront pris par les 
États, j’attends de la COP 21 qu’elle soit 
l’occasion d’une prise de conscience 
et un temps de partage des thèmes 

environnementaux par les citoyens. 
Les solutions qui seront apportées 
pour remédier aux conséquences des 
changements climatiques modifieront les 
habitudes et éventuellement auront un coût. 
Les citoyens ne pourront pas supporter 
seuls ces conséquences. Les États, et d’une 
manière plus générale, les pouvoirs publics, 
devront soutenir les efforts nécessaires à 
la protection de la planète et engager les 
investissements indispensables. Mais les 
citoyens ne seront pas exonérés de toute 
participation : outre un écocomportement 
adapté, ils devront aussi intégrer le fait 
que l’habitat, les équipements devront 
évoluer et que si cela a un coût, il s’agit 
d’un investissement à court terme avec la 
réalisation d’économies d’énergie et d’un 
acte de foi en l’avenir en contribuant à la 
transmission d’une planète préservée aux 
générations futures.

arnaud colson : Passer du discours à 
l’acte est un exercice délicat. Pourtant, 
il faut que cette grande réflexion 
planétaire serve nos métiers en poussant 
nos professionnels à innover dans les 
technologies des produits (recyclage par 
exemple), mais aussi en valorisant les 
activités de proximité liées aux carrières 
ainsi que les services rendus par les 
aménagements résultant des carrières 
elles-mêmes, qu’ils soient écologiques, 
forestiers, agricoles ou de loisirs. Réduire 
l’empreinte écologique c’est aussi travailler 
sur les transports massifiés. Dans ce 
domaine, nous attendons par exemple que 
l’État préserve nos lignes intérieures et 
mette en place une véritable politique de 
transport fret pour que nous allions au-delà 
des 3 % des granulats transportés par le 
fer. Tous ces éléments figurent dans notre 
livre blanc qui n’a pas pris une ride depuis 
2011. Ce sont de vraies opportunités pour 
réduire les émissions de CO2
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SIM 2015

L’UNICEM sera heureuse de vous 
accueillir au congrès exposition de la 
Société de l’industrie minérale (SIM) 
à Mons, en Belgique, sur son stand  
C 18 bis.

L’UNICEM interviendra également à 
l’occasion des différents ateliers.
 
Des rendez-vous à ne pas manquer 
page 17.
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Quelques tonnes 
d’émotions brutes 

PORTRAIT /// 

thierry CourtAdon

Impressionné d’être invité à « habiter  » 
les 2  hectares de jardins du Palais-
Royal, Thierry Courtadon explique avec un 
enthousiasme d’enfant son défi parisien.
« La puissance du lieu, l’harmonie existante 
entre les monuments royaux et les arbres, 
la proximité des colonnes de Buren, 
la volumétrie de l’espace mis à notre 
disposition pour trois mois d’exposition, 
mais aussi les contraintes techniques 
interdisant de positionner plus de 500  kg 

au mètre carré, constituait un défi 
incroyable  », explique Thierry Courtadon. 
« Le regard émerveillé des visiteurs tout 
au long de ce cheminement hommage à 
la pierre, vient aujourd’hui remercier cette 
initiative de la plus belle des manières. »
 
Tôle d’acier ? sculpture au laser ? 
Ciment façonné ? Nombreuses sont les 
incrédulités face à la prouesse technique 
de cet amoureux de la lave de « ses  »  

volcans qui depuis des décades ne sculpte 
au burin que la pierre de Volvic. Une pierre 
qu’il a découverte à 5 ans dans l’atelier où 
se sont succédé son arrière-grand-père, 
grand-père, père, tous tailleurs de pierre. 
« Quel plus bel hommage à mes aïeux 
que le nom de notre entreprise familiale 
exposée sous les fenêtres du ministère de 
la Culture ? », s’émerveille-t-il.

100 tonnes de pierre de Volvic au départ, 60 tonnes à 

l’arrivée, les quelques 22 œuvres que Thierry Courtadon 

expose au Palais-Royal disent tout du travail d’orfèvre 

de la matière d’un sculpteur qui revendique autant son 

statut d’artisan que celui d’artiste. 

Rencontre avec un « enfant de la pierre » que l’UNICEM 

a choisi d’accompagner pour partager avec le plus 

grand nombre une passion commune pour le minéral. 

Polie, poncée, brute, gravée, les 1 001 techniques d’un savoir-faire 
artisanal au service d’une sculpture originale et intemporelle.

Éclats de pierre en suspension… une pièce en lévitation !Thierry Courtadon choisit ses blocs.
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Thierry parle d’hommage mais manifeste-
ment son autre moteur est la passion pour 
ce métier de « pierreux  ». à la tête d’une 
équipe d’artisans, son entreprise produit 
localement, ornements funéraires, éléments 
de modénatures architecturaux et de réno-
vation pour les villes de la région. Une for-
mation aux Beaux-Arts puis au CFA UNICEM 
de Montalieu où il croise la route de son 
maître ès gravures, Jean-Claude Lamborot, 
enrichissent le savoir-faire de rigueur et 
l’amour de cette matière, transmis par ses 
ancêtres pour inspirer sa vocation d’artiste 
et sa technique de graveur.
Fourmillant d’idées, il utilise la pierre 
pour détourner les idées reçues sur les 
possibilités de ce matériau réputé si dur à 
travailler. « J’ai 12 ans lorsque je sculpte 
ma première stèle. Avec les années elle 
deviendra dentelle et doucement naîtra cette 
typographie ornementale et mystérieuse qui 
me permet de marier la poésie littéraire et 
celle qui émerge, je l’espère, de la dentelle 
de mes installations. »
Tout le principe de mon travail repose sur 
cette recherche de finesse de transparence, 
de lévitation énigmatique des éclats de 
pierre, le mouvement de la matière à partir 
de la force de la “rougne”. 

(NDLR : Celle-ci est de fait utilisée pour les 
socles des œuvres, Thierry préférant à cette 
première couche de lave très vite refroidie, 
les couches inférieures beaucoup plus 
dures et variées dans leurs teintes de gris). 

un Artiste  
mAde in lAve
« Je me plais à dire que cette lave est 
une matière semi-précieuse. Je ne jette 
jamais aucun éclat car tous m’inspirent. 
Je connais les contraintes de l’exploiter. Je 
sais combien il est primordial de ne pas la 
gaspiller. Je pense à tous ceux qui, pierreux 
ou maçons, comme le furent mes deux 
grands-pères, ont passé leur vie à travailler 
cette matière. 
Grâce à elle, je sais qui je suis, je sais 
d’où je viens et je sais ce que j’ai à faire. 
J’espère que mon travail porte auprès 
des jeunes le message de la beauté de ce 
métier, son extrême diversité, la richesse 
des techniques qui permettent de valoriser 
l’irremplaçable qualité un minéral brut 
travaillé depuis le XIIe siècle. »

PORTRAIT /// 

Cette lave est une matière semi-
précieuse. Je ne jette jamais aucun 
éclat car il est primordial de ne pas 
la gaspiller. 

UNe pierre 
DaNs moN jarDiN 

exposition au palais-royal à paris
jusqu’au 23 novembre 2015

• Poussant l’art de la dentelle à 
son maximum, Thierry travaille 
actuellement sur des blocs de 
300 kg, pour réaliser des “toiles 
d’araignées“ de… 18 kg.

• Autre exploit : des ressorts en 
pierre – dont l’un est collectionné 
par sébastien Loeb – qui peuvent 
prendre une flexibilité de 2 cm sur 
50 cm de haut.

• Un projet de Land Art en France 
qui associera – une première pour 
cet artiste exclusif de la pierre – du 
bois flotté et la lave pour d’immenses 
nids de pierre.

« L’extraction des blocs de “Volvic” se fait 
au cœur des carrières de trachy-andésite 
dans de toutes petites exploitations. Je peux 
ainsi directement choisir dans la coulée de 
lave, la veine et la taille du bloc qui restera 
dans le fil de la pierre pour correspondre au 
mieux à mon projet. »
C’est en homme de terroir que Thierry 
reconnaît avoir du mal à s’éloigner de 
«  sa Volvic  ». sauf pour venir à Paris 
plaider la cause de la candidature de la 
« Chaîne des Puys – Faille de Limagne » au 
patrimoine mondial de l’UNEsCO dont il est 
l’ambassadeur pour sa région. 
« Ce respect du matériau s’inscrit 
parfaitement dans l’esprit du projet 
du patrimoine mondial et illustre la 
compatibilité entre présence humaine, 
activités économiques, préservation d’un 
site naturel, si tant est que cette exploitation 
est raisonnée et qualitative », expliquait 
ainsi Cécile Olive-Garcia, chef de projet au 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
L’UNICEM Auvergne, avec qui Thierry 
reconnaît, par les très nombreuses 
discussions autour de la lave, avoir noué 
des relations allant au-delà du cadre 
professionnel, s’est ainsi naturellement 
associé au travail de cet ambassadeur de 
la région. 

L’hommage à deux promeneurs du Palais-Royal, Colette et 
Cocteau, dont les textes se croisent au jardin.
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Du 30 novembre au 11 décembre se déroulera à Paris la 21e Conférence des parties de 
la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Les secteurs industriels sont d’autant plus attendus sur le sujet, qu’ils sont 
considérés comme une source importante d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Même si l’impact des carrières notamment est bien moindre que celui d’autres 
industries, la filière minérale entend rappeler à cette occasion ses engagements. 

chaNGemeNt climatiQUe 

Régulièrement appelés à présenter leur expertise 
et les actions mises en place pour limiter l’impact 
de leurs activités sur le réchauffement climatique, 
l’UNICEM et ses adhérents ont participé à de 
nombreuses manifestations organisées dans le 
cadre de la préparation de la COP 21 (voir encadré).
Des évènements qui cherchent à mettre à profit 
l’expérience d’une filière dont les principaux 
atouts sont d’être une industrie locale, qui limite 
ses transports au maximum, et qui s’inscrit 
pleinement dans une logique d’économie 
circulaire. Une industrie dédiée à la production 
de matériaux de construction qui contribuent à la 
faible consommation énergétique des bâtiments et 
des véhicules. Une filière de l’industrie extractive 
qui s’est engagée de longue date en faveur de 
la protection de la biodiversité, pour constituer 

à bien des égards, un véritable rempart contre le 
changement climatique.
Aussi la filière des matériaux de construction entend 
profiter de la sensibilisation environnementale que la 
COP 21 ne manquera pas de susciter pour rappeler 
sa maîtrise des impacts environnementaux et 
l’amélioration du cadre de vie dans une perspective 
durable. 
Les carrières et installations de transformation 
disposent d’un maillage territorial qui permet de 
limiter le transport entre lieux d’extraction, lieux de 
production, puis lieux de consommation, et donc 
les émissions de CO

2
 associées. Les granulats sont 

ainsi extraits dans un rayon de 30 km autour de leur 
lieu de consommation, tandis que le béton prêt à 
l’emploi voyage en moyenne sur 17 km, et moins 
encore dans les zones urbaines.

lA ressourCe minérAle Au Cœur d’un 
CerCle vertueux de limitation des Ges
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5Lorsque c’est possible, la filière privilégie des 

moyens de transport massifiés, alternatifs à la route 
et moins émetteurs de GEs notamment les voies 
d’eau ou le rail.
La filière s’est également engagée en faveur de 
l’économie circulaire et l’efficacité des ressources. 
Les matériaux minéraux pour la construction 
contribuent à la faible consommation énergétique 
des bâtiments. Un atout indéniable pour le secteur 
du bâtiment qui reste l’un des principaux émetteurs 
de gaz à effet de serre. Et 
ce d’autant plus qu’une 
très grande part de 
l’énergie d’un bâtiment 
est consommée, non 
pas, lors de la fabrication 
des matériaux de 
construction, mais lors de l’utilisation du bâtiment, 
le chauffage, la climatisation ou l’éclairage.
L’isolation et l’inertie thermique assurée par 
les matériaux minéraux possèdent des qualités 
intrinsèques qui permettent de construire des 
bâtiments BBC ou à énergie positive. 

La même démarche de recours aux matériaux 
performants peut aussi être mise à profit pour 
les considérables enjeux de la rénovation des 
bâtiments existants. 
Les matériaux minéraux sont aussi les plus 
favorables à la construction de villes plus denses. 
En cela ils répondent aux problèmes de raréfaction 
du foncier et de l’énergie, mais aussi de l’étalement 
urbain. 

La densification des zones bâties induit ainsi un 
urbanisme qui permettra au plus grand nombre, 
d’accéder rapidement à leurs lieux de travail, de 
loisirs ou d’habitation avec, à la clé, une diminution 
des distances de transport et une augmentation des 
moyens de transports en commun.

Au-delà de produire des matériaux qui permettent 
de réduire les gaz à effet de serre lié à l’urbanisation 
et à la typologie des bâtiments, la filière s’est 
engagée de longue date en faveur de la protection 
de la biodiversité. 

Répondre au défi du changement climatique, c’est 
aussi renforcer la résilience des écosystèmes 
naturels, lesquels jouent un rôle majeur dans le 

maintien des équilibres naturels. à ce titre, après 
avoir entrepris de nombreuses études scientifiques 
pour mieux cerner l’impact des carrières sur le 
milieu naturel, la profession a pris de nombreuses 
initiatives ayant abouti à des résultats qui lui ont 
valu une reconnaissance de la part des pouvoirs 
publics et des parties prenantes. C’est fort de cette 
reconnaissance que la filière des producteurs de 
granulats a été parmi les premiers acteurs à s’être 
engagée à la stratégie nationale pour la biodiversité. 

à travers l’ensemble de 
ses actions directement au 
cœur des territoires pour 
la prise en compte de la 
biodiversité, la profession 
montre ainsi le rôle que peut 

jouer son activité dans la lutte contre le changement 
climatique et souhaite réitérer son engagement 
dans ce combat commun. 

limiter les émissions  
de Co2 des bâtiments

voir P. 11

voir P. 10

voir P. 10

mAg n° 773

voir P. 10

GRAND ANGLE /// ressource & cliMat

9-10 février 
Participation de l’unPg 
au colloque de l’unesCo 
« Biodiversité et changement 
climatique en interactions : créer 
et vivre d’autres possibles »  
(3e assises du vivant)

26 mArs 
Conférence des villes 
européennes sur le climat  
(Ville de Paris)

16-17 juin
Participation de l’uniCem 
aux 2e Assises nationales 
de l’économie circulaire 
(labellisées CoP 21)

4-5 juin
medClimat (marseille)

1-2 juillet
Congrès mondial climat et 
territoires (lyon)

7-10 juillet
our common future under 
climate change, unesCo (Paris) 

13-15 oCtobre
Participation de l’uniCem à 
World efficiency

3-4 novembre
Participation de l’unPg  
au colloque de l’Ademe  
« bilan ges » 

4 déCembre
intervention dans le cadre 

du colloque « Changement 
climatique : les solutions de 
l’industrie de la construction », 
évènement organisé par la fntP 
et la ffb 
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World effiCienCy 
LEs RDV UNICEM

Du 13 au 15 octobre se tient à la porte de 
Versailles à Paris le salon World Efficiency.
Placé en amont de la COP 21, ce salon-congrès 
est le 1er rendez-vous des acteurs économiques 
et politiques à la recherche de solutions pour 
répondre aux enjeux liés à la raréfaction des 
ressources et au changement climatique. World 
Efficiency réunira les décideurs et leaders 
d’opinion autour de thématiques liées à la ville 
bas carbone, la mobilité, l’industrie bas carbone, 
l’économie circulaire et les nouvelles matières 
premières. 

La FNTP et l’UNICEM animeront un stand 
commun (Hall1, stand C41) pour expliquer 
leurs actions en faveur de la protection de 
la biodiversité, véritables remparts contre le 
changement climatique. Les rendez-vous à ne 
pas manquer :
- le 13 octobre à 10  h  30 : participation de 

Michel André, président de l’UNICEM, à la 
conférence plénière organisée par Orée 
«  Économie circulaire au service de la 
préservation des ressources et du climat : une 
gestion rationalisée des ressources » ; 

- le 14 octobre à 12 h 40 : atelier « Économie 
circulaire : nos propositions pour les déchets 
inertes du BTP » ;

- le 15 octobre à 16 h 15 : atelier « Comment 
développer le recyclage en technique 
routière ».

N pour plus d’information : 
 www.unicem.fr

COP 21 
l’Ademe veut domPter  
les ges, l’uniCem témoigne
Les 3 et 4 novembre prochains, l’ADEME, 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, organise un colloque à Lille sur  les bi-
lans de gaz à effet de serre (GEs). Cet événement 
s’inscrit dans la perspective de la Conférence Pa-
ris Climat 2015 - COP 21 et de la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs.
Ces journées de conférences placeront la comp-
tabilité carbone au cœur des enjeux et des choix 
stratégiques que ce soit à l’échelle d’une orga-
nisation privée, publique ou d’un territoire. Ce 
colloque de l’ADEME s’adresse à tous les acteurs 
impliqués dans la dynamique des empreintes 
carbone, soumis ou non à la réglementation. 
Concernée par ce sujet et disposant au travers 
de ses experts de la somme d’expériences de 
plusieurs centaines d’entreprises, l’UNICEM a été 
invitée à intervenir dans la table ronde consacrée 
aux démarches sectorielles. 

C’est dans ce cadre qu’yves Adam, responsable 
Environnement de l'UNPG, interviendra. L’occa-
sion de présenter la démarche qui a guidé l’éla-
boration des différents guides méthodologiques 
sectoriels et démarches développés depuis plu-
sieurs années afin d’illustrer comment le secteur 
de la construction minérale répond à ces problé-
matiques récurrentes et communes (hétérogé-
néité du secteur, représentativité des groupes de 
travail, partage des facteurs d’émissions...).
Rappelons que les acteurs de la filière se sont 
également dotés d’outils performants pour éva-
luer l’empreinte environnementale de leurs pro-
duits (Guide sectoriel ADEME 2012 - Carrières de 
granulats et sites de recyclage : outil CO

2 
-Énergie 

et analyse de cycle de vie (ACV) et BETie : Fiches 
de Déclaration Environnementales et sanitaires 
(FDE&s) pour le béton prêt à l’emploi).

BIODIVERsITÉ ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE en interACtion
En février, et déjà en perspective de la Confé-
rence des Parties sur le changement climatique 
de cette fin d’année, la profession a participé aux 
Assises du vivant 2015. Cet évènement, labéllisé 
COP 21, réunissait des scientifiques, des acteurs 
de la société civile, des citoyens, jeunes, entre-
preneurs, artistes, afin d’échanger sur les liens 
entre biodiversité et changement climatique. 

Trois thèmes forts étaient au cœur de ces débats : 
- développer la solidarité écologique et la justice 

environnementale ou comment faire équipe 
avec le vivant ;

- entreprendre autrement : articuler perfor-
mance et résilience ;

- repenser la conservation : vers des stratégies « 
sans regrets » (voir à ce propos notre entretien 
avec Bernard Chevassus-au-Louis, président 
de Humanité et Biodiversité pages 12/13).

C’est dans cette thématique, que Christian Béran-
ger, président de la commission environnement de 
l’UNPG, a participé à l’atelier consacré à la trame 
verte et bleue (TVB). L’occasion de rappeler com-
bien les actions menées dans le cadre de la TVB 
peuvent contribuer à atténuer les conséquences 
du réchauffement climatique. Concrètement, il a 
expliqué comment les éléments constitutifs de la 

TVB, notamment les milieux humides, fournissent 
des services (stockage CO

2
, régulation du climat 

locale, régulation du cycle de l’eau,…) qui contri-
buent à l’atténuation du changement climatique. 
Une interaction que les carriers connaissent bien 
au travers de leur contribution à la création de 
zones humides fonctionnelles, notamment grâce 
au réaménagement des sites. 

GRAND ANGLE /// ressource & cliMat

rePères 

Produire une tonne de granulat conduit à 

l’émission de 2,30 à 2,96 kg équivalent 

CO
2
/t. à titre de comparaison les 

émissions de CO
2
 liées à la fabrication 

(en Chine) et à l’utilisation (en France) 

d’un ordinateur sont : 

Fabrication : 900 kWh él. à 980 g CO
2
 / 

kWh => 882 kg CO
2
 

Utilisation France (1 an) : 450 kWh él. à 

90 g CO
2
 / kWh => 40,5 kg CO

2

Données sur la production et utilisation d’un 
ordinateur (source : ADEME et GreenIT.fr 

10 / 



ChAngement ClimAtique
les solutions  
DE L’INDUsTRIE DE LA CONsTRUCTION

L’industrie européenne de la construction est un secteur clé dans la lutte 
contre le changement climatique, tant en matière d’atténuation qu’en 
matière d’adaptation. C’est dans cette perspective que la FIEC (European 
Construction Industry Federation) accompagne depuis 20 ans ses adhérents 
dans la transition vers des marchés bas carbone. 
En organisant la conférence « Changement climatique : les solutions de 
l’industrie de la construction » avec ses partenaires, la Fédération nationale 
des travaux publics (FNTP) et la Fédération française du bâtiment (FFB), la 
FIEC souhaite proposer une vision stratégique pour les 10 années à venir 
et présenter une vitrine de l’excellence européenne. Ce tour d’horizon sera 
mis en perspective par la vision de personnalités, d’experts et d’institutions 
internationales (Commission européenne, Banque mondiale).

Inscrite au cœur de la COP 21, cette conférence est spécialement dédiée aux 
décideurs publics et privés, les grands prescripteurs et financeurs du secteur. 
Afin de présenter les solutions et les propositions du secteur en matière 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, deux grandes 
thématiques seront abordées : 
- Europe : construire une société bas carbone ;
-  Bâtiment et infrastructures : des technologies pour la résilience des 

territoires. 

partenaire naturel de la Fiec, de la Fntp et de la FFb, l’uniceM 
apportera son éclairage sur les propositions de l’industrie extractive 
en faveur de l’économie circulaire et de l’impact de l’optimisation des 
ressources sur le climat à l’échelle européenne. 

