
PERSPECTIVE 
MOTORISATION À 
L'HYDROGÈNE

ACTUALITÉ 
FRESQUE DU CLIMAT

FILIÈRE D’EXCELLENCE - MÉTIERS - INNOVATION - CONSTRUCTION RESPONSABLE

#786
OCTOBRE 2019

MAGAZINE DE L’UNION NATIONALE

DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES

ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

ACTUALITÉ 
PARTIES PRENANTES  
ET AVENIR DE LA FILIÈRE

INNOVATION ET MATÉRIAUX  
DURABLES

Retrouvez-nous  
au Village UNICEM

stand D 10



ÉDITO /// 
NE PAS DÉTRUIRE  
UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES

Ne pas déstabiliser la filière mature  
du recyclage des déchets de chantiers  
que nous développons depuis des années 

Dans le projet de loi relatif « à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire », le 
gouvernement souhaite mettre en place une « filière de responsabilité élargie du producteur » (REP) 
pour les déchets du bâtiment ou un système équivalent. Concrètement, il s’agit d’imposer aux 
entreprises du secteur de s’organiser pour financer et gérer la fin de vie des matériaux du bâtiment. 

L’enjeu pour les pouvoirs publics est de parvenir à un taux de valorisation de tous les déchets du 
bâtiment de 70 %, de s’assurer de la traçabilité des déchets et de venir à bout des décharges 
sauvages. En outre le gouvernement souhaite imposer à l’avenir une reprise gratuite de tous les 
déchets triés du bâtiment, y compris les inertes, en tout point du territoire.

Depuis plusieurs mois, la profession se mobilise pour faire entendre sa voix et engager l’ensemble 
des acteurs concernés dans une approche pragmatique qui vise à ne pas déstabiliser la filière 
mature du recyclage des déchets de chantiers (collecte et valorisation) que nos professionnels ont 
développée depuis de très longues années. Elle a fait ses preuves puisque aujourd’hui 80 % des 
déchets inertes qui peuvent être recyclés le sont !

Reste qu’une partie des flux de déchets du bâtiment n’est pas encore captée et peut se retrouver 
dans la nature du fait d’entreprises peu scrupuleuses. Ces comportements sont inadmissibles. Mais 
imposer la reprise gratuite des déchets de chantier ne résoudra pas ce problème et pénalisera 
les entreprises vertueuses qui ont déjà mis en œuvre et financé le processus de réception et de 
traitement de ces déchets. 

Chacun doit agir à son niveau avec courage, ambition et discernement. 

Pour notre part, grâce à un maillage exceptionnel du territoire, notre filière dispose déjà d’un 
important réseau de plates-formes de traitement des déchets. Nous devons encore le développer, 
notamment en portant nos efforts dans les régions déficitaires. 

Pour l’État, il doit prendre ses responsabilités en renforçant les contrôles et les sanctions pour lutter 
contre les décharges sauvages. 

Pour les collectivités, elles doivent intégrer dans leurs outils de planification l’implantation de plates-
formes de collecte et de traitement des déchets du bâtiment.

Pour les donneurs d’ordre, intégrer dans leur marché la gestion optimale des déchets que va générer 
le chantier et s’assurer de leur bonne évacuation en filière autorisée doivent être une priorité. 

Ces propositions ne sont pas exhaustives. D’autres approches et initiatives sont certainement 
souhaitables pour lutter contre les décharges sauvages. Mais une fois encore, la solution proposée 
par certains de taxer les entreprises et déstabiliser un modèle opérationnel de valorisation, que nos 
entreprises ont mis des années à construire, sont des solutions démagogiques qui dédouaneront les 
responsables de ces dépôts sauvages et n’apporteront pas de changement de comportement.

La profession continuera à se mobiliser pour éviter toute forme de REP sur nos matériaux. En 
revanche, nous encourageons la mise en place des outils de traçabilité et de suivi de la performance 
de la valorisation de ces déchets.

Nos entreprises l’ont montré sur d’autres sujets, elles sont responsables et engagées dans le 
développement durable au service de leurs territoires et elles n’entendent pas faire l’impasse sur ce 
dossier. 

Nicolas Vuillier
Président de l’UNICEM
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En transformant nos ports en hubs connectés et durables, nous apportons des solutions innovantes au 
service d’une supply chain vertueuse et dématérialisée. Notre ambition : fl uidifi er, sécuriser et faciliter 
le passage de la marchandise pour nos clients.

• 1er Port du range nord-européen touché à l’import 
et dernier à l’export

• 700 ports connectés dans le monde

• Dessertes multimodales pour un hinterland 
européen

• Nouveaux parcs logistiques et disponibilités foncières

• 57 terminaux maritimes et fl uviaux 24h/7j

• Trafi s Lab, 1er laboratoire public - privé de recherche 
appliquée à la facilitation des échanges présidé par 
la Douane et réunissant SOGET, l’Université du 
Havre et HAROPA.

LES PORTS DU HAVRE ⁄ ROUEN ⁄ PARIS

Innovant

# S M A R T  # S M A R T  # S M A R T  P O R TP O R TP O R T

www.haropaports.com

#HAROPA
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Premier maillon du cycle du combustible nucléaire, l’activité minière d’Orano 
comprend la découverte de gisements d’uranium, le développement 
de projets miniers, la production et la commercialisation d’uranium 
pour produire de l’électricité faiblement carbonée.

Orano se positionne parmi les 3 premiers producteurs mondiaux 
d’uranium avec des coûts de production compétitifs et des techniques 
d’extraction à la pointe de l’innovation mises en œuvre dans des 
mines en opération au Canada, au Kazakhstan et au Niger. 

Le réaménagement d’un site minier est pris en compte dès 
la phase d’exploration et répond à des enjeux économiques, 
sociétaux et environnementaux. En France, 236 anciens 
sites miniers ont été réaménagés par Orano et plus de 63% 
abritent aujourd’hui une nouvelle installation industrielle, des 
activités agricoles ou des centrales photovoltaïques.
 
Engagées dans une démarche d’amélioration continue de la 
sécurité et de l’excellence opérationnelle, les équipes exercent 
leurs activités dans le respect de l’environnement et des hommes, 
et contribuent au développement économique des territoires et de 
leurs populations.

Retrouvez le rapport RSE 2018 sur
www.rse-mines.orano.group

EN SAVOIR PLUS : 
www.orano.group

Orano, un acteur minier 
responsable
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autant que dans ses détails. Je voulais avant tout 
jouer avec l’immensité du lieu, alliée à la petitesse 
de l’homme face aux éléments. 
Le choix du noir et blanc me permettait de me 
concentrer sur les lignes et sur la lumière du 
chantier. Avec le noir et blanc, il ne reste que 
l’essentiel : l’architecture de béton dans toutes 
ses nuances de gris, les silhouettes et les 
visages des hommes. Par ailleurs, le noir et blanc 
ramène à la photographie humaniste des années 
1950-60 et à toutes ces images de travailleurs 
construisant les gratte-ciel new-yorkais. Je 
trouvais intéressant d’inscrire ce film dans cette 
tradition humaniste de la photographie. Pour la 
prise de son, le rôle d’Yves Grasso, l’ingénieur 
du son a été fondamental. On n’imagine pas les 
contraintes techniques auxquelles il a dû faire face 
: le bruit constant des machines, les voix avalées 
par le bruit, les cris fusant tout à coup au milieu 
du silence, un ouvrier en haut d’un échafaudage, 
l’autre en bas à côté d’un marteau-piqueur… Je 
voulais que le spectateur soit littéralement plongé 
dans l’environnement sonore du 
chantier, sa cacophonie. Le souhait 
de spatialiser le son a été très fort. 
Quand arrive un morceau de piano, 
quand vient le silence, quand on 
retourne «  dans la fosse  », dans le 
tumulte des machines, tout a un sens très précis : 
donner corps à la réalité sonore de la vie des 
hommes du chantier, être complètement avec eux.

Comment avez-vous choisi les 4 « personnages 
principaux » de votre film ? 
F. T. : Sur le chantier, beaucoup disent que si l’on 
commence à travailler « dans le béton », il est très 
probable qu’on y termine sa carrière… C’est à 
partir de cette constatation que m’est venue l’idée 
de choisir quatre personnages très différents – 
tant au niveau de l’âge, que de la fonction, de 
l’origine et du caractère – pour leur donner la 
parole, et d’une certaine manière n’en faire qu’un 
seul homme, pris dans une « vie de béton ». João, 
Greg, Filipe et Tardiveau ont plus ou moins 20, 30, 
40 et 50 ans. À eux quatre, ils représentent cette 

vie. João et ses prises de conscience, Greg et ses 
racines, Filipe et sa peur de vieillir, Tardiveau et 
sa solitude : cette façon bien à eux d’être dignes, 
fiers, de paraître solides, tentant de masquer leur 
sensibilité me touche infiniment chez chacun 
d’eux. 

Qu'est-ce qui vous a semblé le plus frappant 
au gré de votre tournage ?
F. T. : J’ai d’abord été saisie par l’échelle, l’espace 
du lieu, gigantesque. Puis par la hiérarchie du 
corps ouvrier et par l’organisation déployée pour 
que les rouages réglés au cordeau fonctionnent.
Puis, ce sont les silhouettes des hommes qui ont 
attiré mon regard. Leurs visages et leurs corps – 
vieux, jeunes, de toutes tailles, de toutes origines, 
usés, vieillis, en pleine forme… J’entrevois une 
palette de vies, de cultures, de parcours et de 
personnalités. Ce chantier, c'est le leur. Ils s’y 
déplacent comme dans un immense terrain de jeu.
Agiles dans le tissage des ferrailles, grimpant aux 
branches, en quelques foulées, légers, habiles. 

Ou au contraire, le pas traînant, le dos 
courbé, ployant sous la fatigue. Dans cet 
espace chaotique, leurs cris résonnent 
dans toutes les langues. Les rires 
couvrent le choc des marteaux, le bruit 
des vibreurs. Ce sont grâce à tous ces 

hommes et à leur sueur qu’un immense ouvrage 
va sortir de terre. Et ces hommes-là resteront 
probablement dans l’ombre du bâtiment et de son 
architecte. C’est à ce moment précis qu’apparaît 
pour moi l’importance de réaliser un film en 
hommage à ces hommes, avec eux et pour eux. 
Par ailleurs, au fur et à mesure de mes échanges, 
j’ai entendu des mots qui ne s’emploient plus 
beaucoup, mais qui, ici, prennent un sens très 
fort. On parle du « groupe », de la «  famille », 
d’« équipe », de « respect », d’« amour du métier ». 
Ces mots me plongent dans un univers particulier : 
celui du monde du travail fraternel, politique, 
social. Le monde de ceux qui souffrent, mais qui 
se serrent les coudes et s’entraident. Le monde 
de ceux qui disent qu’on est plus forts quand on 
est ensemble.

PORTRAIT /// PORTRAIT /// 

Quelque 
chose  
de grand :   
l’âme 
d’un chantier 

Comment est née l’idée de ce projet ?
Fanny Tondre : Luc Weizmann, l’architecte du 
projet, souhaitait initier une œuvre audiovisuelle 
autour de son ouvrage architectural. Il a 
proposé à Matthieu Belghiti, mon producteur, 
de se lancer dans l’aventure d’un film qui 
aurait pour décor le chantier de son bâtiment 
en construction. Les chantiers sont des zones 
interdites au public, et les films réalisés dans ce 
monde-là, sont soit des décors pour la fiction, 

soit des films d’entreprise, soit des reportages 
d’enquête. Pouvoir entrer autrement dans 
ce monde si riche, tant humainement que 
visuellement, était une opportunité à saisir. J’ai 
donc proposé de raconter l’humain au sein du 
chantier, en m’attachant à la vie des ouvriers, 
à leurs questionnements, à leur labeur, en leur 
donnant la parole. Ma chance a été de pouvoir 
réaliser ce film en ayant le luxe du temps, mais 
aussi avec une carte blanche totale de la part 
des grandes entreprises du chantier.

Comment vous êtes-vous fait accepter au 
quotidien ? 
F. T. : Ma priorité était de ne pas être perçue 
comme « la caméra du patron ». C’est pour 
cette raison que pendant toute la durée du 
tournage, je suis arrivée tous les matins sur 
le chantier à l’aube, avant que les ouvriers 
n’embauchent, et en suis partie le soir, 
souvent bien après eux. Pour me fondre dans 
le décor, pour partager leur quotidien et être 
intégrée au chantier, il me fallait comprendre 
le fonctionnement des équipes, apprendre 
les techniques liées à la construction et au 

bétonnage, sortir sur le chantier comme eux, 
dans le froid, la pluie, la nuit, la chaleur de 
l’été, tenter (un peu) de vivre comme eux, 
de ressentir le poids de leurs journées. Le 
chantier est un monde en soi : un monde lié à 
l’architecture et à la construction, mais surtout 
un monde d’hommes dévoués à leur travail. 
Finalement, c’est la notion de travail, l’énergie 
et l’envie commune de faire un film qui nous 
a tous liés.

Comment avez-vous défini vos partis pris 
éditoriaux et esthétiques ?
F. T. : Très rapidement, deux axes dans le film 
se sont imposés à moi : l’espace architectural 
d’un côté, et les hommes du chantier de l’autre. 
Pendant les deux années de tournage, je n’ai 
cessé de naviguer entre ces deux aspects – 
graphique, sonore, photographique et humain. 
Venant de la photographie, l’exigence pour 
le cadre est essentielle à mes yeux. Par son 
volume et ses lignes, par la météo et les 
lumières changeantes, le chantier est beau, 
photogénique, graphique. Il est un personnage 
en soi, impressionnant dans sa grandeur 

FANNY TONDRE
Réalisatrice

En acceptant de réaliser un film sur l’un des plus grands chantiers d’Europe – la station 

d'épuration Seine aval à Achères – Fanny Tondre a tiré profit de la carte blanche qui lui a été 

laissée pour produire une œuvre profondément humaniste sur le quotidien d’un chantier. 

Souligné par l’esthétique du noir et blanc et une bande son remarquable, Quelque chose 

de grand rend un hommage original et intense à tous ceux qui, au quotidien, font du béton 

l’histoire de leur vie. 

Donner corps à la 
réalité de la vie 
du chantier pour 
rendre hommage à 
ces hommes, avec 
eux et pour eux

UNE VIE 
DE BÉTON

Poursuivant une route auprès  
du grand public qui depuis deux ans 
lui réserve un accueil à la hauteur de 
son originalité, le film de Fanny Tondre 
sera présenté au CESE par le SNBPE 
dans le cadre des 80 ans du palais 
d'Iéna le 25 novembre en  
présence de la réalisatrice. 

FILMOGRAPHIE EXPRESS

Après des études d'histoire 
de l'art et de l'architecture 
et un mémoire sur la 
photographie dans l'œuvre 
de Le Corbusier, Fanny 
Tondre commence à diffuser 
ses reportages à l'agence 
Editing en 2001.
En 2004, elle débute sa 
collaboration avec l'agence 
REA en tant que photographe 
salariée, travaillant au cœur 
de l'actualité sociale et 
politique.
En 2008, elle prend son 
indépendance. Et du recul 
par rapport au traitement de 
l'actualité, en s’engageant 
dans des sujets à plus long 
terme, au cœur de la vie 
sociale.
En 2013, poussée vers 
l'écriture et la réalisation, 
animée par l'envie de 
témoigner de parcours 
intimes liés à la société 
d'aujourd'hui, elle signe 
Monsieur et Madame Zhang. 
Quelque chose de grand est 
son deuxième film.
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GRAND ANGLE  /// SANTÉ-SÉCURITÉ

Pour Élise Bouchet, « la proximité avec les 
équipes de PREVENCEM est sans nul doute 
l’une des clés d’explication des résultats 
obtenus par notre région. Partageant cette 
conviction commune de l’importance de 
l’engagement santé-sécurité, nous sommes 
sûrement plus convaincants pour embarquer 
un maximum de sites dans la démarche. 
Nous pouvons de surcroît nous appuyer sur 
une très forte implication de la DREAL à nos 
côtés. » 

Les interventions de Philippe Chartier, 
responsable du département sol-sous-
sols-éoliennes à la direction des risques 
industriels, et de Bruno Favard, référent 
carrières de la DREAL Occitanie ainsi que 
la présence de plusieurs inspecteurs DREAL 
lors de la dernière journée santé-sécurité en  
avril dernier confirment ce partenariat. 
Cette journée dont l’objectif est chaque 
année de sensibiliser et de dresser le bilan 
d’une démarche qui regroupe déjà 80 sites 
d’exploitation et de récompenser les sites 
« experts » de la région fut en effet conclue 
par Philippe Chartier qui a rappelé à cette 
occasion que la DREAL tenait compte du 
classement opéré dans le cadre de la 
démarche pour définir la périodicité de ses 

visites. Une information à méditer avant la 
prochaine journée d’ores et déjà programmée 
pour le 24 avril 2020.

En parallèle de cette journée annuelle, les 
UNICEM d’Occitanie organisent des matinales 
qui connaissent chaque année un succès 
grandissant. L’édition 2018 a rassemblé 
près de 80 chefs de carrières et opérateurs 
d'Occitanie autour d'un travail collectif sur 
les bonnes pratiques opérationnelles. En 
présence de représentants de la médecine 
du travail, de la CARSAT et de la DREAL, 
l'animation était assurée par CEFICEM avec 
l'appui de professionnels du GT santé-
sécurité. À l’issue, ces matinales ont permis 
l'élaboration d'un recueil des bonnes 
pratiques et la réalisation de 5 films Bonnes 
pratiques en carrières.

