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ÉDITO /// 

L’EXEMPLARITÉ RECONNUE 

S’engager dans la RSE pour une entreprise est un signal fort envers l’ensemble de ses parties 
prenantes, internes comme externes, et dans la prise en compte de l’ensemble des enjeux du 
développement durable. 
Notre fédération, l’UNICEM, a développé pour ses adhérents un référentiel leur permettant de 
s’engager sur cette voie. Aujourd’hui, nous sommes sélectionnés pour participer à l’expérimentation 
sur les labels sectoriels RSE lancée par la Plateforme RSE, placée auprès du Premier ministre. 
Cette sélection marque la pertinence des actions développées par la profession pour s’affirmer 
comme une filière responsable. 
Dès 2004, la profession lançait une démarche de progrès « Charte Environnement » dans le secteur 
des carrières. Ce référentiel, simple, accessible, pragmatique, évalué par des experts indépendants, a 
permis aux entreprises d’accomplir des progrès considérables en termes de maîtrise des impacts, de 
valorisation de l’environnement, et encore de développement de la concertation. 
En 2015, la profession décide de compléter la démarche environnement par une démarche RSE 
ouverte à toutes les activités de l’UNICEM.  
L’objectif de ce nouveau référentiel RSE est clair : inciter les entreprises à progresser et à valoriser 
l’ensemble des enjeux développement durable lié à leurs activités, notamment l’économie circulaire, 
l’ancrage local, la sécurité des salariés, la gouvernance.
Résultat : la charte RSE, portée par l’association UNICEM entreprises engagées et déployée depuis 
quelques mois, est aujourd’hui déjà adoptée par 428 unités de production de béton prêt à l’emploi et 
plus de 134 carrières de granulats. 
Le travail mené par notre fédération porte ainsi aujourd’hui ses premiers fruits : il nous a permis de 
figurer parmi les 12 fédérations professionnelles retenues pour participer à l’expérimentation du label 
sectoriel RSE. 

Par cette expérimentation, l’UNICEM entend soutenir et encourager les engagements volontaires 
des entreprises visant le progrès environnemental, social et sociétal. En parallèle, l’UNICEM souhaite 
que les efforts des entreprises qui s’engagent dans la démarche charte RSE soient valorisés : les 
entreprises évaluées par l’un des organismes tiers indépendants habilités par l’UNICEM doivent 
obtenir un label reconnu par l’État. 

Concrètement, cette expérimentation doit permettre d’ouvrir des échanges autour des contreparties 
qui pourraient être associées aux labels sectoriels RSE, telles que la reconnaissance par les donneurs 
d’ordre afin de favoriser une commande publique et privée plus responsable, et des adaptions 
fiscales et administratives. 

Gageons que, si la démarche de la Plateforme RSE concrétise un label RSE, celui-ci renforcera la 
reconnaissance de l’exemplarité des entreprises qui s’y engagent.

Nicolas Vuillier
Président de l’UNICEM
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Être retenus pour participer à 
l’expérimentation sur les labels 
sectoriels RSE marque la pertinence 
des actions développées par la 
profession pour s’affirmer comme 
une filière responsable.
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Bâtisseur de progiciels

Arcade crée   !  
Nouvelle génération de progiciels développés  
avec les dernières technologies informatiques
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RENDEZ-VOUS À LA SIM

DERNIÈRE 
MINUTE

Le village UNICEM prend ses  

quartiers au congrès de la SIM 2018, 

 qui se tiendra les 17, 18 et 19 octobre 

prochains à Clermont-Ferrand. 

Les équipes de la fédération vous 

attendent sur le stand D21.
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La RSE  
est un levier  
de performance 
globale 

C’est pourquoi la sensibilisation des PME à la 
RSE doit s’accompagner d’une réflexion sur les 
« contreparties » ou avantages possibles.
C’est dans cet esprit que la CPME a signé une 
concertation paritaire avec les cinq centrales 
syndicales de salariés (CGT, FO, CFE-CGC, 
CFDT et CFTC), pour donner un cadre de 
discussion aux branches professionnelles (à 
titre expérimental et volontaire) afin d’identifier 
des indicateurs sectoriels PME, sur les 
thématiques sociales, environnementales et 
économiques. Cette délibération RSE a pour 
but de valoriser les efforts des entreprises 
de moins de 500 salariés engagées dans la 
RSE. En contrepartie des démarches RSE, le 
texte propose notamment un allègement des 
contrôles administratifs pour encourager les 
PME responsables. 

Que pensez-vous de la démarche charte 
RSE de l’UNICEM ?
F. A. : La Charte RSE de l’UNICEM démontre à 
quel point cette fédération est pionnière sur ces 
sujets et l’un des secteurs les plus en pointe sur 
la RSE. Je sais que c’est tout particulièrement 
le cas en matière de biodiversité et sur la 
relation donneurs d’ordre / fournisseurs. 
Il faut saluer le fait que cette charte est 
pragmatique et sectorielle, elle est adaptée 
aux enjeux des adhérents. Elle est également 
adaptée et accessible aux entreprises de 
toutes tailles. Enfin, elle est solide, car évaluée 
par des organismes indépendants. 
En cela, l’UNICEM s’inscrit parfaitement dans 

l’esprit dans lequel la CPME promeut la RSE. 
C’est une très belle démarche innovante qui 
fera, je l’espère, des émules.

L’UNICEM est sélectionnée pour 
l’expérimentation nationale sur les labels 
sectoriels RSE. Quelles contreparties peut-
on attendre de ces futurs labels ?
F. A. : Tout d’abord, félicitations à l’UNICEM 
d’avoir été retenue parmi 12 fédérations 
sélectionnées pour l’expérimentation nationale 
de la Plateforme RSE sur les référentiels 
RSE sectoriels. Cela démontre l’engagement 
véritable de votre fédération dans une 
démarche RSE.
La CPME, très impliquée depuis le début sur 
la question des labels contrôlés par un tiers 
indépendant, estime que la contrepartie que l’on 
peut en attendre est d’accorder aux entreprises 
une reconnaissance des pouvoirs publics ainsi 
que de leur marché pour encourager celles qui 
n’agissent pas. 
Les résultats de cette expérimentation 
permettront, d’une part de faire réagir l’État 
quant à la valorisation des entreprises 
responsables. D’autre part, cela permettra de 
valoriser, auprès de leurs parties prenantes, les 
PME engagées et d'inciter celles qui ne le font 
pas en renforçant leur intérêt à agir.
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En quoi la RSE est-elle un levier de 
développement pour les PME ?
François Asselin : La CPME est convaincue 
que la RSE est un facteur de développement 
durable dans une société qui doit concilier 
les enjeux économiques, sociétaux et envi-
ronnementaux. En tant que chef d’entreprise, 
ma conviction est que la RSE est un levier de  
performance globale, créatrice de valeur, à 
condition qu’elle soit adaptée à la taille et au 

secteur de la PME. À ce propos, une étude 
France Stratégie observe un écart de perfor-
mance économique d’une moyenne de 13  % 
environ entre les entreprises qui mettent en 
place des pratiques RSE et celles qui ne le font 
pas*.

La CPME s’est donné pour mission de diffuser 
la RSE au sein des entreprises qu’elle repré-
sente, en s’appuyant sur les branches profes-

sionnelles et en s’inscrivant dans un cadre non 
contraignant fondé sur le volontariat. 
La TPE-PME est proche de sa branche profes-
sionnelle, souvent prescriptive à son égard. 
Ainsi, passer par la fédération pour convaincre 
la PME de l’intérêt d’une démarche RSE nous 
semble particulièrement pertinent. Mais cette 
démarche n’aura véritablement de sens que si 
les TPE-PME ont un intérêt à agir. 

Convaincue que la RSE est un facteur de 

développement durable, la CPME ambitionne de 

favoriser son déploiement par les PME. Tel est 

le sens de la concertation paritaire qu’elle vient 

d’engager avec les cinq centrales syndicales de 

salariés pour une identification des indicateurs 

sectoriels PME, sur les thématiques sociales, 

environnementales et économiques en accord 

avec les branches professionnelles.

François Asselin, président de la CPME, explique 

en quoi et comment les enjeux RSE peuvent 

devenir une composante essentielle de leur 

développement.

La CPME est convaincue que la RSE est  
un facteur de développement durable dans 
une société qui doit concilier les enjeux 
économiques, sociétaux et environnementaux.

BIO express

Entrepreneur du bâtiment 
(charpente, menuiserie, 
ébénisterie, ferronnerie d'art) 
François Asselin est président 
d'Asselin SAS, une entreprise 
de 140 salariés, qui a 
notamment à son actif la 
construction de l'Hermione.

Titulaire d'un DUT Techniques 
de commercialisation à l'IUT 
de Tours, il est membre 
du Conseil économique, 
social et environnemental, 
administrateur de BTP 
Banque, de Bpifrance 
Financement et de Business 
France.

Président de la CPME des 
Deux-Sèvres de 2009 à 2011 
et président de la CPME 
Poitou-Charentes
de 2011 à 2015, il a 
été vice-président de la 
Fédération française du 
bâtiment, et président de 
la FFB des Deux-Sèvres de 
2001 à 2006.

Président de la CPME depuis 
janvier 2015, il est Chevalier 
de l'Ordre National du Mérite 
et chevalier de la Légion 
d'honneur.

UNE FÉDÉRATION 
PIONNIÈRE 

* Étude France Stratégie, janvier 2016, « Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité, évaluation 

et approche stratégique »
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S’inspirant de l’article 53 de la loi Grenelle 1 d’août 2009, qui prévoyait que des 
labels RSE puissent être mis en place et reconnus dans les marchés publics, 
la plateforme RSE, développée au sein de France Stratégie, a lancé un appel à 
candidatures pour expérimenter les labels sectoriels RSE.
La qualité de la démarche mise en place par UNICEM entreprises engagées a permis 
à notre fédération d’être retenue parmi les 19 candidates. Douze fédérations sont 
invitées à participer à cette expérimentation.

Pour répondre à l’appel à candidatures lancé par la 
plateforme RSE pour l’expérimentation sur les la-
bels sectoriels RSE, le dossier devait présenter un 
référentiel compatible avec la norme ISO 26 000 
adapté aux spécificités de l’activité et à celles des 
PME/PMI de la filière.
De nombreuses autres conditions étaient exigées, 
notamment la réalisation des éva-
luations par des organismes tiers  
indépendants.
La démarche initiée par l’UNICEM 
pour construire la charte RSE 
portée par l’association UNICEM 
entreprises engagées répondant à 
l’ensemble de ces conditions, la fédération a été 
retenue, pour participer sur les 18 prochains mois, 
à cette expérimentation. 
Commence maintenant un travail collectif qui doit 
permettre à la plateforme RSE, fin 2019, d’émettre 
des recommandations qui permettront aux pou-
voirs publics de définir ce que devraient recouvrir 
ces futurs labels sectoriels RSE. Avec, en filigrane, 
l’esprit de l’article 53 qui envisageait une recon-
naissance des efforts des entreprises.

L'UNICEM souhaite inciter les entreprises du 
secteur «  matériaux de construction  », notam-
ment les PME, à rejoindre cette expérimentation 
en se lançant dans la charte RSE et à rejoindre 
ainsi les 560 sites déjà adhérents à la démarche. 
L’objectif étant que les évaluations réalisées 
dans le cadre de la démarche permettent, à 

terme, d’obtenir  un label re-
connu par l’État. L’enjeu étant 
de marquer un engagement 
fort permettant de faire valoir 
l’exemplarité de la filière et 
l’importance de reconnaître 
les efforts réalisés pour satis-

faire cet engagement d’excellence. 
Par cette démarche et son ampleur, l’UNICEM 
marque une fois encore son volontarisme en 
matière de développement durable, convaincue 
que l’intégration de la RSE au sein de la stratégie 
d’entreprise est un puissant facteur d’anticipa-
tion, d’innovation, de motivation, bénéfique en 
termes d’image et de réputation. 

À RETENIR

Les objectifs d’un label

> Garantir certains aspects d’un 
service ou d’un produit

> Faire reconnaître certaines actions 
et les pérenniser

> Gage de confiance et de crédibilité

> Valoriser son image 

> Se différencier des concurrents

> Communiquer

> Intégrer une communauté 

VALORISER  
DES ENGAGEMENTS 

D’EXCELLENCE

UN DISPOSITIF LANCÉ IL Y A 10 ANS 
« L’État appuiera la création, pour les entreprises de toute taille, de labels attestant la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux et 
sociaux et leur contribution à la protection de l’environnement… Il soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les petites et moyennes 
entreprises qui s’engageront dans la voie de la certification environnementale. » 

Article 53 alinéa 9 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009

L’UNICEM RETENUE 
pour participer à L’EXPÉRIMENTATION 
SUR LES LABELS SECTORIELS RSE 

UNICEM entreprises engagées 
HUIT VIDÉOS TESTIMONIALES 
POUR MIEUX COMPRENDRE  
LA DÉMARCHE RSE

Quelles sont les motivations des entreprises 
qui s’engagent dans la charte RSE ? 

