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Une fois n’est pas coutume, la rentrée sociale s’inscrit cette année dans une perspective dynamique, 
active et positive. 

Dynamique parce que, indépendamment de toute appréciation politique que l’on puisse porter sur la 
procédure des ordonnances, ces dernières ont le mérite d’apporter un certain nombre de réponses 
à des lourdeurs et à la complexité du Code du travail, maintes fois dénoncées et préjudiciables à 
l’économie française.   
Simplification visant à privilégier le fond sur la forme dans nombre de procédures, rapprochement du 
dialogue social du cœur de l’entreprise, valorisation de la concertation la plus directe possible avec 
les salariés dans les entités dépourvues de représentations syndicales, visibilité sur les conséquences 
des ruptures de contrat de travail, rationalisation du dispositif de pénibilité en retirant aux entreprises 
la charge de mesurer des facteurs de risque (postures, port de charges, vibrations, poussières) très 
difficiles à mesurer dans les entreprises ; nombreuses sont les avancées essentielles, notamment 
pour celles qui constituent le moteur le plus dynamique de l’économie : les PME et les TPE.

Active aussi, et notamment pour l’UNICEM qui, outre les très nombreux accords régionaux annuels 
sur les salaires qui n’ont pas eu à pâtir des chantiers de fusion des régions UNICEM, a entrepris de 
rapprocher les conventions collectives ETAM et ouvriers qui datent de... 1955, afin d’offrir, à l’horizon 
de l’été prochain, une convention unique et harmonisée permettant d’en simplifier l’application. 

Positive enfin, avec la nouvelle prévalence du pilier humain de la RSE, d’ailleurs définie par le 
président Nicolas Vuillier comme l’une des trois priorités de son mandat à la tête de l’UNICEM.  
C’est dans cet esprit que la commission sociale a monté un groupe de travail pour formaliser 
les indicateurs visant le capital humain au sein du pilier RSE de la démarche de progrès de la 
fédération : UNICEM Entreprises engagées. 

Au-delà de fixer des indicateurs qui « collent » au plus près de la réalité quotidienne des entreprises 
qui s’engagent sur la voie de la RSE, l’enjeu de ce groupe de travail est aussi de préparer la 
candidature de l’UNICEM à l’appel à projets pour l’expérimentation d’un label sectoriel initié par le 
ministère et pour lequel les dossiers sont attendus pour mars prochain. 

Une rentrée sociale riche, qui ouvre des opportunités dont nous devons nous saisir pour montrer à 
nos parties prenantes que, dans tous les domaines, le dialogue est la meilleure voie de progrès. Et, à 
l’horizon de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, démontrer que l’UNICEM 
est prête à poursuivre dans la voie qui a toujours été la sienne : être une force de proposition 
responsable.

Bernard Le Flour 
Président de la Commission sociale, 
emploi et formation de l’UNICEM
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COMPÉTITIVITÉ, ANCRAGE TERRITORIAL ET RSE : 
LES RÉPONSES DE L’UNICEM 
AUX ENJEUX SOCIÉTAUX

Compétitivité des entreprises et des solutions apportées par la 

filière pour relever les défis environnementaux et sociaux  de 

l’aménagement et de la construction. Engagement RSE d’une 

filière qui entend rester exemplaire et reconnue comme telle par 

ses parties prenantes. Élu juste avant l’été président de l’UNICEM, 

Nicolas Vuillier livre ici les premières réflexions qui guideront son 

action. 

Quels seront les mots-clés de votre feuille de route 
et comment envisagez-vous de leur donner corps ? 
Nicolas Vuillier : La feuille de route sur laquelle nous 
travaillons s’articule autour de trois grands axes : la 
compétitivité, l’ancrage territorial et la RSE.
Derrière ces mots, il y a des idées, des concepts et des 
projets. Il y a surtout des réalités pour lesquelles notre 
secteur peut apporter des réponses concrètes.
Le président de la Fondation 
Abbé Pierre le rappelait encore 
dernièrement, le manque 
de logement est toujours 
aussi crucial dans notre 
pays. En ce qui concerne les 
infrastructures, et au-delà des 
nécessaires développements 
de désengorgement, l’effort 
doit aussi porter sur l’entretien 
de ce patrimoine. Par ailleurs, 
l’adaptation au changement climatique et la transition 
énergétique vont certainement générer de nouveaux 
travaux aménagements, ne serait-ce que pour favoriser 
la mobilité urbaine à l’heure où l’on évoque de plus en 
plus la ville sans voitures. 
Face à ces constats, notre demande est claire vis-à-vis 
des pouvoirs publics : de la stabilité et des mesures de 
simplification pour nous permettre d’accompagner ces 
développements, notamment sur le logement. 
Par ailleurs, les grands projets actuels et à venir, comme 
Paris 2024, sont de nouvelles occasions de faire valoir 

la performance de nos solutions et de nos matériaux, 
tant sur le plan économique que sur le plan de la mise 
en œuvre, mais surtout, sur la performance intrinsèque 
de nos solutions en termes d’isolation, de résistance et 
de durabilité. 