Les matinales 2019 se tiendront dans 5 villes 
différentes entre le 18 et le 22 novembre 
prochain et seront «  sponsorisées  » par le 
groupe Michelin en présence de Ninon Mare, 
responsable marketing génie civil. L’occasion 
de découvrir l’engagement santé-sécurité 
d’un industriel leader mondial. 
Une édition qui choisit de se focaliser sur la 
sensibilisation des chefs de carrières et de 
leurs meilleurs ouvriers, responsables main-
tenance, pilotes d’installation, ou conduc-
teurs d’engins, afin de bénéficier de retours 
d’expériences les plus ancrés possible dans 
le quotidien opérationnel des sites.

« Pour être durable et efficace, l’engagement 
santé-sécurité doit s’inscrire dans la vie 
quotidienne des entreprises. » Ce credo 
énoncé par Joël Crevassol, président de 
PREVENCEM Languedoc-Roussillon irrigue 
toute la démarche santé-sécurité des 
UNICEM Occitanie. 
« La démarche de rapprochement des 
deux UNICEM, Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, a permis de généraliser, 
sur une même base, l’engagement santé-
sécurité à l’ensemble de l’Occitanie. En 
nous regroupant, chacun a influencé l’autre 
par le haut », estime Élise Bouchet, chef 
de file santé-sécurité UNICEM Languedoc-
Roussillon.  
« Le point fort de l’engagement santé-
sécurité mis au point pour l’ensemble de 
l’Occitanie est de reposer sur une démarche 
progressive, globale et systémique », 
détaille Jean-Bernard Lauze, secrétaire 

général UNICEM Languedoc-Roussillon.  
Concrètement, cet engagement se structure 
autour de six thèmes principaux – « Politique
et organisation », « Ressources humaines »,
 « Conformité et matériel », « Préparation
du travail », « Entreprises extérieures »,
« Amélioration continue » – et s’appuie sur 
une grille de questions dont les résultats 
permettent de réaliser un classement qui 
positionne les entreprises sur cinq niveaux 
de performance.
« Pour ne pas se limiter à l’auto-déclaration, 
les chefs de carrières sont en permanence 
accompagnés par les auditeurs de 
PREVENCEM », explique Philippe Gouze, 
secrétaire général de l’UNICEM Midi-
Pyrénées. « Au-delà d’auditer, leur rôle 
est de favoriser l’amélioration continue de 
nos adhérents et de leur proposer un plan 
d’actions pour monter en compétences. »

Précurseur de l’engagement santé-sécurité des professionnels des carrières, la 
nouvelle région Occitanie démultiplie les actions et les d’outils permettant aux 
entreprises d’inscrire cette priorité au cœur de l’entreprise. Avec des résultats 
très encourageants pour tous les sites qui relèvent ce défi prioritaire. Retour 
d’expériences.

COMMENT INSCRIRE L’ENGAGEMENT  
SANTÉ-SÉCURITÉ AU CŒUR DES ENTREPRISES ?
L’exemple de la région Occitanie

DES RÉSULTATS PROBANTS
Pour marquer les esprits, les UNICEM Occitanie ont décidé cette 
année de répertorier l’accidentologie entre entreprises engagées 
dans la démarche et les autres entreprises. « La différence est très 
remarquable », analyse Élise Bouchet. « Le taux de fréquence (le 
nombre d’accidents du travail/sur le nombre d’heures travaillées) 
est de 9,5 pour les entreprises engagées dans la démarche, et de 
22 pour celles qui ne sont pas encore engagées. 
Cela signifie que les 800 collaborateurs qui, sur la région, travaillent 
dans des entreprises engagées ont deux fois moins de risques 
de connaître un accident du travail avec arrêt que les 1200 qui 
travaillent dans les entreprises non encore engagées. »

REPÈRES

90 sites sur 400 que 
compte la région sont 

engagés dans la démarche 
santé-sécurité 
représentant plus  

de 800 salariés sur les  

2 030 salariés carriers  
en Occitanie

N Pour découvrir les films Bonnes pratiques en carrières primés dans le cadre de la journée santé-sécurité,  
rdv sur la chaîne You tube de l’UNICEM

Nb d’AT
avec arrêt TF IF TG

TOTAL ADHERENTS ESS 6 9,51 15,29 0,48

TOTAL NON ADHERENTS ESS 14 21,77 35,03 0,69

TF : Taux de fréquence = (nb des accidents en premier règlement/heures travaillées) x 1 000 000
IF : Indice de fréquence = (nb des accidents en premier règlement/effectif salarié) x 1 000
TG : Taux de gravité = (nb des journées perdues par incapacité temporaire/heures travaillées) x 1 000

UN PARTENARIAT 
ACTIF  
AVEC LA DREAL
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Résolue à prendre à bras le corps une accidentologie en carrières 
particulièrement préoccupante ces dernières années, l’UNICEM Bretagne  
entend inverser la tendance en s’appuyant sur une réflexion menée de concert 
avec la DREAL, la CARSAT et PREVENCEM.

UNICEM Bretagne 
MOBILISER 
POUR VAINCRE L’INSÉCURITÉ

« La situation a conduit notre organisation 
professionnelle à réagir et à co-construire 
avec la DREAL, la CARSAT et PREVENCEM, 
un programme d’actions de prévention 
spécifique qui soit dynamique et inscrit 
dans la durée », explique Christian Corlay, 
secrétaire général de l’UNICEM Bretagne. 
« L’enjeu étant de réagir collectivement, 
nous avons signé une convention-cadre 
en avril 2018 pour donner de la visibilité 
à ce plan d’actions afin que toutes nos 
entreprises adhérentes s’engagent à 
faire de la sécurité et santé au travail leur 
priorité. »

« L’engagement sécurité-santé n’est pas 
une nouveauté pour l’UNICEM Bretagne 
puisque nous avons déjà mis en place 
depuis plusieurs années une Mission 
carrières sécurité-santé+ qui structure 
notre politique professionnelle en la 
matière. Mais nous nous devions d’aller 
beaucoup plus loin pour engager et 
accompagner le maximum d’entreprises 
sur une attention de tous les instants », 
explique Ronan Puluhen, le professionnel 
en charge du pilotage de la Mission.

La Bretagne est terre d’expérimentation 
de la nouvelle visite OEP (Organisme 
extérieur de prévention) dite « volontaire » 
que PREVENCEM propose aux entreprises 

pour améliorer la prévention des risques 
professionnels en visant un véritable 
management sécurité. À ce jour, une 
cinquantaine de carrières et terminaux 
sabliers ont souscrit à cette visite 
volontaire.

Autre action : les Matinales sécurité 
pour l’encadrement de terrain animées 
par des experts sur des thématiques, 
telles que la stabilité des fronts de taille, 
la consignation et la séparation des 
énergies ou encore la circulation sur les 
sites… « La thématique de la stabilité 
du front de taille a été assez révélatrice 
des situations qui méritent une attention 
particulière », souligne Christian Corlay. 
Dans le prolongement des Matinales, 
nous allons mettre à disposition de 
nos entreprises un registre type de 
surveillance des fronts de taille qui permet 
d’enregistrer les incidents, d’en garder la 
trace et de mettre en œuvre les actions 
correctrices. En complément, un guide de 
recommandations professionnelles  sur le 
remblayage en sécurité des carrières est 
en cours de rédaction en partenariat avec 
la CARSAT. »

Au-delà des Matinales, les dirigeants 
des entreprises ont été sensibilisés aux 
enjeux de la prévention des risques 

professionnels. C’est ainsi qu’une 
quarantaine de dirigeants ont suivi 
une formation de 2 jours consécutifs. 
Animée par le service prévention de la 
CARSAT, cette formation leur a permis 
d’acquérir les données fondamentales 
pour l’élaboration d’une stratégie de 
prévention ainsi que quelques clés 
d’actions efficaces. 

L’accueil sécurité des salariés et 
collaborateurs des entreprises 
extérieures est aussi une action inscrite 
dans la convention-cadre, en recourant  
à la plate-forme e-learning proposée par 
l’UNICEM.

GRAND ANGLE  /// SANTÉ-SÉCURITÉ

Aller beaucoup plus 
loin pour engager 
et accompagner 
le maximum 
d’entreprises sur 
une attention de tous 
les instants 
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Les engins évoluent dans des environnements éprouvants 
 • Construction
 • Carrières
 • Industrie forestière

Leurs éléments mécaniques mobiles (joints, articulations) s’usent et  
nécessitent des réparations et des arrêts d’exploitation coûteux.

Le Système Expander - un axe aux extrémités coniques avec des rondelles 
fendues qui s’étendent dans les oreilles de fixations usées - est la solution 
durable à l’usure des articulations, pour tous les engins, quelle que soit 
l’application: 
 • rapide 
 • simple
 • pérenne 

Votre interlocuteur EXPANDER en France 
Expander a intégré le Groupe Nord Lock en 2016. Depuis toujours, nos 
produits sont fabriqués à Ådvitaberg, en Suède.  
Nous sommes fiers de diffuser la gamme d’axes la plus large du marché. 
Cela nous permet de répondre de manière extrêmement réactive à la  
demande en forte croissance concernant notre technologie de pivots.

RENTABILISEZ VOS EQUIPEMENTS!

SUIVEZ-NOUS!
Facebook/Nord-LockGroup(FR)
#expandersystem 
#nordlockgroup
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Calendrier prévisionnel
Forts du succès des premières opérations menées, le SNBPE et ses collèges régionaux ont 
entrepris des démarches pour engager un tour de France du dispositif. Les prochaines villes 
concernées sont notamment, Nantes, Aix-en-Provence, Avignon, Marseille, Nice, Toulon, Nîmes 
et Montpellier. D’autres restent à fixer pour lesquelles l’organisation est en cours de finalisation ; 

Grand Lyon, Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Saint-Étienne, Valence. 
En région Île-de-France, des négociations sont amorcées avec l’association fran-

cilienne « Mieux se déplacer à bicyclette » et surtout, les services de la voirie de 
la ville de Paris. 

Le développement de l’utilisation des deux roues a pour conséquence 
une augmentation préoccupante de l’accidentologie de ces usagers 
vulnérables. Une partie de ces accidents a notamment pour cause un 
comportement inapproprié à l’abord des poids lourds. Pour sensibiliser les 
deux roues et l’ensemble du grand public, le SNBPE a lancé une campagne 
de communication sur Bordeaux fin 2018 dont le succès appelle un 
prolongement sur l’ensemble de l’hexagone en 2019.

Opération 

SUR LA ROUTE RESTONS TOUS VISIBLES ! 

Le SNBPE lance un TOUR DE FRANCE  
DE SENSIBILISATION 

Parmi les mesures proposées par le projet de loi 
d’orientation des mobilités, le gouvernement entend 
mettre en œuvre un plan « vélo » pour développer ce 
moyen de locomotion en zone urbaine. Cependant, à 
la suite d’accidents de la circulation au cours desquels 
des cyclistes ont été victimes de « l’angle mort » des 
poids lourds, plus de 170 députés soutiennent deux 
amendements visant à renforcer la sécurité des usagers 
vulnérables. Le premier consiste à rendre obligatoire, 
à compter du 1er juillet 2020, la mise en place d’une 
signalisation spécifique sur les flancs et à l’arrière des 
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le second donnerait 

aux maires la possibilité de restreindre la circulation 
en ville des poids lourds dépourvus d’un dispositif de 
détection de proximité immédiate d’usagers. 
Le SNBPE (Syndicat national du béton prêt à l’emploi) 
salue cette initiative, même s’il n’a pas attendu ces 
textes pour agir. Pour sensibiliser les usagers des risques 
qu’ils encourent en ayant parfois des comportements 
inadaptés sur la voie publique, le syndicat organise 
ainsi, avec différents partenaires, des journées de 
sensibilisation aux angles morts afin de rappeler les 
bons comportements à adopter en ville. 

DES ATELIERS 
LUDIQUES POUR 
SENSIBILISER LE 
GRAND PUBLIC ! 
Le principe de ces journées de prévention est 
de mettre en situation des camions toupies pour 
faire prendre conscience aux cyclistes, comme 
aux piétons, de la visibilité réelle d’un chauffeur 
de camion. Toutes les animations sont réalisées 
en présence soit de représentants d’associations 
de cyclistes, de la prévention routière ou de la 
police municipale locale. Pour que le message 
soit clair et percutant, des mannequins et des 
bâches sont disposés autour du camion afin 
de matérialiser les angles morts. Le public est 
également invité à prendre place dans la cabine, 
derrière le volant, pour mieux appréhender la 
hauteur et le volume du véhicule ainsi que le 
champ de vision du conducteur. 
Ainsi mis en situation, les échanges entre les 
professionnels du secteur, les chauffeurs de 
camion et le grand public permettent de rappeler 
les règles simples à respecter afin d’éviter des 
risques d’accidents. Des opérations similaires 
sont également déployées dans des écoles 
et des centres de formation aux métiers de 
l’industrie (CFAI), mais aussi auprès des jeunes 
conducteurs de camions. Enfin un film très 
didactique qui démontre l’étroitesse du champ 
de vision du conducteur et les différents cas où 
il lui est impossible de percevoir ce qui se passe 
autour de son engin. Ce film est disponible sur le 
Facebook du SNBPE. 

SUR LA ROUTE 
RESTONS TOUS VISIBLES

AFFICHE A1.indd   1 28/05/2019   15:27:12
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Même si de nombreuses filières voient dans l’hy-
drogène une technologie d’avenir, cette énergie a 
longtemps fait les frais de méthodes de production 
considérées comme insuffisamment vertueuses pour 
l’imposer. Soutenue par le Plan Hulot de juin 2018 
qui a reconnu à l’hydrogène par électrolyse de l’eau 
un rôle majeur pour la transition énergétique, cette 
énergie a désormais tous les atouts pour se déployer. 
C’est dans cette perspective que l’AFHYPAC se donne 
pour objectif d’analyser les besoins potentiels de tous 
les secteurs industriels intéressés afin d’atteindre 
une massification qui favoriserait l’utilisation de l’hy-
drogène à grande échelle, à des coûts suffisamment 
compétitifs à même d’amplifier la décarbonation de 
nombreux secteurs.
« La question centrale est bien de définir le périmètre 
des différents cas d’usages, que ce soit dans l’in-
dustrie ou pour la mobilité », explique Christelle Wer-
quin, déléguée générale de l’AFHYPAC. « L’objectif 

est de déterminer le volume global de la demande 
d’hydrogène décarbonée par segment de marché. 
Quelles quantités d’hydrogène demandées selon les 
prix et en fonction de quelles conditions, pour quels 
profils de consommation ? Quels calendriers de dé-
ploiement selon quelles contraintes et spécificités ? 
Quels niveaux de puissance requis pour les piles à 
combustible ? Quelles technologies émergentes de 
la filière peuvent intéresser chaque filière dans un 
futur proche ? Quel réseau de production et distribu-
tion d’hydrogène décarbonée ? » Autant de questions 
auxquelles l’AFHYPAC entendait répondre en lançant 
le 4 juin dernier une rencontre inter-CSF (comité stra-
tégique de filière) sur le déploiement de l’hydrogène 
décarbonée et les piles à combustible. « À l’issue de 
cette réunion de travail, nous nous sommes aperçus 
que l’hydrogène est une thématique présente au 
cœur du travail de nombreux CSF : automobile, indus-
triels de la mer, ferroviaire, construction… », poursuit 

Maturité technologique, reconnaissance par les pouvoirs publics (Plan national 
hydrogène, PPE, etc.), multiplication d’initiatives territoriales, année après année, 
l’hydrogène prend une importance croissante dans la transition énergétique. 
Mandaté par le gouvernement pour piloter les groupes de travail qui ont pour 
objectif de définir les conditions de la mise à profit de cette énergie par chacune des 
filières, l’AFHYPAC* et l’UNICEM unissent leurs forces pour estimer les potentiels et 
les engagements qui pourraient en découler dans notre secteur.
Retour sur cette initiative avec Christelle Werquin, déléguée générale de l’AFHYPAC. 

Christelle Werquin, déléguée générale de l’AFHYPACEntretien avec

MOTORISATION À L’HYDROGÈNE
UNE TECHNOLOGIE D’AVENIR  
POUR L’INDUSTRIE EXTRACTIVE  

Christelle Werquin. « D’où l’idée d’établir une 
cartographie des besoins, filière par filière 
afin de dessiner la trajectoire qui, à l’horizon 
2050, pourrait permettre à l’hydrogène dé-
carbonée de répondre à 20 % de la demande 
d’énergie finale et ainsi réduire les émissions 
annuelles de CO

2
 de près de 55 millions de 

tonnes. Concrètement, rien que sur le secteur 
des transports, l’objectif serait d’installer 100 
stations hydrogène d’ici 2023, et entre 400 et 
1 000 stations d’ici 2028 permettant le dé-
ploiement de 50 000 véhicules utilitaires lé-
gers et 2 000 véhicules lourds d’ici 10 ans. » 
C’est dans la perspective d’une participa-
tion active à cette ambition, que l’UNICEM et 
l’AFHYPAC se sont rencontrées à la mi-juil-
let, pour définir le cadre des engagements 
que pourrait prendre la filière extractive pour 
atteindre ces objectifs. « L’enjeu est qu’en 
parallèle de l’étude de marché globale que 
nous menons actuellement, l’UNICEM soit en 
mesure de nous aider à identifier les besoins, 
attentes et exigences des professionnels de la 
filière extractive, afin d’activer les leviers per-
mettant le déploiement de cette technologie. »
Dans cette perspective, l’UNICEM a lancé 

courant septembre un questionnaire spé-
cifique auprès des entreprises adhérentes, 
dans l’objectif de connaître précisément le 
parc d’engins utilisés dans  les carrières et 
unités de production de béton prêt à l’emploi. 
Ces données permettront de disposer ensuite 
des potentiels régionaux et d’évaluer les ca-
pacités de conversion.