GRAND ANGLE /// ressource & cliMat

jean-Christophe louvet,  
président de la Commission développement durable de la fntP 

entretien avec

quels sont les objectifs de la conférence 
que la Fédération nationale travaux publics  
organise sur le changement climatique ?
jean-christophe louvet : suite à la promul-
gation de la loi relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte, et à quelques 
semaines de la conférence de Paris (dite 
«  COP  21  ») les sujets liés à l’énergie et au 
changement climatique tiennent une place 
importante dans le débat public. La prochaine 
publication de la stratégie nationale bas car-
bone accompagnée d’unbudget quinquennal, 
marque la mobilisation de l’État et l’exigence 
envers toutes les composantes de la société 
française. Depuis 2007, la FNTP accompagne 
ses adhérents en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, avec des 
outils comme OMEGA TP ou objectif CO

2
. Ce-

pendant, la contribution majeure du secteur 

dans la lutte contre le changement climatique 
tient dans les solutions que nos entreprises 
sont susceptibles d’apporter en termes d’adap-
tation du territoire au changement climatique : 
les inondations, les sécheresses, l’érosion ma-
rine… C’est pourquoi, nous sommes particu-
lièrement attentifs à l’élaboration du prochain 
plan national d’adaptation au changement 
climatique qui pourrait voir le jour au premier 
trimestre 2016. Nous organisons une confé-
rence au moment de la COP  21 comme une 
vitrine de l’excellence française et européenne 
du secteur, en présentant nos solutions pour 
la décennie à venir. Labellisée « COP 21 », 
cette conférence se déroulera le 4 décembre 
à la Maison des travaux publics sous l’égide 
de la FIEC, en partenariat avec la Fédération 
française du bâtiment (FFB), et avec le soutien 
des ministères de l’Écologie du Développement 
durable et de l’Énergie (MEDDE) et du ministère 
des affaires étrangères (MAE). Elle sera mar-
quée par la présence de hauts représentants 
communautaires ainsi que par les interventions 
d’Hervé Le Treut, représentant français au GIEC 
et de Gérard Payen, conseiller « eau » de Mon-
sieur Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU. 
Cette conférence présentera les technologies,  
les innovations et  les études de cas embléma-

tiques. sur la question du financement, les ex-
perts de la Caisse des dépôts et consignations 
détailleront le panorama des outils financiers 
qui permettent d’associer aménagement des 
territoires et prise en compte de la contrainte 
carbone.

pourquoi être présent à World efficiency ?
j-c. l. : Nous souhaitons être présents sur ce 
salon du 13 au 15 octobre 2015 pour souli-
gner le rôle crucial que jouent les infrastruc-
tures dans la concrétisation territoriale de la 
croissance verte et pour porter nos messages 
communs avec l'UNICEM, en particulier sur 
l’économie circulaire.

quelle est la cohérence d’aborder ces su-
jets sous l’angle de la filière ?
j-c. l. : La vision filière permet de présenter 
un écosystème technique, source d’actions 
et d’innovation. Elle vaut pour le recyclage 
des déchets, pour l’efficacité énergétique des 
procédés comme pour l’empreinte carbone.

N rendez-vous sur le site internet 
de la fntP, www.fntp.fr pour vous 
inscrire et sur le compte twitter de la 
fntP pour suivre la préparation.
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bernard Chevassus-au-louis, président de « Humanité et Biodiversité »entretien avec

GRAND ANGLE /// ressource & cliMat

Nouveau président de l’association Humanité et Biodiversité, Bernard Chevassus-
au-Louis porte un regard précis sur le rôle de la biodiversité pour atténuer le 
réchauffement climatique et brise au passage certains dogmes. Il dessine des pistes 
de réflexion où la préservation de la biodiversité constitue une opportunité pour créer 
davantage d’humanité. Une bouffée d’oxygène.

quelles sont les grandes priorités de votre 
mandat ?
bernard chevassus-au-louis : Mon action est 
placée sous le signe de la continuité avec comme 
priorité la poursuite du dialogue avec les parties 
prenantes. Nous sommes tous en contact avec 
un petit bout de nature : notre dépendance à la 
biodiversité est un dénominateur commun précieux 
pour tisser des liens entre les hommes, il faut 
donc veiller à la préserver ensemble. Ce «  savoir 
vivre ensemble » est d’autant plus nécessaire en 
cette période où les enjeux du « chacun pour soi » 
se mettent en place avec pour conséquence la 
déliquescence des liens sociaux. C’est pourquoi 
l’association s’emploie à cultiver, de manière 
concrète, la rencontre entre les hommes autour de 
notre bien commun, la biodiversité. 

qu’attendez-vous concrètement de la cop 21 ?
b. c-a-l. : En tant que citoyen, j’espère que les 
décisions seront à la hauteur des enjeux car le 
temps ne joue pas en notre faveur : plus on tarde à 
agir, plus le contexte devient difficile. L’association 
quant à elle reste très vigilante vis-à-vis de la 
« dictature » du CO

2
 ou des stratégies de stockage 

bas carbone qui, sous prétexte d’être efficaces pour 
lutter contre le réchauffement, renforceraient les 
pressions sur la biodiversité. à titre d’illustration, les 
forêts ne sont plus aujourd’hui considérées comme 
le poumon vert de la planète mais comme des puits 
de stockage du CO

2
 en se basant sur le fait que 

le monde vivant (forêts, sols, océans) fixe la moitié 
des émissions de CO

2
 produites par l’homme. Pour 

des objectifs de performances, certaines solutions 
pourraient aller jusqu’à envisager de repérer une 
espèce d’arbre très performant pour fixer le CO

2
 

et constituer des forêts de « stockage » à grande 
échelle, ce qui s’avérerait une catastrophe pour 
la biodiversité. D’autant qu’un écosystème naturel 
jouant un rôle de pompe à carbone peut basculer 
rapidement et devenir une source de CO

2
, comme 

en témoigne une partie de la forêt de conifères au 
Canada qui meure des suites de la prolifération 
d’un insecte. 

En d’autres termes, la lutte contre le réchauffement 
climatique ne doit pas se faire au détriment de la 
biodiversité mais elle peut contribuer à en atténuer 
ces dérèglements. 

quelle a pu être votre implication sur la 
préparation de la cop 21 ?
b. c-a-l. : En amont de la conférence sur le climat, 
l’association mène une action de plaidoyer auprès 
des instances françaises, et notamment auprès 
du Conseil National de transition écologique, pour 
que la biodiversité soit prise en compte dans les 
propositions onusiennes. Lors de la COP 21, 
Humanité et Biodiversité sera présente au Bourget 
sur différents évènements, ateliers et conférences 
pour rappeler, d’une part que le réchauffement 
climatique menace la biodiversité, et d’autre 
part combien elle rend d’innombrables services 
à l’homme : stockage du carbone, stabilisation 
des sols ou de protection des lieux de vie lors de 
tempêtes ou d’événements climatiques extrêmes, 
frein à la propagation des maladies, etc. D’ailleurs, 
nous n’avons découvert qu’une partie infime de 
la biodiversité, c’est un peu comme une immense 
bibliothèque de solutions (croissance verte, 
biomimétisme…) dont nous n’aurions lu que les 
premiers livres.

en quoi l’économie de la ressource vous paraît-
elle devoir être une thématique majeure des 
débats ? 
b. c-a-l. : Au préalable, il serait bon d’aller vers 
une vision unifiée des ressources contrairement 
à la posture actuelle visant à dissocier voire 
opposer les ressources renouvelables de celles 
qui ne le sont pas. Il est en effet très difficile de 
déterminer la quantité de ressources à notre 
disposition tant elles varient en permanence selon 

bernard chevassus-au-louis

lA biodiversité 
est sourCe de liens humAins  

La lutte contre 
le réchauffement 
climatique ne doit 
pas se faire au 
détriment de la 
biodiversité 

ne Plus oPPoser les 
ressourCes qui serAient dites 
“renouvelAbles” à Celles qui ne 
le serAient PAs 

12 / 12 / 



GRAND ANGLE /// ressource & cliMat

des aléas : qui avait prévu que l’exploitation 
des gaz de schiste allait relayer pour partie 
le pétrole ? Quid de la surexploitation d’une 
ressource renouvelable : ne finit-elle pas par 
s’éteindre ? En ce qui concerne les sols, ils 
perdent environ 1 millimètre contre un gain 
d’un centième de millimètre chaque année, 
sont-ils renouvelables ou pas ? Autant de 
questionnements qui engagent à considérer 
toutes les ressources de la même manière, 

en quantité finie, qu’il faut les préserver. 
Pour cela, Humanité et biodiversité s’attache, 
avec les parties prenantes, à construire des 
stratégies de gestion de ressources, que nous 
appelons « adaptatives » ou stratégie « sans 
regrets ». Ces politiques seraient fondées sur 
une consommation limitée des ressources afin 
de déployer une politique gagnant-gagnant 
aussi bien pour la biodiversité que pour 
l’espèce humaine. Par voie de conséquence, 

chaque décision aurait un impact bénéfique 
pour les générations futures. 
Nous proposons une autre voie de réflexion 
où il est préférable de créer une stratégie 
robuste de long terme plutôt qu’une démarche 
optimale instantanée.

CHANGEMENTs CLIMATIQUEs ET BIODIVERsITÉ : 
Construire des strAtégies « sAns regrets » 
Humanité et Biodiversité est une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique, présidée par Bernard 
Chevassus-au-louis. a l’occasion de la CoP 21, 
l’association rappellera autour de trois messages clés, 
que climat et biodiversité sont en interaction :
- les dérèglements climatiques impactent la biodiversité ;
- la biodiversité peut aider à atténuer et à nous adapter à 

ces dérèglements ;
- il est nécessaire de relever ces deux défis écologiques 

de façon cohérente. 

Pour faire face à ces enjeux majeurs, Humanité et Biodiversité propose de construire des 
stratégies dites « sans regrets » articulées autour de six principes :
- appliquer le principe de précaution : connaître et agir  ;
- renforcer la lutte contre les pressions actuelles (pollutions, réduction des habitats 

favorables à la biodiversité ou risques d’espèces invasives) ;
- favoriser l’adaptation « sur place » plutôt que les déplacements d’espèces ou 

d’écosystèmes ; 
- promouvoir la multifonctionnalité des aménagements ;
- mettre en place un modèle socioéconomique durable pour la recapitalisation écologique
- coconstruire les capitaux naturels et sociaux. 

N  pour tous renseignements : humanité et biodiversité - 01 43 36 04 72 - contact@humanite-biodiversite.fr - www.humanite-biodiversite.fr 
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Arnaud leroy, président du groupe d’études « changements climatiques » à 
l'assemblée nationale et député des français de l’étranger 

entretien avec

CoP 21 : 
Comment Peser 
sur le trAvAil 
des diPlomAtes ?

quels sont les objectifs du groupe d’études sur 
le changement climatique que vous présidez ?
arnaud leroy : Une de nos principales missions est 
de faire de la pédagogie, notamment auprès de nos 
confrères parlementaires, sur un sujet pour le moins 
« gigogne » et par voie de conséquence assez peu 
appréhendé dans sa globalité.
Je fais partie de ceux qui pensent que le changement 
climatique est un enjeu de société qui induit une profonde 
évolution de notre civilisation. Notre groupe d’études, qui 
réunit soixante-dix députés, a pour vocation d’étudier 
quels impacts parlementaires ce sujet peut et doit 
avoir. Les négociations diplomatiques se font beaucoup 
derrière des portes closes alors même que les décisions 
qui en résultent auront des effets majeurs sur l’avenir 
des habitants de la planète. En travaillant sur le pendant 
parlementaire à ces négociations, nous sommes donc au 
cœur de notre rôle de représentant du peuple.

quelle est votre contribution aux travaux 
préparatoires de la cop 21 ?
a. l. : Le véritable problème du travail diplomatique 
sur le changement climatique est d’être le fruit de 
négociations menées par les mêmes personnes depuis 
20 ans. Pour en avoir à plusieurs reprises parlé avec 
Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international, il attend de notre travail 
de lui permettre de bénéficier d’un autre point de vue 
que celui – très filtré – des négociateurs. Nous sommes 
des « passeurs » qui remontent les informations issues 
de nos échanges avec toutes les parties prenantes, 
dont notamment la filière construction, qui ont pu nous 
exprimer leurs attentes, leurs réflexions techniques, leur 
vision prospective compte tenu de leurs propres enjeux. 

quelle sera votre implication lors de la 
conférence ?
a. l. : Je ferai évidemment partie de la délégation 
française lors de la Conférence. Mais en amont, 
l’association Globe, qui réunit des parlementaires 
de très nombreux pays, organisera un débat pour 
analyser quelles sont les pistes que doivent explorer les 
parlementaires pour peser sur le travail des diplomates. 
Notre objectif est de ne plus nous contenter d’enregistrer 
les traités mais de voir comment faire évoluer les lois 
nationales. Regardez le travail de fond mené en amont 
de la Conférence pour la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte. L’enjeu était aussi de pouvoir 
présenter un engagement fort révélant notre crédibilité 
d’organisateur de la COP 21. Et d’avoir ainsi de vraies 
réponses à offrir aux participants tentés de demander 
à la France en quoi elle se veut exemplaire ou quelles 
sont ses actions concrètes en faveur d’une croissance 
bas carbone. 

concernant la filière matériaux minéraux pour 
la construction, quelles seraient, de votre point 
de vue, les priorités à poursuivre vis-à-vis du 
changement climatique ?
a. l. : Je pense qu’une des questions centrales pour 
cette filière est l’innovation. 
Innovation dans le domaine du recyclage tout d’abord. 
Tant dans la perspective de l’économie de ressource 
bien sûr mais aussi pour l’impact que cela peut avoir 
sur les flux de transport et donc de réduction des gaz à 
effet de serre. 
Il est probablement tout aussi indispensable de mettre 
sur pied de nouvelles technologies dans la phase 
industrielle de production et d’intensifier les recherches 
en faveur de solutions qui visent tout à la fois à réduire la 
consommation énergétique à la production et l’efficacité 
énergétique des bâtiments qui les mettront en œuvre. 

arnaud leroy

L'innovation 
est la question 
centrale dans 
le domaine du 
recyclage
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Bien que la consommation énergétique n’offre 
pas un effet de levier de diminution de l’impact 
environnemental majeur pour les carriers, ce vo-
let figure parmi les 80 critères du référentiel de 
progrès de la Charte Environnement. Les 1  097 
adhérents à la charte ont à leur disposition un outil 
de calcul des émissions de gaz à effet de serre 
et de la consommation d’énergie à l’échelle d’une 
carrière ou multisites et 
bénéficient de sessions 
de formation spécifiques. 
Cette année, la formation 
vise à donner les clés 
pour répondre aux obliga-
tions réglementaires afin 
de réduire et optimiser la 
facture énergétique. 

L’énergie consommée par une carrière représente 
en moyenne 20 % des coûts de production, trans-
port inclus. L’amélioration de la performance éner-
gétique permettrait de diminuer ces coûts totaux 
d’environ 5 %. Des gisements d’économies sont 
certes possibles tant d’un point de vue environne-
mental que pour la stricte compétitivité des car-
rières. Des arguments largement mis en exergue 
pour encourager carriers qui, compte tenu des 
efforts déjà menés et du contexte économique dif-
ficile, peuvent avoir le sentiment de ne plus avoir 
de marge de manœuvre pour améliorer leur impact 
énergétique. 

Pour fédérer les adhérents de la charte sur cet 
enjeu, la formation 2015 s’attache à fournir une 
méthode de management de l’énergie et des ou-
tils pratiques visant à produire autant en consom-
mant moins. Concrètement, les participants 
commencent par dresser le bilan des postes de 
consommation sur leur site de production puis ils 
déterminent un plan de progrès avec des actions 

précises. « Cette formation est 
une réelle opportunité pour 
les adhérents de la Charte 
Environnement qui pourront 
compléter leur démarche de 
progrès ainsi que pour la pro-
fession qui démontre combien 
ses actions sont en ligne avec 
les enjeux de la COP 21 sur 
le climat », conclut stéphanie 

Huynh, responsable de la Charte Environnement 
des industries de carrières à l’UNICEM.

La transition énergétique est l’affaire de tous, y compris des secteurs les moins 
consommateurs d’énergie, comme c’est le cas des industries extractives. L’UNICEM, 
avec la Charte Environnement, mène depuis plusieurs années des actions visant à 
améliorer la performance énergétique et la réduction des émissions de CO2 de ses 
membres.  
La formation sur l’efficacité énergétique déployée cette année illustre cet 
engagement. 

enCourAger  
lA sobriété 
énergétique

LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
les CArriers se mobilisent

> Même si les industries de carrières 
sont peu énergivores, elles contribuent 
à lutter contre le réchauffement 
climatique via les actions intégrées à la  
Charte Environnement.

> Il faut 120 fois moins d’énergie 
pour exploiter une carrière que pour 
produire des aliments transformés. 

> Les formations sur l’efficacité 
énergétique complètent des outils 
d’audit déployés sur les sites.

à retenir

ComPArAtif seCtoriel DE LA CONsOMMATION D’ÉNERGIE 
(sOURCE : AFNOR ET ADEME 2013)

4 GWh/an
> Carrière alluvionnaire  

(180 000 t/an) transport inclus 

55 GWh/an
> Production alimentaire  

(20 000 t/an)

550 GWh/an
> aciérie 

GRAND ANGLE /// ressource & cliMat
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Conjointement organisée par les équipes de la SIM Belgique et celles de la SIM 
France, l’édition 2015 du Congrès de l’industrie minérale se déroule à Mons du 21 
au 23 octobre.
Cette manifestation fera cette année une large part au recyclage des matériaux 
de chantiers, une thématique au cœur des priorités et de l’actualité de l’Union 
nationale des industries de carrières et matériaux de construction. L’occasion pour 
les experts de l’UNICEM d’intervenir pour démontrer les engagements de la filière 
sur cette problématique d’avenir qui, du partenariat avec le pôle de compétitivité 
de la région, Team2, à la signature du livre blanc de l’économie circulaire du Grand 
Paris, font justement l’actualité de ce numéro. 
À noter que l’UNICEM sera présente sur le stand C 18 bis. 

retrouvez l’uniCem
sur le stAnd C 18 bis

« Comment ConCilier l’APProvisionnement 
en minérAux des PAys euroPéens AveC les 
imPérAtifs environnementAux ? ». C’est sur 
ce thème que la société de l’industrie minérale a choisi 
d’ouvrir cette 64e édition. Elle proposera de croiser les 
regards de nos amis belges et de hauts responsables 
européens de notre secteur d’activité, en prêtant dans 
ce contexte une attention particulière à la question d’un 
approvisionnement en minéraux des pays membres (voir 
page 21).
Salle lumeçon, le mercredi 21 octobre de 8 h 30 à 
11 h 30.

les rendez-vous uniCem à ne PAs mAnquer

lA séAnCe Plénière, orientée sur lA gestion de 
l’environnement dAns l’industrie extrACtive, 
abordera différentes thématiques dont en premier «  L’évolution 
des pratiques environnementales dans l’industrie extractive  ».  
Ce sera l'occasion, pour laurent delafond et Stéphanie huynh, de 
présenter dans ce cadre la Charte Environnement UNICEM. De son côté, 
yves adam, service Environnement, évoquera les carrières sous un 
nouvel angle, celui d'une opportunité pour la biodiversité dans le cadre de 
la seconde thématique. vanessa ardouvin, animatrice du pôle « eau » 
de la commission environnement UNPG, interviendra sur la troisième 
thématique « gestion des eaux de procédé en carrières » et présentera en 
fin de conférence un cas pratique de gravière (voir page 25).
Salle lumeçon, le jeudi 22 octobre de 8 h 30 à 11 h 00.

sPéCiAl 
64e Congrès exPosition  
de l'industrie minérAle

17
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séAnCe inAugurAle > 8 h 30 / 11 h 30 - Salle lumeçon

Comment ConCilier l’APProvisionnement 
en minérAux des PAys euroPéens 
AveC les imPérAtifs environnementAux ?
Notre congrès franchit cette année la frontière pour se tenir en Belgique. C’est donc l’occasion de donner la parole à nos amis 
belges dans une région qui a assuré une transition remarquable d’un riche passé minier à une activité concentrée sur les gra-
nulats, la pierre ornementale et le recyclage. Nous entendrons également de hauts responsables européens de notre secteur 
d’activité. Nous nous intéresserons, en particulier, à la question d’un approvisionnement en minéraux des pays membres qui soit 
à fois sécurisé et respectueux de l’environnement.
intervenants

Ouverture : Christian Lucion, président du GMB-sim - Accueil : Elio Di Rupo, bourgmestre de Mons - Interventions : L’économie circulaire : concept 

ou réalité pour l’industrie extractive ? par Jean Marbehant, président de Fediex. L’économie circulaire des métaux technologiques : les exemples 

d’Umicore par Egbert Lox, vice-président d’Umicore - Imaginez le futur avec les minéraux industriels : la feuille de route d’IMA-Europe pour 2050

par Daniel Reuss, président d’IMA-Europe - La stratégie européenne sur les matières premières par Mattia Pellegrini, Commission européenne.

suivi de la remise des médailles de la SiM par le président Gilles Roch et de la visite officielle de l’exposition.

Atelier teChnique 1
seCtion exPloitAtion 
> 14 h 00 / 16 h 30 - Salle lumeçon

AbAttAge méCAnisé

La méthode d’exploitation des roches massives la plus économique 
reste l’abattage à l’explosif, que ce soit en mines et carrières, ou 
sur certains chantiers de terrassement. Des contraintes environne-
mentales, administratives ou de qualité des produits peuvent don-
ner raison au choix de méthodes alternatives ou complémentaires 
au minage.
L’abattage mécanisé s’avère très particulier dans ses applications 
car il est dépendant des caractéristiques du massif rocheux, comme 
son hétérogénéité ou ses discontinuités.
Dans cet atelier, nous vous proposons d’aborder les différentes so-
lutions disponibles sur le marché, en commençant par la fragmen-
tation des roches au marteau, puis les techniques de déroctage à 
la pelle et au bouteur, les outils et machines d’attaque ponctuelle, 
pour finir avec la technologie du rabotage appliqué à l’extraction.

thèmes et intervenants

Animé par Henri Belledent, Cemex Granulats.