Quel bilan tirent-elles de leurs premières 
évaluations ? 

Comment ces dernières se sont-elles déroulées 
et suivant quel process ? 

Quel effet positif sur l’engagement des 
équipes ? 

Quel regard portent les parties prenantes sur 
cette démarche ? 

Un jeu de questions-réponses pour faire un premier bilan 
de la démarche RSE de l’UNICEM auquel se sont prêtés des 
responsables d’entreprises, des évaluateurs externes, des 
parties prenantes, mais aussi François Asselin, président 
de la CPME, Sylvie Lebreton, présidente de l’association 
UNICEM entreprises engagées, et Nicolas Vuillier, président 
de l’UNICEM.

Une série vidéo pour mieux comprendre la démarche, ses 
atouts, ses impacts et ses premiers résultats, qui positionnent 
résolument l’UNICEM en précurseur dans la perspective d’un 
label sectoriel RSE dont l’expérimentation est aujourd’hui sur 
les rails. 

GRAND ANGLE /// RSE
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Comment passer d’une volonté politique 
au déploiement concret et généralisé de 
la RSE par les entreprises ? 
Stéphanie Kerbarh : Plusieurs axes de 
travail sont proposés dans le cadre de la 
loi Pacte. L’article 61, par exemple, ouvre 
la possibilité aux entreprises de s’inscrire 
dans une démarche volontaire pour consa-
crer une «  raison d‘être  » à leur activité.  
Au-delà de l’aspect législatif, chacun de 
nous est conscient de ce souhait partagé de 
la population, des consom-
mateurs de retrouver un 
sens à leur consomma-
tion, de la nécessité pour 
les  salariés de donner une 
perspective responsable à 
leur travail. Le premier en-
jeu des entreprises, et tout 
particulièrement celles du 
secteur industriel, est donc de donner du 
sens à leurs activités en mettant en place 
des actions susceptibles d’augmenter leur 
attractivité sociétale. 
C’est tout le sens de la modification de l’ar-
ticle 1833 du Code civil** que la loi Pacte 
envisage pour interroger les entreprises sur 
l’intégration de la RSE dans leur business 
model en leur proposant de répondre à 

cette volonté de responsabilité sociétale. 
Dans cette perspective, l’autre point inté-
ressant est porté par l’article 62 de la loi, 
qui propose de porter à deux le nombre de 
représentants salariés, à partir de huit admi-
nistrateurs non-salariés (NDLR : Pour les en-
treprises de plus de 1 000 salariés). L’idée 
est ici clairement d’augmenter la représen-
tativité des parties prenantes de l’entreprise 
dans sa gouvernance.

Au-delà du bénéfice 
« image » que les entre-
prises peuvent retirer de 
cette affirmation de leur 
raison d’être, comment 
valoriser les stratégies 
RSE des entreprises ?
S. K. : Je suis particulière-
ment sensible au fait que 

les entreprises qui agissent en faveur de la 
RSE ne soient pas valorisées lorsqu’elles 
postulent à un marché public. Si le cahier 
des charges n’a pas été construit pour pon-
dérer certains critères, ces entreprises se 
retrouvent même pénalisées compte tenu de 
l’investissement qu’elles ont consenti pour 
intégrer dans leur stratégie l‘éco-concep-
tion, l’économie circulaire, la recyclabilité, 

Présidente du groupe d’étude RSE de l’Assemblée nationale et 
administratrice de l’OBSAR*, Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-
Maritime, estime que la RSE a vocation à devenir un véritable levier 
d’achat responsable. Se félicitant de l’introduction de la notion de 
« raison d’être » de l’entreprise dans le projet de loi Pacte (plan 
d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), 
elle analyse les défis sociétaux que ce texte pourrait permettre de 
relever. Entretien.

l’anticipation du normatif environnemental 
sur leurs sites de production, etc. Aussi, je 
plaide, en liaison avec d’autres membres 
du groupe d’études RSE, pour que la RSE 
devienne un vrai levier d’achat responsable. 
Saurons-nous être assez convaincants pour 
que cela soit dans la loi Pacte ? Je ne peux 
pas le prédire à ce jour. Mais nous avons la 
réelle volonté qu’un jour le code des mar-
chés publics explique clairement que les 
appels d’offres doivent être construits en 
prenant en compte les critères RSE. Nous en 
sommes encore au stade de la réflexion, et 
tout est ouvert mais je ne vois pas pourquoi 
des critères aussi « sociétalement » majeurs 
que l’éco-conception, la fin de vie des pro-
duits, la prise en compte 
de certains composants 
ou l’intégration de travail-
leurs en situation éloignée 
de l’emploi ne pourraient 
pas devenir des critères 
de décisions au regard de 
l’acte d’achat concerné.

Une expérimentation 
d’un label RSE est en cours. Que peut-on 
en attendre ? 
S. K. : Je suis plus que favorable au dé-
veloppement des labels sectoriels, qui ont, 
de mon point de vue, pour avantage majeur 
de pouvoir, à terme, devenir des outils de 
valorisation des entreprises qui s’y confor-
ment. Au regard de l’ISO 26 000, ces labels 
présentent l’intérêt que chaque entreprise, 
chaque secteur ciblent les impacts liés aux 
spécificités de leurs activités en amont et en 
aval. Cela est d’autant plus intéressant que 
les actions mises en place sont réellement 
concentrées sur l’activité même de l’entre-
prise. 

Quel regard portez-vous sur les initia-
tives du type de celles mises en œuvre 
par UNICEM entreprises engagées ? Pen-
sez-vous qu’elles doivent être soutenues 
par le législateur ? 
S. K. :  C’est une discussion intéressante. 
J’ai rendez-vous très prochainement avec 

FAIRE ÉVOLUER  
LE CODE DES 

MARCHÉS PUBLICS

Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-MaritimeEntretien avec

LE DISPOSITIF DE 
LA LOI PACTE RESTE 

SUR LA BASE DU 
VOLONTARIAT

les responsables de UNICEM entreprises en-
gagées pour une présentation de ce disposi-
tif. En tout état de cause, je considère que si 
le législateur doit évidemment jouer son rôle 

pour donner le cadre sur tous 
les aspects de normes envi-
ronnementales ou de politique 
sociale, il n’a cependant pas 
vocation à s’immiscer dans 
le monde de l’entreprise pour 
contraindre à prendre telle ou 
telle initiative en matière de 
RSE. En ce sens, je trouve très 
positif que le dispositif de la 

loi Pacte, en matière de raison d’être, reste 
sur la base du volontariat. A l’issue de quoi, 
d’ailleurs, le législateur peut aussi donner 
les moyens d’aller plus loin, ne serait-ce 
qu’en décidant de valoriser ces initiatives 
dans le cadre des marchés publics. J’estime 
donc, ne serait-ce que pour correspondre 
parfaitement avec les enjeux de la filière qui 
les suit, que les engagements RSE doivent 
rester libres, mais être le plus proactivement 
possible encouragés. 

* Observatoire des achats responsables

** La loi Pacte propose notamment que l'article 1833 

du code, disposant que « toute société doit avoir un 

objet licite et être constituée dans l'intérêt commun 

des associés  » puisse être amendé en «  la société 

doit être gérée dans son intérêt propre, en consi-

dérant les enjeux sociaux et environnementaux de 

son activité ». 

La RSE doit devenir  
un levier d’achat responsable 
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S’appuyant sur son expérience professionnelle qui, après l’école 
des Mines et l’ESSEC, l’a naturellement conduit de stage en 
stage à découvrir les arcanes des grands groupes, Paul Poupet 
démontre combien les structures de l’entreprise traditionnelle 
sont souvent inadaptées à l’inspiration, l’accueil et le déploiement 

de l’innovation. Basées sur des modèles 
économiques de la fin du XIXe siècle, elles 
n’auraient pas intégré les aspirations et les 
potentiels créatifs des générations nées 
avec Internet et qui, comme la toile, vont 
toujours plus vite, et de façon transversale 
et décloisonnée. 
« L’histoire révèle que chaque révolution 
technique a conduit à des blocages dans 
le monde du travail », explique-t-il. « De 

même, la révolution numérique doit nous conduire à totalement 
réinventer nos façons de travailler. Les nouvelles technologies ont 
permis de limiter les besoins de structures en interconnectant et 
en impliquant les individus.
Free-lance, intrapreneuriat, salarié-entrepreneur sont autant de 
formes simplifiées d'organisations dans lesquelles les jeunes 
se réfugient pour inventer des espaces d’innovation. Cette 
intermédiation que l’on a d’abord connue dans le domaine de 
l’information avec Wikipédia, dans la sécurité avec la blockchain, 
dans l’énergie avec le smartgrid, reste à mettre en œuvre dans 
le monde du travail ». 
Pour, en un mot, libérer les énergies et augmenter l’agilité 
des entreprises. « Loin de stages justifiés par l’acquisition 
d’expérience professionnelle, de nouvelles collaborations sont 
possibles pour permettre aux jeunes d’apporter leur expertise 
des nouvelles technologies au service de l’innovation dans les 
grands groupes. Telle est la vocation de Seed-Up, qui conjugue, 
au sein de maisons communes, des prestations développées 
pour les entreprises, et le développement de projets personnels 
qui viennent enrichir le bouillonnement d’idées qui, demain, 
donneront naissance à autant d’innovations au service de tous. »

Conceptualisée pour la première fois dans les années 50, l’intelligence 
artificielle investit chaque jour davantage tous les champs de notre vie, du 
chabot au GPS, de la reconnaissance faciale au marketing en temps réel et, 
demain, de la chirurgie robotisée à la voiture autonome…
Fantasme ou réalité, les capacités supposées sans limites de l’IA nourrissent, 
à l’instar de toutes les innovations technologiques disruptives, les passions 
positives comme négatives. Avec, en filigrane, les questionnements juridiques, 
éthiques et philosophiques posés par l’éventualité de la fin de la toute-puissance 
de l’homme dépassée par l'une de ses créations. 
Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? Dans ce contexte hyper 
technologique, comment repenser l’innovation ? Tels étaient les thèmes du 
dîner-débat organisé par l’UNICEM dans le cadre de son assemblée générale 
2018.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
FAUT-IL AVOIR PEUR DE L’INNOVATION ?

En octobre dernier, l’Arabie Saoudite accordait sa citoyenneté à Sofia, 
un robot venu de Hong Kong. Au-delà de l’anecdote d’une plaisante 
humanoïde calquée sur les traits d’Audrey Hepburn, cette citoyenneté 
et le lot de responsabilités qu’elle devrait normalement engendrer 
préfiguraient le passionnant débat entre les participants au dîner-
débat de l‘UNICEM et Sihame Aarab, chef de produit IA chez Microsoft. 
Rappelant que la première définition de l’intelligence artificielle fut 
posée par Alan Turing en 1950, qui fondait son test sur la capacité de la 
machine à suffisamment apprendre pour « tromper » son interlocuteur 
en répondant à ses questions en même temps qu’un autre humain, 
Sihame Aarab plaçait directement la réflexion sur les enjeux de 
l’apprentissage. « L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre 
un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines 
d'imiter une forme d'intelligence réelle », 
explique-t-elle. « Raisonnement, représentation 
de la connaissance, planification, traitement 
automatique du langage naturel, perception, 
sont autant de fonctions fondées sur la capacité 
de la machine à capter de l’information, à stocker 
et à analyser une incroyable masse de données. 
L’équation, capteurs de données (texte/images/
sons) + puissance de calcul énorme, ouvre alors 
des occasions qui effraient d’autant plus que la 
machine peut les réaliser à une échelle impossible pour l’humain. 
Si cette substitution de l’homme par la machine offre d’évidents 
avantages en termes de management des risques, de rendement 
productif, de sous-traitance de tâches fastidieuses, pénibles, 
dangereuses, de rapidité de diagnostics, de planification et de 
schématisation efficace, elle pose à tout un chacun la question de 
l’avenir du travail, de la sécurité, et d’un encadrement juridique 
prospectif. 
De toutes les craintes qu’elle suscite, l’IA interroge surtout une 
supposée acquisition d’autonomie de la machine par rapport à son 
concepteur.  Pour Sihame Aarab, « l’IA ne pose pas de questions, 
elle est programmée pour répondre aux objectifs que lui assignera 
l’homme. En cela, elle ne fait qu’augmenter le potentiel de l’homme 
dans sa course éternelle au progrès ». 
Pour Sihame Aarab, si l’IA initie une nouvelle révolution industrielle, 
c’est le temps qu’elle va libérer pour tous les hommes qui induira les 
plus grands bouleversements. Une réflexion à laquelle Paul Poupet, 
fondateur de la première hackerhouse de France, Seed-Up, donnait 
une résonance particulière en proposant de repenser l’innovation, 
notamment numérique, dans la perspective de la réorganisation du 
travail qu’elle induit pour les organisations. 