« Si notre méthode fonctionne, l’objectif se-
rait même de produire une étude identique 
auprès des entreprises de travaux publics 
qui utilisent des engins similaires à ceux de 
notre filière pour disposer d’un diagnostic le 
plus complet possible », précise de son côté, 
Mathieu Hiblot, secrétaire général de l’UNPG.
Pour l’UNICEM, tout l’intérêt de cette colla-
boration avec l’AFHYPAC est de travailler 
avec l’interlocuteur privilégié des pouvoirs 

publics et donc le plus légitime pour favoriser 
l’émergence des politiques incitatives. « Notre 
rôle est de créer les relations et les points 
de convergence », conclut Christelle Wer-
quin. « Regroupant l’ensemble des acteurs 
de l’hydrogène, cela vaut d’un point de vue 
technique pour créer des passerelles entre 
les producteurs d’hydrogène et les indus-
triels mais aussi pour répondre à toutes leurs 
questions et les accompagner dans la mise 
en œuvre de solutions qui leur soient le plus 
adaptées. »  

* AFHYPAC : Association française pour l’hydrogène et les 

piles à combustible

N Pour en savoir plus : www.afhypac.org

LE DIAGNOSTIC  
LE PLUS COMPLET  

POSSIBLE
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Réduction des émissions carbone, économie circulaire, enjeux 
santé-sécurité, biodiversité, digitalisation ; les sujets sur 
lesquels les grands groupes se mobilisent sont à la mesure 
des enjeux sociétaux d’un monde en transition. « Sans avoir 
toujours bien conscience que sur de nombreux sujets très 
concrets, des solutions ont été développées par des jeunes 
pousses qui leur permettraient de gagner un temps précieux », 
explique Thomas le Diouron. 

C’est dans cette perspective qu’Impulse Partners accompagne 
notamment l’industrie cimentière au 
travers de sa plate-forme d’innovation 
Cement Lab, dont l’objectif est de favoriser 
le dialogue et d’encourager l’innovation et 
la coopération, de l’idée à la réalisation 
concrète. 

« Sur de nombreux sujets dont évidemment 
le digital, les grands groupes n’ont 
souvent pas les compétences en interne 
pour explorer le champ des possibles », poursuit Thomas 
Le Diouron.  « Notre travail consiste à assurer la veille pour 
détecter les opportunités et mettre les grandes entreprises en 
relation avec ceux qui ont pensé des solutions permettant de 
répondre à des enjeux spécifiques. » 

Avec, à la clé, des réalisations conjointes très concrètes à  
l’image du partenariat qui lie désormais le groupe SETEC, 
un des leaders français de l’ingénierie, qui a investi dans 
Bulldozair, une start-up ayant développé une application pour 
digitaliser l’ensemble des paramètres d’un chantier afin d’en 
faciliter le suivi et le reporting en direct. 
Ou le groupe Total qui, parmi les nombreuses start-up qu’il 
suit, s’est rapproché de Ermeo, pour déployer un outil de ré-
férence digitalisant les suivis de maintenance de l’appareil 
productif de ses usines. Sans parler de l’exemple de XtreeE, 

un des plus performants explorateurs 
de l’impression 3D béton à grande 
échelle qui, après des années de 
recherche et développement, vient 
de livrer grâce son partenariat avec 
Vinci Construction sa première usine 
à Dubaï.

« C’est toute la richesse de cette mise 
en relation ciblée que de provoquer 

cette alchimie qui booste l’innovation des grandes entreprises 
en leur donnant accès à des compétences qu’elles n’ont pas, 
tout en permettant aux start-up de se renforcer d’un point de 
vue production technique et développement commercial  », 
conclut Thomas Le Diouron. 

UN ENGAGEMENT 
GAGNANT-GAGNANT  

POUR INNOVER

La dynamique créative des 
start-up constitue un vivier 
d’accélération de l’innovation 
incomparable pour les 
grandes entreprises. Encore 
faut-il que ces dernières 
aient accès au fourmillement 
d’idées et de solutions de 
jeunes pousses qui n’ont bien 
souvent que peu de moyens 
pour se faire connaître. 
Rencontre avec Thomas Le 
Diouron, créateur d’Impulse 
Partners dont l’objectif est 
de rapprocher les grands 
groupes du monde des start-
up afin de leur permettre de 
mieux saisir les opportunités 
de ces transformations.  

ACTUALITÉ ///  INNOVATION

Partenariat start-up/grands groupes  
BOOSTER L’INNOVATION OPÉRATIONNELLE
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LEADER EUROPÉEN 
DE LA FABRICATION 
D’EXPLOSIFS SUR SITE 

EPC Groupe, c’est une activité forage-minage présente 
dans 25 pays et 100 millions de m3 abattus par an. Le tout 
avec une priorité partagée par tous : la sécurité.

> Explosifs > Amorçage > Forage > Minage > Ingénierie > 
Formation

EPC FRANCEL’Énergie Concentrée®

Production d’explosifsForage-minage Solution globale

L’optimisation du minage 
pour les mines et carrières

www.epc-groupe.com



Nadia Boeglin,  
déléguée à la transformation de 

l'entreprise - ADEME
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En organisant une consultation de ses parties prenantes, l’UNICEM s’était 
donné pour objectif de challenger sa vision d’avenir en la confrontant à la 
perception que peuvent en avoir des responsables d’ONG, des architectes, des 
prospectivistes, des acteurs de l’aménagement du territoire… Une première 
réunion a initié des pistes de réflexion qui invitent la filière à profiter des 
écosystèmes locaux pour faire connaître les caractéristiques différenciantes 
de ses matériaux. En l’engageant aussi à porter une vision prospective qui 
raconte un futur positif valorisé et prenant pleinement en compte les enjeux 
environnementaux et sociétaux cruciaux du XXIe siècle. 

Pourquoi avoir accepté de participer au panel 
des parties prenantes organisé par l’UNICEM ?
Laurent-Marc Fischer : Je suis particulièrement 
motivé par toutes les questions soulevées par 
l’économie circulaire et, à ce titre, la démarche 
qui consiste à réunir un panel d’acteurs d’une 
filière à l’initiative de celui qui est placé le plus 

 La filière a un rôle à jouer 
dans la structuration et le 
déploiement de projets de 
territoires. Comment l’industrie 
peut-elle animer une coalition 
territoriale sur la construction 
durable ? 

 Le secteur doit se poser la question de sa place dans les 
dynamiques de transition : quel est son avenir dans un monde zéro 
carbone ? Dans un monde circulaire ? 

Benoit Leguet,
directeur général I4CE 

 Il y a un enjeu de tisser 
un récit collectif de ce que 
sera l’aménagement et la 
construction dans 30 ans, de 
créer un forum commun vers 
cet horizon.  

 Il faut sortir de la logique 
du tout bon/tout mauvais, 
d’une vision des filières en 
guerre les unes contre les 
autres : il est l’heure de 
penser à des associations 
gagnantes. 

 Les attentes sont de plus 
en plus fortes sur le durable et 
le local. Cela se voit beaucoup 
dans l’alimentation mais 
cela se joue aussi dans la 
construction. 

 Il faut créer une relation de confiance en communiquant sur 
ce qui est positif et ce qui l’est moins. Il faut outiller les gens en 
les aidant à penser l’avenir, en lien avec d’autres secteurs, il faut 
réenchanter la filière. 

 La filière est une 
des industries les 
mieux placées pour 
réinsérer les produits 
dans le circuit : ce rôle 
est insuffisamment 
exploité. 

Laurent-Marc Fisher,
architecte associé

Architecture Studio

 Le rôle de l’UNICEM 
pourrait être de connaître 
le stock de minéraux 
présents dans la « mine 
urbaine » pour développer 
au maximum les boucles 
fermées. 

Raphael Souchier,
auteur et conférencier sur les économies locales durables

 La problématique de la 
santé est exponentielle, et les 
interpellations des riverains à ce 
sujet sont croissantes. 

 Les activités de la filière sont 
des usines à ciel ouvert, visibles 
de tous. Il y a une exigence forte à 
petite échelle, en sus de l’exigence 
globale, car tout le monde voit ce qui 
se passe. 

 La question de la confiance 
est essentielle : ce qu’on me 
raconte est-il vrai ? Il faut avoir des 
éléments de preuve et de réponse 
sur les questionnements et les peurs 
associés à l’activité.   Régine Bréhier,  

directrice générale HAROPA Ports de Paris

Antoine Aubinais, 
fondateur de Bellastock

DES PARTIES PRENANTES  
APPELÉES À RÉFLÉCHIR  
SUR DES QUESTIONS  
TRÈS CONCRÈTES

Les parties prenantes représentées 
dans ce panel ont été invitées à 
donner leur vision de l’avenir de 
la filière et se sont principalement 
focalisées autour de trois grandes 
thématiques : l’économie circulaire,  
l’ancrage local  et  la transition 
écologique. Si le regard posé par 
les parties prenantes sur la filière 
affirme une évidente reconnaissance 
de son utilité, de sa capacité à offrir 
des innovations, à s’engager sur les 
grandes problématiques sociétales 
comme le développement durable, 
la biodiversité, la RSE, il révèle 
toutefois un décalage entre ces 
engagements et la perception qu’en 
aurait le public. Acteur majeur de 
la transition écologique, la filière 
est invitée à s’interroger sur sa 
place et son rôle dans le monde 
zéro carbone de 2050, à repenser 
ses activités pour favoriser leur 
intégration dans une économie de 
plus en plus circulaire. Et pour y 
parvenir, les acteurs de la filière 
devraient développer le dialogue avec 
des partenaires pertinents au sein du 
secteur et au-delà, engager, soutenir 
et partager les expérimentations 
pour faire la preuve de stratégies 
alternatives positives, pour le secteur 
et la société. 

Laurent-Marc Fischer, architecte associé Architecture StudioEntretien avec

en amont me paraissait très intéressante. Et ce 
d’autant plus que tous les participants avaient 
des compétences très variées et que cette 
concertation et les échanges qui en ont découlé 
ont montré que nous sommes très peu au fait 
des réflexions de chacun. Alors même que 
l’économie circulaire appelle par essence à cette 
concertation.
Oserais-je dire que je n’avais aucune idée que les 
producteurs de matériaux se préoccupaient de 
ces sujets environnementaux ? Cet échange m’a 
donné l’occasion de dire, que pour moi, expliquer 
que l’on est bon en recyclage parce que les 
déchets du bâtiment peuvent servir de remblais 
n’a plus de sens. Des matériaux recyclés aussi 
nobles que ceux de premières origines, réutilisés 
pour la construction, ça, c’est le vrai sens de 
l’économie circulaire ! 
Cette démarche de concertation a, de mon point 
de vue, pour autre vertu de nous faire toucher 
du doigt l’ensemble des actions engagées par 
la filière et sur lesquelles nous avons bien peu 
d’information. Je pense par exemple au travail 
mené pour que la commande publique puisse 
intégrer des critères mieux-disants.

L’économie circulaire serait pour vous au cœur 
des questions d’avenir de la filière ?
L-M. F. : Le bâtiment est le premier producteur 
de déchets en volume – pas en dangerosité faut-
il quand même le rappeler. C’est un secteur déjà 
hyper réglementé mais qui doit encore évoluer pour 
répondre à des exigences sociétales de plus en 
plus fortes. L’architecte a pour vocation lui aussi 
de répondre aux attentes de la société. Jusqu’à pas 
longtemps, il lui était demandé de se concentrer 
sur les impacts thermiques de ses réalisations. Et 
l’action commune du législateur, des concepteurs 
et des industriels a permis de relever ce défi. Il 
n’en va pas tout à fait de même avec l’économie 
circulaire qui, pour beaucoup, reste une notion 
aux contours vagues revêtant un grand champ de 
responsabilités ; limitation de la consommation 
d’énergie, plus de circuits courts entre production 
de matériaux et bâtiments… 
Cela exige que la filière arrive à mettre en place un 
label – ou à l’obtenir des pouvoirs publics  –  qui soit 
suffisamment crédible pour que les prescripteurs 
que nous sommes soient persuadés que la qualité 
préconisée conjugue performances techniques, 
enjeux d’économie circulaire et environnementaux 
et saine concurrence. Il me semble que tout 
l’enjeu d’une organisation professionnelle telle que 
l’UNICEM est bien de mettre en place les outils 
pour accompagner chacun de ses membres vers la 
poursuite de cet objectif commun à toute la filière 
au-delà des intérêts d’entreprise.

LES PARTIES PRENANTES 
INVITENT LA FILIÈRE À RÉFLÉCHIR À SON AVENIR
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ACTUALITÉS ///  PATRIMOINE

LES CARRIÈRES OUVRENT LEURS PORTES 
Organisées depuis 2000 en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et en Corse, ces journées 
portes ouvertes enregistrent depuis leur 
lancement un franc succès auprès des 
riverains et du grand public, notamment des 
enfants.
Grâce à elles, les visiteurs ont pris conscience 
de la nécessité de conserver et protéger 
ce patrimoine industriel indispensable à 
la construction (habitat, infrastructures, 
ouvrages d’art, équipements publics…), 
mais aussi à l’approvisionnement de diverses 
industries comme la verrerie, la cosmétique, 
l’hygiène ou la santé.  

Basées sur l’échange autour de la découverte 
de métiers souvent méconnus, ces journées 
portes ouvertes permettent de mieux 
appréhender, notamment, les formations 
géologiques exploitées (gisements) et 
les machines imposantes (broyeurs, 
concasseurs…) qui œuvrent sur les sites. 

Avec, éventuellement, la possibilité de monter 
sur ces engins très impressionnants.

Cette opération fut aussi également l’occasion 
pour les adhérents de l’UNICEM régionale 
de partager avec les visiteurs leur savoir-
faire concernant la maîtrise des impacts 
environnementaux et la préservation de la 
biodiversité. Économie circulaire, performance 
énergétique des matériaux et durabilité des 
ouvrages furent également au menu de ces 
journées. 

À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, 
l’UNICEM SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur-Corse organisait 
des journées portes ouvertes 
entre le vendredi 13 et le samedi 
21 septembre 2019 dans les 
départements des Alpes-
Maritimes (06), des Bouches-
du-Rhône (13), du Var (83) et du 
Vaucluse (84). Une opportunité 
de découvrir une dizaine de 
sites, patrimoine industriel des 
territoires visité par de très 
nombreux riverains. 

LE SNBPE ET LE PALAIS DE IÉNA 
ACCUEILLENT  
LES ENFANTS DU PATRIMOINE

Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) sont à l’initiative de la 
manifestation « Les Enfants du Patrimoine  ». 
Elle offre la possibilité à tous les élèves 
franciliens d'explorer, gratuitement, la diversité 
et les richesses culturelles ou architecturales 
de leur région. À l’occasion de cette opération, 

et de son partenariat avec le CESE, le SNBPE 
accueillait au palais d’Iéna, le vendredi 20 
septembre, des lycéens de Villeneuve-la-
Garenne et Argenteuil, ainsi que des élèves 
siégeant au conseil municipal des jeunes de 
La-Queue-lez-Yvelines. 
Une visite de l’édifice et un atelier « Street 
art et Génie civil », animé par Patrick 
Guiraud, directeur génie civil de CIMbéton 
(Centre d’information sur le ciment et ses 
applications), étaient au programme. Cet 
atelier placé sous le signe de la découverte et 
de l’échange a fait la part belle à ces nouveaux 
espaces d'expression poétiques, artistiques ou 
politiques : fresques et graffitis sont, en effet, 
devenus les véritables visages de l'art urbain 
en étant déclinés sur de nombreux ouvrages 
de génie civil. 

Le palais d’Iéna, qui accueille depuis 1959 
le CESE, fêtera ses 80 ans en novembre 

prochain. De multiples activités, en partenariat 
avec le SNBPE, rythmeront l’événement et 
l’œuvre d’Auguste Perret sera particulièrement 
mise à l’honneur. Des colloques ainsi que 
des expositions conjointes avec la Cité de 
l’Architecture se tiendront aussi durant 
plusieurs jours. 

UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
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Depuis plus de 40 ans, Geos Labo-
ratories analyse les matériaux de 
construction de toute l’Europe.

Geos a une expertise reconnue dans 
le contrôle et la caractérisation des 
granulats, des bétons, des sols, des 
liants hydrauliques, des enrobés et 
des bitumes.

Avec notre nouveau laboratoire situé 
à proximité de Lyon, Geos est encore 
plus proche de ses clients français.

testez-nous!
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tous les jours.