Déroctage à la pelle et dent fixe > Philippe Hoerner et Pascal Golly, 

Liebherr. Fragmentation au marteau brise-roches > Brice Villemotte, 

Montabert. Déroctage au bull > Damien Faure, Bergerat-Monnoyeur. Tête 
de coupe sur pelle > Christian Laurent, sandvik. Raboteuse minière > 

Andreas Marquardt, Wirtgen.

Atelier teChnique 2
seCtion vAlorisAtion
> 14 h 00 / 16 h 30 - Salle beffroi

ressourCes régionAles

La Belgique possède une longue tradition d’extraction, de trans-
formation et d’utilisation des ressources minérales issues de son 
sous-sol, bien qu’elle soit densément peuplée. Au cours des temps 
géologiques, plusieurs montagnes se sont érigées, autant de bas-

> suite page 25
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La France jouit d’un haut potentiel 
dans le secteur de l’industrie 
minière. Pouvez-vous nous en dire 
davantage ? 
Le potentiel minier français est 
tout à fait réel aussi bien sur le sol 
non-métropolitain notamment, en 
Guyane ou en Nouvelle Calédonie, 
qu’en France métropolitaine. Nous 
faisons partie d’une province métal-
logénique qui regroupent plusieurs 
gisements et indices miniers dont 
nous connaissons certains dans les 
pays voisins. 
En plus du potentiel important 
de gisement, l’industrie française 
est reconnue pour l’excellence de 

LES INGÉNIEURS GÉOLOGUES, 
UNE FORCE DE PROPOSITION 
POUR L’INDUSTRIE MINIÈRE

Rencontre avec Jean-Marc Montel, Directeur de l’École 
Nationale Supérieure de Géologie. 

son savoir faire dans les projets 
d’exploitation minière et ce à une 
échelle internationale. Nous dispo-
sons, en effet, d’une main d’œuvre 
expérimentée et des infrastructures 
nécessaires. 

Pour l’industrie minière, l’enjeu 
de demain serait d’exploiter de 
manière responsable et sur le plan 
environnemental et sur le plan 
social. Qu’en pensez-vous ? 
Même dans les pays dont les exi-
gences et règlementations sont de 
très haut niveau, l’industrie minière 
arrive à répondre aux enjeux envi-
ronnementaux et contribue de façon 
significative dans le développement 
socio-économique. En Australie, 
par exemple, les acteurs du secteur 
arrivent à exploiter des mines, sous 
les villes. 
Avec le progrès des concepts et 
moyens d’exploitation, les indus-
tries minières sont, donc, capables 
de s’adapter et aux contraintes envi-
ronnementales et aux législations 
locales et conduire le développe-
ment du secteur. 

Lors d’une intervention à un 
colloque au Collège de France vous 
avez déclaré que, dans le futur, le 
géologue sera le chef d’orchestre 
de l’industrie minière. Pouvez-vous 
nous expliquer ? 
De part sa formation riche qui couvre 
à la fois les géosciences, l’économie, 
et la mécanique, le géologue peut 
prendre en considération plusieurs 
échelles temporelles et spatiales 
et, répondre, ainsi, à des probléma-
tiques complexes. 
Etant à double casquette; homme 
de science et de terrain à la fois, 

le géologue est, aujourd’hui, bien 
placé pour discuter avec d’autres 
spécialistes et jouer un rôle central  
dans la conduite d’un projet. 
Plusieurs de nos élèves ont, d’ail-
leurs, pu accéder à des postes à 
haute responsabilité et mener leurs 
carrières de chefs de projets sur la 
voie du succès. 

Quid de votre participation au SIM 
2015 ?  
Comme de coutume, nous avons 
prévu un stand commun avec 
l’Ecole des Mines de Nancy. Les 
élèves auront l’occasion d’assister 
aux conférences et formations orga-
nisées par les participants au SIM, 
et les industriels de rencontrer des 
compétences confirmées. •

Jean-Marc Montel, Directeur 
de l’École Nationale 

Supérieure de Géologie

 BIO EXPRESS

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
de l’ENSG (82), et d’un DEA de 
l’Institut national polytechnique de 
Lorraine, Jean-Marc Montel a 
débuté sa carrière  en tant que 
chargé de recherche au CNRS, LMV 
Clermont-Ferrand. Entre 1999 et 
2008, il enseigne à l’université Paul-
Sabatier à Toulouse. 
Il revient, après, à l’ENSG en 
qualité de professeur de 
minéralogie, pétrologie endogène 
et déchets radioactifs. 
Jean-Marc Montel est, 
actuellement, directeur de l’ENSG. 

L’ENSG EN BREF
Depuis 1908, l’Ecole Nationale 
Supérieure de Géologie, forme 
des ingénieurs géologues 
dans 4 grands secteurs : 
l’industrie minière, l’industrie 
pétrolière, la gestion de l’eau 
et de l’environnement et la 
géotechnique. 
L’ESNG forme chaque année entre 
110 et 120 ingénieurs géologues. 
10 à 15% des diplômés se dirigent 
vers des carrières académiques 
et les meilleurs occupent des  
postes à responsabilité dans des 
structures prestigieuses. 
Faisant partie de l’Université 
de Lorraine, l’ENSG dispose de 
grands laboratoires de recherches 
fondamentales et appliquées. 

ENSG.indd   2 08/09/15   15:37
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sins sédimentaires, sans oublier que les périodes continentales ont 
aussi apporté des matériaux éoliens et d’altération richement valo-
risables. Le pays a connu historiquement l’exploitation souterraine 
et à ciel ouvert des matières minérales comme les craies et les 
pierres pour la construction, mais surtout du charbon qui marquera 
l’apogée en termes d’exploitation minière.
Aujourd’hui la Belgique exploite encore abondamment des res-
sources minérales grâce à des carrières produisant des matières 
aussi variées que les calcaires, les grès, les roches très dures 
comme le porphyre, les argiles comme les kaolins et les halloysites, 
ou tout simplement de l’eau. Avec les défis sociétaux et environne-
mentaux actuels liés notamment à la problématique des nouvelles 
technologies et des métaux critiques, des chercheurs travaillent 
aux potentialités offertes par le pays. sans être exhaustif, cet atelier 
cible quelques matières avec des exposés qui vont de l’analyse des 
bases fondamentales de la prospection à l’exploitation, la valorisa-
tion, l’utilisation et même la réutilisation via le recyclage.

thèmes et intervenants

Animé par Jean-Pierre Tshibangu, Génie minier, faculté polytechnique 

UMons.

Ressources du sous-sol wallon : historique, état des lieux et perspec-
tives > Johan yans, UNamur. Argiles : tradition et modernité > Pierre 

Flament, Lebailly Hautrage. Roches dures en Belgique et granulats : 
applications multiples aux critères d’exigences élevés > Anne Verga-

ri, Groupe sagrex. Problématique des métaux critiques et des terres 
rares, quelles sont les perspectives offertes par les monazites belges ? 
> Jean-Marc Baele et Corentin Cobert, UMons. Les ressources régio-
nales secondaires comme réponse au concept de mines urbaines prô-
né par la recherche européenne > Laurent Picron et Christine Levêque, 

suez Environnement.
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e séAnCe Plénière > 8 h 30 / 11 h 00 - Salle lumeçon

seCtions exPloitAtion et vAlorisAtion

lA gestion de l’environnement dAns l’industrie extrACtive
La gestion de l’environnement dans l’industrie extractive est agencée en trois grands thèmes : les pratiques environnementales dans les 
carrières et mines, le respect de la biodiversité et la valorisation des eaux de traitement.
Thème 1. En matière de respect de l’environnement, les pratiques des exploitants de carrières ont fortement évolué au cours des vingt 
dernières années. Depuis, bon nombre d’interlocuteurs extérieurs à la profession (membres des administrations ou d’associations de 
protection de l’environnement, notamment) voient les carriers comme des professionnels experts qui maîtrisent les impacts sur l’envi-
ronnement de leurs exploitations.
Thème 2. Plus que toute autre industrie, les carrières entretiennent avec les écosystèmes et le milieu environnemental un lien très étroit. 
L’ouverture d’une carrière provoque inévitablement une perturbation importante de la topographie et de l’occupation des sols. Pour au-
tant, son exploitation permet très souvent de créer différents habitats à haute valeur biologique et devenus rares en Belgique et en France. 
Ces milieux sont d’autant plus profitables au développement de la biodiversité qu’ils sont souvent créés en nombre dans les carrières 
avec des interactions fortes. Ils sont de plus relativement bien protégés des agressions externes.
Thème 3. Les eaux utilisées lors des processus de lavage et de classification des granulats sont nettoyées par la suite, le plus souvent par 
décantation. Les “eaux claires” obtenues après sédimentation des particules en suspension, sont récupérées par pompage dans la partie 
haute des dessiccateurs ou des bassins de rétention. Elles sont ensuite recyclées dans l’usine de traitement et réutilisées en circuit fer-
mé, ce qui permet de prélever le moins d’eau possible dans l’environnement immédiat de la carrière (cours d’eau ou nappe phréatique).

thèmes et intervenants

Animé par Marine Lacoste, ArcelorMittal Maizières Research.

> thèMe 1 : l’évolution deS pratiqueS environneMentaleS 

danS l’induStrie extractive

Le recyclage  : approche anthropocentrique par Claude Joly, 
spécialiste en valorisation des matériaux à destination des TP.
Industries extractives : un engagement environnemental 
affirmé et reconnu, par Laurent Delafond, Holcim Granulats et 
Charte Environnement, Stéphanie huynh, uniceM. 
Partenariats entre l’industrie extractive belge et les parties 
prenantes : un dialogue constructif, par Michel Calozet, Fediex, 
Benoît Lussis, Fediex.

thèMe 2 : leS carrièreS, poSitiveS pour la biodiverSité

Les carrières : une opportunité pour la biodiversité, par yves 
adam, uniceM.
Le réseau Wallonie Nature et les carrières, par Philippe Blérot, 
Catherine Hallet et Catherine Hauregard, Nature et forêts, par 
Benoît Lussis, Fediex.

thèMe 3 : la valoriSation deS eaux danS l’induStrie extrac-

tive - caS pratiqueS

La gestion des eaux de procédé en carrière, 
par vanessa ardouvin, holcim granulats et comission  
environnement de l’unpg. 
État des lieux en Région wallonne et cas pratiques, par Alain 
Rorive, UMons.

ProgrAmme
sim 2015 - mons - belgique

11 h : remise des Prix jeunes
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Pouvez-vous en dire sur 
les formations proposées 
par LaSalle Beauvais ?
LaSalle Beauvais est une école qui 
forme les ingénieurs sur plusieurs 
spécialités dont la géologie grâce 
à une formation en 5 années acces-
sible directement après le bacca-
lauréat. La formation proposée se 
décline en deux temps : (1) un tronc 
commun en géosciences les 3 pre-
mières années et (2) une spécialisa-
tion de 2 ans (géologie pétrolière, 
géotechnique et risques naturels, 
hydrogéologie et risques indus-
triels, mines et carrières). 
Chaque année, les étudiants sont 
amenés à passer près d’un mois sur 
le terrain (soit 5 mois de pratique 
au bout de leur formation) qui leur 
permet de se familiariser avec les 
approches pratiques appliquées. 
Cette forte proportion de terrain 
se retrouve aussi dans notre forma-
tion de technicien en 3 ans qui peut 
déboucher sur un contrat en alter-
nance.

Vous avez récemment procédé 
à une réforme pédagogique. 
Sur quels aspects ont porté les 
évolutions que vous avez mises en 
place dans ce contexte ?
La réforme pédagogique a été 
organisée avec l’aide d’un conseil 
de perfectionnement formé de 

FORMER DES GÉOLOGUES PRÊTS 
À INTÉGRER LE TERRAIN DÈS LEUR 
SORTIE DE L’ÉCOLE

Entretien avec Lucien Corbineau, enseignant chercheur 
en géologie des ressources minérales, responsable parcours 
approfondissement en mines et carrières (4ème  année) et membre 
de l’équipe de recherche B2R  (bassin, ressources, réservoir) à 
LaSalle Beauvais qui nous en dit plus sur les dernières évolutions 
connues par la formation en géologie. 

professionnels, d’anciens élèves, et 
d’universitaires, couplé à une stra-
tégie pédagogique spécifique pour 
chacune des quatre spécialisations. 
Dans ce cadre, nous avons renforcé 
notre programme avec un cours 
complet sur le logiciel de modéli-
sation 3D Surpac® de Géovia, qui 
complète la suite de logiciels Cora-
lis® déjà enseignée. Nous avons 
aussi intégré un module regrou-
pant tous les outils de la gestion 
de projet appliqué à la création de 
cibles pour la prospection de miné-
raux, de mines ou de carrières par 
traitement de SIG, d’images satel-
lites et comprenant aussi un volet 
sur l’intelligence économique, la 
veille stratégique et concurren-
tielle. Ces changements permettent 
aussi d’approfondir la connaissance 
des étudiants en réglementation 
des  carrières et des mines mais 
aussi de comprendre l’environ-
nement économique propre aux 
ressources minérales. Cette spé-
cialisation arrive aussi plus tôt dans 
le cursus des étudiants permettant 
ainsi de former des professionnels 
opérationnels dès leur stage de fin 
d’étude puis à la sortie de l’école 
pour l’exploitation ou l’exploration 
en France comme à l’international. 

Les transformations apportées ont 
entre autre permis une plus forte 
mobilisation pour des applications 
pratiques. En quoi ce changement 
impacte la formation ?
Concrètement, les étudiants 
gagnent une semaine de plus de 
prospection sur le terrain en com-
plément d’une formation pratique 
sur un cas d’étude réel de caracté-
risation du gisement et d’évaluation 

des ressources en or au Maroc. Ils 
appliquent donc la cartographie de 
fronts, la description de sondages 
ou encore l’utilisation d’outils géo-
physiques en grandeur nature. Ils 
visitent  également des sites d’ex-
traction et de transformation : car-
rière de carbonates pour charge 
minérale du groupe Imerys, traite-
ment des métaux dans une usine 
de recyclage de déchets ou bien 
encore familiarisation avec les pro-
blématiques environnementales sur 
des sites de carrières d’Eurovia en 
Normandie. Ces applications terrain 
complètent ainsi les enseignements 
en optimisation du concassage cri-
blage dispensé par Metso et en trai-
tement du minerai enseigné par la 
société Caspéo.

Comment collaborez-vous 
avec les entreprises ?
Nous leur proposons des ser-
vices associés qui peuvent couvrir 
d’autres aspects que ceux de nos 
enseignements ou de la forma-
tion de géologue. Cela se traduit 
généralement par des stages foca-
lisés sur des problématiques indus-
trielles, de l’expertise ou encore un 
support analytique et méthodo-
logique. Nous réalisons ainsi des 
études de site d’implantation (géo-
logie, géophysique et réglementa-
tion), de qualité des matériaux… Par 
exemple, nous avons récemment 
réalisé une étude pour un carrier afin 
d’infirmer la présence d’amiante sur 
un gisement (cartographie, étude 
microscopique, caractérisation DRX 
et MEB). Tous ces échanges et ces 
collaborations nous permettent 
de renforcer nos relations avec les 
entreprises. •

Lucien Corbineau

Lasalle Beauvais.indd   2 11/09/15   09:55
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ContiTech – l’expert de la bande transporteuse vous fournit 
des produits techniques et le service correspondant.
Avec ContiTech, vous avez la garantie de disposer d’une gamme complète de bandes transporteuses et de matériels 
de service répondant à toutes les normes en vigueur. Nos produits sont fabriqués en Europe avec de hautes exigences 
de qualité et selon un processus fiable pour vous apporter une complète satisfaction.

ContiTech Conveyor Belts – Conveying Excellence

Bande transporteuse 
à carcasse 
métallique

Conti Secur® BFA – la colle 
haute  performance pour 
toutes les liaisons caoutchouc

Correx – revêtement de 
tambour et protection 
anti-usure

ContiTech Conveyor Belt Group
Tél. +33 820 330 346  |  transportbandsysteme@cbg.contitech.de  |  www.contitech.fr

Ad-CBG-landscape_185x130mm-rz.indd   1 02.03.15   13:06

PLUS RAPIDE, PLUS ECONOME EN CARBURANT 

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

www.casece.com

CHARGEUSES SUR PNEUS SÉRIE F
1. LA PRODUCTIVITÉ
AVANT TOUT

2. FAIBLE CONSOMMATION
DE CARBURANT

3. MOINS 
D’ENTRETIEN

921F_185x130_FR.indd   1 07/09/15   09:47



DOSSIER /// siMDOSSIER /// siM

ProgrAmme
sim 2015 - mons - belgique

Atelier teChnique 3
seCtion exPloitAtion
> 14 h 00 / 16 h 30 - Salle lumeçon

l’énergie en CArrière

Parmi les indicateurs économiques suivis dans la conduite d’une 
exploitation, l’énergie constitue un poste significatif, caractérisé 
par une tendance haussière. Aujourd’hui, la volonté des industriels 
de maîtriser les coûts énergétiques dans leurs installations s’ac-
compagne à la fois d’un volet réglementaire et de moyens tech-
niques et organisationnels. Les préconisations et les contraintes 
imposées par la mise en oeuvre de l’audit énergétique montrent 
les objectifs à atteindre et décrivent les méthodes de conduite 
d’un audit énergétique en carrière. Un facteur d’amélioration peut 
se conjuguer et interagir ; par exemple, un meilleur rendement 
machine et bruit, l’amélioration du dépoussiérage et économie 
d’énergie. sur le plan technique, deux sujets illustrent les poten-
tiels d’économie possibles :
-  à puissance constante, l’efficacité énergétique des nouvelles 

générations de motorisations améliore nettement les consom-
mations électriques ;

-  le bon pilotage et l’optimisation des installations de dépoussié-
rage montrent l’impact positif obtenu sur le plan énergétique.

La mise en place de tableaux de bord performants avec des in-
dicateurs de suivi énergétique montre comment ces outils de su-
pervision contribuent directement à la baisse des consommations 
électriques.
Un exemple concret dans le domaine des transports présente 
l’optimisation de la flotte engins au chargement et au roulage. 
Ces techniques d’organisation procurent une sensible économie 
de carburant, tout en améliorant la productivité et le niveau de 
sécurité.

thèmes et intervenants

Animé par Jean-Claude Lazarewicz, sIM.

L’audit énergétique pour l’industrie des carrières : préconisations et 
contraintes > Didier Collonge, Lafarge granulats et Pascal Lesage, Wi-

nergia. Efficacité énergétique des systèmes IES 2, nouvelle réglemen-
tation EN 50598 > Thierry Dalle, siemens. Pilotage et optimisation des 
installations de dépoussiérage > Jacky Papillon, Actemium. Indicateurs 
et analyse de la consommation énergétique en carrière > Pierre sved, 

Bergee. Optimisation du chargement/transport : un éternel recom-
mencement > Éric Halleux, sCT, société des carrières du Tournaisis.

Atelier teChnique 4
seCtion vAlorisAtion
> 14 h 00 / 16 h 30 - Salle beffroi

lA roChe ornementAle 
nAturellement durAble, 
du gisement Au Produit

Le sous-sol de la Belgique, et en particulier de la Wallonie, est riche 
d’une grande variété de roches aux usages les plus diversifiés. Une 
longue tradition d’exploitation et de transformation a développé une 
parfaite maîtrise technique de toutes les étapes de la filière. Dans ce 
contexte, les roches ornementales jouent un rôle important et par-
ticipent fortement à l’identité régionale. Leurs qualités techniques 
et esthétiques sont largement reconnues, mais le contexte mondial 
change et il faut aujourd’hui présenter d’autres arguments pour 
continuer l’exploitation parcimonieuse de cette ressource minérale 
non renouvelable.
Les produits en pierres naturelles régionales sont évidemment issus 
de circuits aux cycles courts, à faible impact environnemental glo-
bal. Leur durabilité, dans toutes les acceptions du terme, est pour 
eux un atout majeur, jusqu’à leur éminente aptitude à la réutilisation, 
qui leur garantit plusieurs vies possibles. Il importe d’insister sur 
toutes ces qualités en analysant finement chaque étape de la filière, 
pour prouver que l’industrie de la roche ornementale est toujours 
un acteur de premier plan dans le paysage industriel, s’inscrivant 
pleinement dans la stratégie de développement et de construction 
durables, pour préserver la géodiversité !

thèmes et intervenants

Animé par Francis Tourneur, AsBL Pierres et marbres de Wallonie.

La bonne gestion des ressources d’une carrière de roche ornementale : 
instantané sur le secteur en Wallonie > Benoît Misonne, AsBL Pierres 

et marbres de Wallonie. L’empreinte environnementale des roches orne-
mentales ? Pour qui, pourquoi, comment ? > sandra Belboom, université 

de Liège. Valorisation des coproduits d’exploitation de la pierre naturelle 
> shahinaz sayagh, Centre technique des matériaux naturels de construc-

tion (CTNMC). L’imagerie numérique au service du contrôle de qualité des 
roches ornementales > Éric Pirard et Godefroid Dislaire, ULg. La réutili-
sation de pierres naturelles en architecture : exemples contemporains et 
perspectives > Lionel Devlieger, Collectif Rotor.
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le syndicat national des industries de roches ornemen-
tales et de construction, snRoC, syndicat adhérent à 
l’UniCem, représente, défend et soutient les entreprises 
françaises spécialisées dans l’extraction et la transfor-
mation des pierres naturelles. Pour en savoir plus sur la 
filière de la roche ornementale en france : www.snroc.fr
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Everything starts at World of Concrete. It’s 
the only annual international commercial 
construction event. And, it jumpstarts each 
new year by supplying you with the latest 
innovations, expert know-how and best new 
products to finish your work faster, better and 
more profitably. For everything you need —
we’ve got you covered.