L’IA est programmée pour 
répondre aux objectifs que 
lui assignera l’homme.

Sihame Aarab

Des formes simplifiées 
d’organisation pour inventer 
des espaces d’innovation.

Paul Poupet

PERSPECTIVE /// INNOVATION ET IA

L’IA INITIE  
UNE NOUVELLE 
RÉVOLUTION 

INDUSTRIELLE

PERSPECTIVE /// INNOVATION ET IA
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 Notre réflexion 
se doit plus que jamais 
d’être 

Michel André,
président de l’UNICEM

L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
EN IMAGES

ACTUALITÉ /// AG UNICEM

LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SYNDICATS

UNPG MI-F

Conseil d’administration des trois syndicats adhérents : UNPG, SNBPE et MI-F, en simultané.

Le conseil d’administration et l’assemblée générale de l’UNICEM sont deux temps forts dans la vie de la 
fédération. Les administrateurs votent sur les grandes orientations, et le président, Nicolas Vuillier, présente 
son rapport moral de l’année écoulée.  

Merci à nos partenaires : Société 
Générale, METSO et SMA BTP, 
qui ont soutenu l’assemblée 
générale de l’UNICEM. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNICEM

L’assemblée générale de l’UNICEM est aussi un moment de convivialité et 
l’occasion privilégiée d’échanges entre professionnels. 

LES ÉCHANGES

SNBPE

MERCI

* 
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DOSSIER /// PARTENARIAT D'EXPERTISE

ENVIRONNEMENT
PREVENTION DES RISQUES
FORMATION 
LES EXPERTS AUX CÔTÉS  
DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

Depuis 1979, le bureau d’études ENCEM conçoit et réalise des 
demandes d’autorisation et des études d’impact pour les industries 
extractives. Grâce à la pluridisciplinarité des équipes, ENCEM 
apporte une vision transversale à l’analyse des problématiques 
environnementales de ce secteur d’activité (écologie, paysage, 
acoustique, géologie, qualité de l’air, etc.). 
ENCEM intervient également pour d’autres secteurs industriels 
des matériaux de construction (unité de production BPE, centrale 
d’enrobage, plateforme de recyclage des matériaux du BTP...), 
ainsi que dans le secteur des énergies renouvelables. La palette 
des expertises couvre un champ très large : conseil et réalisation 
de dossiers réglementaires, d’études d’impact, mais aussi 
d’études techniques (écologiques, acoustiques, paysagères, eau, 
modélisation 3D, etc.). 

N Plus d'infos sur www.encem.com

ENCEM
UNE VISION TRANSVERSALE DES DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX

ENVIRONNEMENT

Les enjeux que doivent relever les entreprises du secteur matériaux 
de construction sont de plus en plus encadrés, rigoureux, exigeants. 
Notamment sur les champs de l’environnement, de la prévention des 
risques et de la formation des salariés. C’est pour les accompagner 
dans leur stratégie que l’UNICEM a noué des partenariats privilégiés 
avec des organismes clés dont la mission est d’apporter leur 
expertise pour un service le plus personnalisé possible. Une 
collaboration qui n’est pas sans incidence sur la reconnaissance de 
la filière comme une filière en pointe sur tous les enjeux RSE.

ISO
26000

ENCEM a obtenu la labélisation 
RSE de la norme ISO 26000 ce 

qui assure sa pérennité dans le 

respect de ses parties prenantes

 

400 prestations ont 

été réalisées en 2017 
et 12 000 dossiers 
ont été traités 

depuis 1979

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

techniques pour les 

industries extractives 

En 2017, le nombre 

de commandes et de 

prestations réalisées a 

été en forte hausse : 
+ 20 % 

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

En plus de l’expertise acquise au cours des dernières 

décennies autour de l’industrie extractive, ENCEM 

a développé de nouvelles compétences pour 

accompagner les entreprises dans les démarches 

vertueuses d’économie de la ressource et d’économie 

circulaire (plateformes de transit et de recyclage des 

déchets issus du BTP).

ENCEM se structure 

désormais autour de 8 pôles 
de compétence pour 

homogénéiser la qualité de 

ses interventions sur tout le 

territoire, tout en préservant  

les spécificités régionales

DOSSIER /// PARTENARIAT D'EXPERTISE
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PREVENCEM
TRANSFORMER LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
EN PRATIQUES PRAGMATIQUES

Sur l’année 2017, 

PREVENCEM totalise 
2 801 journées 
d’intervention auprès 

des entreprises

Au-delà des visites réglementaires, 

de plus en plus d’entreprises font 

appel à PREVENCEM pour des 
missions complémentaires. Ces 

missions, qui représentent plus de 
1 500 journées de travail, dénotent 

une réelle motivation des exploitants 

pour les questions de prévention

Les mains et les doigts 
demeurent toujours 

le principal siège des 

lésions : ils représentent 

à eux seuls plus d’un 

accident du travail sur 

quatre

504 accidents 
du travail ont été 

enregistrés, dont 

335 ont nécessité 

un arrêt de travail 

du salarié (données 

2016) 

En un an (mai 2017 – 

avril 2018), CEFICEM a 

mené 2 020 actions de 
formation sur l’ensemble 

du territoire, et a ainsi 
formé 10 000 stagiaires 

CEFICEM propose une offre adaptée 

à chaque entreprise de la filière, 

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

de formation qualifiants, et aussi des 

solutions sur mesure

11 promotions de certificat de 

qualification professionnelle 

(CQP) ont été ouvertes 

depuis le 1er mai 2017. Au total, 
102 CQP ont été délivrés  

(67 par le biais de la formation et 35 par 

le biais de la validation des acquis de 

l'expérience) 

CEFICEM
EN COMPLÉMENT DE L’OFFRE DES CFA  
DE L’UNICEM : DES EXPERTS EN INGÉNIERIE 
DE LA FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Le top 3 des formations 
techniques dispensées par 

CEFICEM est : maintenance 

et électricité, conduite 

d’engins et minage

Ceficem est l’organisme de formation de la branche de l’industrie 
des carrières et matériaux de construction. Il intervient, à ce titre, 
comme conseil et opérateur de formation auprès des entreprises 
de la filière minérale. 
De l’analyse du besoin à l’ingénierie de formation, CEFICEM 
emploie son expertise métier, sa connaissance des enjeux RH 
et sa maîtrise des évolutions réglementaires au service des 
entreprises du secteur, quelle que soit leur taille, afin de soutenir 
leur compétitivité et de les accompagner au quotidien dans le 
développement de leurs compétences. 
CEFICEM met en œuvre les processus de certification et les 
cursus de formation sanctionnés par les titres professionnels (CQP 
et TPMCI). Il est l’opérateur de la branche pour la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). CEFICEM est également missionné 
par l’OPCA3+ pour la mise en œuvre de dispositifs de gestion des 
compétences dans ses entreprises ressortissantes.

N Plus d'infos sur www.ceficem.fr Le top 3 des CQP 
demandés est : le 

CQP agent technique 

de centrale BPE, le 

CQP chef de carrière 

et le CQP technicien 

de laboratoire

PRÉVENTION DES RISQUES

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

14 200 personnes) sont représentatifs 

de la pénétration de PREVENCEM dans 

les sites et installations de carrières en 

France

Depuis plus de 25 ans PREVENCEM dispose d’un agrément 
« Organisme extérieur de prévention » délivré par le ministère 
de l’Industrie. L’association a pour objectif de développer la 
prévention des risques dans les industries d'extraction et de 
traitement des matériaux.
Nous proposons à nos adhérents des conseils dans la recherche 
de solutions adaptées et éprouvées par le retour d’expérience de 
nos salariés et de nos adhérents, en transcrivant les exigences 
réglementaires et normatives en pratiques concrètes et 
pragmatiques.

N Plus d'infos sur www.prevencem.fr

DOSSIER /// PARTENARIAT D'EXPERTISEDOSSIER /// PARTENARIAT D'EXPERTISE
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UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES ENGAGÉS 
aux côtés des professionnels de l’UNICEM

RETROUVEZ  « TOUS PARTENAIRES »  
EN PAGES 28 ET 29 DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

ACTUALITÉ ///  ILS L'ONT DITACTUALITÉS /// ILS L'ONT DIT

En plus d’entretenir un dialogue permanent avec ses parties prenantes au niveau 
national comme au cœur des régions, l’UNICEM noue des relations très étroites avec tous 
les animateurs des progrès sociétaux en faveur de l’environnement, de la formation, de 
la dynamique des territoires, de la conservation du patrimoine…
Des relations qui induisent autant d’actions communes pour que l’exploitation de la 
ressource et l’approvisionnement des chantiers en matériaux de construction, dont la 
société a besoin, s’exercent dans un cadre respectueux des enjeux sociétaux.  
Quatre d’entre eux apportent leur éclairage. 

 En tant que docteur et ancien enseignant-
chercheur en géosciences, l’alternance m’apparaît 
comme une solution efficace pour l’insertion 
professionnelle des jeunes. Cette première 
expérience du monde du travail et les compétences 
acquises à la fois en CFA et en entreprise apportent 
à l’apprenant(e) la polyvalence, le côté opérationnel, 
ainsi que le savoir-faire et le professionnalisme 
recherchés par les entreprises.  

Ivan BOUR, 
docteur-ingénieur géologue et enseignant

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

TRANSMETTRE 
ET FORMER

 La filière des matériaux de construction 
est particulièrement engagée dans le nécessaire 
changement de modèle, afin de passer d’une 
économie linéaire à une économie circulaire et ce, 
bien au-delà de la stricte gestion des déchets et du 
recyclage. Les entreprises de la filière « profitent » 
aux territoires : matériaux locaux pour favoriser 
les boucles courtes, écologie industrielle… Leurs 
savoir-faire et leurs engagements favorisent les 
synergies entre acteurs au sein de l’institut.  

François-Michel LAMBERT, 
président de l’INEC

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

CRÉER  
DE LA VALEUR

 Dans le contexte de notre engagement 
commun en faveur de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE), et de notre implication dans 
le développement et l'aménagement du territoire, 
l’UNICEM, l’UNPG et l’Inrap ont souhaité collaborer 
en matière de valorisation scientifique et culturelle. 
Nous partageons le même intérêt pour les sources 
d’approvisionnement des matériaux et leur place 
dans l’histoire des sociétés. 

Dominique GARCIA, 
président de l’INRAP

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

CARRIÈRES  
ET PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE

 Ce partenariat se traduit par une action 
pragmatique : la mise en ligne du site MaTerrio.
construction, qui fournit aux acteurs les outils 
pour agir dans les territoires. Le concept 
d’économie circulaire devient concret grâce à ce 
type d’initiative, qui, en l’espèce, va favoriser la 
valorisation et le recyclage des déchets inertes.

Arnaud LEROY, 
président de l’ADEME 

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

RECYCLER 
ET 
VALORISER  
POUR MIEUX 
CONSTRUIRE
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ACTUALITÉ ///  ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’UNICEM PARTENAIRE DE LA 4E ÉDITION  
DES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Les Trophées de l’économie circulaire viennent 
récompenser les initiatives exemplaires et 
novatrices pour passer d’un modèle économique 
linéaire « fabriquer, consommer, jeter » à un modèle 
circulaire qui intégrera l’ensemble du cycle de vie 
des produits, de leur éco-conception à la gestion 
des déchets, en passant bien évidemment par leur 
consommation en limitant les gaspillages. Au-delà 
de la distinction, cette opération permet également 
de développer et de renforcer des réseaux entre 
les structures et les porteurs de projet, d’assurer la 
promotion des acteurs innovants et de diffuser tant 
les savoir-faire que les bonnes pratiques. 

L’UNICEM tient à féliciter l’ensemble des lauréats, et 
particulièrement le groupe VICAT qui a remporté le 
« Trophée entreprise en transition » pour sa nouvelle 
offre de services VICAT, «  éco-valorisation  ». Ce 
programme est destiné à valoriser le maximum de 
déchets issus des chantiers de déconstruction ou 
de dépollution de friches industrielles et à fournir 
les matériaux nécessaires à la reconstruction 
(ciment, béton, granulats). 

Lors de cette même cérémonie, Igor Bilimoff, 
délégué général de l’UNICEM, a remis le Trophée 
de la recherche au projet porté par l’ADEME, l’INRA 
et Trifyl pour leurs recherches sur l’amélioration 
d’un procédé de production d’un mélange H2/CH4 
(biohythane) à partir de déchets ménagers.

Mercredi 30 mai s’est tenue la cérémonie de remise des Trophées de 
l’économie circulaire 2018, en présence de Brune Poirson, secrétaire 
d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire et 
de François-Michel Lambert, président de l’INEC (Institut national de 
l’économie circulaire). L’Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction (UNICEM) était partenaire de cet événement 
phare de la transition écologique. 