Votre nouveau
laboratoire indépendant
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ACTUALITÉ ///  CHANGEMENT CLIMATIQUE ACTUALITÉ ///  CHANGEMENT CLIMATIQUE

N Plus d’infos sur : fresqueduclimat.org

La Fresque du Climat
ÉVITER LE SYNDROME DE LA GRENOUILLE

« Qu’est-ce que l’effet de serre ? » Face aux regards dubitatifs 
sur une question pourtant largement médiatisée, l’animateur 
se fait ultra-pédagogue : « C'est comme une grande couette 
qui maintient la planète au chaud et permet la vie sur Terre. 
Mais en ce moment, on rajoute trop de plumes, et la planète 
surchauffe. » 
« Est-ce la fonte des icebergs qui provoque la montée du 
niveau des océans ? »
C’est pour que tous ceux qui répondent « oui » connaissent 
enfin la vérité, et pour tous ceux qui répondent « non » sachent 
dire pourquoi, que Cédric Ringenbach, ingénieur enseignant 
à Sciences Po et HEC sur les problématiques énergie-
climat, a cherché à rendre plus accessible la complexité des 
dérèglements climatiques. 
« Pas plus que la fonte des glaçons du pastis n’augmente 
le niveau de votre verre d’apéro », s’amuse Charles Sirot 
l’animateur de la Fresque du Climat qui a pris la direction de 
l’atelier réunissant une quarantaine de salariés de l’UNICEM 
et de représentants d’entreprises adhérentes en juin dernier.  
Émissions carbone, activités humaines, industrie, transport,
énergies fossiles, agriculture ou encore effet de serre 
additionnel, perturbation du cycle de l’eau, hausses des 
températures, famines… les participants réunis en petits 
groupes disposent de 42 cartes thématiques et de 3 heures 
pour s’approprier les mécanismes environnementaux.
Prise de hauteur, sensibilisation et conscientisation, l'exercice, 
qui mêle questionnement, écoute et créativité, facilite la 
compréhension des liens « de causes à effet » et rend tangible 
la complexité scientifique.

Comprendre les causes et les conséquences du changement climatique, 
appréhender les impacts de l’activité humaine pour faire émerger des solutions, 
tels sont les objectifs de La Fresque du Climat, un jeu interactif inventé par un 
ingénieur sur la base des données du GIEC. 
Convaincu qu’un engagement responsable en faveur du développement durable 
se doit d’intégrer les enjeux climatiques, Nicolas Vuillier, président de l’UNICEM, 
a organisé un atelier « Fresque du Climat » spécifique à la filière. Un atelier 
collaboratif et créatif qui démontre que la connaissance collective est la première 
pierre de l’action.

Le débat qui s’instaure entre tous les participants, les liens 
qu’ils créent entre chacune des fiches, la mise en perspective 
des faits scientifiques avec l’activité industrielle propre à 
l’UNICEM permet d’ébaucher une fresque spécifique. 
Pour Charles Sirot, facilitateur en entreprise de la Fresque du 
Climat, « Dans le secteur des matériaux et du bâtiment, la 
prise de conscience des impacts du changement climatique 
est éminemment source d’innovation. C’est notamment elle 
qui doit permettre de s’interroger sur la durée de vie des 
bâtiments. La prise de conscience des tenants et aboutissants 
d’un phénomène systémique doit générer des réponses 
systémiques. Dans cette perspective, tout le monde aurait à 
gagner que le secteur trouve des solutions permettant de capter 
le CO

2
 à la sortie de ses productions. Et qui sait y trouver lui-

même un avantage compétitif, comme le constatent désormais 
les promoteurs de bâtiments à énergie positive. De même, le 
partenariat entre les politiques et les industriels pour lutter 
contre l’artificialisation des sols, constructions au plus près 
des lieux de travail, constitue un puissant levier d’amélioration 
des modes de vie en faveur du climat. »
Pour Isabelle Videlaine, déléguée au développement durable de 
l’UNICEM, « Tout l’intérêt de cet atelier de connaissance et de 
partage constructif est de fonder la création de solutions sur 
l’émotion. Savoir et comprendre pourquoi nous n’échapperons 
pas aux enjeux climatiques permet de transformer cette 
émotion en créativité et d’échapper au syndrome de la 
grenouille qui, placée dans une eau se réchauffant peu à peu, 
ne perçoit pas le danger et finit par mourir ébouillantée ! ».

La prise de conscience des 
impacts du changement 
climatique est éminemment 
source d’innovation 

L’ÉMOTION,  
LEVIER DE LA CRÉATIVITÉ

/ 2322 / 



ACTUALITÉS ///  ENJEUX RSE ACTUALITÉS ///   ENJEUX RSE

Préservation de la ressource, ancrage local, acceptabilité 
des projets, dynamique des territoires, protection de la 
biodiversité, attractivité des talents…, à bien des égards 
les problématiques auxquelles sont confrontées ces deux 
filières professionnelles se rejoignent. À l’occasion de son 
assemblée générale qui s’est tenue à Bordeaux en juin 
dernier, l’UNICEM a cherché à savoir comment la filière 
vinicole bordelaise relevait ces défis. Entretien avec Marie-
Catherine Dufour, directrice du service technique du Conseil 
interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB).

Vignobles et carrières
ENJEUX RSE COMPARABLES,  
SOLUTIONS INSPIRANTES

Quels sont les enjeux RSE de la viticulture ?
Marie-Catherine Dufour : Malgré l’image 
prestigieuse que les vins de Bordeaux 
renvoient, notre filière est confrontée à des 
enjeux concrets assez classiques du secteur de 
l’agriculture : utilisation de pesticides, emplois 
non qualifiés peu valorisants 
et pour beaucoup saisonniers, 
disparités de taille des 
entreprises avec des niveaux 
de management hétérogènes.

À l’instar de nombreux orga-
nismes interprofessionnels, 
notre engagement RSE s’est 
longtemps focalisé sur le volet environnement. 
Le premier Grenelle nous a engagés sur la voie 
d’une réduction de 50 % de la consommation de 
pesticides à l’horizon 2030. Inscrit dans la poli-
tique agricole, ce programme Ecophyto, consti-
tue un objectif global, toutes filières confondues. 
Il est d’autant plus challengeant pour la filière 
viticole que nos activités peuvent connaître des 

années où il est plus particulièrement délicat de 
ne pas traiter nos exploitations. Pour autant, nous 
avons déjà réussi à baisser de 30 % l’utilisation 
des produits CMR*. Mais notre volonté est bien 
de sortir des pesticides sur le long terme grâce 
au recours à des produits de bio contrôle**. Et 

aussi en développant des solu-
tions alternatives. Par exemple, 
nous travaillons sur la préserva-
tion des chauves-souris préda-
trices de papillons ravageurs de 
la vigne.

Actuellement, nos exploitations 
peuvent s’engager dans des 

process de certifications environnementales type 
« haute qualité environnementale », « label bio », 
« certification ISO 14001 », « agriconfiance »…  
Chacun trouve la voie qui lui convient le mieux 
et déjà 60 % des surfaces de la région sont 
impliquées dans une de ces démarches. 
C’est, dès lors, toute l’ambition du CIVB que 
d’accompagner ses adhérents, exploitants et 

Marie-Catherine Dufour, directrice du service technique du Conseil 
interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB)

Entretien avec

négociants, en travaillant depuis 2009 sur un 
plan qui aille plus loin, afin que la filière dans 
son ensemble soit reconnue comme exemplaire 
pour sa démarche RSE globale. La loi Egalim 
(agriculture et alimentation) de 2018 est venue 
conforter cette initiative bordelaise qui entend, 
au-delà de la sortie des pesticides, être aussi le 
garant de la préservation des paysages et de la 
biodiversité.

Comment abordez-vous le volet social de la 
RSE ?
M-C. D. : Bien qu’aux prémices de la démarche, 
nous essayons de développer une vision la plus 
transversale possible. C’est ainsi que nous 
travaillons sur un projet de territoire d’innovation 
qui pourrait être financé par la Caisse des Dépôts. 
Dans ce programme Vitirev, un axe vise à assurer 
la promotion de nos métiers. Cela passe par un 
engagement sur la réduction des pesticides, 
laquelle nécessite de faire évoluer nos métiers 
vers plus de robotique, d’utilisation d’outils 
d’aide à la décision, etc. En les appuyant sur 
des diplômes plus valorisants qui renforceraient 
l’attractivité de la filière auprès des jeunes. 

L’enjeu est loin d’être anodin ; nous accusons 
un déficit de 5 000 emplois sur une filière qui 
compte 55 000 emplois directs.
À l’instar des publicités de l’Armée actuellement, 
ce plan pourrait faire l’objet d’une grande 
campagne de communication visant à démontrer 
aux jeunes très concrètement que la viticulture 
est portée par des chefs d’entreprise utilisant 
des techniques innovantes au service d’un 
produit prestigieux, de haute qualité et propice 
à la convivialité.

Mais cela nécessite aussi que nous incitions 
les exploitants à faire évoluer leur mode de 
management en l’adaptant à la très grande 
volatilité des jeunes vis-à-vis de l’emploi. Il est 
par exemple impensable d’imaginer attirer des 
jeunes vers nos métiers en continuant à laisser 
à leur charge les équipements de sécurité 
obligatoires ou sans prévoir un hébergement 
pérenne pour les emplois saisonniers.

Comment motivez-vous chaque exploitant sur 
cette démarche RSE ?
M-C. D. : L’idée est de parvenir à donner du 
sens à l’ensemble de la filière, première étape 
avant l’évaluation individuelle. Pour cela, 
nous sommes convaincus que l’organisation 
professionnelle se doit d’être elle-même crédible 
sur sa politique RSE. Nous entendons donc être 
évalués sur notre capacité à engager la filière 
dans son ensemble, à proposer des actions 
et des outils qui permettent aux exploitants et 
négociants de s’engager à leur tour et à évaluer 
nos entreprises viticoles, négoces ou caves afin 
de leur décerner un label RSE collectif. Nos 
animateurs, qui ont pour mission de sensibiliser 
les entreprises à la démarche, de les former et 
de les accompagner, seront tous recrutés par le 
CIVB qui les formera. Nous sommes conscients 
que les 5 800 entreprises de la filière ne peuvent 
pas toutes aller au même rythme, mais en nous 
appuyant sur les succès rencontrés sur le volet 
environnemental, nous entendons, grâce à la 
RSE, donner à notre engagement responsable 
un second souffle pour que la filière dans son 
ensemble bénéficie d’une image résolument 
plus dynamique. 

ÊTRE RECONNU 
COMME

EXEMPLAIRE

CHIFFRES CLÉS 

Le vignoble Bordelais  
en chiffres

5 800 viticulteurs

300 maisons de négoce 

72 courtiers  

29 caves coopératives et 

3 unions de coopératives

4 exploitations agricoles sur 5 

en Gironde sont viticoles

Taille moyenne des 

exploitations : 19,2 ha

1er employeur de la Gironde

55 000 emplois 

1 salarié sur 10 en Gironde

 

L’engagement responsable de la filière viticole autour de 4 axes :

d Préserver les compétences, les lieux de vie et de travail 

d Anticiper l’avenir par la recherche 

d Réduire l’empreinte environnementale 

d Favoriser la gestion durable du vignoble 

OBJECTIF :  
ENGAGER 100 % DU VIGNOBLE DANS  
UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

* Agents chimiques CMR : agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (reprotoxiques)

** Les produits de bio contrôle sont des produits ayant un faible impact sur l’environnement et la santé.
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ACTU /// RENDEZ-VOUS

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Après une introduction d’Alain 
Plantier, président de l’UNPG et 
une présentation de l’écosystème 
de la commission technique par 
sa présidente, trois séquences 
sont prévues :  

SÉQUENCE PROCESS
• Historique des études et travaux 

de normalisation
• Guide de l’exploitant
• Guide sur la gestion économe 

de l’énergie
• Table ronde avec les 

constructeurs de machines sur 
la réduction des poussières

SÉQUENCE NR-QC
• Études et travaux normatifs
• Présentation des essais inter-

laboratoires sur l’alcali-réaction
• Campagnes EIL sur les essais 

granulats et la définition 
d’une pierre de référence PSV 
française

• Études sur les sables concassés 
et calcaires pour l’ANC en vue 
de contribuer à la révision du 
NF DTU64.1

• Marque NF-Granulats / 25 ans 
de produits certifiés

SÉQUENCE MATTER
• Études, travaux normatifs 

et programmes nationaux 
Recybéton, MURE et FastCarb

• Radioactivité naturelle des 
matériaux de construction

• Révision du guide et des 
normes européennes sur le 
terrassement

• Focus sur les guides 
d’acceptabilité 
environnementale rédigés et en 
cours de rédaction 

• Point sur les sujets des PMAi, 
de la directive Euratom, de la 
silice cristalline alvéolaire… et 
positions de l’UNPG.

L’actualité réglementaire et normative s’accélère chaque année avec des 
conséquences majeures, notamment techniques, pour la profession des 
producteurs de granulats. L’UNPG a mis en place des groupes de travail 
ayant pour mission d’en analyser les enjeux afin de mener les études 
permettant d’y répondre. La journée technique de l’UNPG offre à tous les 
professionnels un panorama exhaustif des travaux menés dans ce cadre. 
Rendez-vous pris pour le 10 octobre prochain dans les locaux du MEDEF  
à Paris.

Journée technique Granulats
UN PANORAMA 
DES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES  
ET RÉGLEMENTAIRES

Normalisation, réglementation, qualité, certification, matériaux 
alternatifs, granulats recyclés, process de production…, sur 
l’ensemble de ces sujets l’Union nationale des producteurs de 
granulats (UNPG) a mis en place des sous-commissions techniques 
en charge d’enrichir les expertises et de réfléchir aux réponses que 
la profession entend apporter à leur évolution. 
Un panorama des résultats des travaux menés est proposé cette 
année aux adhérents de l’UNPG pour partager cette connaissance et 
tracer les sujets sur lesquels il est nécessaire d’orienter les travaux 
à venir. 

Répartis en trois moments forts, la journée technique du 10 octobre 
prochain « offre à tous nos adhérents une occasion unique de 
se mettre à jour de tous les champs normatifs et réglementaires 
qui vont bouleverser nos métiers », explique Sophie Decreuse la 
présidente de la commission technique  de l’UNPG. « L’opportunité 
aussi de faire remonter les sujets sur lesquels ils souhaitent que 
nous nous investissions à l’avenir. » 
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FEBRUARY 4-7, 2020
EDUCATION: FEBRUARY 3-7
 LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA 

WE DON’T JUST DABBLE IN CONCRETE 
AND MASONRY. We’re the authority on it. 
That’s why each year, WOC is the first and 
only annual international event to bring 
you all the new products & equipment, 
training and technology to get the job done 
faster and more profitably than ever before.  
Join us, and in just five days you’ll find 
everything you need to conquer the year 
ahead. 

REGISTER TODAY worldofconcrete.com
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L’UNICEM publie cet automne en collaboration avec le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, un guide qui donne les lignes directrices de la séquence 
« éviter, réduire, compenser » déclinées aux industries extractives.
Fruit d’un travail de rédaction ayant associé les services de l’État, les ONG et les experts 
de l’UNICEM, ce guide a déjà reçu un accueil très favorable du Conseil national pour la 
protection de la nature. 

« ÉVITER,RÉDUIRE,COMPENSER » 

UN GUIDE DE RÉFÉRENCE  
POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ 

En 2011, le ministère de la Transition écologique 
et solidaire a entamé une réflexion afin de bâtir 
une méthodologie qui permettrait à tout projet 
industriel d’être le moins impactant possible pour 
l’environnement. C’est ce que l’on appelle la séquence 
ERC pour «  éviter, réduire, compenser  ». Dans un 
premier temps, la doctrine de l’État a reposé sur 31 
fiches donnant des pistes assez généralistes pour 
travailler cette séquence. En 2015, le rapport Dubois a 
démontré l’importance de réfléchir à des déclinaisons 
sectorielles. 
C’est dans ce cadre que l’UNPG a proposé de s’impliquer 
dans les groupes de travail du ministère pour apporter 
son expertise de la protection de la biodiversité et 
faire valoir ses spécificités pour mettre en œuvre la 
déclinaison sectorielle de l’activité extractive. C’est 
ainsi qu’est née l’idée d’un guide sectoriel qui puisse 
accompagner les professionnels dans leurs actions 
ERC. 

UNE VISION PARTAGÉE 

Volontairement très collaborative, sa rédaction s’est 
appuyée sur les services du ministère et de l’UNICEM 
en associant des partenaires et associations telles 
que France Nature Environnement, la Fédération 
des conservatoires d’espaces naturels, Humanité et 
biodiversité ou la Ligue pour la protection des oiseaux, 
mais aussi des représentants de cinq DREAL et le 
CEREMA.
« L’enjeu pour nous était d’aboutir à une rédaction qui 
soit reconnue comme une vision partagée par l’ensemble 
des acteurs et parties prenantes des projets industriels 
pour sa pertinence et son efficacité », explique Fabrice 
Frébourg, représentant d’une entreprise adhérente en 
charge du projet  à l’UNPG.

« Ce guide s’inscrit dans le prolongement de la doctrine 
et des lignes directrices élaborées par le ministère tout 
en étant complémentaire du guide national d’aide à la 
définition des mesures ERC paru en 2018 », rappelle 
Emmanuelle Wargon, la secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Transition écologique et solidaire dans 
sa préface du guide.
Réalisé par le bureau d’études BIOTOPE, l’ouvrage 
de plus de 100 pages se structure autour de grands 
chapitres qui permettent de préciser les spécificités 
des carrières, de donner les grandes lignes de ce que 
signifie la séquence ERC, et de donner des pistes de 
déploiement, de la conception du projet à sa mise en 
œuvre. 
« Miroir du guide du ministère paru en janvier 2018, ce 
guide sectoriel s’en inspire pour reprendre le concept 
de catalogue des mesures à prendre dans le cadre 
d’une séquence ERC », précise Fabrice Frébourg. 
« Au-delà d’une rédaction qui se veut très concrète et 
pratique pour les exploitants comme pour les bureaux 
d’études et les services instructeurs, il offre l’occasion 
de préciser le contenu de la loi de 2016 sur des 
concepts comme la compensation écologique, la zéro 
perte nette de biodiversité, l’obligation de résultat ». 