Nos activités sont durablement implantées sur 
l’ensemble du territoire, en zones rurales pour les 

activités extractives et en zones 
périurbaines pour les autres, elles ont 
un rôle social important qui doit être 
mieux analysé et restitué.

Quels sont, selon vous, les grands 
sujets qui doivent concentrer 
l’énergie des entreprises dans les 
prochaines années ?
N. V : Notre société est confrontée à 
une mutation de nos modes de vie 

qui se traduit, pour nous, par une nouvelle approche de 
l’urbanisme qui doit intégrer les enjeux de protection 
de l’environnement, dont l’adaptation au changement 
climatique, et offrir un cadre de vie répondant à tous 
les enjeux de la vie en société, que ce soit en termes 
de sécurité, loisir, alimentation et de travail. Le 
développement des métropoles, voire de mégalopole, 
est un enjeu auquel la profession entend participer.
Notre rôle est de bien nous positionner en offreur de 
solutions durables et inscrites dans le XXIe siècle, de par 
la nature de nos matériaux et de leurs performances. 

CONSTRUIRE DEMAIN

L’UNICEM 
PUISE SA FORCE  

DANS SON 
ENGAGEMENT 

SOCIÉTAL
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CONSTRUIRE DEMAIN

L’une de nos priorités doit, à mon sens, porter sur la 
qualité de nos solutions. Une qualité qui, certes, vise 
l’efficacité énergétique des bâtiments et le respect des 
engagements internationaux sur les gaz à effet de serre, 
mais, surtout, apporte une vraie amélioration du cadre de 
vie, plus durable, plus mixte, plus social.
Pour ne prendre que l’exemple du béton, un matériau 
somme toute encore très «  jeune  »… Il a encore  
énormément de potentiel à explorer. À la fois dans 
ses formes, mais aussi dans ses 
composants et dans ses usages. Nous 
devons favoriser l’engagement de nos 
entreprises à développer la recherche et 
le développement. 

Deuxième priorité, il nous faut 
impérativement réussir nos implantations 
territoriales.
Dans leur écrasante majorité, nos exploitants 
entretiennent de bonnes relations de voisinage. 
Cependant, pour favoriser l’acceptation autour des 
nouvelles implantations, je crois que nous devons revoir 
nos modèles de concertation. 
À la fin de mon mandat de président de l’UNPG, j’avais 
organisé un colloque sur l’acceptation des politiques 
publiques. Pour nos activités extractives, il faut insister 
sur la nécessaire concertation autour des enjeux du 
schéma régional des carrières. Et ainsi favoriser sa 
déclinaison à toutes les échelles territoriales. 
Un projet qui arriverait « en sortant du bois » a très peu de 

chance d’aboutir. Nous devons enclencher une révolution 
culturelle sur ces questions et être plus proactifs, et, ainsi, 
emmener avec nous l’ensemble des parties prenantes. 
L’État est dans son rôle administratif, il peut favoriser 
cette déclinaison locale, mais c’est à nous d’aller chercher 
les parties prenantes, dont les opposants, de mettre les 
acteurs autour de la table, de faire preuve de pédagogie et 
d’expliquer les enjeux de cette profession et la nécessité 
de maintenir un réseau de carrières de proximité. 
Sinon, nous prenons le risque de la contradiction totale 
entre les exigences des politiques publiques, qui auront à 
choisir entre éviter l’éloignement des sites de production 
des populations, et l’importation des granulats de régions 
ou de pays exportateurs. Mais attention à l’illusion, 
déplacer le sujet sur un autre territoire n’est pas une 
solution durable. 

La reprise semble au rendez-vous. Quelles sont, 
selon vous, les conditions qui permettraient de la 
pérenniser ?
N. V : Sur l’activité bâtiment, le redémarrage des projets 
de construction tient beaucoup aux dispositifs des lois Alur 
2 et Pinel. Il ne faut pas casser cet élan. En Île-de-France, 
nous avons la chance d’avoir les projets du Grand Paris 
et demain des Jeux olympiques, voire après-demain de 
l’Exposition universelle. C’est un accélérateur formidable 
qui ne doit pas cacher des disparités régionales très fortes. 
En dehors des travaux du Grand Paris, il reste de très 
nombreuses opérations à programmer en termes de voiries, 
de réseaux intelligents, de connexion des territoires.