Brune Poirson remet les trophées de l’économie circulaire au groupe VICAT. 

François-Michel Lambert, Brune Poirson et Igor Bilimoff, remettent le Trophée de la recherche. 

ACTUALITÉS /// PUBLICATION

Proximité, compétitivité, environnement, ressources, dynamique 
économique, c’est autour de ces cinq ambitions pour le territoire que 
le rapport d’activité UNICEM 2017/2018 présente les initiatives et les 
grandes actions sur lesquelles les syndicats de branches et les unions 
régionales de la fédération ont concentré leur énergie cette année.
Privilégiant les témoignages des présidents des UNICEM régionales, 
des syndicats adhérents, des partenaires, et des responsables des 
structures spécialisées, cette nouvelle publication détaille l’engagement 
de chacun pour faire progresser la filière minérale des matériaux de 
construction. 
À lire également, un focus sur l’association UNICEM entreprises 
engagées, ainsi qu’un important dossier consacré à une année sociale 
placée sous le signe des réformes.
Nouveauté cette année, en complément de cette plaquette 
institutionnelle de 32 pages, chaque région et chaque syndicat 
membre de la fédération fait l’objet d’une fiche dédiée à son actualité 
permettant au lecteur de concentrer son intérêt sur ses interlocuteurs 
habituels. 

MATÉRIAUX POUR LE TERRITOIRE :  
le rapport d’activité UNICEM 2017/2018 
est paru

N Un document à commander auprès de l’UNICEM ou à télécharger sur unicem.fr
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Grâce à l’action combinée de pivot et d’inclinaison, 
le centreur de bande corrige immédiatement 
la trajectoire de celle-ci, sans avoir recours à des 
rouleaux capteurs.

•  Garnissage du rouleau en
Polyuréthane pour une longévité accrue

•  Différentes options de montage
facilitent une installation rapide
et précise

Options de montage polyvalentes
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avec les partenaires sociaux, et qui vise à mettre 
en adéquation offre et demande quand notre filière 
manque de plusieurs milliers d’emplois à court 
terme.

Quelles sont les prochaines étapes de cette 
feuille de route ? 
H. V. : Nous sommes mobilisés sur l’élaboration 
d’un projet de contrat de filière très avancé d’ici 
la fin du mois de juillet pour viser la signature de 
ce qui pourrait être le premier contrat de filières 
«  new génération  » entre le Premier ministre, le 
ministre de l’Économie, le ministre de la Transition 
énergétique, le ministre de la Cohésion du terri-
toire, la ministre du Travail et le président du CSF, 
le 10 septembre prochain. 

Quelles en seront les conséquences pour les 
entreprises ?
H. V. : Les conséquences sont multiples. Premiè-
rement, une visibilité accrue auprès des pouvoirs 
publics. C’est la reconnaissance que la construc-
tion est une industrie. Une reconnaissance d’autant 
plus symbolique que nous sommes au cœur d’une 
période de transition énergétique, écologique et 
environnementale.
Avec des impacts directs et indirects. Directs, 
parce que le fait d’être labellisé « filière straté-
gique » permet de présenter aux investisseurs une 
perspective stabilisée et fondée sur une confiance 
renforcée par cette vision de l’État. Cela signifie, 
par exemple, la possibilité d’avoir une mobilisation 

des cofinancements ou d’accéder à des finance-
ments de manière plus aisée pour l’ensemble des 
entreprises, qui peuvent se targuer d’être les ac-
teurs d’une filière stratégique. 
Indirectement, cela permet aussi d’être reconnu 
par nos partenaires européens comme étant en 
avance sur la manière de restructurer des secteurs 
industriels autour de la planification stratégique 
par l’État, et ce, d’un commun accord entre les 
industriels eux-mêmes. En termes de politique 
publique, il me semble que la France donne un 
ton. Celui de faire de la politique publique par une 
coopération publique/privée où l’État garde son 
rôle mais où il est demandé aux entreprises et aux 
représentants de salariés d’être plus dynamiques, 
plus créatifs et plus innovants. Dans un pays 
longtemps considéré comme centralisateur s’ouvre 
une manière de créer de la politique publique à 
plusieurs dimensions en associant prioritairement 
les industriels. C’est innovant et c’est une bonne 
nouvelle. Et les acteurs de la filière « matériaux de 
construction » ont su la saisir !

ACTUALITÉS /// STRATÉGIE FILIÈRE

À quels enjeux répondent les comités 
stratégiques de filière ?
Hugues Vérité : Le comité stratégique de fi-
lière répond aux enjeux macroéconomiques du 
Gouvernement, en déclinant les objectifs ac-
tuellement décidés et approuvés dans le cadre 
des lois. L’idée est d’élaborer des projets struc-
turants très opérationnels qui rassemblent des 
industriels en vue de faire muter un secteur 
ou plusieurs secteurs, dans une dynamique de 
compétitivité.

Comment sont organisé chacun des comi-
tés stratégiques ?
H. V. : Les comités stratégiques de filières 
doivent pouvoir associer des industriels dans 
une gouvernance très resserrée. Cette gouver-
nance implique un reporting du CSF vis-à-vis 
du ministre chargé des comités stratégiques 
des filières, le ministre de l’Économie. Le tout 
sous couvert de Matignon, qui souhaite que ces 
projets structurants soient visibles de manière 
opérationnelle, très rapidement, pour démontrer 
à nos investisseurs et aux acteurs étrangers 
partenaires que la France est dans un mouve-
ment positif vis-à-vis de l’industrie. La notion 

la plus forte, c’est le projet structurant opéra-
tionnel démontrant que l’industrie française est 
innovante, en mouvement et capable d’adresser 
des problématiques de différenciation de l’offre 
française vis-à-vis de la mondialisation, tant en 
défensif qu’en offensif.

Quelle est, plus spécifiquement, la feuille 
de route du comité stratégique de filière 
« Industries pour la construction » ?
H. V. : Dans le cadre de sa mission, le CSF   
«  Industries pour la construction  » a défini six 
projets structurants qui visent à démontrer au 
Gouvernement français que nous sommes enga-
gés dans l’économie circulaire, dans la numéri-
sation de la filière, dans la « décarbonisation » 
de l’économie, et tout particulièrement de l’in-
dustrie amont vers notre filière aval. 
À quoi s’ajoute une dimension internationale 
de promotion de notre savoir-faire autour de 
la ville durable et de l’économie circulaire, afin 
de favoriser l’exportation de nos expertises en 
la matière. Enfin, la spécificité du CSF étant 
d’associer les employeurs, État et partenaires 
sociaux, nous travaillerons sur un volet emploi/
formation et transition professionnelle à dresser 

À l’heure où Édouard Philippe a assigné au CNI (Conseil national de l’industrie)  
la mission de relever les enjeux de réindustrialisation et de numérisation pour 
restaurer la compétitivité de l’industrie française (qui a perdu 1,5 million d’emplois 
en dix ans), les comites stratégiques de filière (CSF) doivent identifier les enjeux 
clés de chaque filière. 16 comites stratégiques de filière sont désormais validés par 
le Premier ministre. Parmi les six qui l’ont été le 28 mai dernier figure le Comité 
de la filière « Industries pour la construction » porté par l’AIMCC (association des 
industries de matériaux et composants de construction) et fortement soutenu par 
l’UNICEM et la filière béton. Mise en perspective du rôle et des enjeux de ce comité 
stratégique par Hugues Vérité, délégué général de l’AIMCC.

ACTUALITÉS ///  STRATÉGIE FILIÈRE

COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE  
UNE COOPÉRATION PUBLIQUE/PRIVÉE INÉDITE TOURNÉE   VERS LE RÉSULTAT

Hugues Vérité, délégué général de l’AIMCCEntretien avec

S’ouvre aujourd'hui  
une manière de créer  
de la politique publique  
à plusieurs dimensions en 
associant prioritairement  
les industriels. 
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ACTUALITÉS /// VALORISATION

UN EFFET DE CISEAUX À GÉRER
Les filières du bâtiment, des travaux publics, des 
matériaux, et du recyclage doivent faire face à un 
double défi : la croissance accélérée des volumes 
de terres inertes liée aux projets d’infrastructures et 
l’ensemble des travaux annexes induits au regard 
d’une stagnation, voire d’une diminution du nombre 
d’installations de traitement (carrières en exploitation 
et ISDI) d’ici 2024. Cet effet de ciseau génère un 
déficit en exutoires réglementés, estimé à 73 % en 
Île-de-France dans les dix prochaines années voire en 
2031, à 70 % en Auvergne, Rhône-Alpes et 63 % en 
Bourgogne Franche-Comté avec, pour conséquence, 
un risque accru de multiplication des installations 
illicites et des désordres environnementaux qui en 
découleront.

LES iVdi, UNE SOLUTION 
COMPLÉMENTAIRE ET UTILE
Pour absorber l’ensemble de ces nouveaux flux 
de terres inertes, l’UNED encourage les pouvoirs 
publics à faire évoluer la réglementation pour que 
des installations de stockage de déchets inertes 
(iSdi) puissent être requalifiées en installations de 
valorisation des déblais inertes (iVdi), compte tenu 

de leur utilité pour le territoire. Il s’agit de valoriser 
des terres inertes pour des projets d’aménagements 
dont l’utilité est avérée, tels que la fonction forestière  
et agricole (Saint-Martin-du-Tertre), ludique (base 
de loisirs nautiques de Basse Ham en Moselle et 
parc Georges-Valbon à La Courneuve), sportive 
(golf de Thiverval-Grignon) voire phonique et 
paysagère (merlon de Leffrinckoucke dans le Nord). 
Ces aménagements démontrent combien les iVdi 
améliorent le cadre de vie et contribuent à développer 
l’usage initial du terrain, tout en permettant une 
traçabilité et un contrôle environnemental des terres 
inertes.

LES ATOUTS DES iVdi
Au-delà de leur fonction, les iVdi offriront une 
opportunité à la profession d’atteindre et de dépasser 
les objectifs de valorisation de la loi de transition 
énergétique pour une croissance verte. Les iVdi 
contribueront aussi à la lutte contre les sites illicites 
et amélioreront l’acceptation de ces installations en 
positivant l’image environnementale des déblais. 
Un colloque qui a démontré à quel point l’iVdi est une 
solution gagnante aussi bien pour les territoires et les 
citoyens que pour la profession.

Comment amplifier la 
valorisation des terres 
inertes pour atteindre 
les objectifs de la loi de 
transition énergétique ? 
Tel était l’enjeu du 
colloque organisé le 
7 juin dernier par l’Union 
nationale des exploitants 
du déchet (UNED). 
Les échanges sur la 
croissance des volumes de 
terres inertes excavées, 
l’évolution nécessaire 
du cadre législatif et les 
atouts des installations 
de valorisation des 
déblais inertes (iVdi) ont 
nourri la réflexion de la 
centaine de participants, 
adhérents, partenaires, 
élus, industriels et 
représentants des 
administrations locales. 
Retour sur les points clés 
du colloque.

CONCOURS DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
STIMULER ET VALORISER  
LES INITIATIVES

La mise en œuvre d’un développement durable nécessite la mobilisation du plus 
grand nombre de façon la plus récurrente possible. Fort de cette conviction, 
l’UNPG organise, dans le cadre d’une compétition lancée par l’Union européenne 
des producteurs de granulats (UEPG), le concours développement durable des 
producteurs de granulats. Revue de l’édition 2018.

ACTUALITÉS /// DÉVELOPPEMENT DURABLE

N  Pour en savoir plus : www.concours-unpg.fr

Les iVdi 
UNE SOLUTION D’UTILITÉ SOCIÉTALE « GAGNANT-GAGNANT »  
POUR VALORISER LES TERRES INERTES

Parc Georges-Valbon à La Courneuve

Gwenaël GROIZELEAU, président du groupe de travail Traitement des déchets et recyclage de la FNTP  – Cédric HERMENT, chef du service prévention des risques et 
des nuisances - DRIEE – Stéphanie PEPIN, réseau des CERC – Laurent EISENLOHR, responsable de l’unité déchets-sols pollués-eau souterraine - CEREMA – Sébastien 
DEGAND, responsable études développement - COLAS IDFN - PICHETA - COSSON – Réda SEMLALI, directeur commercial- ECT et vice-président UNED – Michel 
GITZHOFER, président-directeur général - EUROGRANULATS et vice-président UNED – Jean-Marie MIZZON, sénateur de la Moselle – Christophe PARISOT, directeur 
Seine-et-Marne environnement – Olivier VIANO, responsable du service juridique - UNICEM – Nicolas VUILLIER, président de l’UNICEM.