UN FOCUS PARTICULIER SUR 
LA GESTION DES ESPÈCES 
PROTÉGÉES 

Les modalités de gestion des espèces protégées a 
généré de longues discussions au sein des groupes de 
travail pour affiner et préciser des actions qui soient 
compatibles avec les réalités du terrain. 
« Pour prendre l’exemple de la gestion des espèces 
protégées qui apparaissent sur un de nos sites en cours 

d’exploitation  », poursuit Fabrice Frébourg, « il a 
été très utile d’organiser une visite des experts du 
ministère sur une carrière afin de rendre tangible 
la façon dont nous modifions notre front de taille 
pour protéger des hirondelles qui décident de 
venir nidifier sur notre site. Accepté par tous, ce 
guide permet désormais de ne pas avoir à faire 
de dérogation si on applique ses dispositions en 
matière de protection des espèces protégées. 
Autre exemple, la rédaction collaborative du guide 
a permis de préciser le distinguo entre «  remise 
en état  » et le «  réaménagement du site  » que 
les professionnels préparent sur toute la durée 
d’exploitation et dont certaines actions peuvent 
servir le volet compensation très en amont du 
réaménagement.
Ce guide permet enfin d’éviter les doctrines 
locales et d’unifier les interprétations des textes 

qui pouvaient créer de grandes différences de 
traitement d’un département à l’autre. » 
C’est donc un véritable outil de référence qui 
devrait paraître avant la fin de l’année, devancé 
par une plaquette synthétique qui en présentera les 
grandes lignes en amont de la parution officielle.
« Je suis certaine que cet outil pratique à destination 
de l’ensemble des parties prenantes, porteurs 
de projets, bureaux d’études, administrations, 
collectivités locales et associations sera très 
largement utilisé pour la conception et la mise en 
œuvre de projets prenant pleinement en compte la 
biodiversité », conclut la secrétaire d’État.

Alors que l’UNICEM a dévoilé avant l’été les chiffres nationaux sur la 
gestion des déchets inertes du BTP, les UNICEM régionales déclinent 
l’exercice au niveau de leurs territoires.  

Collecte, recyclage et valorisation des déchets du BTP :

LES CHIFFRES RÉGIONAUX

Au mois de mai dernier, l’UNICEM publiait une 
infographie qui confirmait que les entreprises du 
secteur sont pleinement engagées à répondre aux 
objectifs européens de valorisation des déchets du 
BTP à l’horizon 2020.
Le seuil européen des 70 % de recyclage et 
valorisation est d’ores et déjà atteint. Au niveau 
national, les déchets recyclables sont recyclés à 
hauteur de 80 % couvrant 28 % des besoins en 
granulats pour la construction. Cette infographie 
est maintenant déclinée en région afin de connaître 
et de partager avec l’ensemble des acteurs de la 
filière les données chiffrées de la collecte et de 
la valorisation des déchets inertes du BTP. Deux 
points presse sont programmés en octobre en 
Normandie, et un autre est prévu en novembre en 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

N Plus d’infos sur : unicem.fr
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RETROUVEZ L'UNICEM  
SUR LE STAND D 10

SPÉCIAL 
68e CONGRÈS EXPOSITION  
DE L'INDUSTRIE MINÉRALE

Si le congrès de la SIM immerge ses visiteurs 
au pays de l’industrie minérale, le village de 
l’UNICEM offre une découverte de l’ensemble 
de l’écosystème au sein duquel s’inscrivent 
les entreprises animant cette industrie. 
Telle est, du moins, la philosophie d’un stand 
dont la vocation première 
est d’être résolument 
ouvert à tous les acteurs 
de la filière  : entreprises, 
syndicats de branches, 
unions régionales, bu-
reaux d’études environ-
nementaux et de prévention, organismes de 
formation, écoles…

« L’idée de ce village est de donner un accès 
direct à l’ensemble de cet écosystème au ser-
vice des entreprises », explique Patrick Pittalis, 
secrétaire général de l’UNICEM. « Et de rappe-
ler combien les entreprises qui exploitent et 
mettent en valeur la ressource minérale s’in-
vestissent pour produire des matériaux indis-

pensables au confort, au bien-être et à l’amé-
lioration du cadre de vie au quotidien, tout 
en assumant pleinement leur responsabilité 
sociétale et leur engagement pour l’emploi. »

Reprenant et enrichissant par ailleurs le suc-
cès de l’an dernier, les 
films d’animation en réalité 
virtuelle permettront aux 
visiteurs de chausser les 
lunettes 3D, les immer-
geant dans l’univers des 
carrières, notamment.

Le bureau d’études environnemental  
ENCEM qui fête cette année ses 40 ans, pré-
sentera une nouvelle offre de relevés topogra-
phiques par drone.  
CFA et CEFICEM présenteront le panel des for-
mations qu’ils dispensent.

Un village qui offre ainsi une occasion unique 
de s’informer et de rencontrer tous les acteurs 
au service de la filière et de ses entreprises.

ANIMATIONS 
ET DÉCOUVERTES  

EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Le village UNICEM s’installe au cœur de la SIM qui se tiendra à Montpellier du 

2 au 4 octobre. Ce stand permettra d’échanger avec l’ensemble des acteurs et des 

partenaires de la fédération, responsables des syndicats de branches, organismes 

de formation et experts des bureaux d’études. Une très instructive découverte de 

tous les atouts des matériaux minéraux dans notre quotidien.

À NE PAS 
MANQUER

Plongée au cœur d'une carrière 
en réalité augmentée, présenta-
tion de l'ensemble des métiers 
et de l'offre formations, la fédé-
ration des industries de carrières 
et des matériaux démultiplie les 
opportunités de découverte des 
matériaux. Une occasion unique 
d'échanges, d'informations et de 
rencontres !
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ATELIER TECHNIQUE 1
> 14 h / 16 h 30 - Salle Garrigue

LES RESSOURCES RÉGIONALES

Thèmes et intervenants

Animateur : Ariane Blum, BRGM Occitanie.

Les ressources minérales métalliques d’Occitanie > Élisabeth Le Goff, 

BRGM Occitanie - Les ressources en eau souterraine du Languedoc-
Roussillon > Claudine Lamotte, BRGM Occitanie - L’Occitanie, première 
région thermale de France. Ressources et richesses régionales > Régis 

Ingouf, Conseil régional Occitanie - La filière Pierre en Occitanie > Yanick 

Lasica, consultant - Recyclage et économie circulaire des ressources 
locales > Pierre Vignaud, Ademe Occitanie.

ATELIER TECHNIQUE 2
> 14 h / 16 h 30 - Salle Camargue

ENJEUX DE LA QUALITÉ DE L’AIR  
POUR L’INDUSTRIE EXTRACTIVE
Thèmes et intervenants

Animateur : Joël Mathieu, Eiffage.

Enjeux de la maîtrise des émissions de poussières > Didier Collonge, 

UNPG. Caractérisation des émissions de poussières en carrière et en 
champ proche dans le cadre des études EMCAIR : Suivis réalisés en Pays 
de la Loire et principaux enseignements par Corentin Lemaire, Air Pays de 

la Loire ; Modélisation réalisée en Hauts-de-France par Arabelle Patron-

Anquez, Atmo Hauts-de-France - Exposition des salariés aux poussières et 
à la silice cristalline alvéolaire > Olivier Mailloux, Eurovia - Accord européen 
sur la silice cristalline > Florence Lumen, IMA Europe et Minéraux industriels 

de France - Prévention des émissions de poussières par les équipements 
de carrière > Gérald Bézard, Castel, Joël Bildgen, Eqiom et Yoan Caradeuc, 

Silmer.
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ATELIER TECHNIQUE 3
> 8 h 30 / 11 h - Salle  Garrigue

ENVIRONNEMENT ET RÉUTILISATION  
DES SITES
Thèmes et intervenants

Animateur : Jean-Claude Lazarewicz, Sim.

Les Observatoires Hommes-Milieux  : des outils de recherche 
interdisciplinaire sur la résilience de territoires traumatisés > Yves Noack, 

OHM BMP - Valorisation des anciens sites d’exploitation souterraine  : 
exemples, retours d’expérience et perspectives > Frédéric Poulard, Ineris 
- Évolutions dans les pratiques de réaménagement des mines et carrières 
> Anne Vincent, Mica Environnement - La maquette numérique 3D pour 
l’intégration paysagère et la valorisation des carrières > Christian Julien, 

Encem Sud-Est - La réhabilitation de sites de carrières ou de mines est une 
opportunité environnementale > Arnaud Mine, Urbasolar.

MÉDAILLES ET PRIX JEUNES

MÉDAILLES
> Mercredi 2 octobre - 11 h - Salle Garrigue  

Depuis 163 ans, la SIM remercie les personnes ayant contribué 
aux progrès de l’industrie minérale par l’attribution de prix ou de 
médailles. Les deux sections techniques proposent au conseil 
d’administration de décerner une médaille annuelle à l’un de ses 
membres. Sur proposition du conseil d’administration, l’assem-
blée générale peut attribuer une médaille d’honneur à un membre 
de l’association. La remise des médailles se déroule à l’issue de 
la séance inaugurale. 

PRIX JEUNES
> Jeudi 3 octobre - 11 h - Salle Garrigue 

Le Prix jeunes de la SIM est décerné par la Société de 
l’industrie minérale. Il répond à trois objectifs :
>  récompenser de jeunes étudiants et de jeunes 

chercheurs, âgés de moins de 35 ans, pour la qualité et la 
pertinence de leurs travaux en relation avec les industries 
minérales ;

>  promouvoir ces travaux dans le domaine des industries 
minérales auprès de la profession ;

> encourager des jeunes à intégrer les entreprises du secteur 
de l'industrie minérale.

Le concours est ouvert à deux catégories de participants :

> Catégorie « étudiant » ; tous les étudiants en fin de cycle 
master ou ingénieur peuvent participer, mais ils doivent avoir 
le soutien d’un membre du corps enseignant.

> Catégorie « jeune chercheur » ; les chercheurs et doctorants, 
qu’ils travaillent en entreprise (producteurs, constructeurs 
et distributeurs de matériels, bureaux d’ingénierie) ou dans 
une université ou un centre de recherche, âgés de moins de 
35 ans, peuvent participer, mais doivent avoir l’accord de leur 
supérieur hiérarchique.

Les lauréats du Prix jeunes reçoivent plusieurs prix :

>  une invitation au congrès de l'année de la SIM au cours 
duquel chaque lauréat présente son travail ;

>  un chèque de 1 000 €* ;

>  un abonnement gratuit de 2 ans à l’une des revues de la 
SIM, mines & carrières ou Recyclage & Valorisation ;

>  la publication de ses travaux dans un hors-série de la 
revue mines & carrières, voire également dans Recyclage & 
Valorisation.

Règlement, conditions et précisions à lire sur le site de la Sim :

https://www.lasim.org/activites-de-la-sim/prix-jeunes.html

* À se partager en cas d’ex æquo.
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FORUM EXPOSANTS
> Mercredi 2 et jeudi 3 octobre de 14 h 00 à 17 h 00

Le forum Exposants se tiendra durant les deux après-midi de mer-
credi et de jeudi, pendant le congrès. Les interventions se déroule-
ront à proximité du stand de la Sim, au milieu de l'espace de l’expo-
sition. Le thème général des exposés pour cette année porte sur les 
«  Nouveautés 2019 ».
Les exposants du congrès présentent des savoir-faire, des outils et 
des solutions technologiques innovantes qui accompagnent les ex-

ploitants dans l'amélioration de la productivité, tout en assurant un 
niveau de sécurité élevé. Ces présentations complètent les ateliers 
techniques du congrès qui traitent des sujets dans leur globalité. 
L’information donnée par les exposants est enrichie sur leurs stands 
où ils développent leurs prestations et leurs produits.
Le programme détaillé sera disponible dès le lundi 30 septembre à 
l’accueil de la Sim, lors du congrès.

N Plus d’infos sur : www.expositionsim.com

ATELIER TECHNIQUE 5
> 14 h / 16 h 30 - Salle Camargue

ÉNERGIE : DÉJÀ, LES MULTIPLES 
SOLUTIONS DU FUTUR

Thèmes et intervenants

Animateur : Marc Regnier, SIM

Le RIM, outil de modélisation de la ressource > Marie Dominique Bogo, 

Suez Recyclage et valorisation - Les pratiques de SGGS pour recycler le 
verre plat > Pierre De Wulf, Saint-Gobain Glass Solutions - Projet pilote 
d’une voirie en béton de granulats recyclés, la durabilité après 20 ans 
> Yves Hanoteau, Centre de recherche routière (Bruxelles) et David Lamy, 

Tradecowall (Namur) - Économie circulaire des enrobés  : de la maîtrise 
technique à la confiance partagée, le Projet national Mure >Jean-Éric 
Poirier, Projet national Mure - Contrôle et traçabilité des déchets du BTP 
> Benoît Weibel, UNPG.

ATELIER TECHNIQUE 4
> 14 h / 16 h 30 - Salle Garrigue

ÉVOLUTION DE LA LOI ET  
DE LA RÉGLEMENTATION EN FONCTION 
DES ATTENTES SOCIÉTALES

Thèmes et intervenants

Animateur : Michel Viard, Mica Environnement.

La révision du Code minier > Rémi Galin, MTES, DGALN - La révision du RGIE, 
actualité depuis trois ans et stratégie de poursuite > Aurélien Gay, MTES, 

DGPR - L’autorisation environnementale > Philippe Merle, MTES, DGPR - 
Retour sur une décennie d’évolution réglementaire dans le domaine des 
carrières > Olivier Viano, UNICEM - Vibrations et surpression, impact des 
tirs de mines : parler de gêne avec les riverains ? > Anne-Charline Sauvage, 

Egide Environnement.

PROGRAMME
SIM 2019

FORUM JEUNES ET BOURSE À L’EMPLOI
>  Mercredi 2 et jeudi 3 octobre de 8 h 30 à 17 h 30  - Forum jeunes

Le groupe Formation de la Sim organise un forum Jeunes pour 
la quinzième année consécutive afin de faire découvrir le sec-
teur des industries minérales à de jeunes lycéens et étudiants 
en BTS.

Le programme d’accueil est réparti sur trois demi-journées. Chaque 
demi-journée est composée de deux périodes :
> La première période consiste à visiter une carrière et des installa-
tions industrielles associées. Les jeunes rencontrent des profession-
nels sur site et ont un aperçu des différents stades d’évolution d’une 
carrière. En 2019, ils seront accueillis dans la carrière de la Made-
leine, située à Villeneuve-les-Maguelonne, qui appartient à Lafarge 
France, du groupe LafargeHolcim.

> La seconde période consiste à accueillir les lycéens sur l’espace  
forum Jeunes, dans l’enceinte du congrès exposition. Ils assistent à 
des exposés suivis d’échanges sur les activités des industries ex-
tractives, les métiers qu’elles offrent et les formations utiles pour les 
rejoindre. Des rencontres sont prévues avec les étudiants des grandes 
écoles et universités présentes sur le congrès et les représentants des 
entreprises. Plus de 3 960 jeunes ont déjà participé à ce forum dont le 
but est de faire connaître l’industrie minérale et ses métiers.

BOURSE À L’EMPLOI
Une bourse à l’emploi et aux stages se déroule pendant toute la durée 
du congrès. Au cours des années précédentes, elle a permis à de 
nombreux étudiants de concrétiser leur projet professionnel.

34 / 35

•  Mâchoire 1118 x 685 mm
• Trémie Hardox grande capacité
• Système Anti-Patinage
• Accessibilité entretien optimale
•  Système hydraulique de repliage 
des tapis intégré

CONCASSEUR MOBILE À MÂCHOIRES J45

Cribles S190

Solutions de lavage

Convoyeurs sur chenilles

03 20 96 58 15 www.groupe-cimme.fr 
mccloskey@groupe-cimme.fr

LA SÉLECTION ENVIRONNEMENT

RETROUVEZ-NOUS 
AU STAND F2

2,3,4 octobre
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PROGRAMME
SIM 2019

ATELIER TECHNIQUE 6
> 8 h 30 / 11 h - Salle Garrigue

INNOVATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Thèmes et intervenants

Animateur : MATHIEU HIBLOT, UNPG.

Actualisation du Document unique, le DU > Axel Arro, Prevencem - Évolution 
de la sécurité et de la prévention en carrière depuis deux ans > Guillaume 

Esparre, Prevencem - Sécurisation des manœuvres d’engins mobiles en 
carrière : constats et solutions techniques > Julien Piot, Haladjian - La 
protection des personnes au front de taille > Guillaume Roland, Border 

System - Capteurs de sécurité innovants pour piétons, VL-PL et engins > 

Anthony Drogueux, Reckall.