Comment envisagez-vous le rôle de l’UNICEM ? 
N. V : La fédération UNICEM est une grande maison avec 
beaucoup de compétences où chacun doit pouvoir trouver 
sa place. Notre rôle est de coordonner les services aux 
adhérents. Et de défendre leurs intérêts en essayant de 

trouver à chaque fois le meilleur 
dénominateur pour rassembler 
derrière l’étendard de l’UNICEM. 
Un étendard qui puise sa force 
dans un engagement sociétal qui 
recouvre toutes les composantes 
de la RSE, environnemental, social, 
et économique.
Chaque syndicat de branche va 

défendre ses propres intérêts très concrets, très techniques, 
directement liés à sa branche. Les UNICEM régionales 
s’investissent sur la représentation des entreprises au 
niveau local. Les entreprises délivrent les produits et les 
services qui permettent aux acteurs politiques de répondre 
aux réalités et aux besoins de logement et d'infrastructures 
de la société.  
C’est à l’écoute de tous que l’UNICEM doit faire la synthèse 
des enjeux de chacun pour servir l’ensemble de la filière. 
C’est à cet effet que je m’emploie depuis la rentrée de 
septembre à aller à la rencontre des UNICEM en régions et 
des syndicats de branches. 

POUR  
UNE CONCERTATION 

PLUS PROACTIVE
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Prendre le 
changement  
par la main  
avant qu’il… 

PORTRAIT /// 

ÉLISABETH LAVILLE 

Quelles ont été les grandes étapes du 
développement de la RSE ?
Élisabeth Laville : La façon dont les 
entreprises ont modifié leurs stratégies et 
leurs pratiques pour apporter leur contribution 
au développement durable a connu trois 
grandes phases.
La première phase démarre au début 
des années  80. Peu à peu, le monde 
prend conscience que les problèmes 
environnementaux et sociaux sont sérieux 
et qu’ils ne vont pas se régler tout seuls. 
Problèmes mondiaux de pollution, bien sûr, 
mais aussi de consommation de ressources 
et surtout de pauvreté. Une période au cours 
de laquelle même l’Hexagone, pays de l’État 
providence par excellence, découvre avec les 

Restos du cœur qu’une partie significative de 
sa population ne mange pas tous les jours à sa 
faim. Les entreprises comprennent que, quels 
que soient les gouvernements, aucun n’arrive 
à régler les problèmes, et que la sphère privée 
se doit de prendre le relais. Jusqu’au milieu des 
années 90, c’est sur le mode philanthropique 
que s’initie cette prise de relais par le moyen le 
plus simple que les entreprises connaissent  : 
le mécénat. En général, elles mobilisent des 
fonds pour soutenir des causes et répondre 
à des enjeux plutôt éloignés de leur activité. 
Après le Sommet de la Terre de Rio (1992), 
les acteurs de terrain sur les problématiques 
sociales et environnementales vont pouvoir 
expliquer aux entreprises que l’impact positif 
de leur mécénat ne gomme pas les impacts 

négatifs que peuvent avoir leurs activités. 
Le nouvel enjeu est, dès lors, de faire 
comprendre aux entreprises que se mobiliser 
sur la minimisation des impacts négatifs 
ou controversés de leur activité est aussi 
le meilleur vecteur d’une pérennisation 
relativement tranquille de leur activité. Cette 
approche est toujours d’actualité. Utopies 
travaille aujourd’hui avec Nespresso, qui 
mène des actions ambitieuses pour recycler 
les capsules en aluminium… mais cette 
initiative, aussi vertueuse soit-elle, est perçue 
par le public comme la minimisation d’un 
impact problématique dont la marque est 
considérée comme responsable, puisqu’elle 
a lancé ce modèle des capsules. Du coup, 
les consommateurs considèrent que c’est la 

Au début des années 90, Élisabeth Laville 

crée l’une des toutes premières sociétés de 

conseils dédiées à l’accompagnement des 

entreprises dans leur démarche RSE. Clin d’œil 

au scepticisme ambiant, elle décide alors de 

l’appeler Utopies. 25 ans après, c’est en étant 

toujours aussi franche et réaliste sur les enjeux 

sociaux et environnementaux qu’elle propose 

une vision qui fait de l’optimisme le seul moteur 

de l’action responsable.