LES INTERVENANTS

COMMENT PARTICIPER ? 
PHASE NATIONALE
30 septembre 2018 : 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature 
auprès de l’UNPG

12 décembre 2018 : 
Cérémonie de remise des prix à Paris

PHASE EUROPÉENNE
29 mars 2019 : 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature 
auprès de l’UEPG

20 novembre 2019 : 
Cérémonie de remise des prix à Bruxelles

La double ambition originelle de ce concours demeure : encourager 
et récompenser. Dans cette perspective, les carriers français sont 
invités à montrer leur réalisation en faveur du développement 
durable et à présenter leur candidature selon neuf catégories 
regroupées sous les thèmes : environnement, social, économique 
et « prix spécial ». Un jury national est chargé de sélectionner 
le meilleur projet par catégorie (soit neuf projets en tout) pour 
concourir au niveau européen. Un Grand Prix national est décerné 
parmi ces neuf dossiers.

Un site Internet dédié au concours de l’UNPG est cette année 
disponible. Il propose notamment une cartographie des projets 
de développement durable menés en France depuis le début 
du concours. Cet outil interactif permet de mettre en lumière 
les efforts et les résultats des carriers engagés. Les bonnes 
pratiques déployées sur les territoires sont également recensées 
et mises à l’honneur dans un centre de ressources pour faciliter 
la réalisation de projets durables par la profession. 

NOUVEAUTÉ DE L’ÉDITION 2018
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ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
L’UNPG DÉMONTRE SON ENGAGEMENT 

Comprendre et maîtriser le fonctionnement des 
écosystèmes exige un investissement humain 
et financier à la hauteur d’un enjeu désormais 
reconnu par le Plan national présenté le 6 juillet 
dernier par Nicolas Hulot. Au-delà du cadre lé-
gal des conditions d’exploitation, l’UNPG mène 
des actions et des recherches, afin de dévelop-
per un véritable savoir-faire pour comprendre et 
maîtriser le fonctionnement des écosystèmes. 
Ainsi, les procédures de préservation de l’en-
vironnement naturel et le respect des bonnes 
pratiques qu’appliquent les carriers permettent 
non seulement de préserver les espèces, mais 
encore, dans plusieurs cas, amorcent une reva-
lorisation de la biodiversité. 
Cet engagement de l’UNPG ainsi que la mo-
bilisation des industriels du secteur face aux 
enjeux de la biodiversité ont été reconnus par 
les instances françaises. Le syndicat siège 
ainsi dans plusieurs comités d’orientation de 
l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et 
est membre du comité d’orientation stratégique 
de la Fondation pour la recherche sur la biodi-
versité (FRB), membre du comité national de la 
biodiversité (CNB) et des comités régionaux via 
l’UNICEM. 
C’est dans ce même esprit de co-construction 
d’actions concrètes que l’UNPG a saisi l’occa-

sion des Assises nationales de la biodiversité 
pour continuer de nourrir un dialogue avec les 
scientifiques, les ONG, les collectivités et les 
bureaux d’études sur son stand. En outre, la 
voix des carriers a été portée lors des ateliers 
« solutions locales » et « séquence ERC (éviter, 
réduire, compenser) ». 

UN ENGAGEMENT RECONNU 
PAR LA STRATÉGIE 
NATIONALE POUR LA 
BIODIVERSITÉ 
Lors du premier atelier, Fabrice Frébourg, 
président du Pôle biodiversité à l’UNPG, 
a démontré avec des exemples d’actions 
d’entreprises locales combien les carrières 
étaient engagées dans la reconquête de la 
biodiversité et la résilience écologique des 
territoires. Cet engagement de l’UNPG a 
d’ailleurs été reconnu et renouvelé en 2017 
pour 3 ans au titre de la stratégie nationale 
pour la biodiversité. Cet atelier a également 
été l’occasion de rappeler la nécessité de faire 
évoluer la réglementation pour encourager 
davantage les pratiques vertueuses. 

UN GUIDE SECTORIEL  
POUR LA SÉQUENCE ERC
Vincent Raynaud, président de la Commission 
environnement de l’UNPG, a, quant à lui, 
rappelé l’importance de prendre en compte 
les spécificités des carrières dans l’application 
de la séquence ERC. La méthodologie ERC 
inscrit la préservation de l’environnement très 
en amont d’un projet industriel en priorisant 
les étapes à mettre en œuvre : l’évitement des 
impacts, la réduction et, enfin, la compensation. 
C’est dans cette perspective qu’a été évoqué 
le guide sectoriel de déclinaison des lignes 
directrices ERC aux industries extractives en 
cours d’élaboration avec le ministère de la 
Transition écologique et solidaire, des ONG et 
des DREAL. 

ACTUALITÉS /// BIODIVERSITÉ

Christophe Aubel,  

directeur de l’Agence française 

pour la biodiversité (AFB)

UN RENDEZ-VOUS 

INCONTOURNABLE

Si l’enjeu biodiversité retrouve une nouvelle urgence auprès des pouvoirs publics 
avec le plan de sauvetage de Nicolas Hulot, l’UNPG s’est engagée, quant à elle, 
depuis de longues années pour que son activité s’inscrive aussi bien dans la 
préservation que dans la reconquête de la biodiversité. Tels étaient les messages 
que la profession était venue présenter aux Assises nationales de la biodiversité à 
Valenciennes, du 13 au 15 juin 2018. 

ACTUALITÉS /// BIODIVERSITÉ

Quel bilan tirez-vous des dernières 
assises biodiversité qui se sont dé-
roulées à Valenciennes mi-juin ?  
Christophe Aubel : L’Agence a été, pour la 
première fois cette année, co-organisatrice 
des Assises de la biodiversité à Valenciennes. 
Avec quelque 600 participants, nous pouvons 
dire que cette 8e édition est un succès. En tant 
que coorganisateur, l’Agence a souhaité que 
les Assises évoluent pour répondre à l’objectif 
d’en faire LE RENDEZ-VOUS des acteurs terri-
toriaux qui agissent en faveur de la biodiversité. 
Et cette volonté a porté ses fruits. Des formes 
innovantes de réflexion et de dialogue (ateliers 
de co-construction ou le théâtre forum) ont ainsi 
été expérimentées. Des sujets importants pour 
l’Agence comme les agences régionales pour 
la biodiversité ou les territoires engagés pour la 
nature ont été débattus. Enfin, État, scientifiques 
et entreprises ont échangé sur la séquence 
«  éviter réduire compenser  » (ERC). Un atelier 
dédié d’ailleurs permis à la profession de pré-
senter l'avancement de sa démarche spécifique 
sur les carrières.

Quel regard portez-vous sur l’action de 
l’UNPG en faveur de la biodiversité ?
C. A. : Aujourd’hui, il y a urgence à agir en fa-
veur de la biodiversité, et la mobilisation de tous 
les acteurs est nécessaire. Les producteurs de 
granulats ont un engagement de longue date 
en faveur de la biodiversité, et ceci bien avant 
l’adoption de la loi Biodiversité de 2016. Il y a, 
bien sûr, le fait que les obligations imposées vis-
à-vis de la biodiversité tout au long du cycle de 
vie d’une carrière existent depuis longtemps ; 
mais au-delà, l’UNPG est engagée, par exemple, 
avec la charte, la formation, les retours d’ex-
périences et aux autres initiatives menées avec 
l’ensemble des acteurs (associations, collecti-
vités locales...). De plus, l’UNPG a adhéré à la 

stratégie nationale biodiversité (SNB) dès sa 
création en 2011, et a renouvelé en 2017 ses 
engagements jusqu’en 2019 avec un axe fort 
autour du génie écologique. Nous avons comme 
mission de mener le nouveau dispositif d’enga-
gement des acteurs au titre de la SNB. À ce titre, 
l’Agence française pour la biodiversité et l’UNPG 
auront l’occasion de poursuivre des échanges 
fructueux. 
L’UNICEM et l’UNPG sont investies dans toutes 
les instances biodiversité, notamment l’AFB.       

Qu’attendez-vous de la profession dans 
les années à venir ?
C. A. : En tant qu’acteurs économiques, l’UNI-
CEM et l’UNPG doivent poursuivre leur enga-
gement en faveur de la biodiversité. Le plan 
d’action pour la biodiversité  annoncé et détaillé 
par Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de 
la Transition écologique et solidaire, le 4 juillet 
dernier, donne d’ailleurs un cadre à cet enga-
gement. En effet, quatre secteurs d’activité ont 
été identifiés comme prioritaires pour qu’ils ré-
duisent leur empreinte biodiversité sur toute leur 
chaîne de production, l’un de ces secteurs étant 
« bâtiment et matériaux ». En parallèle, l’Agence 
travaille à préparer le nouveau dispositif d’en-
gagements des acteurs au titre de la SNB et ce 
nouveau dispositif sera décliné pour les acteurs 
économiques selon une approche par filière 
professionnelle. Là encore, en tant que premier 
signataire de la SNB en 2011, il vous appartient 
de continuer à vous mobiliser. Enfin, nous sou-
haitons poursuivre le travail avec l’UNPG dans 
le centre de ressources « génie écologique » de 
l'AFB pour les trois prochaines années.

Christophe Aubel, directeur de l’Agence française pour la biodiversité (AFB)Entretien avec

/ 2928 / 



NOUVELLE PRÉSIDENCE DU MEDEF

PARTENARIAT MEDEF - UNICEM

LE BON PLAN DE L’APPRENTISSAGE

ACTUALITÉS /// 

Si les filières de l’apprentissage offrent une multitude d’occasions professionnelles 
compte tenu de leur richesse et de leur diversité, elles souffrent encore d’une 
notoriété insuffisante et d’une image peu flatteuse. Le Medef, accompagné de 17 
fédérations professionnelles, dont l’UNICEM, entend séduire de futurs apprentis 
avec une campagne intitulée « l’apprentissage, mon plan A ». 

L’opération s’articule autour de deux séquences :  
- la campagne de communication « les taffeurs », un grand 

concours où de jeunes apprentis talentueux expriment dans un 
clip la passion de leur métier. Les cinq lauréats deviendront les 
stars du prochain clip de l’artiste Lisandro Cuxi, gagnant de 
the Voice 2017, et lui-même apprenti (le tournage du clip est 
prévu début juillet). Cette campagne, résolument moderne et 
interactive (mobilisation de la communauté pour recueillir des 
« like ») vise à changer le regard des jeunes sur l’apprentissage,

- le site « tomyjob », une plateforme qui simplifie la mise en 
relation des entreprises, des centres de formation et des 
futurs alternants en recherche d’entreprise. Cette plateforme 
présente des offres qualifiées et ciblées tout en permettant la 
rédaction automatique de contrats en ligne. L’ensemble de ces 
outils est accompagné d’un baromètre sur la perception de 
l’apprentissage. 

En contribuant activement à la conception de cette campagne, 
l’UNICEM démontre son attachement à cette formation 
spécifique et rappelle la mission de ses trois CFA. « Avec plus 
de 5 000 départs en retraite au cours des 5 prochaines années,  
les industries de carrières et matériaux de construction 
s’investissent dans l’apprentissage pour répondre à cet enjeu 
majeur de la transmission des compétences », souligne Patrick 
Pittalis, secrétaire général UNICEM et responsable de la formation. 
« L’apprentissage est aussi une formidable opportunité de 
proposer des parcours de formation, en situation réelle de travail, 
qui visent une montée en qualification et s’adaptent en temps réel 
à la digitalisation du secteur industriel ».

N Pour en savoir plus : www.lestaffeurs.fr 
et www.tomyjob.com/ 

ACTUALITÉ /// PARTENARIAT

GRANULATS EN MER  
UNE SÉRIE VIDÉO  
pour faire œuvre de pédagogie

Après l’élaboration d’un dossier de 
presse et la mise en ligne du site 
www.sablesetgraviersenmer.fr, les 
outils pour montrer la réalité de 
l’extraction des granulats marins 
en France s’étoffent. À quoi servent 
les granulats marins ? Comment 
sont-ils extraits ? Dans quel cadre 
réglementaire s’effectue l’extraction 
des granulats en mer ? Quels sont les 
impacts de l’extraction en mer ? À quoi 
sert une étude d’impact ? Qu’est-ce 
qu’un PER ? Comment s’organise la 
coactivité avec la pêche ?… Autant de 
questions qui trouvent réponse dans de 
courtes vidéos pédagogiques mises à la 
disposition de tous. 

N Bientôt disponibles sur : www.sablesetgraviersenmer.fr

Les gagnants du casting « les taffeurs » ont eu la chance d'enregistrer avec Lisandro Cuxi, qui a remporté The Voice 2017, son clip 
« on vaut de l'or », tube de l'été 2018. Ce titre est, de la part de Lisandro, lui-même apprenti, un hommage à tous les stagiaires qui 
ont choisi la voie de l'apprentissage. 

APPRENTISSAGE : LE CLIP ! 