FORUM START-UP : VENEZ FAIRE LE BUZZ !
>  Jeudi 3 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 - Forum

Depuis 68 ans, le congrès exposition annuel de la Sim réunit les pro-
fessionnels des industries et des services de l’extraction minérale, de 
la transformation, du recyclage et de la remise en état des sites des 
matières premières minérales.
En 2018, le congrès exposition de Clermont-Ferrand a réuni 350 ex-
posants, 3 500 visiteurs et 350 congressistes, soit 5 500 personnes 
en tout, afin d’échanger sur les méthodes de travail et les innovations 
des activités extractives en France, ainsi que sur l’industrie para-mi-
nière, et de rencontrer les fournisseurs des équipements et des ser-
vices.
En 2019 à Montpellier, la Sim ouvre un nouveau champ d’intérêt pour 
les professionnels de l’industrie en créant un forum Start-up lors de 
son congrès exposition. Cet événement donne l’opportunité à des 
start-up de se présenter et de se faire connaître, et aux congressistes 
et aux visiteurs de l’exposition de découvrir de nouvelles facettes des 
innovations appliquées à l’industrie minérale.

Cette initiative constitue un point de rencontre et d’échange entre de 
nouveaux créateurs et des utilisateurs potentiels. Exploitants, indus-
triels, fabricants de matériels et fournisseurs de services visent à se 
rapprocher de l’excellence pour la performance économique, la sécu-
rité et la transition écologique. Cet objectif nécessite une recherche 
permanente afin d’améliorer les conditions de travail, de protéger 
l’environnement, d’optimiser les ressources et de diminuer les coûts 
de production. Les start-up, par leur caractère innovateur et leur mo-
tivation dans ces domaines, ont l’ambition d’apporter des solutions 
aidant les professionnels à répondre à ces nouvelles exigences.
L’objectif est bien évidemment de déclencher aussi des partenariats 
techniques et financiers.

6 VISITES TECHNIQUES

La première journée du congrès exposition de 
la Sim, mardi 1er octobre, propose six circuits de 
visites techniques de sites relatifs à l’industrie 
minérale et à l’environnement.

À NOTER

Visite 1 : Des « après-mine » créateurs de richesse - Départ 7 h 30
Visite 2 : Roches bleues et gypse blanc - Départ 8 h 00
Visite 3 : De l’eau et des granulats - Départ 8 h 00
Visite 4 : Le sel en Petite Camargue - Départ 8 h 15
Visite 5 : Bauxite, basalte et énergie solaire - Départ 8 h 30
Visite 6 : Pierre, granulats et déchets BTP - Départ 8 h 30
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Votre partenaire “Premium”  
en concassage, broyage et criblage
Chez thyssenkrupp, nous ne commercialisons pas uniquement l’ensemble de la gamme des 
équipements pour le domaine des agrégats et des minerais, mais nous travaillons également 
étroitement avec vous pour trouver la solution adaptée à votre besoin spécifique. Nous sommes 
à même de répondre à toutes vos attentes allant de la machine nue à l’installation complète clé 
en main. De plus, nos différentes équipes vous assisteront tout au long de la durée de vie de vos 
équipements. Pour plus d’information: www.thyssenkrupp-crusher.com
Ou contactez nous: smb.tkis-rt@thyssenkrupp.com 

Industrial Solutions pour le secteur des carrières et des mines
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La SIM 2019 revêtira une importance particulière pour ENCEM 
qui fêtera ses 40  ans à Montpellier. L’occasion de mettre en 
exergue les grandes étapes qui ont jalonné le développement 
d’un service de proximité qui intègre les spécificités locales de 
l’environnement (paysage, acoustique, géologie, faune, flore…) 
et du tissu relationnel (élus, administrations, associations…).

Si ENCEM compte parmi ses clients une majorité d’entreprises 
de l’UNICEM, les experts ENCEM proposent aujourd’hui leurs 
services aux sociétés privées, collectivités locales, autres 
bureaux d’études, écoles, sur l’ensemble du territoire hexagonal 

au travers de 4 régions et de 8 agences. L’opportunité aussi 
de rappeler son engagement dans le développement durable 
et sa labellisation LUCIE 26 000 (RSE) en 2018 et sur laquelle 
ENCEM s’appuie pour renforcer encore son exigence qualité et 
son engagement responsable sur les enjeux sociétaux.

L’occasion enfin de souligner un esprit d’innovation qui enrichit 
régulièrement les prestations études et conseils de cette 
organisation en mettant à profit les nouvelles technologies 
notamment numériques pour délivrer des études encore plus 
réactives, rapides, précises.

Créé en 1979 à l’initiative de l’UNICEM, le bureau d’études et conseils en 
environnement ENCEM, a participé à la genèse des études d’impact relatives 
à l’extraction des matériaux de construction et aux installations de traitement 
associées.
Célébrant cette année ses 40 ans de prestations dédiées aux professionnels 
de l’extraction (carrière, usine, chantier…), ENCEM inscrira cet événement 
par une participation encore plus active lors du prochain congrès de la SIM 
sur le stand de l’UNICEM.

ENCEM  
40 ANS de CONSEILS  
en ENVIRONNEMENT 

Jean-Baptiste Horton (D-Tection)
LE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PAR DRONE : 
fiable, rapide et de haute précision
Engagé à mettre à profit les nouvelles technologies, ENCEM a choisi de 
proposer à ses clients des relevés topographiques par drone. Parmi les 
seules sociétés d’études en environnement spécialisées dans le secteur de 
l’extraction minière, ENCEM a sélectionné D-Tection, l’entreprise dirigée par 
Jean-Baptiste Horton. 
« La captation des données topographiques par drone a pour premiers 
avantages d’être fiable, rapide et de très haute précision », explique-t-il.  
« Elle permet en outre une numérisation qui facilite le traitement et 
l’exploitation des rendus (phasage, cubatures). Les mises à jour sont ainsi 
beaucoup plus rapides que les relevés traditionnels. »
Pour Émilie Prin, directrice d’ENCEM, « cette nouvelle méthodologie de 
travail offre en outre l’intérêt de fournir à nos clients des outils facilitant leur 
relation avec leurs parties prenantes (vue aérienne actuelle) et de disposer de 
données adaptées pour construire les projets. Avec des rendus encore plus 
professionnels, plus précis et régulièrement mis à jour, c’est l’ensemble de 
leur communication qui gagne en fluidité et en transparence. »
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UN SECTEUR 
QUI FORME ET RECRUTE 
Du CAP au bac+5, la filière 
propose un large éventail de 
métiers ayant pour points 
communs de s’exercer sur 
le terrain, en milieu rural, 
dans des entreprises à taille 
humaine. Le monde des 
carrières s’adresse tout autant 
aux amateurs de géologie, à 
ceux qui souhaitent un métier 
en contact avec la nature, aux 
futurs artisans tailleurs de 
pierre qu’aux passionnés de 
mécanique et de gros engins, 
aux professionnels attirés par 
la recherche-développement 
des produits de construction de 
demain ou encore aux apprentis 
à la recherche d’un métier 
d’avenir technique, concret, 
durable et non délocalisable. Les 
défis environnementaux couplés 
aux enjeux de la construction 
font de ce secteur l’un des 
plus dynamiques et des plus 
attractifs en matière d’évolution 
de carrière, de pérennité de 
l’emploi, et d’innovation. La filière 
représente 35 000 salariés qui 
se répartissent à 43,6 % dans 
les métiers du granulat et des 
minéraux industriels, 25 % dans 
le béton prêt à l’emploi, 21,6 % 
dans la pierre de taille et 9,8 % 
dans la roche ornementale et 
la craie. Les trois CFA UNICEM 
forment environ 550 apprentis 
par an.

Allan Bontemps, apprenti tailleur de pierre en 
formation au CFA UNICEM Auvergne-Rhône-
Alpes, déjà médaillé d’or en avril 2019 à la finale 
nationale des Olympiades des métiers, a brillament 
représenté la France lors du championnat du 
monde WorldSkills qui s'est déroulé du 23 au 26 
août à Kazan, en Russie. 
Il fait partie des 27 médaillés de l’équipe de France 
récompensés à la finale internationale et devient 
vice-champion du monde de la discipline en 
remportant la médaille d’argent dans la catégorie 
taille de pierre. Un exemple à suivre !

DES TALENTS QUI 
S'EXPRIMENT

Allan Bontemps (à gauche)

CFA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - MONTALIEU (38)
Les formations de l’établissement :
-  Les métiers de la pierre (CAP et brevet professionnel)
-  Marbrier du bâtiment et de la décoration (CAP)
-  Maintenance de matériels (CAP)
-  Conduite d’engins de travaux publics et de carrières (CAP et brevet professionnel)
-  Géologie appliquée (BTS)
-  Les formations de branche : TPMCI (Technicien de production pour les matériaux 

de construction et de l’industrie) et Technicien de laboratoire

Coordonnées :
5 rue des carrières - 38390 Montalieu Vercieu - T. : 04 74 88 48 76

CFA OCCITANIE - BESSIÈRES (31) ET LACROUZETTE (81)
Les formations de l’établissement :
-  Les métiers de la pierre (CAP et brevet professionnel) 
-  Marbrier du bâtiment et de la décoration (CAP)
-  Conduite d’engins de travaux publics et de carrières (CAP et brevet professionnel)
-  Maintenance de matériels (CAP)
-  Les formations de branche : TPMCI (Technicien de la production des matériaux pour 

la construction et l'industrie) et CQP proposés par le CEFICEM

Coordonnées :
BESSIÈRES : Parc économique du Triangle - 31660 Bessieres - T. : 05 34 26 04 80
LACROUZETTE : 48 rue du Sidobre - 81210 Lacrouzette – T. : 05 63 50 62 72

CFA BRETAGNE - LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT (35)
Les formations de l’établissement : 
-  Maintenance des matériels (CAP et baccalauréat professionnel)
-  Les métiers de la pierre (CAP et brevet professionnel) 
-  Marbrier du bâtiment et de la décoration (CAP)
-  Formation de branche : TPMCI (Technicien de la production des matériaux pour la 

construction et l'industrie)

Coordonnées :
5, rue Monseigneur Gry - 35420 Louvigné-du-Désert – T. : 02 99 98 01 59
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LE CAHIER

MÉTIERS  ///  p. 44
> UNPG - L’UNED se mobilise pour obtenir un nouveau statut 

des terres excavées - Contribution de l’UNED au PRPGD
> SYNAD -  Le synad, partenaire de la filière béton lors de la 

journée du CERIB

RÉGIONS  ///  p. 46
>  BRETAGNE - Le granit de Bretagne rencontre ses députés - 
Une fiche pédagogique pour préserver le triton en carrière - 
Un nouveau chantier nature en Bretagne

>  SUD PACA-CORSE - 10e édition de la journée annuelle 
d’échanges avec les associations - L’UNICEM au féminin

>  LA RÉUNION - Assemblée générale du 7 juin - Opération de 
communication interne et externe 

>  NORMANDIE - Lancement du schéma régional des carrières 

VIE DE L’UNICEM

>  PAYS DE LA LOIRE - Un programme d’actions axé sur 
l’emploi, la sécurite et l’attractivité - Opération « Sur la 
route restons tous visibles ! » - L’UNICEM partenaire de 
l’événement Débord de Loire

> NOUVELLE-AQUITAINE - Partenariats locaux : quels 
bénéfices pour les territoires ? - L’après-carrière au 
cœur de la 4e rencontre avec les territoires en Charente 
- Réunion bi-départementale des exploitants de carrières 
de Vienne et de Charente

>  ÎLE-DE-FRANCE - Élection du nouveau président 
de l’UNICEM Île-de-France - Concilier carrières et 
biodiversité : la preuve par l’exemple

UEE  ///  p. 53
>  UNICEM entreprises engagées : valoriser l’engagement 

RSE

N CONJONCTURE

DÉBUT D’ÉTÉ SANS SURPRISE !
Après un premier trimestre 
particulièrement dynamique, 
résultant d’une conjoncture 
bien orientée mais aussi 
d’effets de base favorables 
en comparaison avec 2018, 
le deuxième trimestre 
s’inscrit en retrait, avec un 
repli plus marqué par rapport 
au trimestre précédent 
que par rapport à il y a un 
an. Dans le cas du BPE, 
l’atterrissage se poursuit 

donc de façon assez logique 
et graduelle, en écho avec 
une dynamique des carnets 
de commandes qui, bien 
qu’étant encore très garnis, 
cessent de se remplir avec la 
même vigueur. Du côté des 
granulats, le mouvement de 
modération, bien que réel, 
reflète moins un épuisement 
de tendance qu’une simple 
variation conjoncturelle, le 
rythme annuel de l’activité 

continuant d’osciller autour 
de + 2 %. Les indicateurs 
de demande traduisent 
toujours un climat très 
porteur du côté des travaux 
publics, tandis que, du 
côté du bâtiment, le moral 
des professionnels du gros 
œuvre se maintient en dépit 
du retournement du cycle du 
résidentiel.

N  Plus d'infos sur unicem.fr / matériaux du quotidien / statistiques et conjoncture

PERSPECTIVES DE 
CROISSANCE 2019 :

Granulats : 
+ 2 %  

BPE : 

+ 0,5 %
(volume de production)
 

Et
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UNED

L’UNED SE MOBILISE  
POUR OBTENIR UN NOUVEAU STATUT 

DES TERRES EXCAVÉES 
En juillet, l’UNED publiait dans un communiqué de presse ses positions quant à la 
réforme des terres excavées et leur valorisation afin qu’elles restent traitées au 
niveau de la loi grâce à un statut juridique adapté.

Alors que le Gouvernement vient 
d’adopter en Conseil des ministres le 
projet de loi sur l’économie circulaire, 
l’UNED ne peut que se réjouir d’un 
texte qui prône le développement 
de l’économie circulaire autour de 
grands axes tels que l’information 
du consommateur, la lutte contre le 
gaspillage et la transposition de la 
directive européenne sur les déchets.

Cependant, le projet de loi en l’état 
n’intègre pas la nécessaire réforme 
du statut des terres excavées et 
du régime juridique qui leur est 

applicable. Provenant des activités 
de déconstruction-construction-
aménagement du BTP, ces terres sorties 
du site de leur excavation sont à l’heure 
actuelle juridiquement considérées 
comme des déchets et représentent 40 % 
du volume total des déchets produits en 
France. Si un projet d’arrêté ministériel 
prévoit de sortir par voie réglementaire 
les terres excavées de leur statut de 
déchet au nom du développement de 
l’économie circulaire, l’UNED s’inquiète 
du manque de traçabilité, des risques 
de fraude et de trafics à grande échelle 
auxquels les pouvoirs publics nationaux 

et locaux pourraient être confrontés avec 
à la clé un brouillage des responsabilités 
en cas de pollution avérée.

Aussi, l’UNED considère que le statut 
des terres excavées doit être encadré de 
façon spécifique et en toute hypothèse 
au niveau de la loi, conformément à 
la directive cadre européenne sur les 
déchets, et souhaite que le législateur 
puisse en débattre de manière 
contradictoire au Parlement et prenne 
des dispositions pragmatiques sur ce 
sujet. 

CONTRIBUTION DE L’UNED  
AU PRPGD

À l’issue de trois réunions tenues 
au cours du premier semestre 
2019, l’UNED et l'association 
UNICEM entreprises engagées ont 
développé un nouveau référentiel 
RSE pour la valorisation des terres 
en aménagement. Ce référentiel 
permet de valoriser les bonnes 
pratiques et les engagements en 
matière de RSE des professionnels 
de la filière des terres excavées. 

RÉFÉRENTIEL 
RSE UNICEM 
Valorisation 
des terres en 
aménagement 

Les travaux sur les PRPGD se poursuivent et plusieurs d’entre eux ont été, sont ou 
vont entrer en phase de consultation publique. Alors que le Plan de l’Île-de-France 
était en enquête publique jusqu’au 18 juillet, l’UNED a produit une contribution 
en son nom et une contribution commune avec la fédération des associations 
franciliennes de protection de la nature et de l'environnement, FNE Île-de-France, 
avec l’objectif d’œuvrer pour disposer d’un PRPGD, document clef pour l’avenir, 
pertinent et innovant, à la hauteur des enjeux. 

D’autres PRPGD ont déjà été soumis à enquête publique dans les régions Grand 
Est, Centre-Val de Loire, Occitanie et Pays de la Loire. Ceux des régions Bretagne 
et Hauts-de-France seront présentés à la consultation publique au cours du 
second semestre 2019. L’UNED continue de suivre ces plans avec la contribution 
des adhérents et des secrétaires généraux des UNICEM régionales.

LE SYNAD, PARTENAIRE DE LA FILIÈRE BÉTON 
LORS DE LA JOURNÉE DU CERIB

Le SYNAD fêtait son 50e anniversaire le 4 juillet dernier lors de la 5e édition 
de la journée Expertise & Construction du CERIB à Épernon, grand rendez-
vous annuel des acteurs de la construction et de la filière béton.

Reconnu pour son expertise dans les domaines de la 
construction et en particulier de l’industrie du béton ainsi 
que pour ses équipements de pointe qui lui permettent 
d’accompagner les industriels et prescripteurs du 
marché, le CERIB (Centre d’études et de recherche de 
l’industrie du béton) organisait en juillet la 5e édition de 
sa journée Expertise & Construction. Cette journée, qui 
compte parmi les grands rendez-vous du secteur, offre 
aux acteurs de la construction que sont les industriels, 
entrepreneurs et constructeurs, prescripteurs, experts 
techniques, chercheurs et universitaires, partenaires 
français et européens, un cadre propice aux rencontres 
et partages d'expériences. Axée sur l’agilité constructive 
pour concevoir et mettre en œuvre ensemble des 
solutions intelligentes, compatibles et durables, cette 
édition déployait un cycle de conférences et de temps 
d’échanges autour de l'économie circulaire, la transition 
environnementale et la performance des solutions 
industrielles en béton et des ouvrages. Le programme 
de la matinée s’est conclu par la célébration du 
50e anniversaire du SYNAD. Philippe Gruat, président de 
la FIB (Fédération de l’industrie du béton) et du CERIB, 
a ainsi rappelé que le SYNAD était un partenaire majeur 
de la filière béton avant d’inviter Claude le Fur, président 

du SYNAD, à prendre la parole. « Pour célébrer cet 
anniversaire, nous avons souhaité présenter deux vidéos 
dont l’une revient, de façon chronologique sur les dates 
phares qui ont marqué la vie du syndicat, et montre 
comment les adjuvants ont accompagné l’évolution de la 
technicité du béton et comment ils répondent aux enjeux 
d’économie circulaire et de réduction de l'empreinte 
carbone », souligne Yves Adam, secrétaire général du 
SYNAD. La seconde vidéo déconstruit, quant à elle, 
les idées reçues que l’on peut avoir sur le béton et les 
adjuvants.