Entretien motivant !  
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moindre des choses que de s’occuper de les 
recycler et il est quasi impossible d’en retirer 
une différenciation positive… Et si le levier 
philanthropique ne se préoccupait que peu des 
impacts négatifs de l’activité de l’entreprise, 
à la fin des années 90, on voit se multiplier 
les politiques sociales et environnementales 
cherchant à consommer moins de ressources, 
produire moins de déchets, supprimer le travail 
des enfants… 
Des approches largement encouragées par 
l’essor des normes ISO, ou par les obligations 
de reporting, dont la première vertu est de 
favoriser la réduction des impacts par le simple 
fait qu’on les mesure. Si ces politiques ont le 
mérite de faire évoluer les processus internes, 
elles montrent vite leurs limites car elles ne 
s’attaquent ni au business model ni à l’offre. 
Or, sur l’automobile par exemple, les usines 
représentent 12 % de l’impact sur le climat du 
secteur, alors que les voitures pendant qu’elles 
roulent « pèsent » 80 % de l’impact. Autrement 
dit : l’urgence et l’impact sont dans l’évolution 
de l’offre… plus que dans la certification ISO 
des sites industriels, même si celle-ci est 
vertueuse ! Depuis 2010, la sensibilisation des 
entreprises doit aller au-delà, avec un message 
du type : « Tant que vous ne changerez pas la 
nature même de ce que vous vendez, vous ne 
toucherez pas à vos vrais impacts ». 

 
Traitant une partie des impacts, cette RSE 1.0 
est, pour autant, loin d’être dépassée. Il est 
logique que les entreprises commencent par les 
sujets sur lesquels elles ont le contrôle -  comme 
réduire l’émission de leurs usines notamment. 
Pour autant, il reste à les convaincre qu’elles 
ne peuvent se dédouaner totalement d'autres 
impacts, ceux sur lesquels elles n’ont qu’une 
influence – via le type de produits mis sur le 
marché, le marketing et la communication, etc.
Ainsi, l’industrie alimentaire qui, en lançant 
les eaux aromatisées, par exemple, se voit 
pourfendue par les médecins qui dénoncent 

la nature même de l’offre (taux de sucre entre 
l’eau et le soda… mais marques d’eau minérale, 
positionnement au rayon eaux minérales dans 
les supermarchés, etc.),  quelle que soit 
la façon dont ces eaux seraient produites. 
C’est dans cet esprit que s’est construite la 
RSE  2.0, qui ne s’intéresse plus uniquement 
à la minimisation des impacts négatifs, mais 
cherche à maximiser les impacts positifs. Une 
approche où le paradigme dominant n’est plus 
le less bad mais le more good. Ou comment ne 
pas être seulement moins mauvais, mais… bon 
pour viser une contribution positive reconnue 
par la société. Cela suppose de travailler sur le 
modèle économique et sur la transformation de 
l’offre de produit et de service. 

Mais cela est souvent très dispendieux. 
Comment faire de cette approche RSE 2.0 
un levier de croissance ?
E. L. : Tant que vous êtes dans une approche 
qui minimise les impacts de votre activité, vous 
allez peut-être faire quelques économies, mais 
globalement, la démarche risque de vous coûter 
plus cher qu’elle ne vous rapporte. En alignant 
cet engagement sur une stratégie business, 
en obligeant les deux strates à s’enrichir l’une 
l’autre, vous vous mettez dans une perspective 
d’innovation et de valeur de la marque qui 
s’inscrit dans une logique de croissance. C’est 
ainsi, par exemple, que le groupe Philips suit 
l’évolution des « ventes vertes » dans son 
chiffre d’affaires (plus de 55 % aujourd’hui, et 
un objectif de 70 % à 2020) et celle, également 
positive, de la valeur financière de sa marque. 
Outre l’impact business, la seconde bonne 
nouvelle de cette évolution vers le more good 
est qu’il est beaucoup plus facile de mobiliser 
les collaborateurs sur une approche de 
contribution positive dont les impacts business 
sont évidents que sur une approche less bad 
clairement moins glamour.