ON VAUT 
DE L'OR
Les taffeurs 
avec  
Lisandro Cuxi

Afin de mieux connaître les candidats et leur programme, l’UNICEM 
a reçu les neuf candidats à la présidence du MEDEF le jeudi 3 mai 
au soir. Cette rencontre, ouverte par le président Nicolas Vuillier, a 
permis un dialogue très riche sur la vision de l’entreprise et du rôle 
d’une organisation interprofessionnelle. Le nouveau président du 
MEDEF, Geoffrey Roux de Bézieux, déclarait à cette occasion : « le 
MEDEF doit amener les territoires et les PME-TPE vers la transition 
écologique et numérique. Il faut faire comprendre l'entreprise aux 
Français car il y a des attentes pour faire bouger la société, et pas 
uniquement pour créer des emplois. »
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ABRASION RESISTANT SOLUTIONS

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES EN ACIERS RÉSISTANTS  
À L‘ABRASION ET ACIERS À HAUTE LIMITE D’ÉLASTICITÉ

T. 0385906001 — a.france@abraservice.com — www.abraservice.com

Tous les services de maintenance et d’entretien rencontrent 
une difficulté commune : assurer un fonctionnement parfait 
de l’installation à moindre coût. Ces deux impératifs peuvent 
sembler incompatibles, mais le bon fonctionnement de nos 
cimenteries, carrières, et autres usines chimiques ou sidérur-
giques montre que des systèmes permettent de les concilier. 

Il s’agit en fait de trouver un équilibre entre maintenance 
interne, interventions externes et réduction des interven-
tions d’urgence. 

À travers son expertise des aciers résistants à l’abrasion et 
sa capacité à fournir des pièces prêtes à l’emploi, Abraser-
vice peut, sans être prescripteur, proposer des évolutions de 
nuances d’acier permettant un gain de durée de vie ou de 
design conduisant à une optimisation de la fabrication et une 
meilleure robustesse de l’ensemble. Par exemple, en rempla-
çant une soudure par un pli ou en réalisant des goulottes ou 
des tubes plus longs… 

Certifié ISO 9001 V 2015 pour la distribution de tôles et la 
fabrication de ses pièces, Abraservice met cette expertise à 
la disposition des utilisateurs ou de leurs sous-traitants, que la 
mise en œuvre des aciers anti-abrasion peut inquiéter. 

Le parc machine récent et de qualité permet  
à Abraservice de répondre à toutes les demandes : 
 
–  7 ×  machines de découpe (trois plasmas HD  

dont deux coupes cinq axes, un laser  
et trois machines d’oxycoupage)

– 2 × plieuses (jusqu’à 1 000 T sur 6 m), 
– 2 × rouleuses, 
– 1 × planeuse, 
– 2 × centres d’usinage, 
– 3 × perceuses conventionnelles de forte puissance, 
– 3 × espaces dédiés à la soudure
– 2 × machines à goujonner.
 

Gilles HAUDEN Directeur Général
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BRETAGNE

L’UNICEM PARTENAIRE DU NOUVEAU

JARDIN GÉOLOGIQUE DE BRETAGNE
Vitrine de la géodiversité bretonne où les différents publics visiteurs auront plaisir à déam-
buler tout en s’instruisant, ce site de 5 000 m², qui jouxte la Maison des Minéraux, met en 
scène de façon ludique et originale une trentaine de roches bretonnes. Ce jardin constitue 
la première pierre du projet de restructuration de la Maison des minéraux à l’intérieur de 
laquelle la filière sera également valorisée.

Associée au projet de jardin géologique de Bretagne dès l’origine, l’UNICEM Bretagne a 
cofinancé le projet, mais a également assuré la fourniture de roches brutes, de produits 
élaborés (blocs, sable, gravier, graves) de béton prêt à l’emploi pour le sentier luminescent 
et les fondations d’installations, de tuyaux en béton, ainsi que le travail de façonnage en 
usine de certaines installations. Les apprentis tailleurs de pierre du centre de formation 
de Louvigné-du-Désert réaliseront une arche en granit, qui trouvera place dans le jardin 
au cours de l’année 2019.

Après avoir félicité toutes les entreprises de l’UNICEM Bretagne qui ont « apporté leurs 
pierres » à la réalisation de ce site, Stéphane Durand-Guyomard, président de l’UNICEM 
Bretagne, a tenu à saluer ce partenariat gagnant-gagnant : « ce projet est le fruit de la 
rencontre entre diverses compétences qui, additionnées les unes aux autres et réunies 
pour le même objectif, ont permis de réaliser ce projet dans un temps record ». 

Les partenaires de ce jardin insolit(h)e ont également salué l’implication exceptionnelle 
de l’UNICEM Bretagne dans l’accomplissement de ce projet collectif. « Pour ce pro-
jet d’ampleur régionale, la sélection des roches présentées a été faite sur des critères 
scientifiques, afin de mettre en évidence la géodiversité bretonne, dont les adhérents de 
l’UNICEM Bretagne se sont fait les ambassadeurs. Le projet est l’occasion de montrer 
les usages des roches et les savoir-faire des carriers de Bretagne. Il permet d’apporter 
un nouvel éclairage sur la profession et sur cette activité économique de la région. Ce 
partenariat a permis de montrer l’implication des professionnels de la filière dans une 
structure de médiation scientifique et pédagogique à destination des publics adultes et 
des scolaires avec, pour résultat, un lieu unique en Bretagne et probablement en France », 
témoigne Yves Cyrille, directeur de la Maison des minéraux de Crozon.

Avec une pirouette 
étymologique, clin d’œil au grec 
ancien, c’est un jardin pour 
le moins insolit(h)e qui a été 
inauguré à Crozon le 29 juin. 
Un jardin géologique qui doit sa 
concrétisation à un exceptionnel 
partenariat entre le Parc 
naturel régional d’Armorique, 
la communauté de communes 
Presqu’île de Crozon-
Aulne maritime, la Maison 
des minéraux et l’UNICEM 
Bretagne.

LA MOBILISATION POUR  
LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL  
EST NOTRE PRIORITÉ  

Afin de remobiliser les carriers bretons confrontés à un taux 
d’accidentologie préoccupant, l’UNICEM Bretagne est cosignataire 
d’une convention-cadre régionale qui définit un programme d'actions 
spécifiques visant à améliorer significativement et durablement la 
santé-sécurité en carrières.

Cosignataire avec la DREAL, la CARSAT et PREVENCEM d’une 
convention-cadre régionale, l’UNICEM Bretagne se mobilise, 
afin de réduire les accidents du travail. L’objectif est d’intégrer 
une culture sécurité-santé dans les valeurs de chaque en-
treprise du secteur, dans son organisation, dans ses moyens 
et ses conditions de travail. Un engagement partagé par la 
chaîne hiérarchique de l'industrie extractive bretonne, mon-
trant ainsi sa détermination à faire de la sécurité et de la santé 
au travail sa priorité pour inverser la tendance.

Conclue pour une période de 5 ans, cette convention-cadre 
régionale fixe un programme d'actions spécifiques visant à 
promouvoir dans les entreprises les conditions optimales 
d'une prévention efficace des risques professionnels pour 
faire reculer durablement les accidents du travail. En tête des 
actions, figure la nouvelle visite Organisme extérieur de pré-
vention « volontaire » qui est expérimentée en Bretagne avant 
d'être déployée nationalement. 

Au programme également, l'organisation de matinales sécu-
rité destinées à l'encadrement de terrain pour favoriser les 
échanges, partager les bonnes pratiques et définir des mo-
des opératoires communs. Est prévu aussi le renforcement 
de l'accueil sécurité avec le déploiement du e-learning pour 
les collaborateurs de carrières et ceux des entreprises exté-
rieures ainsi que des formations collectives ou individualisées. 
Des indicateurs choisis entre les cosignataires permettront 
d’apprécier et de mesurer l’évolution de la situation sur la 
durée de la convention.

« Cette convention a le mérite d’avoir rassemblé autour de la 
table toutes les parties prenantes qui ont fixé un programme 
d’actions spécifique à l’industrie des carrières de Bretagne. 
Nous avons noué avec la DREAL, la CARSAT et PREVENCEM 
un partenariat constructif ; il nous appartient désormais 
d’améliorer significativement la situation », conclut Stéphane 
Durand-Guyomard, président de l’UNICEM Bretagne.

Trois événements majeurs viennent témoignent des efforts de la profession : 
-  la poursuite de l’élaboration du schéma régional des carrières, dont les 

enjeux concernent l’ensemble de notre filière ;
-  l’homologation, en janvier 2017, de l’indication géographique « granit de 

Bretagne » ;
-  la signature de la convention de partenariat avec la région Bretagne, qui a 

consacré la reconnaissance de notre filière minérale comme acteur à part 
entière du développement durable.

Stéphane Durand-Guyomard, 
président de l’UNICEM Bretagne
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RÉGIONS  ///  p. 40
> AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - Partenariat avec le Conservatoire 

des espaces naturels

> HAUTS-DE-FRANCE - Dix carrières engagées pour la mise en 
place d’une biodiversité dynamique

> NORMANDIE - Charte d’engagement valorisant un transport 
routier de granulats responsable - Béton prêt à l’emploi : les 
règles de bonnes pratiques de livraison sur chantiers

> MIDI-PYRÉNÉES - Charte transport pour le respect de la 
réglementation et des bonnes pratiques

> BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - UEE partenaire de la nuit du 
grand-duc - Première matinale santé-sécurité

> LANGUEDOC-ROUSSILLON/MIDI-PYRÉNÉES - Des carrières 
distinguées pour leur engagement santé-sécurité

MÉTIERS  ///  p. 38
> SYNAD : Adjuvants : une nouvelle campagne de 

communication

> UNPG :  Auditions : expliquer et mettre en avant la vision de 
la profession - Devenons citoyen actif de la biodiversité !  - 
Info Silice - Carnet

> SNBPE : Transport : une nouvelle plateforme e-leaning plus 
interactive et plus accessible pour 2019

VIE DE L’UNICEM

CONJONCTURE

RÉGION /// BRETAGNE

Alors que l’approbation du schéma régional des carrières se profile pour 2019, l’UNICEM 
Bretagne se mobilise, afin d’obtenir un schéma réaliste pour l'approvisionnement durable de 
la Bretagne et supportable pour la filière.

SCHÉMA RÉGIONAL DES CARRIÈRES DE BRETAGNE  
OBJECTIF 2019

Membre du comité de pilotage et des groupes de travail impliqués 
dans l’élaboration du schéma régional des carrières depuis 
janvier 2013, l’UNICEM Bretagne s’attache à faire entendre ses 
messages, et ce, jusqu’à ce que le schéma entre dans sa phase 
finale.

Alors que le schéma va entamer ses phases de consultations 
réglementaires pour une approbation prévue en 2019, l’UNICEM 
Bretagne reste vigilante après six années de débats intenses. 
Afin de défendre l’approvisionnement durable de la Bretagne 
en matériaux pour la construction de logements, de bâtiments, 
d’infrastructures de mobilité, mais également pour satisfaire les 
besoins de l’industrie ou de l’agriculture, consommatrices de ces 
ressources, l’union régionale veille à ce que le schéma régional 

des carrières concilie approvisionnement durable et activité de 
carrière dans le respect des enjeux environnementaux de la 
région.

Face aux instances, l’UNICEM régionale milite notamment pour 
une combinaison de différents modes d’approvisionnement, afin 
de répondre au marché et rejette un modèle d’approvisionnement 
imposé. « Il faut le bon matériau, au bon endroit, pour le bon 
usage », explique Christian Corlay, secrétaire général de 
l’UNICEM Bretagne. « Ce schéma va nous emmener à l’horizon 
2030, ce qui nous oblige à un travail prospectif sur les besoins 
de la Bretagne dans les 12 prochaines années sans céder à une 
planification arbitraire », précise-t-il.

Et

L’ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE  
DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION  
- ÉDITION JUILLET 2018 - EST EN LIGNE

Le GIE Réseau des CERC vient de publier sa dernière note de 
conjoncture « L’essentiel de la conjoncture de la filière Construction », 
qui présente de façon synthétique les dernières tendances nationales 
et interrégionales. Pour un aperçu rapide, une vidéo présentant la 
conjoncture en un clin d’œil est également disponible sur le site de 
l’UNICEM.
Celle-ci s’accompagne de la « Bibliothèque d’analyses conjoncturelles », 
vous permettant de disposer de l’ensemble des analyses économiques 
relatives à la filière construction.
Les notes régionales de conjoncture sont, quant à elles, disponibles 
auprès des CERC.