START NOW.  
www.worldofconcrete.com

FEBRUARY 2-5, 2016
SEMINARS: FEBRUARY 1-5 
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA

EFFICIENCY-BOOSTING PRODUCTS  •  100+ EDUCATION SEMINARS 
LIVE DEMOS • EXCITING COMPETITIONS

A selected participant in the 
International Buyer Program

Contrôle commande

• Spécification fonctionnelles
• Définition architecture système
• Définition capteurs
• Réseaux de terrain
• Automatisme, IHM, supervision
• Gestion de production, traçabilité
• Informatique industrielle
• Télémaintenance

Génie électrique

• Ingénierie HT/BT
• Bilan de puissance
• Dimensionnement de l’installation
• Schémas électriques
• Plan de consignation des 

installations
• Efficacité énergétique
• Définition des tableaux de 

puissance et de commande

Nos expertises:

Process Primaire

• Concassage
• Criblage
• Convoyage et stockage

Process Secondaire

• Reprise des matériaux
• Pesage en continu et en ligne
• Concassage
• Criblage
• Stockage par granulométrie 

Process Tertiaire

• Lavage des matériaux
• Traitement des eaux et des sables

Process Chargement

• Camions
• Bateaux
• Trains

Domaines d’activité:

• Gestion de projet
• Planning
• Pilotage des ressources
• Analyse des risques

• Télécommande radio
• Dépoussiérage
• Vidéo protection des installations
• Protection vol de câble
• Détection incendie
• Tests périodiques d’arrêts d’urgence

Applications spécifiques:

• Etudes de conception
• Etudes de réalisation
• Construction des tableaux électriques
• Câblage sur site
• Mise en service
• Assistance au démarrage

Réalisation: Management de projet:

ACTEMIUM Sées 9 Rue Auguste Mottin,  61500 Sées               Tél: 02.33.28.70.60

Sans titre-2   1 03/09/2015   12:23:57
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Atelier teChnique 5
seCtion exPloitAtion
> 8 h 30 / 11 h 00 - Salle lumeçon

les exPlosifs : retours 
d’exPérienCes et 
PersPeCtives euroPéennes

L’extraction des roches massives nécessite le plus souvent 
l’emploi d’explosifs. Ainsi, les tirs de mine font partie du quotidien 
des carrières. Les explosifs et les techniques de mise en œuvre 
évoluent constamment pour aller vers une maîtrise toujours 
grandissante des impacts environnementaux et une utilisation en 
sécurité optimale pour les travailleurs. Cet atelier rappellera ces 
importantes évolutions par un historique des différents produits, 
et plus particulièrement sur le nitrate d’ammonium. La maîtrise 
des vibrations sera abordée dans le contexte européen. Les 
particularités des carrières souterraines seront aussi présentées. 
Les fabricants, fournisseurs et utilisateurs jouent également un rôle 
important dans la sûreté de notre société en assurant la traçabilité 
des articles mis sur le marché. Ce sera l’occasion de donner des 
retours d’expériences, en France et en Belgique, suite à l’entrée 
en application le 5 avril 2015 de la Directive européenne portant 
mise en œuvre d’un système d’identification et de traçabilité des 
explosifs à usage civil.

thèmes et intervenants

Animé par Régis Lorant, Fediex et GBEE.

Historique des explosifs > Jean-Claude Libouton, administrateur 

du Cecoc. Le nitrate d’ammonium > Michel Lefèbvre, École royale 

militaire. Nouvelles approches pour la maîtrise des vibrations dans 
le contexte européen > Jean-Pierre Tshibangu, Faculté polytechnique 

UMons. Optimisation des tirs de mine à la carrière souterraine de 
Montmorency > Abdeslam Kaddouri, Placoplatre. Traçabilité des 
explosifs à usage civil : retours d’expériences > Philippe Bouko, 

service public fédéral Économie / Vincent Van Overbeke, sagrex Quenast 

/ Jean-Christophe Fauchadour, Lafarge.

Atelier teChnique 6
seCtion vAlorisAtion
> 8 h 30 / 11 h 00 - Salle beffroi

lA ChAux Aérienne  
dAns tous ses étAts

Les chaux comprennent deux grandes classes de produits. Les 
chaux hydrauliques durcissent en présence d’eau. Les chaux 
aériennes se combinent et durcissent avec le dioxyde de carbone 
présent dans l’air. La dénomination « chaux aérienne »  regroupe 
une famille de produits composés essentiellement de calcium et 
magnésium, très  répandus à la surface de la terre. Non disponible 
à l’état naturel, la chaux aérienne est obtenue par transformation 
de calcaires après calcination. Utilisée depuis des millénaires, ses 
nombreuses propriétés conduisent à l’utiliser dans des domaines très 
diversifiés : sidérurgie, bâtiment, construction des infrastructures, 
agriculture, chimie, production du papier et pharmacie notamment. 
Concernant la protection de l’environnement, la chaux aérienne 
est incontournable dans les techniques de traitement des rejets 
et excédents qu’ils soient solides, liquides ou gazeux ou pour 
leur réutilisation comme produit, favorisant ainsi l’émergence de 
l’économie circulaire. D’une manière générale, la consommation 
spécifique de chaux aérienne par habitant d’un pays est devenue un 
indice de niveau de développement.

thèmes et intervenants

Animé par Claude Joly, spécialiste en valorisation des matériaux à 

destination des TP.

La chaux aérienne et ses applications > François Ponchon, Fediex,  

section chaux. Traitement des sols à la chaux et aux liants hydrau-
liques routiers : normalisation européenne > Colette Grégoire, Centre de  

recherches routières, Bruxelles. Amélioration de la durée de vie des en-
robés bitumineux par ajout de chaux hydratée : chantier expérimental 
EuLA > Christophe Denayer, EuLA, European Lime Association (Associa-

tion européenne de la chaux). Valorisation des excédents de chantiers 
par ajout de chaux : retour sur 10 années d’expérience > Marc Regnier, 

Tradecowall. Carbonatation et analyse des cycles de vie : cas du traite-
ment des sols et des mortiers > Aurela shtiza, EuLA.

ProgrAmme
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Pour accompagner les exploitants de carrières dans 
la mise en œuvre du système d’identification et de 
traçabilité des explosifs suite à la directive européenne 
qui s’applique depuis avril dernier, un groupe de travail 
européen piloté par l’Union européenne des producteurs 
de granulats a rédigé un guide pratique et une foire aux 
questions. le guide expose le déroulé des actions à mener, 
tandis que la faQ balaye tout le spectre des obligations, 
étapes et cas particuliers qu’implique le système.
Ces documents, réservés aux adhérents, sont 
téléchargeables dans le dossier santé sécurité du site 
www.unpg.fr

si l’utilisation de la chaux aérienne en agriculture est 
presque aussi connue que son utilisation dans le bâtiment, 
au 21e siècle, ce sont les emplois industriels de la chaux 
aérienne qui représentent la majorité de ses utilisations : 
traitements de dépollution des fumées, correcteur d’aci-
dité des eaux potables, traitement hygiénisant des boues 
de station d’épuration, agent de précipitation des impure-
tés et des métaux lourds (dans la chimie et la sidérurgie), 
agent de blanchiment dans l’industrie papetière, industrie 
du verre ou des réfractaires. Pour en savoir plus sur la chaux 
en France : www.upchaux.fr
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GDM
Chemin du Buisson - BP 1 - 63430  PONT du CHÂTEAU

Fax : 01 30 31 16 17
Mobile: 06 08 83 08 94 

e-mail : gerant@gdm-fr.net

www.gdm-fr.com

Voir liste des Partenaires Distributeurs de GDM
sur notre site Internet

l’assurance d’une traçabilité totale

la possibilité d’identifier immédiatement
le fabricant, la qualité et le type de bande 

la garantie que le marquage fait partie
intégrante du process global de fabrication

C’est pour vous:

ContiTech  développe sa gamme
avec GDM

un
Partenaire
européen


* Usine de Northeim, en Allemagne 

*  Usine de Szeged, en Hongrie 

partenaire de ContiTech,
offre des bandes transporteuses

marquées d'origine
et fabriquées en Europe *

une
dynamique
régionale

 Chaque Membre
de GDM met à votre service
une équipe de professionnels

 proche de vous,

 indépendante,

 responsable,

 réactive et toujours disponible.

 Chaque Membre de GDM 
assure la maintenance complète 
de vos transporteurs

 Fournitures

 Prestations

 Sécurité & Environnement

l'union fait la force  !



une
offre

nationale

 GDM dispose d'un ensemble
de Prestataires couvrant 
le territoire national

 pratiquant le même métier,

 possédant les mêmes savoir-faire.

 GDM, en partenariat 
avec les plus grands Fabricants, 
offre des produits performants

 à ses Clients régionaux,

 à ses Clients nationaux.

GDM est une S.A.R.L. qui a pour objet de
fédérer des Sociétés régionales

pour leur donner une puissance nationale.
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Temps fort de la rentrée 2015, le SNBPE et son président Alain Plantier 
accueillaient le 15 septembre dernier le maire de Bordeaux, Alain Juppé, 
dans le cadre des cycles de déjeuners-débats « Prospectives et réflexions ».  
Urbanisme de demain, politique du logement, nouveaux comportements 
économiques, telles furent les principales thématiques sur lesquelles un 
panel de grands témoins l’invitait à livrer ses réflexions.

AlAin juPPé dévoile sA vision 
poUr UN amÉNaGemeNt DUrable 
Des territoires

En guise d’introduction, Alain Juppé reconnaissait que le béton fut 
l’une des premières filières à avoir compris les avantages à la fois 
économiques et écologiques du recyclage. Une des premières aussi 
à avoir pris toute la mesure des « circuits courts » en exploitant la 
ressource majoritairement à proximité des lieux de consommation. 
Pour le maire de Bordeaux, le secteur est également perçu comme 
particulièrement innovant, comme l’atteste de son point de vue la 
production de béton « bas carbone ». 
Autant d’atouts qui, pour l’ancien Premier ministre, peuvent être mis 
en perspective avec sa vision publiée dans le journal Le Monde à 
propos de la COP 21 à Paris. Un article où il déclarait notamment : 
« Nous ouvrons d’ambitieux chantiers d’avenir comme ceux de la 
lutte contre l’étalement urbain, la (ré) introduction de la nature et 
de la biodiversité dans nos villes, l’intensification du recyclage, la 
lutte contre le gaspillage, la promotion de l’économie circulaire, la 
priorité aux transports en commun, l’accroissement de la mobilité 
électrique, la rénovation de bâtiments et l’amélioration de l’efficience 
énergétique. »
Des perspectives particulièrement en phase avec les valeurs 
défendues par la filière minérale pour la construction. 

urbAnisme :  
lA feuille de route des 
métroPoles de demAin
Rappelant les grandes opérations de rénovation du centre urbain 
de Bordeaux, Alain Juppé dressait les axes urbanistiques qui 
doivent conduire l’action des élus dans les prochaines années et à 
tout le moins « son programme pour sa ville » en quatre objectifs : 
construire des logements pour tous, améliorer la mobilité, attirer 
des entreprises ou permettre aux entreprises existantes de se 
développer, assurer la « haute qualité de vie » des citoyens en 
maintenant une certaine proximité et convivialité. 

le visAge 
des éCoquArtiers 

Interrogé sur le déploiement des écoquartiers, Alain Juppé donnait 
sa définition de ces nouveaux quartiers. « Un quartier dans 
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lequel les bâtiments sont le plus souvent possible 
économes en énergie et même à énergie positive. » 
Des quartiers où la desserte est effectuée par un 
système de transport en commun. Des quartiers 
bénéficiant d’un réseau de chaleur, qui peut être 
alimenté par la géothermie, par chaudière à bois, ou 
par des prélèvements de chaleur sur une usine de 
traitement des eaux. Enfin des quartiers où la mixité 
sociale est effective, c’est-à-dire intégrant 35 % 
au minimum de logements sociaux. sans oublier la 
mixité fonctionnelle : « Employons-nous à développer 
des locaux d’activité au cœur même de ces quartiers 
d’habitation ».

lever les freins  
à lA ConstruCtion

Interrogé sur les principaux freins qui bloquent le 
redémarrage du secteur de la construction, Alain 
Juppé déclarait  : « Je pense que ce dont a besoin 
votre secteur, comme beaucoup d’autres, c’est de 
stabilité et de visibilité. à force de changer les lois 
régulièrement, on envoie des contre-signaux et on 
bloque l’investissement. La deuxième explication est 
très liée à la précédente : la prolifération des normes. 
Nous sommes dans un système où l’on réglemente 
trop, on légifère trop, et avec des mesures souvent 
tout à fait dissuasives. Troisième mesure contre-
productive : je ne crois pas que le blocage des 
loyers soit une mesure incitative à la rénovation 
des logements ou à l’investissement ». Alain Juppé 
propose enfin d’essayer de concilier préservation 
des espaces et libération de foncier à construire 
en se concentrant sur les zones où la collectivité 
manque de logements. 

le modèle  
de CroissAnCe  
de demAin
Questionné sur le modèle de croissance de 
demain, Alain Juppé expliquait  : « Il ne s'agit plus 
de sortir de la crise, mais d’entrer résolument 
dans le monde nouveau. Il nous faut inventer une 
nouvelle croissance, que j’appelle parfois la bonne 

croissance. C’est-à-dire d’une part une croissance 
plus sobre qui sache économiser les ressources rares 
(l’énergie, l’eau, l’air, la terre) et porter une attention 
à la gestion de ces ressources que nous avons eu 
tendance à considérer comme inépuisables. La 
deuxième caractéristique de cette croissance est 
qu’elle doit être fondée sur le recyclage et non sur 
le gaspillage. Troisièmement, il faut une croissance 
que je qualifierais de “collaborative“, ou fondée aussi 
assez largement sur l’échange.  Enfin une croissance  
qualifiée de numérique. Je pense que vous avez tous 
en tête que nous n’avons vécu que le début du 
commencement de la révolution numérique, qui est 
totalement devant nous et qui va bouleverser tous 
nos modes de production et de consommation, dans 
tous les domaines ». 

mieux-disAnCe  
et finAnCement  
de lA CroissAnCe
Concernant la nécessaire évolution de la commande 
publique, Alain Juppé propose de créer « un outil 
permettant de sélectionner le mieux-disant et non 
pas le moins-disant. Le mieux est souvent une 
question d’appréciation, le moins se calcule, donc 
c’est plus difficile de justifier, il faudrait trouver des 
critères du mieux-disant, quels critères on prend 
en compte pour considérer que telle offre est plus 
intéressante que telle autre. Ce que vous avez dit sur 
la circularité, sur la proximité, cela me semble être 
des critères qu’il faut introduire ». 
En tout état de cause il reconnaissait aussi  
qu’« il ne faut pas relâcher notre effort en matière 
d’investissement public, les besoins sont considé-
rables. On a parlé tout à l’heure du logement mais on 
pourrait parler aussi des transports, on a encore des 
infrastructures à réaliser tout à fait importantes… ». 
selon Alain Juppé, la solution passe par une re-
mise en ordre au niveau de l’investissement public : 
«  moins de dépenses de fonctionnement pour re-
constituer une capacité d’investissement ».

 

GRANDs 
témoins  

des grands témoins avaient 
également été conviés par le 
snBPe à débattre avec alain 
Juppé sur chacune de ses 
réflexions prospectives, parmi 
lesquels : 
-  nicolas miChelin, architecte 

associé de l’agence éponyme 
anma : quelle vision du 
développement urbain du XXie 
siècle ? 

-  Alain CAmus, président de la 
commission développement 
durable du snBPe : quelles 
incitations pour la construction 
de 500 000 logements ?

-  Arnaud Colson, président 
de l’UnPG : quel avenir pour le 
dialogue environnemental et la 
concertation ? 

-  dominique métAyer,  
vice-président de la CaPeB : 
comment lutter contre la 
concurrence déloyale ?

-  michel André, président de 
l’UniCem : de quelle façon 
utiliser la commande publique 
comme levier de croissance et 
d’emplois ?

-  raoul de PArisot, président 
du sfiC : comment favoriser la 
concurrence équitable entre les 
matériaux ?

-  roberto huet, président du 
Bureau de Cimbéton : quelle 
simplification pour le mille-
feuille territorial ?

en présence de jean-Paul 
delevoye, président du Cese. 

N 

Nous devons ouvrir d’ambitieux chantiers d’avenir comme ceux de 
la lutte contre l’étalement urbain, la (ré) introduction de la nature 
et de la biodiversité dans nos villes, l’intensification du recyclage, 
la lutte contre le gaspillage, la promotion de l’économie circulaire, 
la priorité aux transports en commun, l’accroissement de la 
mobilité électrique, la rénovation de bâtiments et l’amélioration de 
l’efficience énergétique.

PERSPECTIVE /// rencontre
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l’uniCem 
s’engAge   
AU CôTÉ DEs 
ÉLUs LOCAUX  

les 3 500 entreprises du secteur, implantées 

au cœur des territoires, ont désormais atteint 

leur point de résistance. alors qu’une légère 

reprise de l’activité économique française 

semble se dessiner, les activités du bâtiment, 

des travaux publics et la production de matériaux 

continueront de baisser en 2015. 

la baisse des dotations de l’État signifie la baisse 

de la politique d’investissements et d’entretien du 

patrimoine collectif mais également la baisse des 

activités industrielles. en l’absence de signaux 

de reprise, une nouvelle baisse de la commande 

publique serait fatale aux entreprises de la filière. 

C’est pourquoi l’UniCem a signé la pétition 

« communes, un patrimoine en danger » et a 

invité ses adhérents à la signer afin de soutenir 

cet enjeu commun de l’investissement, condition 

indispensable du bien vivre ensemble pour les 

générations futures. 

N 

COMMUNES, UN PATRIMOINE EN DANGER

FAISONS CAUSE COMMUNE

SIGNEZ L’APPEL DU 19 SEPTEMBRE 
POUR LES COMMUNES DE FRANCE SUR

CHANGE.ORG

PERSPECTIVE /// investisseMent Public
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COMMUNES, UN PATRIMOINE EN DANGER

FAISONS CAUSE COMMUNE

SIGNEZ L’APPEL DU 19 SEPTEMBRE 
POUR LES COMMUNES DE FRANCE SUR

CHANGE.ORG

Rares sont les occasions de voir des actions politiques soutenues 
simultanément par des élus de gauche et de droite, des maires de 
grandes villes comme des représentants des plus petites communes, 
pour se faire l’écho de l’inquiétude qui assaille les élus locaux face à la 
baisse des dotations de l’État. 
si nul ne peut contester l’urgence de réduire la dette publique, com-
munes et intercommunalités veulent expliquer au travers de cette mo-
bilisation nationale qu’elles ne peuvent accepter « un calendrier, une 
méthode et le volume de la baisse des dotations telle qu’elle est prévue 
dans le projet de loi de finances 2016 ».

Rappelant qu’elles ont simultanément la charge de l’entretien d’un pa-
trimoine et la programmation des infrastructures de demain, que par 
là même elles représentent un rouage essentiel de la croissance, les 
communes et les intercommunalités estiment, par la voix de François 
Baroin, président de l’AMF (association des maires de France), qu’il 
leur sera impossible de jouer « leur rôle d’agent économique et de co-
hésion sociale si elles subissent 56,4 % de la baisse aux collectivités 
soit 15,8 milliards ».

Dans les grandes villes, communautés urbaines et métropoles, où sont 
situés les quartiers en difficulté, « c’est la capacité à investir dans la 
rénovation urbaine, pour la mixité urbaine, à subventionner les activités 
sportives, culturelles qui est en danger », s’inquiète Gérard Collomb, 
maire de Lyon.
Pour François Baroin, qui prévoit un effondrement de l’investissement 
public local de 25 à 30 %, « cette baisse menace directement 60 000 
emplois dans le secteur du BTP ». 
La baisse des dotations conjuguée au poids des normes et à la réforme 
en préparation de la dotation globale de fonctionnement risque d’en-
rayer les stratégies d’investissements et de réduire considérablement 
la capacité d’autofinancement des collectivités. Cette capacité pour-
rait être divisée par dix à l’horizon 2017 (un milliard d’euros versus 

9,7 milliards d’euros en 2013). « Nous n’aurons pas le temps de faire 
des économies de fonctionnement pour conserver l’autofinancement », 
décrypte Charles-Éric Lemaignen, président de l’Assemblée des com-
munautés de France. Une analyse assez proche de celle que propose 
dans nos colonnes, l’économiste Éric Heyer, directeur au département 
Analyse et Prévision à l’OFCE - Observatoire français des conjonctures 
économiques (voir pages suivantes).