En réponse à l’enquête publique du Plan régional 
de prévention et de gestion des déchets  
Île-de-France, l’UNED a souhaité déposer  
une contribution en son nom, mais également  
une contribution commune avec la fédération 
France Nature Environnement Île-de-France.

SYNAD
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N  En savoir plus : uned.fr
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BRETAGNE

UNE FICHE PÉDAGOGIQUE 
POUR PRÉSERVER LE TRITON 
EN CARRIÈRE 
Les carrières constituant un habitat privilégié pour les 
tritons, le groupe de travail Carrières et Biodiversité 
de l’UNICEM Bretagne a souhaité réaliser une fiche 
pédagogique sur ces espèces d’amphibiens, pour apporter 
aux exploitants de carrières des éléments de connaissance 
sur les différentes espèces de tritons, mais également 
sur leur cycle de vie, leur régime alimentaire, leur cycle 
de reproduction, etc. Quelques recommandations pour 
l’accueil des tritons en carrière complètent ce document 
qui sera diffusé auprès des carriers bretons dès la rentrée. 

À l'initiative du député 
d'Ille-et-Vilaine Thierry 
Benoit, l’association 
Indication Géographique 
Granit de Bretagne a 
rencontré plusieurs 
députés bretons à 
l’Assemblée nationale.

LE GRANIT  
DE BRETAGNE  
RENCONTRE  
SES DÉPUTÉS

L'organisme de défense et de gestion 
Indication Géographique Granit de 
Bretagne, représentée par Franck Legout, 
Philippe Robert et Christian Corlay était 
convié le 24 juillet dernier à l'Hôtel de la 
Questure de l'assemblée nationale pour une 
rencontre inédite avec les députés bretons. 
L’occasion de présenter les différentes 
composantes de l'activité granitière, pour 
souligner combien les granitiers bretons 
investissaient à nouveau pour produire 
mieux et plus afin de répondre aux besoins 
des différents marchés. L’opportunité 
aussi d’échanger sur la concurrence 
internationale, en particulier celle du sud de 

l'Europe très présente sur les chantiers 
d'aménagements urbains réalisés dans 
l'Hexagone, y compris encore trop 
souvent en Bretagne.

La rencontre a également permis de 
s’attarder sur l'IG Granit de Bretagne 
homologuée en janvier 2017, et pour 
laquelle plusieurs députés bretons ont 
milité. Les professionnels ont rappelé 
l'intérêt de l'IG Granit de Bretagne pour 
les maîtres d'ouvrages publics et privés, 
pour l'État et les collectivités locales 
et bien entendu pour les entreprises 
granitières pour lesquelles l'IG est un 
outil de lutte contre les tromperies sur 
l’origine.

Le thème de la commande publique, 
en particulier pour les aménagements 
urbains, a aussi été abordé avec les 
députés. Rappelant combien le critère 
du prix prévalait trop souvent dans les 
marchés publics avec pour conséquence 
de favoriser les produits d'importation, 
les granitiers ont plaidé à nouveau 
pour la passation de marchés séparés 

pour les fournitures. La garantie de 
traçabilité des produits et la performance 
environnementale ont été citées comme 
des critères à prendre en compte pour la 
sélection des offres.

Ces échanges entre députés et granitiers 
ont ainsi fait émerger plusieurs pistes de 
travail :
-  l'obligation de l'étiquetage de l'origine 

sur les produits qui présente un réel 
intérêt pour les acheteurs privés et 
publics, y compris pour le particulier 
qui, achetant un monument funéraire 
à un marbrier funéraire, est en droit 
de connaître l'origine géographique du 
matériau et du façonnage du produit ;

-  la nécessité de renforcer le dispositif 
législatif des IG pour les produits 
industriels et artisanaux et de leur 
accorder une vraie protection ex 
officio ;

-  l'intérêt de faire bouger les lignes à 
l'échelle européenne pour obtenir une 
protection des IG pour les produits 
industriels et artisanaux.

L’UNICEM Bretagne et UNICEM 
entreprises engagées annoncent la 
date du 3e chantier nature breton qui 
se déroulera le 14 novembre prochain 
dans le Morbihan. Ce chantier qui se 
déroulera à la tourbière de Kerfontaine 
à Sérent, en partenariat avec Bretagne 
Vivante, s’inscrit dans le plan de gestion 
de cette tourbière. Il s’agira pour les 
volontaires d’arracher et d’évacuer des 
saules et des pins à l’aide de la traction 
animale. 

UN NOUVEAU 
CHANTIER NATURE 
EN BRETAGNE

L’UNICEM AU FÉMININ
Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes mais 
également journée choisie par Marie-Thérèse Aubrieux-Gontero, 
présidente de l’UNICEM SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, pour 
lancer l’UNICEM au féminin sous le parrainage de Béatrice Aliphat, 
maire de Saint-Mitre-les-Remparts et conseillère régionale. Entre 
laboratoire d’idées et cercle de réflexion, ce groupe exclusivement 
féminin a pour ambition de faire avancer des dossiers transversaux 
tels que le recrutement, la formation par la mise en commun des 
énergies et capacités de chacune. 25 femmes du monde des 
carrières, du bâtiment, des travaux publics étaient ainsi conviées pour une première prise de contact en amont 
de futures réunions thématiques. « Pourquoi un cercle de femmes ? Parce que la solidarité et la bienveillance qui 
sont a priori des atouts féminins vont permettre à chacune de s’exprimer en toute sécurité et partager des idées 
en toute sincérité afin de mener un travail collectif et co-construire des solutions convenant à tous », explique 
Marie-Thérèse Aubrieux-Gontero. 
Le deuxième rendez-vous qui se déroulait le 27 juin a d’ailleurs permis de concrétiser cette action, par une 
première réunion de travail sur l’apprentissage et la clause d’insertion.

L’UNICEM SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse 
organise chaque année, depuis 10 ans, une journée 
annuelle d’échanges avec les associations de protection 
de l’environnement pour mieux faire connaître les 
activités de la profession, ses bonnes pratiques et la 
nécessité de préservation de l’accès à la ressource. 

Dans le prolongement des éditions précédentes 
consacrées à la présentation des divers types de 
carrières, du recyclage, des actions en faveur de la 
biodiversité dans les carrières, du génie écologique, 

des économies d’énergie... l’UNICEM régionale axait 
cette année cette journée sur les installations illégales 
de stockage de déchets inertes qui portent préjudice 
à l’image de la région, font une concurrence déloyale 
aux exploitants de carrières qui s’inscrivent au cœur de 
l’économie circulaire.
Pour traiter ce sujet préoccupant, l’union régionale avait 
inscrit au programme plusieurs interventions visant à 
dresser l’état des lieux des déchets inertes en région 
SUD PACA, invitant la DREAL à s’exprimer sur le cadre 
légal des installations de stockage de déchets inertes 
ainsi qu’à exposer les difficultés pour lutter contre les 
installations illégales à travers le témoignage de la 
présidente de l'association Colinéo.

Ces présentations, qui ont suscité de nombreuses 
questions et suggestions d’actions, ont été suivies par 
la visite de l’installation de recyclage de la carrière 
Gardanne « La Malespine », souvent citée en exemple en 
matière d’économie circulaire. Un prochain rendez-vous 
devrait être fixé d’ici la fin de l’année pour finaliser un 
plan d’actions.

/// RÉGIONS

L’UNICEM SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a consacré la nouvelle 
édition de sa journée annuelle de rencontre carriers et associations de 
protection de l'environnement, à la thématique des installations illégales de 
stockage de déchets inertes.

10e édition de la  
JOURNÉE ANNUELLE D’ÉCHANGES  
AVEC LES ASSOCIATIONS

SUD PACA-CORSE

46 / 46 / / 47



 

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM

RÉ
GI

ON
S

RÉ
GI

ON
S

VIE DE L’UNICEM /// RÉGIONS

Alors que La Réunion affiche un manque 
historique de logements sociaux face à 
une demande croissante, les organisations 
professionnelles de la filière du BTP à 
La Réunion, l’ADIR, la FRBTP, le SICR et 
l’UNICEM, sous la coordination du MEDEF 
Réunion, ont mandaté le cabinet d’audit 
PwC afin de réaliser une étude visant à 
analyser le coût du logement social à La 
Réunion et d’apporter un éclairage factuel 
au sujet du véritable rôle du prix des 
matériaux de construction dans ce coût.

Le 19 juin, la restitution de l’étude sur 
le coût des matériaux de construction 
était ainsi présentée à la presse puis 
aux élus et aux services de l’État. Dans 
ses conclusions, PwC indique que les 
matériaux de construction et leur prix 
ne constituent qu’un élément du vaste 

système composant les coûts sous-
jacents au logement social, notamment 
dus aux spécificités et contraintes de 
l’écosystème de la construction à La 
Réunion. Ce poste représente moins 
de 10 % du coût d’un logement social, 
soit moins que le poste « foncier » qui 
représente 14 %. 

L’analyse du cabinet PwC sur les tarifs 
de ces matériaux, produits localement, 
apporte ces conclusions  pour chaque 
filière. Les tarifs réunionnais des 
granulats sont à ce jour moins élevés 
qu’en métropole. Mais à très court terme, 
au vu de la raréfaction de la ressource, 
les sites de production ne seront 
plus en adéquation avec les zones de 
consommation, avec pour conséquence 
inéluctable une hausse des prix pratiqués. 

« Il est donc impératif que les futurs 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU, SRC) 
permettent une activité extractive répartie 
de façon homogène dans chaque micro-
région de l'île », précise Pascal Léandri, 
président de l'UNICEM La Réunion. 
Les tarifs réunionnais du BPE sont quant 
à eux plus élevés qu’en métropole. Ce 
qui s’explique par l’étroitesse du marché 
insulaire et le coût de fabrication plus 
élevé, notamment lié au prix du ciment 
vrac qui impacte fortement cette filière 
peu rentable et concurrentielle. Même 
constat pour les tarifs des PREFA, plus 
élevés du fait d’une rentabilité plus faible 
des outils de production comparés à la 
métropole (cadence des installations, coût 
transport, frais certification plus élevés) 
et de coût de fabrication plus élevé (prix 
ciment vrac). 

L’UNICEM La Réunion s’associe à  
l’ÉTUDE DU COÛT DU LOGEMENT SOCIAL SUR L’ÎLE

Créée en 2017, l’UNICEM 
La Réunion qui rassemble 
l’ensemble des acteurs locaux 
de la filière matériaux de 
construction se dote d’une 
plaquette de présentation 
destinée à ses parties 
prenantes.

Le 19 juin se déroulait la restitution de l’étude menée sur le coût des matériaux de 
construction dans le logement social à La Réunion dont l’UNICEM La Réunion était co-
mandataire. Les premières conclusions ont été officiellement présentées à la presse et 
aux services de l’État.

Après un premier comité de pilotage le 20 mars dernier visant à définir 
les éléments de cadrage, la méthode et l’organisation de l’élaboration du 
schéma régional des carrières, mais également à dresser un état des lieux 
de la situation régionale, un séminaire de deux jours destiné à dégager 
les premières orientations était organisé par la DREAL Normandie les 4 
et 5 juillet derniers au Havre. La profession ainsi que toutes les parties 
prenantes étaient ainsi conviées à travailler sur l’élaboration du schéma à 
travers des séances de brainstorming thématiques axées sur les ressources 
et les gisements, les besoins et usages, les enjeux environnementaux et les 
scénarios d’approvisionnement. « Cela a permis de changer la perception 
de certaines parties prenantes qui avaient un regard un peu négatif sur la 
profession », commente Étienne Fromentin, secrétaire général de l’UNICEM 
Normandie. « Finalement la concertation a permis de leur démontrer 
qu’autour de la table il y avait des gens responsables avec des arguments 
à faire valoir. Nous avons ainsi pu partager des éléments de base avec elles 
et définir les points où il y restait du chemin à parcourir. »

Une synthèse de ce séminaire, réalisée par la DREAL, sera présentée 
à la rentrée. Elle permettra de travailler sur les besoins à affiner et sur 
la définition des bassins de consommation. Dans un second temps, la 
profession, la DREAL, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et 
minières) et quelques géologues se mobiliseront sur les gisements avant de 
constituer des groupes de travail qui testeront, évalueront et hiérarchiseront 
les scénarios d’approvisionnement et les enjeux environnementaux.  

OPÉRATION DE 
COMMUNICATION 
INTERNE ET EXTERNE 
À LA RÉUNION 

L’UNICEM La Réunion invitait ses adhérents le 7 juin dernier à assister à son assemblée générale qui avait inscrit au 
programme l’approbation de la charte déontologique des membres UNICEM siégeant en CDNPS, la mise en place d’un 
groupe de travail sur les conventions collectives, la participation à l’étude du coût du logement social sur l’île et enfin 
la validation de la feuille de route des trois collèges BPE, PREFA et granulats.

LA RÉUNION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUIN

« S’il s’agit d’un document de communication 
externe qui a pour vocation première de nous 
présenter à nos parties prenantes, cela a 
également été très fédérateur en interne puisque 
cela a permis à nos administrateurs d’adopter 
une sémantique partagée et d’écrire noir sur 
blanc les objectifs et les engagements de la 
fédération », explique Jean-Damien Cagnard, 
secrétaire général de l’UNICEM La Réunion.

Envoyée en mars à une centaine de parties 
prenantes, parmi lesquelles des élus, des 
collectivités territoriales et des services de 
l’État, la plaquette de l’UNICEM La Réunion a 
également été accompagnée d’articles dans 
la presse locale. Dans cette lignée, le syndicat 
s’est donné pour objectif d’organiser des 
rencontres avec les mairies, les présidents 
d'intercommunalités et les députés d’ici la 
fin de l’année. « Il était important de nous 
présenter, de montrer notre existence afin de 
pouvoir légitimement intervenir demain sur des 
dossiers, et notamment dans la perspective 
du schéma régional des carrières prévu pour 
fin 2024 à La Réunion », précise le secrétaire 
général.

NORMANDIE

Lancement du SCHÉMA 
RÉGIONAL DES CARRIÈRES  
en Normandie
Dernière région à se lancer dans l’élaboration 
du schéma régional des carrières, la DREAL 
Normandie a souhaité entamer officiellement la 
démarche en organisant un séminaire réunissant  
la profession et ses parties prenantes.
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Le 22 juin 2018, l

Mise en place afin de porter la voix de ses adhérents, la stratégie 
régionale de l’UNICEM Pays de la Loire accompagne la vie de l’union 
régionale et donne un cap à ses actions. Lors de sa dernière mise à 
jour, la stratégie régionale avait ainsi identifié l’emploi, la sécurité 
et l’attractivité comme axes prioritaires d’action pour 2019.

UN PROGRAMME D’ACTIONS AXÉ SUR  
L’EMPLOI, LA SÉCURITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ

DES ACTIONS POUR  
VALORISER L’EMPLOI

L’emploi et la formation, identifiés par 
les adhérents comme un axe prioritaire 
de la stratégie régionale de l’UNICEM 
Pays de la Loire, ont ainsi fait l’objet 
d’un programme d’actions ciblées. Afin 
de valoriser l’attractivité de ses métiers 
et de ses formations, l’union régionale a 
participé cette année à Débord de Loire, 
un événement nautique incontournable 
qui se déroulait du 23 au 26 mai 2019 
à Nantes. Sur son stand, l’UNICEM a 
ainsi dévoilé un mur d’offres d’emplois 
et de formation proposés par UNIBETON, 
LANDAIS, EDYCEM et le CFA de 
Louvigné-du-Désert. Succès public pour 
cette participation puisque plus d’une 
centaine de personnes sont ainsi venues 
visiter chaque jour le stand.
En réponse à la mobilisation 
nationale pour l'emploi et la transition 
écologique et numérique lancée par 
le gouvernement, l’UNICEM Pays de la 
Loire s’est impliquée notamment par sa 
présence lors des grands événements 
pour l’emploi, sa participation au 
campus des métiers, son travail avec 
le MEDEF et sa volonté de promouvoir 
l’emploi au côté des entreprises qui 
doivent savoir attirer des talents. 

Associée depuis début 2019 au Campus 
des métiers et des qualifications « des 
bâtisseurs de constructions d'avenir » 
en Pays de la Loire, qui a pour vocation 
de mieux adapter l'offre de formation, 
initiale et continue, aux besoins de la 
filière construction sur le territoire, 
l’UNICEM régionale souhaite désormais 
se positionner comme un acteur de 
l’emploi et de la formation en région 
Pays de la Loire. 