N  Pour en savoir plus : www.unicem.fr/2018/07/16/conjoncture-de-la-filiere-construction-de-juillet-2018/

Depuis le printemps dernier, l’association Indication géographique granit de Bretagne et l’UNICEM Bretagne bénéficient d’une communication 
digitale ciblée via les réseaux sociaux. Avec déjà une centaine d’abonnés en quelques semaines, le compte Twitter de l’association Indication 
Géographique Granit de Bretagne décline une communication plus institutionnelle destinée aux élus, à la presse et aux autres parties prenantes. 
Il a été doublé d’un compte LinkedIn ciblant plus précisément le monde de la construction.
Avec pour déclic, le chantier du jardin insol(h)ite de Bretagne, les comptes Twitter et LinkedIn de l’UNICEM Bretagne ont fait leur apparition dans la 
foulée. L’UNICEM Bretagne se dote ainsi d’un nouveau canal de communication permettant de suivre ses actions et ses événements. 

LA BRETAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

N  À suivre sur Twitter @GranitBretagne et @UnicemBretagne

N  À suivre sur LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/association-ig-granit-de-bretagne/
https://www.linkedin.com/company/unicem-bretagne/ 

En juillet,  
la Vallée 
des Saints, 
dont 
l’UNICEM 
Bretagne 
est 
partenaire 
et mécène, 
célèbre ses 
10 ans. 
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Comme le « travail impliquant une exposition à la poussière de silice cristalline 
respirable » est maintenant inclu dans la directive 2017/2398/CE, la France considérait 
que la nécessité de proposer une classification comme cancérogène pour la silice 
cristalline avait une valeur ajoutée pour la santé humaine surtout si les usages du 
consommateur sont identifiés. Cependant, aucune utilisation par les consommateurs 
conduisant à une exposition significative à la silice cristalline par inhalation n’a été 
identifiée. Par conséquent, la France retire sa demande de classification harmonisée 
qu’elle avait déposée auprès de l’Agence européenne pour les produits chimiques 
(ECHA) en 2016.

DEVENONS  
CITOYEN ACTIF   
DE LA BIODIVERSITÉ !
Le 22 mai 2018, l’UNPG sensibilisait les collaborateurs de 
l’UNICEM sur les sciences participatives à l’occasion de 
la journée mondiale de la biodiversité. Invitée d’honneur, 
Anne-Laure Gourmand, coordinatrice au Musée national 
d’histoire naturelle, a présenté le programme Vigie Nature.

Pour ne rien rater 
des évènements de 
la fédération grâce 
à son agenda mis à 
jour en temps réel 

Et vous l'espace adhérent du site UNICEM, 

vous l’aimez pourquoi ?

Pour accéder à toute 
l'info juridique et 
sociale

Pour retrouver les 
notes de position 
de la fédération sur 
Com’Fluence

Pour découvrir les 
dernières données 
économiques et 
statistiques

Retrouvons-nous sur l’ESPACE ADHÉRENTS DE L’UNICEM !
N Disposez de votre code d'accès sur simple demande auprès d'annelyse.carre@unicem.fr

ADJUVANTS  
UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION
   

Visible depuis le 
printemps 2018 sur le site 
stopalajoutdeau.synad.
fr, plateforme proposant 
des contenus renouvelés 
ainsi qu’un support vidéo, 
la nouvelle campagne 
de communication du 
SYNAD vise à mettre en 
avant les adjuvants en 
tant que composants 
incontournables du béton. 
Produits à très haute valeur 
ajoutée technologique, les 
adjuvants jouent en effet un 
rôle majeur tant du point de 
vue des performances du 
matériau durci (résistances 

et durabilité) que de la 
facilité de sa mise en 
œuvre (fluidité, bétonnage 
par temps froid et chaud).
Le SYNAD souligne ainsi 
avec cette nouvelle 
campagne l’importance de 
l’utilisation de plastifiants 
et superplastifiants, 
laquelle permet d’améliorer 
la maniabilité des bétons 
frais ou de stopper les 
ajouts d’eau sur chantier, 
afin d’obtenir des bétons 
de qualité répondant aux 
strictes exigences de la 
norme béton EN 206/
CN et à des critères 

renforcés en matière de 
développement durable, 
d’esthétique des ouvrages 
et de durabilité. Cette 
initiative de la profession 
a également pour vocation 
de susciter l’intérêt 
pour un métier de haute 
précision et de former les 
acteurs du secteur de la 
construction à des gestes 
indispensables à l’obtention 
de bétons faciles à mettre 
en œuvre, respectueux de 
l’environnement, durables 
et esthétiques.

SYNAD

N  En savoir plus : stopalajoutdeau.synad.fr 

Afin de promouvoir 
une image forte 
des plastifiants et 
superplastifiants, 
indispensables à 
l’optimisation des 
performances physiques, 
environnementales 
et esthétiques des 
bétons, le SYNAD 
déploie une campagne 
de communication 
technique et 
pédagogique.

AUDITIONS DE L’UNPG
EXPLIQUER ET METTRE EN AVANT LA VISION DE LA PROFESSION

CARNET  
DE LA PROFESSION
N  Nomination de Marie-Thérèse 

Aubrieux-Gontero au Bureau de l’UNPG

N  Nomination de Jean-Paul Chaignon au 
Bureau de l’UNPG

N  Nomination de Sophie Decreuse à la 
présidence de la commission technique 
de l’UNPG

INFO SILICE
La France retire son intention de 
demande de classification harmonisée 

Courant juillet, la profession a été entendue lors de différentes auditions. Autant 
d’occasions de développer les arguments de la filière auprès des parties prenantes.  

UNPG

AUDITION PAR LA DÉPUTÉE FRÉDÉRIQUE TUFFNELL SUR L’APPLICATION DE LA LOI BIODIVERSITÉ
Fabrice Frébourg, président du pôle biodiversité de l’UNPG, a été auditionné le 25 juillet 2018 par Frédérique Tuffnell, députée 
LREM de la 2e circonscription de Charente-Maritime, qui a présenté à l’Assemblée nationale un rapport d’information sur la mise 
en application de la loi Biodiversité. L’occasion pour la profession de souligner le rôle des carrières dans la reconquête de la 
biodiversité et la résilience écologique des territoires. Mais également d’insister sur la nécessité de faire évoluer la réglementation 
pour encourager davantage les pratiques vertueuses.

AUDITION PAR LE PRÉFET PHILIZOT SUR L’AVENIR DU TRANSPORT FLUVIAL 
La ministre des Transports a confié au préfet François Philizot, délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine, 
une mission de réflexion sur l’opportunité de créer une structure interprofessionnelle dédiée au transport fluvial. L’enjeu est de 
parvenir à une vraie stratégie pour le développement du fluvial en termes de technologie, d’innovation, d’investissement... 
De ces rencontres, multilatérales ou bilatérales, la profession attend de l’État une stratégie claire et forte pour pérenniser les 
infrastructures existantes et développer le transport fluvial.

AUDITION DE L’UNICEM SUR LA TGAP AIR
Le 3 juillet 2018 se déroulait l’audition de l’UNICEM par la mission d’inspection sur l’impact environnemental et économique de la 
TGAP sur les émissions de polluants atmosphériques.

///  MÉTIERSVIE DE L’UNICEM
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Si, en Belgique, l’administration accède plus facilement 

aux demandes de déplacement des espèces protégées 

sur des espaces réaménagés spécifiques en carrière, 

ce n’est pas encore le cas en France. En mai dernier, 

un groupe de travail s’est ainsi constitué pour la 

mise en place d’une biodiversité dynamique sur les 

sites carriers en Hauts-de-France. Cette réunion mise 

en place par l’UNICEM Hauts-de-France réunissait 

huit carriers, ainsi que Fadel Bio Beri, responsable 

environnement de l’UNPG et Guillaume Lemoine, 

représentant de l’établissement public foncier et vice-

président du conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel (CSRPN). « Une dizaine de sites se sont engagés 

volontairement dans cette démarche de biodiversité 

dynamique avec des contraintes et des problématiques 

différentes. Nous pilotons ce projet à l’échelle régionale 

et testons le dispositif avec l’accompagnement 

de l’UNICEM nationale qui porte le projet dans les 

instances gouvernementales », commente Gauthier 

Noblesse, chargé de mission à l’UNICEM Hauts-de-

France.

HAUTS-DE-FRANCE 

Pour redynamiser sa plateforme de e-learning dédiée aux conducteurs de camion-
toupie, la commission Sécurité du SNBPE travaille à une mise à jour plus interactive 
de cet outil tout en mettant l’accent sur les problématiques chantier. Mise en ligne 
prévue pour janvier 2019 ! 

TRANSPORT :  
UNE NOUVELLE PLATEFORME E-LEARNING  
PLUS INTERACTIVE ET PLUS ACCESSIBLE POUR 2019

S’inspirant du modèle belge, où l’engagement des carriers à développer des 
espèces protégées sur site tout en maintenant l’exploitation est accompagné 
depuis plusieurs années par l’administration, l’UNICEM Hauts-de-France a 
souhaité décliner cette démarche en France. 

Avec l’objectif de mettre à jour et de 
compléter la plateforme e-learning 
« Conduite en sécurité des camions-
toupies » mise en place il y a cinq ans, la 
commission Sécurité du SNBPE a souhaité 
revoir le contenu de ce support existant, 
en simplifier l’accès, mais également le 
mettre en phase avec les récentes évolutions 
réglementaires. Un projet conçu en 
collaboration avec la commission Transport, 
notamment pour la création du storyboard et 
pour ses retours d’expérience.

Par une connexion en ligne simplifiée, les 
entreprises extérieures de transport du 
béton accèderont, dès 2019, à un portail 
passeport sécurité unique. Deux formations 
e-learning différentes y seront désormais 
proposées, l’une pour les conducteurs de 
camion-toupie, l’autre pour les salariés des 
entreprises de maintenance.

Revu et enrichi, le contenu de la formation 
e-learning « Conduite en sécurité des 
camions-toupies » proposera huit modules 
déclinés en infographies interactives, vidéos 
et questions, avant de valider un quiz final 

assurant la délivrance du passeport sécurité. 
« L’idée était de séquencer une journée 
type en fonction de ce que doit faire un 
conducteur à partir du moment où il prend 
son camion le matin jusqu’au soir, qu’il 
soit sur l’unité de production, sur la route 
ou sur le chantier. À travers ces modules, 
nous avons vraiment souhaité accentuer le 
discours sur la prévention et l’accidentologie 
sur chantier, qui sont des problématiques 
récurrentes, tout en redynamisant l’image 
de cette plateforme », explique Carine 
Deschryver, présidente de la commission 
Sécurité.

DIX CARRIÈRES ENGAGÉES 
POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 
BIODIVERSITÉ DYNAMIQUE
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Après la journée consacrée aux 
végétaux dans le Puy-de-Dôme, 
le comité régional de l’association 
UNICEM entreprises engagées 
organisait son second chantier nature 
le 4 juin. Journée qui s’est conclue par 
la signature d’un partenariat avec le 
CEN Rhône-Alpes.

UN CHANTIER NATURE RENFORCÉ PAR UN NOUVEAU 
PARTENARIAT SIGNÉ AVEC LE CEN RHÔNE-ALPES

Plus de 20 adhérents ont « mouillé la 
chemise » sur la colline du Châtelet, situé 
sur la commune d’Andance en Ardèche, 
en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes. 
Avec l’objectif de sauvegarder une pelouse 
sèche menacée par la « fermeture » du 
milieu naturel, ces pelouses étant de 
véritables pharmacies à ciel ouvert, ce 

chantier nature aura permis d’élaguer des 
chênes, d’alléger le port de leur houppier, 
afin de laisser la lumière atteindre le sol 
et ainsi ne pas mettre en péril des plantes 
à bulbe exceptionnelles comme la gagée 
de Bohème, mais également d’arracher 
manuellement l’envahissant séneçon du 
Cap.
Afin de compléter cette journée, le 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes et l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes 
ont signé un accord de partenariat régional 
pour renforcer leurs engagements et 
mutualiser leurs compétences. Conscients 
qu’il est possible de concilier activité de 
carrières et préservation du patrimoine 
naturel, cet accord vient renforcer le lien 
entre l’industrie et les espaces naturels.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le projet se concrétisera par la mise en place sur les sites 

de trois niveaux d’actions :

-  favoriser l’arrivée d’espèces patrimoniales (rares, 

intéressantes et vulnérables) et possiblement protégées 

sur des espaces réaménagés par les carriers ;

-  couvrir les sols d’une végétation « classique » afin de 

protéger les sites d’une éventuelle apparition d’espèces 

protégées réglementairement. Il s’agit de développer 

une biodiversité qui n’apporte pas de contrainte pour le 

développement de l’activité ; 

-  créer des noyaux de biodiversité riche et possiblement 

classée sur des espaces qui seront à terme exploités par 

la carrière. L’enjeu sera d’être autorisé à détruire ces 

milieux avant leur création. Les mesures compensatoires 

seront définies également au préalable.

Après des visites des sites participants destinées à 

déterminer le potentiel de chacun pour la réalisation de 

ces actions, l’UNICEM Hauts-de-France associera à cette 

démarche des partenaires reconnus pour leur crédibilité 

et qui assureront un rôle de conseil dans la gestion des 

espèces protégées. 