Acteurs responsables, les élus locaux ne limitent pas leur action à un 
appel à la mobilisation de leurs concitoyens mais proposent des pistes 
pour pouvoir participer à l’effort national sans être pour autant “étran-
glées” dans leur capacité de gestionnaires durables des territoires. 
Ils proposent ainsi notamment de récupérer les frais de gestion des 
impôts locaux prélevés par l’État sur leurs recettes fiscales (1,1 milliard 
d’euros). Et demandent un raccourcissement des délais de rembourse-
ment du FCTVA (fonds de compensation pour la TVA), l’élargissement 
des dépenses éligibles à ce remboursement et la simplification des pro-
cédures administratives qui y sont liées.
Une mesure en tout point conforme à l’une des propositions faites par 
l’UNICEM lors de sa conférence de presse de novembre 2014.
Une alerte exprimée il y a un an déjà et qui a inspiré à n’en point douter 
la réflexion des élus locaux dans la préparation de cette opération d’en-
vergure qui trouvera son apogée lors du prochain Congrès des maires.

bAisse de 25 à 30 % 
de l’investissement PubliC 
loCAl

ÉlUs locaUx 
et acteUrs ÉcoNomiQUes : 
une CAuse Commune 

Le 19 septembre dernier, les associations d’élus communaux appelaient tous les 
citoyens à faire « cause commune » pour interpeller le Gouvernement contre la 
baisse des dotations. 
Une mobilisation qui ne peut laisser indifférents les acteurs du BTP, premiers 
touchés par la diminution drastique des investissements que la politique de 
restrictions budgétaires impose aux collectivités locales. 
Et ce d’autant plus que cette opération de sensibilisation du public porte haut et 
fort les principales propositions déjà mises sur la table par la filière matériaux 
de construction pour que l’investissement au cœur des territoires reste le 
principal levier de croissance qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être. 
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Pourquoi fAire  
de l’investissement PubliC  
LA sEULE VARIABLE D’AJUsTEMENT  
des efforts budgétAires ?

c’est la première fois qu’un mouvement de reprise 
de la croissance en France, certes modéré, ne 
s’accompagne pas d’un redémarrage du secteur de la 
construction. comment analysez-vous cette situation ?
éric heyer : L’adage qui veut que « quand le bâtiment va, 
tout va » n’est finalement pas si systématique qu’on peut le 
penser. si on regarde les quinze dernières années, ce n’est pas 
la première fois que l’on observe un mouvement de reprise 
sans que le BTP y soit associé. Il lui est arrivé à plusieurs 
reprises d’être décalé voire en retard. Aujourd’hui, le climat 
de confiance se rétablit nettement dans les affaires, le rebond 
est spectaculaire dans les services, plus circonstancié dans le 
secteur industriel mais celui de la construction ne repart pas. 
Cependant, cette tendance devrait évoluer dans les prochains 
trimestres. Le nombre de permis de construire repart à la 
hausse révélant que les ménages reprennent confiance et 
investissent dans leur logement. C’est un indicateur important 
qui devrait normalement avoir un impact sur le chiffre d’affaires 
de la construction assez rapidement.

taux de change, taux d’intérêt, prix de l’énergie, 
nombreux sont les secteurs portés par cette 
conjoncture favorable. pourquoi le secteur du bâtiment 
et des travaux publics fait-il exception ? 
e. h. : Le taux de change n’a pas d’impact fort sur le BTP. Il 
peut même avoir pour effet de renchérir le prix des matières 
étrangères. Toutefois, en participant à la relance de l’économie 
française, son effet peut être indirectement positif. La baisse 
du prix de l’énergie augmente, certes, le pouvoir d’achat des 
ménages. Mais cette nouvelle capacité d’achat n’est pas 

nécessairement orientée vers la construction. Elle semble 
même plutôt dirigée, pour l’instant, vers la consommation de 
produits alimentaires et de premières nécessités. Le facteur le 
plus favorable reste évidemment la baisse des taux d’intérêt. 
Elle est indéniablement le moteur de la croissance qui peut 
favoriser l’investissement dans le logement. L’indicateur 
avancé du nombre de permis de construire permet d’envisager 
raisonnablement une reprise d’ici deux à trois trimestres.

quels sont, selon vous, les principaux freins qui 
pourraient brider cette reprise du secteur ? 
e. h. : L’investissement repose sur la confiance. La croissance 
du chômage pour les ménages, mais aussi le manque de 
visibilité à long terme et l’instabilité fiscale pour les entreprises, 
constituent les principaux freins à l’investissement. Le secteur 
du bâtiment et des TP est très directement impacté par 
exemple par le manque de visibilité de la structure fiscale 
à moyen et long termes ainsi que l’instabilité financière qui 
limite les investissements. Mais les politiques d’austérité qui, 
si elles ne disent pas leur nom, se lisent dans les faits, sont 
également des freins majeurs et participent à la morosité 
ambiante. La baisse des dépenses publiques, et notamment 
les onze milliards d’euros que les collectivités locales doivent 
économiser, ont entraîné un gel des investissements dans les 
équipements publics, bâtiments ou infrastructures. sachant que 
les collectivités locales réalisent en temps normal près de 71 % 
des investissements publics, le coup a été violent et rapide. sur 
la baisse des dotations aux collectivités locales, une analyse 
qualitative révèle que lorsque l’État « serre » les budgets en 
demandant des résultats à court terme, les collectivités locales 

éric heyer

Professeur à Sciences-Po et directeur du département Analyse et Prévision 
de l’OFCE, Éric Heyer collabore régulièrement avec les CERC (Cellules 
économiques régionales de la construction). C’est en fin connaisseur du 
secteur de la construction qu’il analyse l’absence de reprise de ce marché. 
Et révèle les perspectives à court et moyen termes.

éric heyer, Professeur à sciences Po et directeur du département 
analyse et Prévision de l’ofCe

entretien avec
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priorisent le gel des projets et le plus rapide est de stopper 
les projets d’investissements. selon cette analyse, il en serait 
autrement si ces réductions budgétaires s’inscrivaient dans un 
temps plus long. Généralement, dans ce cas, les charges de 
fonctionnement – notamment de personnels – entrent dans le 
scope des économies. Cela plaide pour imaginer que les efforts 
réalisés ne soient plus systématiquement le seul fruit d’une 
baisse des investissements. Mais vous savez comme moi que 
cette alchimie est complexe, surtout inscrite dans un calendrier 
électoral particulièrement dense.

baisse des dotations de l’état, cycles électoraux, 
abandon de l’écotaxe, réforme territoriale, réforme 
scolaire, notre secteur est confronté à une conjonction 
d’événements particulièrement défavorables. ce 
« ciel » est-il exceptionnel ou durable ? 
e. h. : Difficile de répondre à cette question. Le gouvernement 
actuel voulait être sous la barre des 3 % de déficit à l’issue 
du mandat en 2017. Cela nécessitait de réduire les dépenses 
de cinquante milliards d’euros. Une grande partie de ces 
économies est réalisée sur le budget des collectivités locales. 
L’objectif sera donc peut-être atteint en 2017 et il est donc 
possible qu’à cette échéance, le « gros temps » de l’austérité 
soit derrière nous. Mais nous ne sommes jamais à l’abri des 
à-coups conjoncturels. Cela dépendra aussi de la nouvelle 
philosophie de la Commission européenne qui engage les 
États à réduire la dette publique. si cette réduction doit être 
rapide, les effets seront ceux évoqués précédemment… avec 
une austérité prolongée. En France, les dépenses les plus 
importantes sont celles impliquées, en premier lieu par notre 
modèle social, en second lieu par les collectivités locales. si 
l’État poursuit le choix actuel qui vise à se décharger sur les 
collectivités de façon rapide, des coupes budgétaires sur les 
projets seront nécessaires. si cet effort doit perdurer au-delà de 
2017, l’annoncer dès aujourd’hui permettrait aux collectivités 
de mieux anticiper et de s’organiser pour mieux équilibrer leurs 
économies entre frais de fonctionnement et investissements. 
L’enjeu serait d’éviter une baisse durable des investissements. 

L’investissement public des collectivités locales ayant un 
effet multiplicateur extrêmement important sur la croissance 
économique, nous n’avons jamais intérêt à en faire la première 
et durable variable d’ajustement de l’effort budgétaire. 
En deux mots, éviter les efforts brutaux et à court terme pour 
privilégier, au contraire, les ajustements plus en douceur et 
inscrits dans une vision à long terme. 
Une vision dont nous ne pouvons prédire qu’elle soit celle 
choisie malgré des impacts connus sur la croissance en général 
et celle du BTP en particulier. 

Si l’effort doit perdurer au-delà de 
2017, l’annoncer dès aujourd’hui 
permettrait aux collectivités 
d’anticiper et de s’organiser pour 
mieux équilibrer leurs économies 
entre frais de fonctionnement et 
investissements. 

PERSPECTIVE /// conjoncture

N voir aussi p. 59 les estimations 2015 et 
perspectives 2016 de l'activité vues par le 
service économique de l'uniCem
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loi sur lA trAnsition énergétique
l’économie circulaire  
inscrite dans le marbre

La volonté politique de développer l’économie circulaire 
trouve une résonnance dans plusieurs articles de la loi, à 
commencer par l’élaboration d’une «  stratégie nationale 
de transition vers l’économie circulaire  ». Une transcrip-
tion qui inclut notamment un plan de programmation des 
ressources nécessaires à chaque secteur d’activité en 
vue d’optimiser la consommation de ressources. L’article 
69 met ainsi en valeur la volonté d’identifier les potentiels 
de prévention de l’utilisation de matières premières et des 
ressources stratégiques, afin de dégager les actions néces-
saires pour protéger l’économie française. Une reconnais-
sance implicite de l’enjeu de privilégier les ressources lo-
cales aux ressources importées qui 
ne peut que rassurer les acteurs de 
la construction hexagonaux. 

Dans son article 70, la loi fixe la 
définition de l’économie circulaire. 
Pour le législateur, elle vise à privi-
légier par ordre de priorité, la prévention de la production 
de déchets, notamment par le réemploi des produits et, 
suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, 
à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valo-
risation des déchets. 
Les entreprises regroupées au sein de la filière minérale 
pour la construction s’inscrivent déjà pleinement dans cette 
démarche comme le démontre notamment le programme 
de recherche Recybéton qui intègre des granulats recyclés 
dans les bétons.
Ce même article inscrit la promotion de l’écologie indus-
trielle au cœur de la commande publique. En qualifiant 
cette dernière de «  durable », en rappelant l’importance 
d’une prise en compte du bilan global du cycle de vie de 

la ressource utilisée, la loi assigne à l’écologie industrielle 
un rôle primordial de levier de développement de l’écono-
mie circulaire. Une disposition qui reprend une proposition 
phare portée depuis de longs mois par l’UNICEM. Les 
achats responsables des collectivités vont désormais pou-
voir valoriser et stimuler les efforts continus menés par les 
professions qui visent l’exemplarité environnementale. Les 
politiques publiques sont par ailleurs invitées à promouvoir 
l’optimisation des flux de ressources produites localement. 
Une mesure alignée sur les enjeux environnementaux, so-
ciaux et économiques de la filière minérale, qui s’applique 
à produire une ressource à proximité des lieux de consom-

mation, générant des emplois 
locaux tout en limitant les im-
pacts environnementaux liés aux 
transports. Enfin, la loi rejoint la 
position de l’UNICEM sur la lutte 
contre les sites illégaux de tri et 
de traitement des déchets, afin 

que chaque territoire puisse bénéficier de filières de recy-
clage parfaitement conformes et adaptées à leurs besoins.
Concernant la prévention et la gestion des déchets, la loi 
met l’accent sur deux principes : 
- les modes de traitement sont hiérarchisés pour privilé-

gier la réutilisation, puis le recyclage et enfin la valorisa-
tion des déchets ;

- la gestion des déchets doit être la plus proche possible 
de leur lieu de production et doit être confiée à des fi-
lières professionnelles locales et pérennes.

L’UNICEM partage partiellement ces principes qu’elle met 
en œuvre depuis plus de 30 ans avec, pour résultats, près 
de 63 %* de déchets du BTP recyclés afin d'atteindre l’ob-

mieux-disAnCe, 
éCologie territoriAle 

et exemPlArité

Avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, l’économie circulaire bénéficie d’une reconnaissance officielle 
qui fait d’elle un outil stratégique incontournable pour les territoires. 
Une inscription dans le marbre législatif saluée par tous les acteurs 
économiques qui à l’instar de l’UNICEM, s’investissent sur une gestion 
des ressources, optimisée, responsable, locale. Pour autant, elle 
soulève également des questions de mise en œuvre opérationnelle.

PERSPECTIVE /// éconoMie circulaire
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jectif de 70 % en 2020 prévu par la loi. Les carrières sont 
devenues des outils de proximité au service de l’économie 
circulaire permettant le recyclage des déchets du BTP (pro-
duction de granulats recyclés à partir de béton de démolition 
et de matériaux de déconstruction collectés sur les carrières) 
et la valorisation de ces mêmes déchets (valorisation des 
terres inertes par remblaiement des carrières pour répondre 
à ces besoins d’aménagements, soit dans un but paysager, 
soit pour aménager des terres agricoles cultivables). De plus, 
2 500 carrières en France sont mises à disposition des ac-
teurs locaux (collectivités, entreprises du BTP) pour densifier 
le maillage des centres de recyclage et fluidifier les flux de 
matériaux recyclés.

Néanmoins, la profession s’interroge sur la mise en œuvre 
de certains objectifs, à l’image de l’utilisation de 50 % en 
masse de déchets pour la construction routière d’ici 2017. 
L’obligation de reprise de déchets spécifiques par les distri-
buteurs de produits de construction fait débat.  

Ces dispositions risquent d’être inapplicables, faute de temps 
pour créer des filières adaptées, de moyens, mais aussi car 
elles ne correspondent pas aux réalités locales, notamment 
pour les territoires ruraux qui manquent d’infrastructures et 
de volumes suffisants. En revanche, la profession, dans le 
cadre d’une démarche volontaire, est prête à mettre à dispo-
sition des professionnels du bâtiment et des travaux publics 
ses carrières pour recycler et valoriser les déchets du BTP. 
Ce réseau de proximité existant permettra de densifier rapi-
dement le maillage du territoire en installation de traitement, 
recyclage et valorisation des déchets du BTP. 

déChets : 
réutiliser, reCyCler, vAloriser 
à Proximité

PERSPECTIVE /// éconoMie circulaire

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Au niveAu euroPéen 

à l’image de la loi sur la transition énergétique française, la commission européenne entend 

élaborer une nouvelle approche ambitieuse en matière d’économie circulaire, intégrant notamment 

la législation sur les déchets. dans cette perspective, une consultation publique a été lancée et 

l’uniceM y a apporté sa contribution basée sur une expérience éprouvée en matière de gestion 

durable des ressources. le nouveau « paquet économie circulaire » européen devrait être finalisé et 

présenté dans les prochains mois.

* Source : Étude CERA 2013
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Explosifs, Forage, Minage,
l’ExpErtisE sur MEsurE

titANOBEl VOus ACCOMpAGNE  
AVEC DEs sOlutiONs À lA MEsurE
DE tOus VOs DÉFis
Leader français de dimension internationale, nous apportons aux exploitants de  
carrières ou de mines ainsi qu’aux entreprises de travaux publics, le plus haut 
niveau d’expertise dans la production et la mise en œuvre d’explosifs civils.
Forage, minage, confortement…, nous proposons les compétences, les solutions 
techniques et les produits les plus pertinents et accompagnons nos clients à toutes  
les étapes de leurs projets, en France et dans le monde.
Choisir TITANOBEL, c’est choisir l’expertise sur mesure.

titanobel.com

TITANOBEL_AnnoncePresse_Instit_A4_BAT.indd   1 10/09/2015   18:40



/ 45

Après la fusion en 2008 de TITANITE 
et de NOBEL EXPLOSIFS France, 

TITANOBEL a adapté en 2013 sa 
structure en unifiant son organisation 
commerciale en France (intégration 
de sa filiale de forage-minage SOFI-
TER). Aujourd’hui TITANOBEL y pro-
pose une offre commerciale intégrée 
(production-distribution d’explosifs 
et accessoires de tir, forage-minage, 
service d’ingénierie d’aide au minage, 
mise en œuvre des explosifs, forma-
tion des boutefeux, gestion de la 
traçabilité des produits explosifs, …) 
à plus forte valeur ajoutée. Sa forte 
densité d’implantation couvre l’en-
semble du territoire français avec un 
réseau maillé de dépôts régionaux de 
distribution, une flotte d’une centaine 
de véhicules de livraison, une dou-
zaine d’Unités Mobiles de Fabrication 
d’Explosifs sur site, un parc de plus 50 
machines de foration. 
A partir de cette forte implantation en 
France, sa stratégie consiste désor-
mais à développer ses ventes à l’inter-
national afin de déboucher sur des 
implantations locales (Afrique, Amé-
rique latine, …), des implantations sur 
sites miniers (KNS en Nouvelle-Calé-
donie, Afrique australe, Amérique du 
Sud, …) ou sur la mise à disposition 
d’outils de production d’explosifs 
localement sous licence. Elle inclut 
aussi la recherche d’opportunités de 
croissance externe.
Aujourd’hui TITANOBEL est présent 
dans plus de 30 pays dans le monde.

TITANOBEL, L’EXPERTISE SUR MESURE 

TITANOBEL est le leader en France du secteur des explosifs à usage civil depuis 1871 date de 
la création par deux associés Paul BARBE, industriel français, et Alfred NOBEL, inventeur de la 
dynamite, de la Société Générale de la Dynamite à l’origine du Groupe. Le groupe est ainsi présent 
dans le secteur des explosifs depuis plus de 140 ans. L’histoire industrielle de TITANOBEL est 
encore bien plus ancienne : son site principal de production en France, l’usine de Vonges en Côte-
d’Or, a connu sa première production d’explosif en 1691, fabriquant de la poudre noire destinée 
aux armées du roi Louis XIV. La poudre noire est encore fabriquée aujourd’hui par TITANOBEL 
sur ce site.
Aujourd’hui TITANOBEL est un groupe qui propose tous les produits et services innovants 
requis par les industries utilisant l’explosif pour des applications civiles : construction, travaux 
publics, carrières et mines. 

L’ambition de TITANOBEL est de pou-
voir accompagner partout dans le 
monde la demande de ses clients par 
des solutions sur mesure adaptées à 
tous les cas de figure : production sur 
site de l’explosif, amorçage électro-
nique, assistance technique, presta-
tion de fourniture et chargement clé en 
main, conception et fourniture d’équi-
pements spécifiques, adaptation des 
formulations d’explosif en fonction de 
la géologie du site, conditions clima-
tiques extrêmes, etc. 

Pour ce faire TITANOBEL met en avant 
les valeurs essentielles à un déve-
loppement durable de son activité : 
l’EXPERTISE des ses 450 collabora-
teurs ;  la SECURITE et la SÛRETE qui 
constituent des exigences absolues et 
garantissent la protection des hommes 
et de l’environnement ; et la QUALITE 
qui fait l’objet d’une démarche sans 
concession sur les processus, les pro-
duits et les services à l’origine du lea-
dership du groupe en France.
Ces valeurs partagées par l’ensemble 
des collaborateurs sont le fondement 
de la personnalité de TITANOBEL : 
un ENGAGEMENT TOTAL orienté 
clients (écoute, flexibilité, volonté de 
satisfaire) ; la REACTIVITE, corollaire 
dynamique de l’engagement, à travers 
notamment un réseau d’experts dense 
permettant un service de proximité ;  
la FIABILITE qui engendre la confiance 
dans les relations de TITANOBEL avec 
l’ensemble de ses partenaires.

Ainsi le groupe TITANOBEL met à 
disposition de ses clients, quelle que 
soit sa taille (grands groupes comme 
opérateurs indépendants locaux), une 
EXPERTISE SUR MESURE.

Pour mieux affirmer sa stratégie qui 
vise à proposer à ses clients une offre 
globale, le groupe TITANOBEL fédère 
désormais toutes ses activités sous 
une marque unique avec une nouvelle 
signature fédératrice présentée pour la 
première fois à l’occasion du congrès 
de la Société de l’Industrie Minérale à 
Mons en octobre 2015 :

• Cette nouvelle identité visuelle, ce 
nouveau logo et sa signature asso-
ciée, matérialisent ainsi l’évolution du 
groupe TITANOBEL tout en rappelant 
les fondamentaux de sa vocation.

• En parallèle, un nouveau site internet 
conçu pour accompagner et favori-
ser la volonté de développement du 
groupe TITANOBEL est mis en ligne. •

TITANOBEL.indd   2 11/09/15   10:20
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ACTUALITÉS ///  sécurité

Priorité d’Arnaud 
Colson lors de 
son élection à la 
présidence de l’UNPG, 
le renforcement des 
actions liées à la 
sécurité dans les 
carrières se concrétise 
aujourd’hui avec le 
soutien des DREAL 
(Direction régionale 
de l’environnement, 
de l’aménagement 
et du logement) et 
des CARSAT (Caisse 
d’assurance retraite 
et de la santé au 
travail) par une 
nouvelle version 
de l'engagement 
“Santé Sécurité”. 
Démonstration.

sAnté 
séCurité 
l’unPg 
s’engAge 

si les statistiques de la CNAMTs démontrent 
qu’il est plus sûr de travailler sur une carrière 
que dans bien d’autres secteurs, les entreprises 
de l’industrie extractive restent mobilisées pour 
continuer à améliorer la sécurité sur leurs sites. 
Avec un taux de fréquence (nombre d’accidents 
par heures travaillées) divisé par 2 en 10 ans, la 
profession vise l’exemplarité. Pour Arnaud Col-
son, « l’engagement des entreprises et la sen-
sibilisation des collaborateurs sont les conditions 
sine qua non pour que cette tendance se main-
tienne ».
La nouvelle version de l’engagement « santé sé-
curité » de l’UNPG, déployé à partir de l’automne 
2015, a pour objectif d’inciter les entreprises à 
améliorer leurs résultats en termes de sécurité, 
en travaillant sur 4 axes : 
- intégrer les notions de santé et de sécurité 

dans tous les choix et toutes les décisions des 
entreprises,

- renforcer l’analyse des risques pour mieux les 
maîtriser et améliorer leur prévention,

- sensibiliser et former les salariés sur les 
risques auxquels ils peuvent être confrontés 
dans leur métier,

- renforcer la prévention des risques liée à l’in-
tervention des sous-traitants sur les sites.

soucieux d’accompagner ses adhérents au quo-
tidien dans cet engagement, l’UNPG met à leur 
disposition des outils pratiques et didactiques : 
- une dizaine de guides méthodologiques consa-

crés à la sécurité sont aujourd’hui à la disposi-
tion des adhérents. Ils abordent de nombreux 
volets de la sécurité dans une carrière (ana-
lyses des accidents, gestions des risques liés 
à la maintenance, circulation sur site, accueil 
des entreprises extérieures, etc.) ;

- moments de partage organisés dans les en-
treprises de façon régulière, les « instants sé-
curité  » apportent des réponses concrètes à 
des problématiques de terrain. Ces « instants 
sécurité » permettent de faire le point sur cha-
cune des situations au quotidien, de les ana-
lyser et de partager les meilleures pratiques. 
Visant à prendre conscience des gestes sécu-
rité, ils sont plébiscités par les collaborateurs 
directement impliqués sur la définition des 
meilleures actions à développer ;

- l’UNPG et l’UNICEM mettent gratuitement à la 
disposition des entreprises extérieures inter-
venant sur les carrières de ses adhérents une 
«  plateforme e-learning  »  permettant la for-
mation des salariés des entreprises sous-trai-
tantes aux risques généraux encourus sur une 
carrière. Cette formation entraine la délivrance 
d’un «  passeport sécurité  », obtenu après 
une séance de formation individuelle ou col-
lective suivie d’un test individuel de contrôle 
des connaissances. Ce « passeport sécurité », 
valable sur l’ensemble du territoire, peut être 
demandé à tout intervenant à son arrivée sur 
le site de l’intervention.

donnAnt lA Plus lArge AudienCe Possible à Cet 
engAgement séCurité, une vidéo didACtique résume lA 
démArChe. à déCouvrir sur : 
N  https://www.youtube.com/watch?v=eihg-md8qyq
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ACTUALITÉS ///  éconoMie circulaire / PatriMoine

Renouvelant le succès des actions menées chaque année dans le cadre des 
Journées du patrimoine, le sNBPE souhaitait, cette année, mettre en lumière,
notamment auprès de la jeune génération, l’apport du béton dans notre envi-
ronnement quotidien. A cet effet, une conférence « Le tour du monde en 80 
ponts » était proposée aux scolaires. 
L’opportunité pour le syndicat de faire découvrir, de manière pédagogique et lu-
dique, le béton prêt à l’emploi et ses applications à une cinquantaine d’enfants 
de CM1 et CM2. Pour le sNBPE, la sensibilisation aux techniques constructives 

et au génie civil est une manière de rendre les plus jeunes attentifs à leur 
cadre de vie.
Dans le prolongement de cette démarche, le sNBPE a soutenu la publica-
tion d’une plaquette qui explique le rôle et le fonctionnement du CEsE et son 
histoire architecturale.  Avec la construction du palais d’Iéna, siège du CEsE, 
Auguste Perret a prouvé que le béton pouvait rivaliser de beauté et d’élégance 
avec la pierre de taille. Le palais d’Iéna illustre bien le style de cet architecte : 
majestueux, sobre et sans fioritures.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
les 19 et 20 septembre derniers, le Syndicat national 
du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a invité le public et 
notamment les plus jeunes, à découvrir les bénéfices 
du béton dans le cadre de vie quotidien. Une action 
menée dans le cadre du partenariat noué avec le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE).

fAire déCouvrir le béton 
au jeune public

Co-organisés par plusieurs collectivités franci-
liennes à l’initiative de la Ville de Paris, soutenus 
par la direction régionale Île-de-France de l’ADE-
ME, les états généraux de l’économie circulaire du 
Grand Paris avaient vocation à rassembler des ac-
teurs de tous horizons (administrations, fédérations 
professionnelles, entreprises, associations, ONG, 
monde académique, acteurs de la recherche) au-
tour d’une dynamique commune de travail sur les 
enjeux de l’économie circulaire pour la Métropole 
du Grand Paris. Dans ce cadre, 7 groupes de tra-
vail se sont réunis à l’occasion d’ateliers organisés 
entre les mois d’avril et de juin. Le livre blanc de 
l’économie circulaire du Grand Paris est issu des 
travaux menés au sein de ces ateliers et met désor-
mais en avant 65 propositions d’actions pour une 
économie plus écologique et plus équitable.
L’UNICEM, qui demande régulièrement aux pou-
voirs publics d’introduire et donner du poids aux 
clauses d’économie circulaire dans la commande 

publique, s’est félicitée que dans la version ultime 
du document, cette proposition ait été reprise. 
 