SÉCURITÉ, SENSIBILISER 
L’ENSEMBLE DES PUBLICS

Parler plus de sécurité, tel est l’autre 
axe de la stratégie régionale identifié par 
les adhérents qui a permis à l’UNICEM 
Pays de la Loire de poursuivre plusieurs 
actions et notamment la constitution 
d’un groupe de travail sécurité dans 
le béton prêt à l’emploi. Constitué par 
des adhérents SNBPE et SNPB des 
régions Centre, Bretagne et Pays de 
la Loire, ce groupe d’échanges chargé 
de faire redescendre les informations 
nationales des commissions SNBPE et 
SNPB comme de faire remonter des 
problématiques particulières rencontrées 
en région, pourra également être 
force de proposition pour impulser des 
actions locales qui seront soumises 
à l’accord des collèges SNBPE et/ou 
SNPB concernés. Ce nouvel outil vient 
compléter d’autres actions menées en 
matière de sécurité.

La démarche « Sur la route restons tous 
visibles » qui se déroulait le 9 juillet 
dans la Sarthe visait à sensibiliser les 
cyclistes aux angles morts. L’opération 
de sensibilisation organisée par le 
SNBPE, l’UNICEM Pays de la Loire 
et la Fédération française du vélo a 
ainsi permis à plus de 80 participants, 
dont beaucoup de jeunes, de prendre 
conscience du danger que représentent 
les angles morts aux commandes d’un 
camion toupie. L’opération devrait être 
dupliquée à Nantes cet automne pour la 
semaine de la sécurité.

ATTRACTIVITÉ DE LA FILIÈRE 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

L’attractivité, dernier axe défini par la 
stratégie régionale d’action, implique de 
parler de la filière, de ses métiers mais 
également de toucher le grand public 
lors d’événements non-professionnels 
comme l’a démontré le succès du stand 
à Débord de Loire ou encore la présence 
de l’ensemble de la profession des 
granulats marins, en partenariat avec 
l’association Musée du sable, lors de 
l’extraordinaire exposition La Mer XXL 
qui se déroulait en juillet à Nantes.

Toujours dans la perspective de tisser 
des liens avec le grand public, l’UNICEM 
Pays de la Loire a choisi de mettre en 
valeur son patrimoine avec la publication 
d’un nouveau numéro hors-série de la 
revue « Place Publique ». 
Après une première édition consacrée 
à l’emblématique carrière de Miséry, 
connue pour avoir notamment fourni 
tous les pavés de la ville de Nantes du 
XVe siècle au XXe siècle, un nouveau 
numéro sera consacré à l’ancienne 
carrière Pont-Caffino dans le vignoble 
nantais. « Lorsque l’on valorise les 
carrières en tant que patrimoine 
historique, les gens y sont plus 
sensibles, cela favorise l’attractivité et 
l’acceptabilité de la filière », explique 
Emmanuel Torlasco, secrétaire général 
de l’UNICEM Pays de la Loire. C’est dans 
cette même idée que l’union régionale 
prépare la rédaction d’une série de 
fiches consacrées aux bâtiments en 
béton emblématiques des Pays de la 
Loire. « En parlant de patrimoine, les 
gens se réapproprient les bâtiments, le 
béton et la carrière, cela permet de créer 
du lien », conclut le secrétaire général 
de l’UNICEM Pays de la Loire.

/// RÉGIONS

PAYS DE LA LOIRE

Le 9 juillet dernier, le SNBPE et l’UNICEM des Pays de la Loire participaient à la 
Semaine nationale et européenne des jeunes à La Flèche, aux côtés de la Fédération 
française de cyclotourisme.

OPÉRATION « SUR LA ROUTE  
RESTONS TOUS VISIBLES »

Le SNBPE et l'UNICEM Pays de la Loire s’associaient à la 
Fédération française de cyclotourisme afin de sensibiliser les 
jeunes participants de la « Semaine nationale et européenne 
des jeunes » à la problématique des angles morts auxquels 
sont confrontés les conducteurs de poids lourds. Fortement 
mobilisés, les adhérents locaux du SNBPE ainsi que le 
président de la commission régionale Pays de la Loire, 
William de Warren, ont mis en place, sur le site de l’ancienne 

sablière de la Monnerie à la Flèche, des ateliers ludiques de 
sensibilisation axés sur le partage de la route. Le SNBPE avait 
installé pour l’occasion une toupie-malaxeur dont l’habitacle 
était visitable afin que chacun puisse constater la visibilité 
réelle d’un conducteur de poids lourds. Cette action de 
prévention a ainsi permis de rappeler les bons comportements 
à adopter en ville pour une meilleure cohabitation entre 
cyclistes et camions.

De Saint-Nazaire à Mauves-sur-Loire, Débord de Loire a fait vibrer tout l'estuaire de 
la Loire lors de ce grand événement nautique qui se déroulait du 23 au 26 mai 2019 
et auquel était associée l’UNICEM Pays de la Loire.

N  Voir aussi : Sur la route restons tous visibles !, page 12

L’UNICEM 
PARTENAIRE  
DE L’ÉVÉNEMENT  
DÉBORD DE LOIRE

Grand événement festif de l’estuaire 
ligérien, Débord de Loire rassemblait 
pour sa deuxième édition plus de 
200 000 personnes pendant 4 jours. 
Avec au programme un rassemblement 
d’une flotte de navires fluviaux et 
maritimes, patrimoine flottant et 
navires commerciaux, dont l’Hermione 
et le Belem, mais également des 
spectacles de danse et diverses 

représentations artistiques ou encore 
un événement vélo, Débord de Loire 
s’est donné pour mission de valoriser 
le dynamisme culturel, nautique et 
économique de la Loire. Partenaire 
de l’événement, l’UNICEM Pays de 
la Loire a ainsi pu mettre en relation 
les organisateurs de Débord de 
Loire et les navires sabliers en vue 
de la parade nautique entre Saint-

Nazaire et Nantes, ou encore avec 
des extracteurs pour la création d’une 
« plage », quai de l’Aiguillon, à Nantes. 
Enfin, afin de valoriser l’attractivité de 
ses métiers et de ses actions auprès 
du grand public, l’union régionale 
tenait un stand UNICEM Pays de la 
Loire sur le Village des chantiers à 
Nantes.
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Les exploitants de carrières de Vienne et de Charente se 

sont réunis le 12 juillet en terres charentaises pour une 

réunion bi-départementale destinée à partager les projets 

en cours en matière de communication, santé-sécurité, 

conjoncture, schéma régional des carrières... avant d’être 

rejoints par trois représentants de la DREAL Nouvelle-

Aquitaine. Les échanges entre les professionnels et la 

DREAL ont permis d’aborder différents sujets tels que 

l’organisation de l’unité bi-départementale, le bilan des 

inspections, le thème des poussières ou l’instruction des 

demandes d’autorisation.

La réunion s’est terminée par une présentation de Jean-

François Tournepiche, conservateur du Musée d’Angoulême, 

et de Ronan Allain, paléontologue au MNHN et responsable 

des fouilles menées sur le site d’Angeac-Charente, qui 

ont exposé l’historique, le contexte et les perspectives 

des fouilles paléontologiques menées sur le site depuis 

2010. Ils ont également rappelé les atouts que constitue 

le partenariat entre les scientifiques et les carriers. Des 

enjeux scientifiques majeurs, de conservation et d’animation 

du territoire comme le prouvent les récentes découvertes 

paléontologiques de fossiles de dinosaures, crocodiles, 

tortues datant d’il y a 140 millions d’années.

Les professionnels présents se sont ensuite rendus à 

Angeac-Charente où ils étaient invités à participer à 

l’inauguration d’une fresque, co-financée par l’UNICEM 

Nouvelle-Aquitaine, décrivant le site paléontologique et 

d’un dinomètre permettant aux visiteurs de se mesurer à 

un fémur de dinosaure. Une visite guidée du chantier de 

fouilles, ouverte au grand public durant l’été, clôturait la 

journée.

Le comité régional UNICEM entreprises engagées Nouvelle-Aquitaine invitait en juin 
ses parties prenantes à un après-midi d’échanges sur le thème des partenariats 
locaux et de leurs bénéfices pour les territoires.

PARTENARIATS LOCAUX 
QUELS BÉNÉFICES POUR LES TERRITOIRES ? 

En juillet, la réunion bi-départementale organisée par l’UNICEM Nouvelle-
Aquitaine mettait à l’honneur la collaboration entre paléontologues et carriers à 
travers les exceptionnelles découvertes réalisées dans les carrières de Charente 
au cours des dix dernières années.

Le comité régional UNICEM entreprises 
engagées Nouvelle-Aquitaine inaugurait sa 
première réunion le 25 juin en Charente, 
sous l’égide des trois présidents de 
comités territoriaux UNICEM entreprises 
engagées, Loïc Royère (Aquitaine), 
Hugues Berbey (Limousin) et Eugénie 
Musso (Poitou-Charentes), en présence 
d’Isabelle Videlaine, secrétaire générale 
de l’association. Après avoir élu Loïc 
Royère et Eugénie Musso, respectivement 
président et trésorière du Comité régional 
Nouvelle-Aquitaine, la réunion a acté 
le fonctionnement du nouveau comité 
régional avec le maintien de trois comités 
territoriaux Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes pour l’organisation de réunions 
et d’actions de proximité. L’occasion de 
faire le point sur les adhésions charte 
environnement et RSE, les audits charte 
environnement, les actions d’animation et 
de communication, et surtout d’évoquer les 
perspectives 2020.

Une quarantaine de parties prenantes 
régionales ont ensuite rejoint les membres 
du comité pour un après-midi d’échanges 
sur le thème « Partenariats locaux, quels 
bénéfices pour les territoires ? »
Après une présentation de l’association 
et des engagements de la profession 
au travers des chartes environnement 

et RSE, les résultats de l’enquête sur 
les partenariats ont fait apparaître que 
les entreprises avaient en moyenne 4,4 
partenariats locaux avec des associations, 
des collectivités, des écoles... permettant la 
mise en place de nombreuses actions dans 
les domaines de la biodiversité, du social, 
de la formation, du sport, de la culture ou 
de l’eau.
Pour conclure cette journée, Jean-François 
Tournepiche, conservateur du Musée 
d’Angoulême, a salué la qualité des 
échanges et partenariats avec les carriers 
dans le domaine de la paléontologie, qui 
ont permis des découvertes d’importance, 
notamment sur le site d’Angeac-Charente.

RÉUNION BI-DÉPARTEMENTALE 
DES EXPLOITANTS DE CARRIÈRES 
DE VIENNE ET DE CHARENTE
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L’APRÈS-CARRIÈRE AU CŒUR DE LA 4e RENCONTRE  
AVEC LES TERRITOIRES EN CHARENTE

Organisée en partenariat avec l’Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, la 4e Rencontre avec les territoires prendra place 
le 6 novembre à Trizay en Charente-Maritime. Avec pour thématique « Quelle(s) vie(s) après la carrière ? », ce nouveau rendez-
vous avec les acteurs du territoire illustrera et explorera les conditions de réussite de la reconversion d’une carrière au cœur d’un 
territoire à travers divers exemples tels que le lac de loisirs ou de pêche, le réaménagement agricole, l’espace naturel ou la ferme 
photovoltaïque. Cette matinée d’échanges sera suivie d’une visite de carrières en activité et réaménagées. 

Hugues Berbey, Eugénie Musso et Loïc Royère. Isabelle Videlaine et les présidents des comités territoriaux UNICEM entreprises engagées. De gauche à 
droite : Hugues Berbey (Limousin), Eugénie Musso (Poitou-Charentes) et Loïc Royère (Aquitaine).

Fossiles sur le chantier de fouilles à Angeac La paléonthologie expliquée aux carriers Travail des bénévoles sur le chantier de fouilles à Angeac 

ÎLE-DE-FRANCE

ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT  
DE L’UNICEM ÎLE-DE-FRANCE
Initialement prévue le 6 décembre 2019, l’assemblée générale de l’UNICEM Île-de-France a finalement été avancée au 
25 septembre matin afin de pourvoir rapidement au remplacement de son actuel président Bruno Huvelin. Mais sans 
plus attendre tous les professionnels de l’UNICEM Île-de-France saluent le travail remarquable réalisé par Bruno Huvelin 
au cours de ses cinq années de présidence et notamment son implication dans le SDAGE Seine-Normandie, le Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), la rédaction du plan régional des carrières et le Grand Paris.

De gauche à droite : Laurent Mora, IUT génie civil 
construction durable de Bordeaux, Pierre Seliquer, 

Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine, 
Clément Braud, du groupe ornithologique des Deux-Sèvres, 

Eugénie Musso, Carrières et Matériaux du Grand-Ouest et 
Dominique Bourdot, journaliste, qui animait le débat.

NOUVELLE-AQUITAINE
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Cha-ture :  
PARTICIPAT-IVE DES 
PROF-

L’UNPG et l’UNICEM Île-de-France étaient les 
19, 20 et 21 juin partenaires de l’édition 2019 
des Assises nationales de la biodiversité (ANB) 
qui se déroulait au Palais des congrès Paris-
Saclay à Massy. Point de rencontre annuel de 
tous les acteurs, publics et privés, concernés 
par cet enjeu sociétal, cet événement met 
à l’honneur les initiatives et les actions 
engagées par les territoires, les organismes 
et les professionnels pour la préservation des 
écosystèmes. Au côté de l’UNPG qui tenait un 
stand et participait aux conférences et ateliers, 
l’UNICEM Île-de-France a souhaité montrer 
concrètement les actions menées en faveur 
de la préservation et de la revalorisation des 
écosystèmes. Une vingtaine d’écologues ont 
ainsi été invités à découvrir trois sites illustrant 
la biodiversité dans les carrières. 

En collaboration avec l’entreprise A2C, 
cette matinée de découverte sur le terrain 
inscrivait au programme la présentation d’un 
réaménagement paysager par la visite du site 
à vocation écologique de la Grande prairie 
à Saint-Sauveur-les-Bray majoritairement 
occupé par des zones humides, puis la visite 
du site de Neuvry. Axé sur la biodiversité, ce 
réaménagement situé en bordure de la réserve 
naturelle de la Bassée est particulièrement 
reconnu pour ses performances ornithologiques 
et pour la qualité de sa zone humide. Ces 
visites sur le terrain ont ainsi permis de 
mettre en lumière les démarches mises en 
place quotidiennement par les exploitants de 
carrière afin de préserver la biodiversité et le 
réaménagement des sites d’extraction. 

LA DRIEE i-e de 
L’AS-LE  
DE L’UNI-E

///  RÉGIONS - UEEVIE DE L’UNICEMVIE DE L’UNICEM

ÎLE-DE-FRANCE

CONCILIER CARRIÈRES ET BIODIVERSITÉ : 
LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

Valoriser les résultats des actions développées dans le 
cadre de la démarche UNICEM entreprises engagées, 
tel est l’objectif des panneaux « entrée de site » mis à la 
disposition des entreprises. L’occasion de faire connaître 
leur engagement et le niveau atteint par leurs sites lors de la 
dernière campagne d’audit. 
S’appuyant sur des pictos créés pour l’occasion, les 
panneaux traduisent les cinq grands axes poursuivis par 
les entreprises dans leur démarche RSE : matériaux locaux, 
prévention et sécurité pour tous, agir pour l’environnement, 
ouvert au dialogue et favorise l’emploi. Ces documents de 
communication, qui sont aussi déclinés en poster à placer 
dans les bureaux, rappellent aux publics, parties prenantes 
du site, que l’engagement de l’entreprise irrigue l’ensemble 
de ses actions dans une perspective sociétale approfondie et 
volontaire. 
Entreprises engagées, pour en savoir plus et 
commander vos exemplaires, n’hésitez pas à contacter 
l’association : unicem-entreprisesengagees@unicem.fr

UNICEM entreprises engagées 
VALORISER L’ENGAGEMENT RSE 

ENTREPRISE 
ENGAGÉE DANS 
UNE DÉMARCHE 
RESPONSABLE 

RÉ
GI

ON
S

Dans le cadre 
de la 9e édition 
des Assises 
nationales de 
la biodiversité, 
l’UNPG et 
l’UNICEM  
Île-de-France 
organisaient 
une visite de 
sites pour une 
découverte de la 
biodiversité dans 
les carrières. 
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 PELICHET, site de Chauvilly à  
 Cessy (01), France
• 160 tonnes par heure de moyenne
• Jusquà 95% de l’eau de   
 process recyclée
• 4 produits sous spécifications
• Potentiellement plus de   
 200,000t/an de dÃ©chets inertes  
 ne finissant pas en enfouissement

www.cdeglobal.com/fr
Ensemble, vers
Un Nouveau Monde de Ressources

Depuis plus de 25 ans, nos solutions et process
innovants ont permis à nos clients dans le
monde entier de transformer de 80 à 100%
de leurs déchets C&D, issus de construction,
démolition et excavation, en produits à haute
valeur ajoutée.

Nous développons des systèmes avancés et sur
mesure, de traitement par voie humide afin de
maximiser la revalorisation des déchets inertes
et leur transformation en sable et agrégats sous
spécification. Ces derniers sont alors utilisés en
tant que matériaux de construction dans des
applications telles que la production de béton
ou d’asphalte.
Chez CDE, nous savons que chaque client a des
besoins uniques. C’est pourquoi notre expertise
couvre le traitement des fines de construction et
de démolition, les déchets d’excavation, le béton
concassé et le ballast ferroviaire. Nos solutions
participent pleinement à l’économie circulaire
en revalorisant les déchets inertes en éliminant
leurs contaminants, en les transformant en
produits à haute valeur ajoutée, en encourageant
les circuits courts tout en accélérant votre retour
sur investissement.

RENDEZ-NOUS VISITE STAND K6
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