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM
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BÉTON PRÊT À L’EMPLOI :  
LES RÈGLES DE BONNES PRATIQUES 
DE LIVRAISON SUR CHANTIERS

Issu d’une réflexion collective des entreprises adhérentes inscrite dans le contrat 

de filière signé entre l’UNICEM Normandie et la région Normandie, un document 

de sensibilisation créé par le SNBPE Normandie rappelle les règles essentielles 

à appliquer lors de la livraison de BPE sur les chantiers.

LE CHAUFFEUR DU CAMION
NE MANIPULE PAS  LA BENNE

Soulevant la question de la 

livraison du béton prêt à l’emploi 

sur les chantiers et du nombre 

encore trop élevé de chauffeurs 

sollicités pour manipuler la 

benne, les adhérents de l’UNICEM 

Normandie envoyaient, en 2017 à 

leurs clients, un courrier commun 

destiné à rappeler les règles de 

bonnes pratiques en matière de 

livraison du béton. 

Faisant suite à ce courrier, 

le SNBPE Normandie et ses 

adhérents se mobilisent à 

nouveau autour de la question 

du transport du béton en mettant 

en place deux actions ciblées. La 

Dans sa volonté affirmée de toujours améliorer la sécurité des personnes 
travaillant dans la production et la livraison de béton prêt à l’emploi, le 
SNBPE Normandie a élaboré ce document de sensibilisation qui rappelle les 
règles essentielles à appliquer lors de la livraison de BPE sur les chantiers. 
Issu d’un réflexion collective des entreprises adhérentes inscrite dans le 
contrat de filière signé entre l’UNICEM Normandie et la Région Normandie, 
il a pour vocation à être distribué à l’ensemble des chauffeurs de camions 
toupies, mais aussi des entreprises utilisatrices et des organisations 
professionnelles fédérant les entreprises de la construction.

Lire le bon de livraison
avant le déchargement.

Interdire de recharger
le béton dans la toupie

par l’intermédiaire de la benne.

Valider l’aire
de stationnement

Valider et signer
la réception du béton

Précautions d’emplois
du béton prêt à l’emploi en 

matière de santé et de sécurité

Interdire de manipuler
la benne et tout autre outil 

de déchargement

Avec le soutien
financier de la Région 

Normandie

Aboutissement d’une concertation menée par l’UNICEM Normandie  
avec les maires des communes, le député Christophe Bouillon, les acteurs 
économiques, la gendarmerie, le PNR des Boucles de la Seine Normandie,  
une charte d’engagement valorise désormais les bonnes pratiques  
du transport routier.

UNE CHARTE D’ENGAGEMENT  
valorisant un TRANSPORT ROUTIER DE GRANULATS 
RESPONSABLE

Assurant un tiers de la production des 

matériaux de la Seine-Maritime et 

approvisionnant en granulats tout le 

marché départemental par voie routière, 

les activités des carrières de la boucle 

d’Anneville induisent un important trafic 

de poids lourds, dont l’enjeu sécuritaire 

est de première importance. Dans un 

esprit de concertation avec les élus des 

communes concernées, et avec l’objectif 

de sensibiliser les utilisateurs du réseau 

routier et de rassurer les administrés 

et les usagers, les différentes parties 

concernées ont décidé de constituer une 

charte d’engagement, afin de valoriser 

les bonnes pratiques du transport 

routier et de faire respecter les règles de 

circulation sur le territoire de la boucle.

Dans le cadre de cette charte, les 

entreprises des industries de carrières, 

de transports, ainsi que les autres 

industries du territoire signataires 

s’engagent notamment à communiquer 

auprès de leurs chauffeurs sur la mise 

en place d’un itinéraire poids lourds 

convenu avec les communes concernées, 

mais également à se rencontrer deux 

fois par an pour échanger sur ses 

conditions d’application et sur le retour 

des comptages. Afin de sensibiliser les 

chauffeurs aux risques liés au trafic 

sur le territoire, un fascicule de rappel 

des règles de sécurité et de bonne 

conduite, ainsi que le plan de circulation 

mis en œuvre sur le territoire, leur sera 

distribué.

NORMANDIE

réalisation d’un flyer de sensibilisation 

qui rappelle les règles essentielles à 

appliquer lors de la livraison de BPE 

sur les chantiers énumère les étapes 

incontournables pour réceptionner le 

béton, tout en précisant que le chauffeur 

ne doit pas manipuler la benne. Ce flyer 

sera envoyé aux clients des entreprises 

adhérentes comme aux organisations 

professionnelles partenaires de 

l’UNICEM Normandie. L’opération sera 

complétée par une infographie stipulant 

« Le chauffeur de camion ne manipule 

pas la benne », qui pourra être apposée 

à l’arrière des camions-toupies. 
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Le 30 juin, la ligue pour la protection des 

oiseaux de la Côte-d’Or coorganisait avec 

le comité régional UNICEM entreprises 

engagées Bourgogne-Franche-Comté, la 

Karrière, la Communauté de communes 

de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-

Georges, la « Nuit du grand-duc », une 

soirée visant à faire découvrir ce hibou 

majestueux figurant parmi les plus grands 

d’Europe, et qui a élu domicile dans des 

carrières exploitées ou réaménagées de 

Côte-d’Or.

Organisée sur le site de la Karrière, 

une ancienne carrière possédant 

un impressionnant front de taille de 

15  mètres de haut investi par des 

artistes de street art, cette soirée festive 

invitait petits et grands, naturalistes 

professionnels ou amateurs, à assister 

à des ateliers, une exposition photo ou à 

la projection en plein air d’un film. C’est 

donc directement sur le front de taille 

de la carrière que l’UNICEM entreprises 

engagées était invitée à présenter les 

actions menées en matière de biodiversité 

et de réaménagement de carrière. 
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

VIE DE L’UNICEM

Déployé depuis sept ans sur les sites de Bourgogne-Franche-Comté, l’engagement 
santé-sécurité de l’UNICEM régionale visant à recenser les bonnes pratiques et à les 
diffuser auprès des adhérents passe à la vitesse supérieure.

Dans le cadre d’une étude régionale 

visant à mesurer la contribution et 

les valeurs ajoutées des activités 

de carrières aux territoires, une 

enquête, menée en 2016 par 

l’UNICEM en Midi-Pyrénées auprès 

de résidents de communes, d’élus 

et d’associations de protection 

de l’environnement, identifiait 

le transport comme le principal 

impact de l’activité extractive. En 

réponse, l’UNICEM Midi-Pyrénées a 

mis en place un groupe de travail « 

Transport » réunissant des adhérents 

désireux de voir l’image de leur 

métier évoluer.  

À l’issue de riches discussions, une 

charte d’engagement est née. 

Associés à leurs transporteurs, 

les adhérents volontaires 

s’engagent, au-delà du respect de 

la réglementation, à des principes 

énoncés dans la charte, telle que la 

courtoisie au volant.

Après signature, les chartés 

reçoivent des logos d’adhésion 

à la charte à apposer à l’arrière 

des camions. Ils sont également 

invités à inscrire leurs chauffeurs 

à un e-learning de sensibilisation 

au transport. Avec 12 premiers 

adhérents signataires, 35 sous-

traitants transporteurs impliqués, 

et près de 600 camions équipés de 

panneaux, la charte transport se 

lance avec succès. 

UNE CHARTE TRANSPORT POUR LE RESPECT  
DE LA RÉGLEMENTATION ET DES BONNES PRATIQUES

MIDI-PYRÉNÉES

Identifiée comme principal impact lors de 

l’enquête « Contribution de nos activités et 

valeurs ajoutées aux territoires » lancée 

par l’UNICEM Midi-Pyrénées auprès de ses 

parties prenantes, la question du transport 

routier des matériaux a justifié la mise en 

place d’un groupe de travail spécifique.

SUIVEZ L'UNICEM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@fedeunicem youtube.com
> recherche unicem

fr.linkedin.com/ 
company/unicem

L’UNICEM BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  
INAUGURE SA PREMIÈRE MATINALE SANTÉ-SÉCURITÉ

Avec pour cadre unique les majestueux fronts de taille de la Karrière et ses fresques 
de street art, la « Nuit du grand-duc » célébrait le partenariat constructif établi 
entre l’UNICEM entreprises engagées Bourgogne-Franche-Comté et la Ligue pour la 
protection des oiseaux.

L’UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  
PARTENAIRE DE LA NUIT DU GRAND-DUC

À l’instar de plusieurs autres régions, la mise en place d’une 
matinale santé-sécurité organisée sur le terrain a été décidée en 
Bourgogne-Franche-Comté, afin de permettre aux professionnels 
de partager de bonnes pratiques, mais également d’approfondir 
des thématiques plus précises. 
Le 29 juin dernier, la carrière de roche massive de Saint-
Magnance, dans l’Yonne, inaugurait ainsi la première matinale 
santé-sécurité de l’UNICEM Bourgogne-Franche-Comté à laquelle 
participaient une soixantaine de personnes. Au cours des 

différents ateliers, PREVENCEM s’est attardée sur la thématique 
des angles rentrants, tandis que CEFICEM présentait les diverses 
formations envisageables. « Cette formule a vraiment suscité 
l’engouement des participants. Forts de ce constat, nous avons 
décidé de la reconduire. Nous organiserons une prochaine 
édition dans un autre lieu et sur une autre thématique », se 
réjouit Philippe Riva, secrétaire général de l’UNICEM Bourgogne-
Franche-Comté.

fedeunicem
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Dans le cadre de leur journée annuelle santé-sécurité, qui 
se tenait à Narbonne le 9 mars, les UNICEM d’Occitanie et 
PREVENCEM distinguaient 21 sites de carrières pour l’atteinte 
ou la confirmation du niveau expert de l’engagement santé-
sécurité en carrière. Cette démarche de progrès initiée par les 
professionnels pour réduire l’accidentologie du secteur d’activité 
engage déjà près de 100 sites d’exploitation en Occitanie.

La réunion du 9 mars rassemblait plus de 300 participants, 
parmi lesquels de nombreux professionnels de l’industrie 
des carrières et matériaux, des représentants d’entreprises 

sous-traitantes, des fournisseurs de matériels, ainsi que les 
partenaires institutionnels impliqués dans la santé-sécurité au 
travail que sont la DREAL et la CARSAT.

Elle a été également l’occasion de mettre en avant un travail de 
création d’affiches sécurité réalisé par les chefs de carrières 
d’Occitanie. L’une de ces affiches a été élue affiche de 
l’année, et sera imprimée et diffusée dans l’ensemble des sites 
d’exploitation pour sensibiliser le personnel aux enjeux de la 
prévention.

OCCITANIE 
21 SITES DE CARRIÈRES DISTINGUÉS  
POUR LEUR ENGAGEMENT SANTÉ-SÉCURITÉ 

Succès de la journée annuelle santé-sécurité des UNICEM Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon, qui distinguaient 21 sites de carrières pour l’atteinte ou la 
confirmation du niveau expert de l’engagement santé-sécurité en carrière devant 
plus de 300 invités.

À l'honneur, l'affiche de l’année réalisée par les chefs de carrières.
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SERVICES AUX CARRIERS
 ▪ Stratégie d’échantillonnage / Prélèvement

 ▪ Analyse

 ▪ Formation

 ▪ Progiciel

 ▪ Conseil

 ▪ Accompagnement

http://hse.itga.fr        |        hygieneindustrielle@itga.fr

NOUVEAU : DIRECTIVE EUROPÉENNE 2017-2394 :
 – Mesures de poussières alvéolaires en vue de 
l’évaluation de l’exposition des salariés à la silice 
cristalline.

 – Mesures de poussières inhalables.

 – Mesures de bruits & vibrations sur opérateurs.

 – Mesures de bruits & retombées de poussières en 
environnement.

Affie-Carrière-A4-ctf.indd   1 11/06/2018   17:11:37
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En savoir plus : cdeglobal.com

Tout savoir sur le sujet

Chez CDE, nous sommes passionnés par la fourniture de solutions de trai-
tement par voie humide pour nos clients et nous avons rédigé des études 
de cas attrayantes pour présenter notre expertise et nos connaissances 
dans nos 5 secteurs et pour nos clients à travers le monde. Nous espérons 
que vous apprécierez ces lectures sur cdeglobal.com/case-studies

UN NOUVEAU MONDE DE RESSOURCES

RECYCLAGE DES DÉCHETS DU BTP
Les solutions de traitement CDE peuvent vous aider à 
transformer 80 à 100% de déchets du BTP en produits 
commerciaux de haute valeur, ce qui évite la mise en 
décharge et  contribue à la protection de la nature.

•	 Les	fines	et	les	sables	de		
 construction et de démolition
• Les déchets d’excavation et 
 de remblais 
• Le béton concassé 
• Le produit de l’excavation de 
 décharges de classe 3

CDE valorise: 

UNICEM AggMax.indd   1 22/06/2018   13:35:12