Participant au groupe de travail intitulé « Aménage-
ment, de l’écoconception au chantier vert », l’UNI-
CEM a également pu faire valoir ses recommanda-
tions en matière de recyclage, et notamment :
-   l’expérimentation de nouvelles pratiques par la 

maîtrise d’ouvrage publique pour encourager la 
déconstruction sélective, le réemploi des ma-
tériaux de chantier et l’utilisation de matériaux 
recyclés ;

-   le développement du maillage territorial pour 
optimiser le réemploi et la valorisation des maté-
riaux à l’échelle locale ;

- le diagnostic obligatoire des déchets de décon-
struction pour favoriser leur réemploi ; les ma-
tériaux de construction identifiés pouvant être 
réutilisés sur site ou alimenter des plateformes 
de stockage ;

Le 16 septembre dernier, Michel André, président 
de l’UNICEM, signait le livre blanc de l’Économie 
circulaire du Grand Paris. Un engagement d’autant 
plus fort que plusieurs propositions de la fédération 
ont été reprises dans la version ultime de ce 
document.

L’UNICEM  
Aux Côtés du grAnd PAris 
Pour l’éConomie CirCulAire

- un plus grand recours au transport fluvial pour 
le transport des matériaux, déjà largement plé-
biscité par les carriers dans leur engagement au 
service d’une logistique elle aussi plus respon-
sable.

Au-delà de ces propositions dont la profession 
espère qu’elles seront très concrètement suivies 
d’effets par l’ensemble des maîtres d’ouvrage du 
Grand Paris, ce document constitue une première 
en France qui pourrait devenir une référence pour 
les stratégies d’économie circulaire régionales en 
cours de réflexion sur tout l‘Hexagone.
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ACTUALITÉS ///  recyclage

ChristiAn trAisnel 
Directeur de Team2

quelles sont les missions d’un pôle de 
compétitivité ? 
Christian traisnel : Un pôle de compétitivité 
a pour mission avec l’appui des acteurs de sa 
région, de faire développer des innovations 
collaboratives pour «  sortir  » un produit d’avenir 
dans une perspective de mise en marché à court 
moyen terme (entre 3 et 5 ans). Tous les dossiers 
soutenus financièrement ont nécessairement 
pour partenaire scientifique (école, centre de 
recherche…) dans la perspective d’une recherche 
directement opérationnelle.
L’enjeu est soit de permettre à une filière de 
rattraper son retard par rapport à ses homologues 
à l’international, soit de lui permettre de conserver 
et développer le leadership acquis par elle sur une 
thématique. 
Il s’avère par exemple que sur le traitement des 
déchets du BTP, la France accuserait un retard, 
notamment en termes de volumes traités, vis-à-
vis de pays comme l’Allemagne. D’où l’intérêt de 
partager avec les membres de l’UNICEM les voies 
qui permettraient de combler rapidement cet écart. 

quels sont les principaux sujets d’innovation 
sur lesquels il vous paraîtrait important que 
la filière travaille ? 
C. t. :  Je sais que dans le cadre de leur engagement 
pour l’économie circulaire les carriers travaillent 
sur de nombreux sujets. Mais il reste de larges 
champs d’innovation permettant de répondre aux 

questions posées par la valorisation des matériaux 
issus du recyclage. L’objectif du partenariat que 
nous envisageons de proposer à l’UNICEM au 
travers de leur adhésion au pôle, est de définir 
comment on peut, sur l’ensemble des déchets du 
BTP, accentuer nos efforts pour faire aboutir des 
innovations qui porteraient, par exemple, sur la 
caractérisation des déchets du BTP pour mieux 
savoir comment les réutiliser. Il faut aussi – autre 
exemple - trouver des technologies de dépollution 
des sédiments pour permettre leur recyclage. 
Autres axes de recherche : comment définir des 
systèmes ou technologies de valorisation à des 
coûts compétitifs ? Quels usages possibles et 
comment développer les matériaux issus du 
recyclage qui auraient les mêmes caractéristiques 
qu’un produit d’origine, ambition qui caractérise 
d’ailleurs le programme Recybéton ?
Autant de sujets parmi d’autres, bien évidemment, 
sur lesquels nous avons vocation à accompagner 
les entreprises de l’UNICEM sur leurs projets 
d’innovation. 

Créés en 2004 par l’État, les pôles de compétitivité ont 
pour objectif, au cœur des régions, d’accompagner 
l’innovation collaborative sur des thématiques ciblées 
susceptibles de développer la croissance et l’emploi sur les 
marchés porteurs. Pôle de compétitivité spécialisé sur les 
technologies de recyclage, de valorisation des déchets et 
la recyclabilité des matières et matériaux, Team² souhaite 
développer un partenariat avec l’UNICEM pour étudier et 
promouvoir les innovations ayant pour enjeu le recyclage 
des déchets du BTP.
Son directeur Christian Traisnel fait le point sur cette 
démarche.

l’Avenir du reCyClAge des déchets 
du btp au cœur des missions 
d’un pôle de compétitivité 

2     questions à ...
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Projet de réforme du remblAyAge
le territoire gagnant aujourd’hui,  
perdant demain ? 

La remise en état des car-
rières en espace paysager 
accueillant une riche biodi-
versité ou en terre cultivable 
pour les agriculteurs est la 
priorité des exploitants de 
sites d’extraction. Pour le 
remblayage des carrières, ils 
utilisent les terres inertes d’excavation d’origine, 
mais aussi des terres issues des travaux de ter-
rassement ou d’aménagement des chantiers de 
proximité ainsi qu’une part marginale de déchets 
inertes de déconstruction. Ces terres inertes ex-
térieures, perçues comme des déchets à éliminer 
par les entreprises de BTP, sont donc valorisées en 
tant que matériau de remblaiement. Le surplus de 
ces déchets et terres inertes de chantier est stocké 
dans les filières spécialisées.

L’apport de terres inertes extérieures est parfai-
tement adapté au réaménagement des carrières, 
suivant un processus exemplaire que maîtrisent les 
carriers. 
Le recyclage des terres extérieures pour le rem-
blayage est une opportunité pour le territoire, 
d’autant plus nécessaire lorsqu’il s’agit d’évacuer 
d’importants volumes de terre comme cela sera 

> Le remblayage par des terres inertes extérieures est une opportunité 
de valorisation de la ressource pour les territoires.

> Le remblayage est maitrisé depuis des décennies par les carriers.

> Le projet de réforme risque de briser l’élan de la filière valorisation et 
de saturer la filière stockage.

à retenir

Chiffres Clés 

238 millions de tonnes 
C’est le volume total des déchets 

inertes produits.

Volume total de matériaux 
valorisés en carrières :  

40 millions de tonnes 
soit près de 18 % de la 
ressource.

Données ministère de l’Écologie 
2008/2009 et service statistiques 
UNICEM.

le remblAyAge  
A fAit 

ses Preuves

Dans le cadre de la révision de l’arrêté ministériel du 
22 septembre 1994, le ministère de l’Écologie vient de 
lancer une concertation des parties prenantes pour 
réformer le remblayage des carrières. Le projet d’arrêté 
ministériel envisage notamment de limiter les conditions 
d’utilisation des terres inertes extérieures à la carrière, 
ce qui risquerait de déstabiliser les filières de valorisation 
des ressources. À ce stade, ce texte mérite d’être clarifié.

encore le cas pour la 
construction du Grand 
Paris. 
Pourtant, le projet de 
réforme envisage de 
restreindre l’utilisation 
des terres extérieures 
uniquement aux car-

rières présentant les mêmes caractéristiques 
géologiques. Cette mesure aurait pour double 
conséquence de limiter la reconversion res-
ponsable de ces terres inertes et de priver 
les carriers de ressources de remblaiement 
pourtant indispensables à leurs engagements 

de revalorisation des sites exploités. Parallè-
lement, l’industrie du BTP devrait faire traiter 
ses déblais par des filières de stockage qui 
pourraient ne pas être en capacité d’absorber 
ces nouveaux flux. 
« Ce texte est également à contre-courant 
de la législation actuelle dont l’objectif est 
d’étendre la valorisation des déchets », conclut 
Olivier Viano, chef du service juridique, fiscal 
et social de l’UNICEM. « Cette concertation 
est une excellente occasion de clarifier les 
textes existants et d’encourager l’utilisation 
plus large des terres inertes dans les filières 
de valorisation. »
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une PAlette d’outils 
       pour découvrir une filière 
au service de la construction responsable

le rapport d’activité de l'uniCem

à (re)découvrir : les initiatives de la fédération et les grandes actions de 
l’année écoulée des syndicats de branche et des unions régionales d’une 
filière ancrée au cœur des territoires qui anticipe, s’engage et formule des 
propositions responsables.
au cœur de ce document, le rapport de la Charte environnement des 
industries de carrières (association certifié iso 9001) : une démarche de 
progrès spécifiquement conçue pour leur domaine d'activité.
 

N   disponible sur demande en version papier  
et consultable en ligne www.unicem.fr

le film de présentation de l’uniCem

Retrouvez de manière simple et efficace le rôle  
et les missions de l'UniCem en tant qu'acteur  
de la dynamique économique sous la forme d'une  
courte animation vidéo.
 

N à découvrir sur www.unicem.fr

la chaîne youtube de l'uniCem

toutes les vidéos de l’UniCem, des syndicats de 
branches et des régions en un seul clic…  
Une autre manière de découvrir la filière des 
matériaux minéraux de la construction.

N   www.youtube.com / recherche : unicem
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Pour répondre à des exigences de construction toujours plus rapides et plus économiques, 
l’industrialisation des procédés reste l’une des priorités des entreprises de mise en 
œuvre. Avec plus de 1 000 opérations quotidiennes à travers la France, la technique du 
pompage du béton séduit maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre partageant la même 
volonté d’améliorer les conditions de travail des opérateurs, de rationaliser les coûts de 
construction et d’organiser des chantiers dans des zones de plus en plus denses.

Projet de logements collectifs, réalisation 
d’ouvrages d’art, construction de maisons 
individuelles, le pompage du béton a prouvé 
ses atouts dans la très grande majorité des 
chantiers. En témoigne le pompage de plus de 
6 millions de m3 de béton prêt à l’emploi (BPE) 
par an, soit plus du quart de la production 
française. Cette technique moderne, maîtrisée 
par des professionnels expérimentés œuvrant 
sur des matériels réglementés (norme NF EN 
12001), permet de couler avec précision un 
béton de qualité constante sur tous les points 
d’un chantier. 
Accompagnant le développement des tech-
niques constructives responsables, le succès 
du pompage du béton s’illustre avant tout par 
les gains de productivité qu’il génère sur les  
chantiers. 

une ComPétitivité 
démontrée

Une étude indépendante a démontré les 
avantages du pompage sur trois types 
d’ouvrages : des logements collectifs en R+2 et 
en R+5 ainsi qu’une maison individuelle. Dans 
les deux premiers cas, la solution « pompage » 
permet de réduire les délais de gros œuvre de 
18 % pour l’intégralité du bâtiment. Le pompage 

PomPAge du béton 

l’atout « mise en œuvre » 
d’un matériau  incontournable

du béton s’avère également plus performant 
pour les chantiers de maisons individuelles 
groupées sur des petits terrains, les maisons 
en R+1 ou plus, ou ayant un accès difficile.

des ChAntiers 
fACilités, 
lA Pénibilité en moins

Ce gain de temps est vecteur d’optimisation 
économique mais aussi d’organisation des 
chantiers notamment dans les communes 
souhaitant promouvoir le logement collectif 
ou les maisons individuelles groupées par 
souci d’harmonisation architecturale et de 
rationalisation des réseaux. Le pompage du 
béton permet en effet de dépasser les nouvelles 
contraintes foncières souvent synonymes de 
réduction de la taille des lots et d’accessibilité 
réduite. 

Outre ses avantages économiques 
incontestables, le pompage du béton présente 
de précieux atouts pour s’adapter aux 
contraintes des chantiers d’aujourd’hui : 
- réduction de la pénibilité de la mise en 

œuvre du béton pour les professionnels qui 
manipulent les pompes ;

- cadençage des chantiers grâce à des 
procédés industrialisés ;

- adaptation à tous types de chantiers, y 
compris les plus difficiles d’accès ; 

-  maintien d’une qualité du béton exception-
nelle.

En s’adaptant parfaitement aux environnements 
contraints, notamment urbains, comme aux 
exigences esthétiques des architectes, le 
pompage du béton prouve qu’il est la réponse 
industrielle unique aux défis de construction et 
d’aménagement des territoires.

N Pour plus d’information www.snpb.org

Chiffres Clés 

1 000 pompages par jour en 
France

25 m3 de volume moyen par 
intervention

+ de 6 millions de m3 
pompés par an

La distance record d’un pompage 

de béton : 2,720 km
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Grands projets structurants, infrastructures 
du quotidien, programmes de logement et 
d’accueil des populations, la région joue un rôle 
essentiel dans l’attractivité des territoires, pour 
les entreprises et pour les citoyens.
En amont du secteur de la construction, la filière 
minérale de la construction est une activité 
100 % locale qui extrait, transforme et met en 
œuvre les matériaux dans un rayon inférieur à 
50 km. Investir dans la filière minérale, c’est 
donc la garantie d’investir dans une filière 
locale, qui maintient les emplois sur le territoire 
et participe à l’économie locale.
Les investissements dans le maintien et le 
développement des infrastructures (transport, 
eau, énergie, télécommunications) et la 
construction de logements et d’équipements 
publics (hôpitaux, établissements scolaires, etc.) 
sont au cœur des motivations des électeurs. 

En plébiscitant leurs édiles, les Bordelais 
et les Lyonnais démontrent par exemple, 
leur attachement à la qualité des travaux et 
investissements sur le long terme menés 
depuis 10 ans. Des villes qui arrivent aussi en 
tête des métropoles où tous les Français rêvent 
d’habiter.
Bien que conscients des nécessaires économies 
que l’état des finances de la nation impose, 
les citoyens sont plus que jamais attentifs au 
maintien de la qualité des services publics 
locaux et à l’entretien d’un patrimoine dont la 
remise à neuf est reconnue par eux comme 
beaucoup plus onéreuse qu’une politique de 
mise à niveau régulière. 
Les choix budgétaires de leurs élus seront 
perçus à l’aune de l’efficacité des “non 
négociables“ de leur quotidien : voirie, santé, 
éducation, sécurité...

Les élections des 6 et 
13 décembre prochains 
se présentent dans 
un environnement 
profondément 
bouleversé : nouvelle 
organisation 
territoriale, évolution 
des compétences des 
collectivités, mais aussi 
baisse des dotations de 
l’État. 
Le secteur de la 
construction, acteur 
économique local 
de premier plan, 
traverse quant à lui, un 
ralentissement inédit et 
durable de son activité, 
qui s’est rétractée de 
près de 25 % depuis 
2008.
Dans ce contexte, 
l’UNICEM souhaite 
participer au débat en 
rappelant quatre idées 
fondamentales au regard 
des enjeux que les élus 
de ce nouvel écosystème 
territorial se devront de 
relever.

éleCtions régionAles 
eNjeUx aU prisme De 
l’économie territoriale

lA région, Chef de file d’une CommAnde Publique 
resPonsAble

lA région, PArtenAire de l’éConomie loCAle, ACtriCe du 
bien-être des Citoyens

Désireux de mieux partager des choix de leurs 
élus, les citoyens affirment de plus en plus leur 
vigilance sur l’affectation des fonds publics et 
de son impact sur l’emploi et l’économie locale. 
Dans cette perspective, l’UNICEM renouvelle 
ses propositions : 
- appliquer plus systématiquement les 

critères environnementaux dans les 
marchés publics. Aujourd’hui, seuls 6 % 
des marchés publics intègrent des clauses 
RsE et, lorsque c’est le cas, elles comptent 
pour moins de 10 % dans la note finale. 
L’UNICEM demande de sensibiliser et 
former les acheteurs publics à une meilleure 
utilisation des possibilités offertes par le 
Code des marchés publics, et de les inciter 
à introduire de telles clauses. 

- calculer la valeur ajoutée globale des 

projets proposés. L’UNICEM propose l’in-
ternalisation des coûts cachés afin de per-
mettre à l’acheteur public de déterminer avec 
certitude les conséquences des options qui 
s’offrent à lui, pour sécuriser sa décision au 
regard du Code des marchés publics, qui lui 
enjoint de choisir l’offre économiquement la 
plus avantageuse. 

- introduire dans la commande publique 
le critère « économie circulaire ». 
L’économie circulaire s’est récemment 
imposée dans le débat public comme 
un levier de la transition  écologique, 
permettant d’économiser les ressources 
et de favoriser le recyclage. L’économie 
circulaire permet également de promouvoir 
les boucles courtes et donc l’ancrage local 
et les activités de proximité. à l’heure où les 
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activités économiques souffrent d’un manque 
de visibilité et d’une concurrence étrangère 
féroce et parfois déloyale, l’économie circulaire 
peut être un vecteur de relocalisation et un 
atout pour le développement économique 
local. L’UNICEM  demande la prise en compte 
du critère « économie circulaire » dans les 
contrats publics, qu’ils soient ou non soumis 
au code des marchés publics. 

- recourir plus généralement à l’allotisse-
ment. si le recours à l’allotissement est une 
clé d’accès des PME à la commande publique, 
c’est particulièrement 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 
le secteur à la commande publique et, par 
ailleurs, d’introduire des critères environne-
mentaux, sociaux, qualitatifs et relatifs à la 
performance.

lA région, gArAnte de lA simPlifiCAtion et de lA CohérenCe des Politiques Publiques 

à l’origine de l’élaboration des schémas 
régionaux de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (sRDEII) 
et des schémas régionaux de développement 
durable et d’égalité des territoires (sRADDET), 
la région fixera les orientations stratégiques 
en matière d’aide aux entreprises, 
d’aménagement du territoire, de mobilité, de 
lutte contre la pollution de l’air, de protection 
de la biodiversité, de maîtrise et de valorisation 
de l’énergie, de logement, de gestion des 
déchets… 

L’UNICEM souhaite que ces schémas soient 
l’occasion d’une plus grande cohérence des 
politiques publiques. Par exemple, il arrive 
trop souvent que les plans et programmes 
d’aménagement ne prévoient pas leurs 
propres besoins en matériaux, voire s’opposent 
à l’installation des unités de production. 
Cette harmonisation va dans le sens d’une 
simplification et d’une plus grande lisibilité 
des règles, mais également de la stabilité 
(juridique, réglementaire, fiscale) indispensable 
aux acteurs privés. 

La région constitue également l’interlocuteur 
majeur dans le domaine des transports, 
notamment ferroviaires. Bien que plus gros 
contributeurs au transport ferroviaire, les 
matériaux de construction représentent 
encore un potentiel de développement pour 
ce mode alternatif. Pour maintenir, voire 
développer sa position, la filière a besoin du 
maintien du réseau de capillaires fret, ainsi que 
d’opérateurs ferroviaires de proximité.

lA région, Alliée de l’APPrentissAge sur les territoires 

La loi relative à la formation professionnelle 
de 2014 a renforcé le rôle de la région dans le 
soutien aux centres de formation des apprentis 
notamment, puisqu’elle collecte désormais une 
part plus importante de la taxe d’apprentissage 
et est chargée de sa redistribution. L’UNICEM 
compte donc sur le soutien des instances 

régionales pour préserver la capacité d’accueil 
et la diversité de son offre de formation, qui 
permettent à 500 apprentis par an de s’insérer 
rapidement dans le monde professionnel. N voir aussi p. 38 l'article sur la 

journée “ensemble” initiée par 
l’Amf.
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nord - pas- de-calais

En lien permanent avec ses parties prenantes, l’UNICEM Nord - Pas-de-Calais et ses 
adhérents travaillent à maintenir des relations de confiance avec elles et mise sur 
l’échange pour valoriser l’image de la profession. Malgré un contexte économique 
préoccupant, Olivier Poulain, président UNICEM Nord - Pas-de-Calais revient sur ces 
actions qui ont permis d’instaurer un climat de travail serein entre carriers, communes 
et riverains.

en nord - pas-de-calais, quelles sont les suites des 
partenariats initiés entre l’uniceM régionale et les 
parcs naturels régionaux depuis près de 20 ans ?
olivier poulain : L’élaboration du premier plan paysage 
français initié en 1994 sur le bassin de Marquise était le 
résultat d’une discussion entre carriers, collectivités territo-
riales et locales, parc naturel régional et État. L’objectif était 
de dessiner un paysage à grande échelle en élaborant un 
plan paysage défini pour les 30 années à venir. sur la base 
d’une étude réalisée en 2013 sur la biodiversité à préserver 
et à développer, le plan de paysage du bassin carrier de 
Marquise vient d’être actualisé pour 30 nouvelles années. 
Cette deuxième phase intègre un volet biodiversité qui 
n’avait pas été étudié en 1994 et prolonge le volet concer-
tation toujours aussi important. Il est prévu que le comité de 
suivi se réunisse tous les ans pour optimiser encore la dis-
cussion avec les élus et suivre l’avancement du plan. Ceci 
permet de mieux se connaître et de se faire confiance. Lors 
de demandes de modification, la discussion reste ouverte.

qu’est-ce que ces relations inédites et constructives 
apportent à chacun ?
o. p. : En plus de l’intérêt du plan paysage pour la biodi-
versité, cette démarche a permis d’avoir de bonnes rela-
tions avec les parcs, à partir du moment bien sûr où nous 
respections nos engagements. Cela a eu un effet positif 
très large, puisque la démarche concernait également les 
administrations, les élus et les carriers. L’effet a aussi été 
bénéfique sur nos relations avec les élus locaux puisque 

ces discussions ont permis d’établir clairement les zones 
où les exploitations seraient possibles et celles où elles ne 
le seraient pas. Un vrai gage de sérénité dans nos projets. 
Les communes peuvent envisager leur développement de 
manière cohérente et paisible et les carriers bénéficient 
d’une vision sur le long terme. Autre point positif, cette dé-
marche a permis de bonnes relations avec les riverains. à 
partir du moment où le plan paysage est connu et que l’on 
met à disposition du plus grand nombre les informations 
(documents, maquettes), les riverains savent où vont se 
développer les carrières. Dès lors que tout ceci est public, 
la transparence induit une véritable démystification. Les 
enquêtes publiques se déroulent d’une manière particuliè-
rement sereine.

un an après l’exposition de l’uniceM régionale à l’hô-
tel de région, quelles retombées avez-vous pu consta-
ter ? 
o. p. : C’était avant tout une action de communication. Nous 
avons saisi cette opportunité d’occuper le hall de l’hôtel 
de région afin d’informer sur nos métiers qui ne sont pas 
si connus, de parler du niveau de l’activité économique, 
d’emploi, de logistique, etc. C’était l’aspect général de nos 

olivier Poulain, président del’UniCem nord - Pas-de-Calaisentretien avec

olivier poulain, président de 
l’uniceM nord - pas-de-calais

informAtion et PédAgogie  
gAge de sérénité  
des Projets 
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nord - pas- de-calais

métiers que nous avons choisi de mettre en lumière. Cette 
exposition a été une vraie chance pour nous. Ce fut une 
réussite incontestable car cette opération a permis d’aug-
menter notre audience et notre visibilité auprès des élus 
locaux, départementaux, régionaux et de parties prenantes. 
Au cours de son inauguration, nous avons convié la presse 
afin de lui présenter la profession dans la région et lui per-
mettre de relayer les problématiques auxquelles nous étions 
confrontés et ainsi mettre à l’honneur deux diplômes et une 
mention « Biodiversité » (première de la région) de la Charte.

d’un point de vue économique, quelles perspectives se 
dessinent en région nord - pas-de-calais ?
o. p. : Impossible de distinguer, ni dans les programmes, ni 
auprès des élus, de perspectives d’investissements publics 
pouvant éclaircir notre horizon. Les projets Calais 2015 et 
Canal seine-Nord Europe sont encore flous. Calais 2015, 
c’est-à-dire le réaménagement des installations portuaires, 
devrait finir par sortir. Entre recours et autres démarches, 
une seule certitude c’est que ce ne sera pas Calais 2015 
mais 2016 voire 2017… Quant au Canal seine-Nord 
Europe, le projet avance au gré des visions politiques. Nous 
nous posons toujours beaucoup de questions, autant sur 
le chantier pour lequel nous n’avons pas d’information 
que sur son exploitation. sur du moyen long terme ce sont 
les deux seuls projets structurants (et de taille importante) 
qui pourront impacter favorablement l’activité de notre 
filière. à ce jour, on ne constate aucune réelle velléité 
d’investissement public.

En 2012, l’étude réalisée sur deux carrières en région PACA révélait 
que l’air d’une carrière et de ses environs est plus sain que l’air en 
milieu urbain, des résultats positifs qui couronnent 10 ans de progrès 
en matière de réduction de poussières. Afin d’établir un mètre étalon 
empoussiérage au niveau national, l’étude a vocation à être menée dans 
plusieurs régions, à la demande du ministère. 

Devant le risque d’être impactés par le Plan de protection de l’atmos-
phère (PPA) couvrant toute la région Nord - Pas-de-Calais, les carriers 
ont souhaité, en tant qu’industriels potentiellement émetteurs de pous-
sières, obtenir des résultats concrets quant à l’impact réel des émis-
sions de poussières dans les carrières. L’UNICEM Nord - Pas-de-Calais 
a donc proposé de décliner l’étude PACA sur le site du bassin carrier 
de Marquise dans son ensemble, un choix pertinent pour son gisement 
de roche massive. Un projet immédiatement approuvé par les carriers 
du bassin de Marquise. L’étude, montée dans le cadre du programme 
EMCAIR (Émissions des Carrières dans l’AIR), s’inscrit dans l’appel à 
projets CORTEA (Connaissance, Réduction à la source et Traitement des 
Émissions dans l’Air) lancé par l’ADEME, qui finance par ailleurs 70 % 
de cette opération en région. L’UNPG finance quant à elle une étude au 
niveau national, car « si l’étude est menée régionalement, son impact 
est bien d’intérêt national », insiste Philippe Leclercq, secrétaire général 
de l’UNICEM Nord - Pas-de-Calais.

Menée en deux campagnes afin de mesurer les émissions de pous-
sières lors de périodes climatiques différentes, l’étude est réalisée par 
ATMO Nord - Pas-de-Calais. L’association régionale pour la surveillance 
et l’évaluation de l’atmosphère a ainsi déployé son matériel au cœur 
des sites, en amont et en aval des vents dominants pour cette première 
campagne qui a débuté au mois de septembre. Une deuxième cam-
pagne devrait se poursuivre au cours du premier semestre 2016, avant 
la déclinaison de l’étude dans deux autres régions. 

Prolongeant les travaux réalisés en PACA dans le 
cadre d’une étude expérimentale visant à mesurer 
l’impact des émissions de poussières dans les 
carrières, une nouvelle étude est déclinée depuis 
septembre en région Nord - Pas-de-Calais.  

le ProgrAmme d’étude  
sur les émissions de Poussières 
déCliné en région 
nord - PAs-de-CAlAis
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Composé d’associations de scien-
tifiques, le Comité scientifique de 
l’environnement du Nord - Pas-
de-Calais (CsENPC) organise plu-
sieurs fois par an des journées 
thématiques au cours desquelles 
scientifiques et professionnels 
d’entreprises sont invités à s’ex-
primer sur des sujets environne-
mentaux concernant la flore et la 
faune en général, ou plus particu-
lièrement sur la remise en état des 
friches industrielles, l’exploitation 
forestière… 

Le 11 septembre dernier, l’UNI-
CEM et la Charte Environnement, 
particulièrement impliquées dans 
la remise en état des carrières, 
étaient associées à une journée 
consacrée aux « Carrières en fin 
de carrière ». « C’était une façon 
pour les adhérents Charte Nord 
- Pas-de-Calais d’exposer leur 
point de vue, d’expliquer à des 
interlocuteurs qui ne sont pas du 
métier quelles sont nos obligations 
réglementaires et d’avoir un retour 
soit pendant les débats, soit par 

la suite lors de discussions moins 
formelles » commente Nicolas sei-
gnez, président du Comité régional 
de la Charte Environnement Nord 
- Pas-de-Calais. Des échanges 
d’autant plus importants que cer-
tains des scientifiques, membres 
d’associations locales ou natura-
listes présents sont amenés à se 
prononcer potentiellement sur des 
dossiers de demande d’autorisa-
tion de carrières au sein du Conseil 
scientifique régional du patrimoine 
naturel (CsRPN).

Après avoir ouvert la session avec 
une présentation du contexte géo-
logique de la région Nord - Pas-
de-Calais, Nicolas seignez s’est 
exprimé sur les matières extraites 
et les différents modes d’exploita-
tion. Les perturbations et ruptures 
écologiques ont été présentées 
par l’écologue de l’Établissement 
public foncier du Nord - Pas-de-
Calais Guillaume Lemoine, suivies 
d’une intervention de Jean-Pierre 
Geib, directeur adjoint du Parc na-
turel régional des Caps et Marais 

d’Opale, qui est revenu sur l’impact 
du plan paysage du bassin carrier 
de Marquise. sont intervenus éga-
lement yves Adam et Fadel Bio 
Beri du service Environnement de 
l’UNPG qui, à travers les différentes 
brochures publiées sur les réhabi-
litations de carrière, ont pu mettre 
en lumière les actions mises en 
place par des carriers locaux ; 
lesdits carriers qui ont structuré 
sur le plan national leur partage 
d’expérience pour des remises en 
état de sites performantes. « Nous 
voulions vraiment démontrer que 
la transmission d’expérience et 
de bonnes pratiques entre carriers 
permet à notre profession d’énor-
mément progresser sur la théma-
tique environnementale. Nous nous 
devons de le faire savoir à chaque 
fois que nous le pouvons », conclut 
Nicolas seignez, satisfait d’avoir 
réussi à toucher ce cœur de cible 
lors de cette journée qui s’est ter-
minée par la visite de la carrière 
Orsima de la cimenterie de Dannes 
afin d’illustrer les discussions en 
salle.

le sAns-fAute des CArriers  
en mAtière de réhAbilitAtion  
de CArrière

L’UNICEM Nord - Pas-de-Calais et la Charte Environnement étaient associées à une journée 
consacrée aux « Carrières en fin de carrière » organisée par le CSENPC (Comité scientifique 
de l’environnement du Nord - Pas-de-Calais) le 11 septembre dernier à Camiers.

Démontrer que 
la transmission 
d’expérience 
et de bonnes 
pratiques entre 
carriers permet 
de progresser 
sur la thématique 
environnementale

Jean-Pierre Geib, directeur adjoint du Parc naturel régional des Caps et Marais 

d’Opale

Guillaume Lemoine, l’écologue de l’Etablissement Public Foncier du Nord - 

Pas-de-Calais
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le sAns-fAute des CArriers  
en mAtière de réhAbilitAtion  
de CArrière

Conçue par l’Établissement 
public foncier du Nord - Pas-
de-Calais en collaboration 
avec l’UNPG, l’UNICEM 
régionale, cet ouvrage pour 
la préservation de bourgades 
d’abeilles sauvages à 
destination des carriers 
s’apprête à voir le jour.

Dans le cadre de son engagement pour la stratégie nationale pour la biodiversité, l’UNPG a 
pour mission de sensibiliser à la préservation de la biodiversité. Née de la collaboration de 
l’Établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l’UNPG et de l’UNICEM régionale, 
un ouvrage expliquant l’intérêt des abeilles sauvages pour l’environnement et délivrant aux 
professionnels, carriers ou autres acteurs, des conseils sur la façon de les préserver, s’inscrit 
dans une suite logique des expériences déjà menées en carrière. Ces travaux ont pour objectif 
d’acquérir des techniques de préservation et de les partager pour à peu près 1 000 espèces 
observables en France. Ils s’inscrivent dans l’esprit du plan national « Pollinisateurs sauvages » 
lancé par le ministère de l’Écologie au courant de l’été. 

Outil destiné aux carriers souhaitant travailler sur le sujet, cet ouvrage de 140 pages en 
cours de finalisation sera consultable au premier trimestre 2016, sous forme numérique dans 
un premier temps. si la publication d’une version papier de cet ouvrage n’est pas encore 
programmée, ce moyen de diffusion pourrait être envisagé afin de présenter à d’autres 
professions assez proches, telles que les installations de stockage de déchets, ce qu’il est 
possible de faire pour la préservation des bourgades d’abeilles sauvages à travers leur mode 
de vie, leurs ressources alimentaires ou leur habitat.

un guide Pour 2016 sur  
la préservation des Abeilles 
sAuvAges, sentinelles de 
l’environnement 
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Ne laissez pas une panne
BRISER VOTRE CARRIÈRE !

Numéro d’urgence

05 53 96 16 43
Z.I. Jean Malèze - 47240 BON ENCONTRE / www.codimatra.com

Pièces détachées - Organes reconditionnés TP
PENSEZ CODIMATRA !

Les 21, 22 & 23 octobre 2015
à Mons en BELGIQUE

Venez nous rencontrer
sur le stand E32 
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Réservez 

dès maintenant 

votre stand 
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Plus de 39 600 industriels 
invités,  dans tous les métiers 
du vrac, des carrières et des 
centres de recyclage.

Renseignement et inscription

Pourquoi Le Mans ?
La ville du Mans regroupe de  
nombreux avantages : 
n Accessibilité 
(2h00 de Paris / 2h00 de Nantes / 1h30 de Rennes)

n Prix attractifs
n Parking gratuit
n Navettes gratuites
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LE MANS

- Par les organisateurs des salons SEPEM Industries -

.. Parce qu’il n’y a peut-être pas que les industries 
extractives  qui vous intéressent !

Crédit photos : ALFYMA
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Ce
estimAtions 2015 et PersPeCtives 2016

N CONjONCTURE ÉCONOmIqUE

largement dépendante de l’activité des travaux publics, la production de granulats s’annonce encore 
bien peu dynamique en 2016. la baisse des dotations de l’état, la réforme territoriale, les échéances 
électorales... devraient encore peser sur les investissements publics.
après la forte contraction de l’activité constatée au premier semestre, “l’amélioration” attendue en seconde partie de 
l’année serait finalement bien plus modeste que prévu si l’on en croit les premiers résultats des matériaux sur juillet-
août mais aussi les derniers indicateurs conjoncturels. dans ce contexte, l’évolution attendue de la production pour 
2015 est révisée à la baisse, de - 5 % à - 7 % pour le BPe et de - 7 % à - 9 % pour les granulats. 
à la différence des autres secteurs d’activité, le BtP et, a fortiori, le secteur des matériaux construction n'ont pas 
bénéficié des facteurs de soutien de la croissance (aux effets finalement plus limités qu’attendus) que sont la baisse 
des prix du pétrole, la dépréciation de l’euro et le faible niveau des taux longs. Ce secteur est ainsi resté en marge du 
mouvement de reprise. si les mises en chantier dans le segment résidentiel pour l’année 2016 laissent espérer une 
embellie dans le secteur du bâtiment, le segment du non-résidentiel dans son ensemble pourrait rester baissier l’an 
prochain. 
Ce réveil partiel de l’activité constructive permettrait d’envisager une timide hausse des productions de BPe en 2016, 
de l’ordre de + 1%. le secteur des travaux publics devrait en revanche rester marqué par certaines pesanteurs 
structurelles (baisse des ressources des collectivités, manque de lisibilité politique, révision des compétences, fin 
des grands chantiers…) impactant l’investissement public et privé, en dépit des différents plans de soutien aux 
infrastructures (plan autoroutier, fonds de compensation pour la tVa...). de fait, la production des granulats, largement 
dépendante de l’activité des travaux publics, devrait à nouveau fléchir (- 1 %). le repli de l’activité serait néanmoins 
plus modéré qu’en 2015.

EN sAvOIR PLUs > Lettre de conjoncture, sur www.unicem.fr
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sNROC

Les efforts conjugués du SNROC et de la revue "Pierre Actual" permettront 
d’assurer la présence de la pierre française au salon BATIMAT et ainsi d’offrir 
aux matériaux naturels une large visibilité auprès des prescripteurs.

lA Pierre frAnçAise 
s’offre UNe vitriNe Au sAlon bAtimAt

L’édition 2015 du salon BATIMAT, qui se déroulera du 2 au 6 novembre prochain à Villepinte, se place parmi les 
plus importantes manifestations en France dans le domaine de la construction. Plus de 2  500 exposants et près 
de 360 000 visiteurs dont 20 % d’étrangers y étaient présents en 2013. Afin de palier l’absence des entreprises 
françaises, le sNROC et la revue Pierre Actual ont déployé tous leurs efforts afin de négocier avec les organisateurs 
du salon un stand collectif dans le hall réservé au « gros œuvre ». Cette opportunité de faire connaître les matériaux 
naturels, les produits et les savoir-faire permettra à la pierre française de bénéficier de la visibilité qui lui est due 
auprès des architectes et autres prescripteurs. Les producteurs de granit et de pierre calcaire, ainsi qu’un des rares 
fabricants de machines françaises spécialisé dans la transformation, le sciage, la taille et le polissage de la pierre ont 
d’ores et déjà confirmé leur présence au pavillon de la pierre naturelle française. 

Le SYNAD mobiLiSé  
fACe Au flou réglementAire sUR LA CONFORMITÉ sANITAIRE  
DEs BÉTONs ADJUVANTÉs IMPACTANT LA PROFEssION

Confronté à une situation réglementaire ne reposant sur aucun argument 
scientifique, le SYNAD s’engage dans une proposition de simplification afin 
d’obtenir l‘homologation des adjuvants qui rentrent dans la composition du béton 
utilisé pour la distribution d’eau potable.

Destiné habituellement à la construction d’ouvrages 
d’art et de bâtiments, le béton trouve également d’autres 
applications, notamment le stockage et le transport d’eau 
potable. Or le syNAD, qui contribue à la reconnaissance 
des adjuvants, des agents de démoulage et des 
produits de cure auprès des organismes certificateurs, 
se voit confronté à un flou réglementaire concernant 
l‘homologation des adjuvants, impactant la conformité 
sanitaire du béton pour le transport et le stockage de 
l’eau potable. Les fabricants d’adjuvants pour béton se 
voient en effet refuser les homologations CLP (certificat 
de conformité aux listes positives) suite à la publication 
en 2012 d’un avis au Journal officiel jugé non applicable 
par la profession car établi sans outils et règles 
d’évaluation. 

Afin de débloquer la situation qui met en difficulté la 
vitalité et la compétitivité des entreprises françaises, le 
syNAD propose au ministère de la santé des mesures 

de simplification proportionnelles au risque sanitaire. 
Les travaux de thèse de Cyril Guérandel, réalisés avec 
l’université de Metz, l’Association technique de l’industrie 
des liants hydrauliques (ATILH) et le Centre national de 
recherches scientifiques et techniques pour l’industrie 
cimentière de Bruxelles, ainsi que les recherches 
effectuées par le Centre d’études et de recherches 
de l’industrie du béton (CERIB), ont en effet permis 
de démontrer clairement que la matrice cimentaire 
bloquait efficacement les molécules organiques. Les 
adjuvants utilisés dans les bétons sont donc fixés et ne 
peuvent migrer dans le milieu environnant. Il est donc 
scientifiquement établi que le béton est un matériau 
parfaitement adapté au transport et au stockage de 
l’eau potable. « Le ministère de la santé n’entend pas 
les arguments scientifiques et applique arbitrairement 
le principe de précaution », s’indigne sandra Rimey, 
secrétaire générale du syNAD.

sYNAD
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///  Métiers / régionsVIE DE L’UNICEM

l’uned Présente Au 
29e Congrès nAtionAl AmorCe 
à chambÉry

sChémAs déPArtementAux des CArrières en AlsACe : 
instAllAtion des Premiers Comités de suivi

La mise en place des comités départe-
mentaux de suivi des sCOT, pour la prise 
en compte du minéral dans les documents 
d’urbanisme, constitue pour l’UNICEM 
Alsace la troisième étape de la déclinai-
son des schémas départementaux des 
carrières (sDC) à l’échelle des sCOT. Une 
dernière phase qui s’inscrit à la suite des 
actions déjà menées depuis 2012 visant 
à organiser une information sur les sDC à 
l’échelle inter-sCOT, suivie de la finalisation 
en 2013 du schéma d’approvisionnement 
en granulats par l’UNICEM (service Éco-
nomique). Cette étude permet de disposer 
d’informations relatives aux lieux de pro-
duction, de consommation et de flux des 

granulats à différentes échelles. Chaque 
groupe de travail départemental de suivi du 
sDC s’est fixé pour objectifs d’appuyer la 
Commission départementale de la nature 
des paysages et des sites (CDNPs) dans 
le suivi de la mise en œuvre du sDC, en 
particulier sur le volet planification. Il s’agit 
également de mettre à disposition les 
éléments de connaissance disponibles, 
afin d’accompagner les sCOT dans la prise 
en compte du sDC dans l’élaboration des 
documents de planification, conformément 
à l’orientation 2.2 des sDC. 

Lors de ces premières séances, les 
échanges ont permis de s’accorder sur le 

fait que les nombreuses données issues de 
l’étude menée par l’UNICEM devaient être 
intégrées par les acteurs du sCOT en par-
tenariat avec les représentants des carriers. 
La nécessité d’un travail inter-sCOT a été 
soulignée, celui-ci permettant aux sCOT 
excédentaires en matériaux d’alimenter les 
sCOT déficitaires. Enfin, les membres du 
groupe de travail ont proposé de se réunir 
une fois par an pour une meilleure prise en 
compte du sDC par les différents acteurs, 
assurant ainsi le maintien d’une relation de 
proximité entre la profession et les struc-
tures de sCOT.

Afin d’accompagner la prise en compte des orientations concernant les 
alluvions rhénanes dans les projets d’aménagement et de développement 
durable des Schémas de cohérence territoriale (SCOT), la première réunion 
de chaque comité de suivi - Bas-Rhin et Haut-Rhin - , à laquelle participait 
l’UNICEM Alsace, s’est tenue courant 2015.

ALsACE 

m
ét

ie
rs

Le 23 octobre, Albert 
Zamuner, vice-président 
de l’UNED, participera 
au congrès AMORCE 
lors d’une table ronde 
intitulée « Les déchets 
du BTP, un enjeu de 
l’économie circulaire 
des territoires ».
 

à l’occasion de son 29e Congrès national, AMORCE, l’association nationale des 

collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de 

l’énergie et des réseaux de chaleur, reviendra sur le rôle des collectivités locales 

aujourd’hui confrontées à une conjoncture économique et sociale difficile et à des défis 

environnementaux majeurs. Invité à participer à un atelier consacré aux déchets du BTP 

et leur enjeu dans l’économie circulaire des territoires, Albert Zamuner, vice-président de 

l’UNED sera donc présent et interviendra le vendredi 23 octobre.

 

Cet atelier, présidé par Jean Revereault, vice-président Prévention, Financement et 

Fiscalité des déchets – AMORCE proposera aux personnalités invitées de participer à des 

débats thématiques sur la lutte contre le stockage illégal des déchets du BTP, les enjeux 

de la reprise des déchets du BTP par les distributeurs de matériaux, le PREDEC Île-de-

France : un outil de planification face aux enjeux du Grand Paris et le développement des 

nouvelles filières de valorisation des déchets du BTP dans les déchetteries.
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NORmANDIE

La ministre Clotilde Valter était conviée le 10 septembre à rencontrer les acteurs 
économiques locaux, parmi lesquels l’UNICEM Normandie, afin d’évaluer les 
mesures prises et de collecter les propositions en matière de simplification.

simPlifiCAtion :  
diAlogue AveC lA ministre Clotilde vAlter 

Organisée à l’initiative du député de 
seine-Maritime Christophe Bouillon, la 
rencontre entre la ministre Clotilde Valter, 
secrétaire d'État chargée de la Réforme 
de l'État et de la simplification auprès 
du Premier ministre, et les acteurs 
économiques locaux s’était donné pour 
objectif de dresser un état des lieux 
des travaux relatifs à la simplification. 
Autour d’une table ronde regroupant 
une vingtaine d’invités représentant 
un panel varié de chefs d’entreprises, 
de représentants d’organisations 
professionnelles, d’organisations 
patronales et de chambres consulaires, 
Clotilde Valter a démontré sa volonté 
de collecter les éléments au plus près 
des entreprises, afin d’en présenter très 
prochainement une synthèse au Conseil 
de simplification.

Représentée par Étienne Fromentin, 
l’UNICEM Normandie a profité de ce 

contexte privilégié pour faire passer ses 
messages et préoccupations. Après une 
présentation des éléments de contexte 
évoquant un niveau d’activité au plus 
bas pour la construction face à une 
réglementation qui se complexifie, tant 
au niveau national qu’au niveau de la 
planification locale (sDAGE, sRCE, sCOT, 
etc.), le secrétaire général a souligné 
les actions de la profession en matière 
d’excellence environnementale. 

La demande de soutien des pouvoirs 
publics en faveur d’une commande 
publique responsable et la mise en 
œuvre des mesures de simplification 
ont été formulées. Il a été précisé que la 
fédération avait travaillé sur une liste de 
propositions de simplification sur laquelle 
figuraient notamment l’harmonisation 
des durées d’autorisation avec la durée 
de vie d’un gisement et la promotion 
du remblaiement au sein des carrières 

comme de la valorisation matière.
L’UNICEM Normandie a finalement 
fait part d’une demande de stabilité 
réglementaire et d’harmonisation des 
durées d’instruction afin d'éviter les 
conflits d’appréhension de nouvelles 
réglementations dans les dossiers 
en cours, rappelant que la durée 
d’instruction d’un dossier de carrière 
pouvait s’étaler de 5 à 7 ans.

Une rencontre jugée positive par 
l’UNICEM Normandie qui a constaté la 
volonté de Clotilde Valter de prendre 
bonne note de ces éléments afin de les 
transmettre à son cabinet pour un suivi 
opérationnel. à l’écoute des acteurs, la 
ministre a toutefois rappelé que la tâche 
était ardue étant donné le parcours 
législatif parfois complexe avant d’aboutir 
à de vraies mesures de simplification.

BRETAgNE

indication Géographique : bientôt le granit de Bretagne ?
Réunie le 17 juillet 2015 pour son tout premier conseil 
d’administration, l’association indication Géographique 
Granit de Bretagne a nommé son bureau composé du 
président franck legout, du vice-président Philippe Robert, 
du trésorier Jean-marie Begoc et de la secrétaire Valérie 
Couellan. l’association poursuit l’élaboration du cahier des 
charges de l’indication Géographique Granit de Bretagne 
et espère pouvoir déposer la demande d’homologation à 
l’inPi début 2016, pour autant que le cadre réglementaire 
soit stabilisé. Pour rappel, faisant suite à l’extension des 
indications géographiques protégées (iG) aux produits 
industriels et artisanaux, dont les pierres naturelles (loi du 
17 mars 2014) l’UniCem Bretagne avait décidé de prendre 
les devants en commençant le travail d’élaboration du 
cahier des charges. l’association est appelée à être 
l’organisme de défense et de gestion (odG) de la future iG 
Granit de Bretagne.
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AUvERgNE

Cet été, France 3 Auvergne a consacré une série de reportages à la pierre et aux 
hommes qui travaillent dans les carrières de la région. 

lA Pierre de volviC déClinée  
en 5 éPisodes sur frAnCe 3 Auvergne

signAture de lA Première ChArte d’engAgement 
CArriers et bureAux d’études éCologues en PACA

C’est un long travail de rapprochement entre carriers et bureaux 
d’études d’écologues qui a occupé l’UNICEM PACAC depuis plus d’un 
an. Afin d’instaurer un dialogue entre ces deux acteurs et qu’un cadre 
pour la constitution du volet faune-flore des études d’impact soit fixé, 
un travail de concertation a été mis en place. Treize bureaux d’études 
impliqués aux côtés des adhérents de l’UNICEM PACAC ont ainsi 
rejoint le groupe de travail afin de proposer des pistes de progrès 
et aboutir à la première Charte d’engagement pour la réalisation du 
volet « faune-flore » des études d’impact des dossiers de demande 
d’autorisation d’exploitation de carrières. Cette charte s’est fixée 
pour objectifs de faire coïncider les attentes de chacun afin d’établir 
une confiance réciproque, assurer la maîtrise des délais et des coûts 
dans la perspective d’éviter, réduire ou compenser les incidences des 
projets pour aboutir au meilleur projet d’exploitation.
signé le 24 septembre, ce document définit 10 engagements déclinés 
en 60 points. Il invite les bureaux d'études écologues à valoriser 

leur rôle de conseils et de partenaires, dans le respect des règles 
essentielles de déontologie et de proportionnalité. Les carriers, 
quant à eux, s’engagent à donner aux bureaux d’études les moyens 
nécessaires, notamment en termes de délais, pour mener à bien leur 
mission.

Fruit d’un important travail de concertation entre les adhérents de l’UNICEM 
PACAC et les bureaux d’études écologues, la première Charte d’engagement 
pour la réalisation du volet « faune-flore » des études d’impact a été signée le 
24 septembre.

PACAC 
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en août dernier, la rédaction de france 3 auvergne proposait une série 
de cinq reportages consacrés à la pierre et aux hommes qui travaillent 
dans la région auvergnate. Réalisée par Philippe marmy et Claude 
fallas, cette série de l’été intitulée « des pierres et des hommes » 
s’est attachée, à travers un large spectre, à présenter tous les aspects 
de la pierre et de ses métiers, de l'institut des métiers d'art et de la 
pierre de Volvic aux savoir-faire ancestraux des carriers auvergnats en 
passant par le métier de sculpteur statuaire ou celui de murailler.

dans les carrières du petit village cantalien de Bouzentès, on extrait 
la roche volcanique à l’aspect bleuté depuis des générations. Une 
lave basaltique destinée traditionnellement aux dallages, fontaines 
et cheminées. le reportage s’est attardé chez ces carriers qui ont 
su déployer la notoriété de la pierre de Bouzentès et l’ouvrir à de 
nouveaux marchés en diversifiant leurs produits. autre étape, à Volvic 
dont la célèbre pierre orne cathédrales, châteaux et églises depuis 
des siècles. C’est ici que 19 carriers, débiteurs, polisseurs extraient 
chaque année quelques 800 tonnes de lave de Volvic. Produit haut 
de gamme souvent copié mais jamais égalé, la pierre de Volvic est 
reconnue pour sa finesse dans le monde entier. aujourd’hui 60 à 80 % 
de sa production sont destinés à l’exportation et ce malgré la menace 
de la concurrence chinoise. 

N revoir la série d'été : des pierres et des hommes
https://www.youtube.com/
watch?v=fKvmcxae7y8&feature=youtu.be 

lire aussi page 6 le portrait de thierry Courtadon.
Ses œuvres en pierre de volvic sont exposées 
jusqu’à fin novembre dans les jardins du palais-
royal à paris.
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AqUITAINE

Dans la perspective de la Conférence internationale sur le climat (COP 21), l’Agence 
régionale pour la biodiversité en Aquitaine organise son premier séminaire auquel 
est associée l’UNICEM Aquitaine.

lA biodiversité : 
REMPART CONTRE le ChAngement ClimAtique 

« la biodiversité dans le changement 
climatique : regards croisés en aquitaine » 
tel est le thème du premier séminaire 
organisé le 8 octobre 2015 par l’agence 
régionale pour la biodiversité en aquitaine, 
en partenariat avec le Conseil régional 
d’aquitaine, en amont de la Conférence 
internationale sur le climat (CoP 21).

avec pour ambition de mobiliser et engager 
les parties prenantes dans une réflexion sur 
les stratégies à adopter à l’échelle régionale 

et sur la nécessité d’anticiper collectivement 
les défis à venir, ce séminaire réunissait 
des scientifiques, des entrepreneurs, des 
représentants des pouvoirs publics, des 
acteurs de la société civile. l’occasion 
d’échanger leurs connaissances et leurs 
savoir-faire, partager leurs expériences des 
réalités du terrain et présenter des initiatives 
et des actions déjà mises en œuvre dans les 
territoires aquitains. C’est à ce titre que loïc 
Royere, président du Comité régional de la 
Charte environnement aquitaine, a animé 

un atelier de réflexion intitulé « Répondre 
aux défis du changement climatique, faisons 
équipe avec le vivant », ou comment la 
préservation et la restauration des milieux 
naturels peuvent représenter une alternative 
durable dans les stratégies d’atténuation et 
d’adaptation des territoires au changement 
climatique ? ou comment s’appuyer sur le 
vivant pour adapter les territoires aquitains 
au changement climatique (recréation de 
zones de divagation, de zones naturelles…) ?

Chantier nature au Verdon-sur-mer : 
actions en faveur des tortues cistudes

Cette année encore, les entreprises adhérentes à la Charte 
environnement se sont mobilisées pour accompagner une 
structure associative, en l’occurrence le CPie du médoc, 
dans ses initiatives en faveur de la préservation de la 
biodiversité. le 18 septembre dernier, une douzaine de 
salariés des entreprises adhérentes ont participé à un 
chantier nature dans le marais du logit, au Verdon-sur-
mer. Cette journée était destinée à remettre en état un 
site d’hivernage et de reproduction favorable aux tortues 
cistudes, petites tortues d’eau douce fortement menacées 
en france. après une présentation par l’équipe du CPie 
des enjeux de l’action et du plan de gestion mis en place, 
coupe-branches, scies, sécateurs se sont mis en oeuvre 
pour recréer le milieu favorable aux tortues cistudes.

l’UniCem limousin célèbre son 50e anniversaire 
le 2 octobre, les adhérents de l’UniCem limousin 
étaient conviés à une assemblée générale statutaire 
un peu spéciale puisqu’elle était suivie d’un déjeuner 
célébrant le 50e anniversaire de l’union régionale. C’est 
au musée national de la porcelaine adrien-dubouché 
de limoges que s’est tenue l’assemblée générale 
avec au programme l’approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale de 2014, la présentation du rapport 

d’activité et du rapport financier, la ratification de la 
composition du conseil d’administration et l’élection du 
président de l’UniCem limousin. les invités ont rejoint 
les adhérents pour assister à une intervention de marc 
elie de la société eliCole sur le thème des addictions en 
milieu professionnel, avant de se laisser guider par des 
conférenciers dans les salles du musée. Un déjeuner au 
moulin du Poudrier clôturait la matinée.

LImOUsIN 
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Compilant plus d’une centaine d’études de l’UNPG, de 
la Charte Environnement et des UNICEM régionales, le 
Catalogue des études et publications environnementales 
est désormais disponible en ligne. 

CArrières et environnement :  
127 études et publications environnementales 
réunies dAns un CAtAlogue interACtif

téléchargeable sur les sites de l’UniCem et de 
l’UnPG, le Catalogue des études et publications 
environnementales recense de manière 
exhaustive les études menées en collaboration 
avec des organismes reconnus (BRGm, mnHn, 
CnRs, ineRis, ademe…). Ces quelques 127 
études scientifiques ont ainsi permis de cerner 
les impacts environnementaux des carrières et 
d’identifier les moyens permettant d’améliorer 
les pratiques industrielles. 

Regroupées en quatre grandes thématiques : 
Réaménagement, Biodiversité et paysage, 
impacts industriels et eau, ces études sont 
également classées par ordre chronologique. 
afin de faciliter l’accès aux documents, le 
catalogue se présente au format numérique 
pour faciliter les liens cliquables, les 
téléchargements ciblés ou les envois par mail. 
Une interactivité qui permettra également 
d’effectuer des mises à jour régulières. 

destiné aux entreprises adhérentes comme 
aux parties prenantes, bureaux d’études, 
universitaires, élus ou scientifiques, ce 
catalogue s’est donné pour objectif de diffuser 
la connaissance et l’expertise à l’ensemble 
des partenaires qui utilisent au quotidien les 
enseignements de ces travaux, comme c’est le 
cas notamment lors des études d’impact ou des 
opérations de divers réaménagements de sites. 

Le 23 septembre 
dernier, le JT local 
de France 3 Midi-
Pyrénées partait 
à la rencontre des 
apprentis tailleurs de 
pierre et marbriers du 
centre de formation 
de Lacrouzette dans 
le Tarn, un CFA 
exclusivement dédié 
aux métiers de la 
pierre.

les métiers de lA Pierre 
Des mÉtiers D’aveNir

au cœur du massif granitique du sidobre 
dans le tarn, le centre de formation et 
d’apprentissage (Cfa) de lacrouzette 
accueille chaque année une trentaine 
d’élèves qui suivent une formation en 
alternance aux métiers de la pierre. dans 
ces ateliers, le granit de sidobre est 
découpé, poli et transformé par les futurs 
marbriers. Ces derniers seront amenés 
à travailler dans le domaine funéraire 
mais également, et de plus en plus, dans 
la décoration et le bâtiment. dans ce 
même établissement, d’autres suivent une 
formation de tailleur de pierre pendant 
laquelle les élèves devront apprendre à 
repérer les caractéristiques de la pierre, 
tailler, mais également effectuer des relevés 
afin de reproduire des ouvrages. Un savoir-
faire sollicité à travers toute la france et 

l’europe et particulièrement porteur si l’on 
se fie au nombre croissant d’entreprises 
venues frapper à la porte du Cfa à la 
recherche d’apprentis. des entreprises 
qui, pour la plupart, forment leurs ouvriers 
avec l’intention réelle de les garder dans 
leurs effectifs. avis aux amateurs, le Cfa 
de lacrouzette peut encore accueillir de 
nouveaux apprentis jusqu’en décembre !

N revoir le reportage : http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/emissions/jt-local-1920-tarn 

lire aussi page 6 le portrait de thierry Courtadon fo
rm
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N Plus d’info : www.unicem.fr ou www.unpg.fr 
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nominAtions et nouvelles Arrivées

• Nouveau secrétaire général 
de l'UNPG, mathieu hiblot 
a commencé sa carrière à 
l'UNICEM en région puis au 
siège de 2005 à 2010 avant 
d’occuper le poste de délégué 
général du syndicat national 
des entreprises de démolition 
à la FFB. Âgé de 36 ans, 
de formation scientifique et 
technique avec un DEss en 
sûreté industrielle et un master 
spécialisé en environnement, 
il a complété son parcours par 
un master en management des 
associations professionnelles 
à l'IAE de Paris. Mathieu Hiblot 
aura en charge dès le 1er 
octobre l'animation de l'UNPG 
en veillant au lien avec les 
régions et à la coordination 
des actions avec l'UNICEM et 
l'UEPG. 

• En Aquitaine, Christine 
loriot, assistante régionale, 
succède depuis le 24 août 
2015 à Céline Lepeytre, 
actuellement en congé 
individuel de formation 
pour une année. Après un 
début de carrière à Paris 
en tant qu’assistante de 
communication dans un 
laboratoire pharmaceutique, 
Christine est arrivée dans la 
région bordelaise depuis fin 
1999. D’abord assistante de 
direction en cabinet conseil 
RH pendant 11 ans, elle 
a ensuite travaillé près de 
3 ans à la Lyonnaise des 
Eaux Bordeaux.

• sandra rimey, précédemment 
secrétaire générale du syNAD et 
du sNFOREs, a repris le 1er octobre 
le poste de secrétaire général de 
Minéraux-Industriels France (MIF). Elle 
remplace sébastien Jallon, qui a quitté 
son poste pour de nouveaux horizons 
professionnels.

• olivier evrard a été nommé 
au poste de directeur du CFA 
UNICEM Midi-Pyrénées. Après 
un parcours universitaire en 
psychologie de l’éducation et 
du travail, il suit une formation 
à l’IUFM. Rapidement sa 
conviction est faite : l’éducation 
alternée en qualité de 
professeur d’enseignement 
général dans le secteur du 
BTP. 18 années, ponctuées 
par des interventions dans le 
cadre d’ateliers pédagogiques. 
Membre de la Commission 
paritaire consultative des titres 
professionnels dans le secteur 
BTP, en concertation avec le 
ministère du Travail, l’Éducation 
nationale, le Pôle Emploi et 
les organisations syndicales 
patronales et salariées, Olivier 
Evrard prend aujourd’hui la 
direction du CFA UNICEM Midi-
Pyrénées.

• Le collège des producteurs de BPE 
de Bretagne a élu le 9 septembre 
un nouveau président pour 3 ans. 
bernard gusparo, qui succède à 
Marc Caradec à la présidence du 
collège, est directeur général de 
Lafarge Bétons France Agence de 
Bretagne, une entreprise qui exploite 
31 centrales en Bretagne.

AntiCiPer lA fin des tArifs réglementés d’éleCtriCité : 
mode d’emploi
La disparition des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les 
consommateurs professionnels concerne les sites ayant une puissance maximale 
strictement supérieure à 36 kVA. Avant le 31 décembre 2015, ces sites devront 
souscrire un contrat en offre de marché auprès du fournisseur de leur choix. 

les tarifs réglementés de vente 
d’électricité pour l’ensemble des clients 
ayant un contrat dont la puissance 
souscrite est supérieure à 36 kVa 
(tarifs jaunes et verts) disparaîtront le 
31 décembre 2015. la fin de ces tarifs 
est encadrée par la loi de décembre 
2010 sur la nouvelle organisation du 
marché de l’électricité, dite nome. les 
sites concernés devraient recevoir à 
trois reprises un courrier conjoint des 
ministères de l’Écologie, du
développement durable et de l’Énergie et 
de l’Économie et des finances,
envoyé par leur fournisseur historique 
informant leurs clients de la résiliation 
de fait de leur contrat et de la date de 
son échéance. muni d’un historique des 

consommations, il convient alors de se 
rapprocher des différents fournisseurs 
qui s’engageront à proposer des offres 
adaptées.

les consommateurs professionnels qui 
n’auront pas souscrit d’offre de marché 
à la date d’échéance de leur contrat 
basculeront automatiquement sur une 
offre par défaut d’une durée de 6 mois 
chez leur fournisseur historique. à 
l’issue des 6 mois, les consommateurs 
devront avoir souscrit un contrat en offre 
de marché chez le fournisseur de leur 
choix. dans le cas contraire, la fourniture 
d’énergie sera coupée.

des sociétés indépendantes 
d’optimisation énergétique pour les 
petites et moyennes entreprises peuvent 
être consultées afin d’y voir plus clair 
sur le contexte, les enjeux, les offres de 
fourniture au marché et le processus 
d’achat d’énergie. des entreprises 
prestataires se sont déjà rapprochées 
de certaines UniCem régionales afin 
de permettre une consultation groupée 
des fournisseurs afin d’envisager de 
meilleures offres et de bénéficier d’une 
expertise sur une comparaison des offres 
mais également d’être alerté sur les 
pièges à éviter (conditions particulières, 
etc.).
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Une solution Redbird

Passez à la carrière digitale
– Suivez vos stocks chaque mois et optimisez  
votre production,
– Votre carrière accessible en ligne où que vous soyez,
 – Mise à jour mensuelle des données par drone civil,
– Partagez vos informations avec vos collaborateurs  
et sous-traitants.

CONTACT
cardinal@redbird.fr

FR – 16, rue de la Comète,  
75007 Paris France

www.redbird.fr

US – 2443, Fillmore St #380-8563,  
San Francisco CA 94115 USA

Accessible sur PC,  
tablette, smartphone

Offre promotionnelle spéciale  
Retrouvez-nous sur notre stand  
du 21 au 23 octobre.
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Vivre le progrès.

  Des moteurs performants et des systèmes de 
transmission hydrostatiques en continu

  Une consommation modérée grâce au régime 
moteur constant et au mode éco

  Un poste de travail extrêmement confortable 
pour un travail productif

Les bouteurs Liebherr se distinguent par les 
qualités suivantes :

Liebherr-France SAS 
2, Avenue Joseph Rey, B.P. 90287 
68005 Colmar Cedex, France 
Tel. : +33 3 89 21 30 30 
E-mail : info.lfr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction 
www.liebherr.com
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