Quels sont les exemples emblématiques de 
cette stratégie more good ?
E. L. : Dans une stratégie faisant converger « 
logique DD » et « logique business », on ne 
peut plus se contenter de travailler sur une 
gamme ou deux pour faire joli. Elle exige 
d’opérer la transformation radicale de l’offre, 
à l’instar de ce que font par exemple, Philips, 
Mark Spencer, Nike, Starbucks… qui visent 

PORTRAIT /// 

Aligner son engagement sur une stratégie 
business

BIO express

Diplômée d’HEC en 
1988, Élisabeth a passé 
quelques années au 
planning stratégique de 
deux agences de publicité 
avant de créer Utopies 
en 1993. Elle est depuis 
reconnue comme l’une des 
expertes européennes du 
développement durable, a 
reçu le Prix Veuve Clicquot 
de la Femme d’Affaires de 
l’année en 2008 et a été 
faite chevalier de la Légion 
d’honneur cette même 
année. En 2012 elle remet à 
Nathalie Kosciusko-Morizet, 
ministre de l’Écologie, 
le rapport « Pour une 
consommation durable » 
qu’elle a dirigé.
Elle est l’auteur du best-
seller « L’entreprise verte » 
et de plusieurs autres 
ouvrages. Elle siège au 
conseil d’administration de 
Nature & découvertes et de 
plusieurs ONG (dont Unis-
Cités, association pionnière 
du service civique en France).
www.utopies.com

LE PASSAGE DE 
LESS BAD  
À MORE GOOD 
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à terme, à l’horizon 2020 ou 2030, 100  % 
d’offre responsable – idéalement adossée à des 
certifications externes… Ce nouveau paradigme 
repose sur une transformation intégrale de l’offre 
s’appuyant sur des logiques de convergence 
entre les démarches de développement durable 
et les démarches d’innovation. Nike, par exemple, 
a été le premier à fusionner ses départements 
« Développement durable » et « Innovation », dans 
une direction « Substainable business » qui aligne 
la démarche de progrès sur une stratégie business. 
De même, Philips s’est, en 2007, donné 5 ans 
pour que les produits verts représentent 30 % de 
son CA. Ses responsables ont défini ce qu’était un 
produit vert dont, au passage, les performances 
devaient être supérieures au meilleur produit du 
marché dans chacun de six critères «  verts  ». 
L’objectif a été atteint et, aujourd’hui, ces produits 
pèsent plus de la moitié du chiffre d’affaires ! 
L’enjeu est de traquer les opportunités. Regardez 
ce que fait un groupe comme Takenaka au Japon. 
Ce constructeur intègre de manière volontaire 
des granulats recyclés dans ses projets en 
démontrant comment il récupère les matériaux 
de la déconstruction pour bâtir les bâtiments 
d’après. Il se place ainsi dans une logique qui 
élargit l’approche, bien au-delà du less bad 
(réduction des impacts négatifs) pour maximiser 
les impacts positifs qui ont, de surcroît, un impact 
sur l’économie locale, sur le type d’emploi généré 
(insertion), sur la consommation de matériaux 
locaux, sur l’économie locale…

Cet engagement RSE doit-il passer par une 
révolution stratégique globale ou par une 
politique des petits pas ?
E. L. : Je crois que l’incrémental est nécessaire… 
mais qu’il n’est pas suffisant, car plus adapté aux 
enjeux que l’on veut résoudre aujourd’hui. Cette 
stratégie de petits pas relève plutôt de la RSE 1.0 
où globalement on essaie de réduire ses impacts 
de 3 % par an pendant 5 ans. C’est évidemment 
important pour réduire ses impacts négatifs et 
conserver sa licence to operate, mais ce n’est pas 
ce qui va vous distinguer aux yeux de vos clients.

Il faut combiner les deux. Tout en poursuivant 
une politique de less bad, il est important 
de comprendre que le more good exige un 
engagement plus radical. C’est Starbucks qui 
décide que 100 % du café servi en Europe doit 
provenir de cultures équitables. C’est décider 
de viser le zéro déchet et non plus d’essayer de 
réduire de 4 % par an pendant 25 ans. Je pense 
profondément que les entreprises qui réussiront 
demain sont celles qui auront su prendre ces 
virages et en faire des sources d’innovation.

Comment décider de voir les choses 
autrement ?
E. L. : Churchill disait «  il faut prendre le 
changement par la main avant qu’il ne vous 
prenne par la gorge ». Je crois vraiment que nous 
n’avons plus le choix.  
Voir les choses autrement, c’est, en premier lieu, 
comprendre quelles sont les externalités positives 
et négatives de l’entreprise et de son secteur, 
en partenariat avec tous les acteurs, parties 
prenantes, syndicats professionnels, assureurs, 
collectivités…
L’enjeu est de faire de ses externalités des 
opportunités d’innovation dans l’offre. Quitte 
à marier produit et service, vendre de la 
performance d’usage, vendre de la récupération 
en fin de vie, vendre de l’analyse des bâtiments 
existants, etc.
Cette déconstruction intelligente existe déjà au 
Japon, où des plateformes dédiées au recyclage 
des bâtiments sur le modèle des casses 
automobiles font des bâtiments existants une vraie 
banque de matériaux. Et pourquoi ne pas, dès 
aujourd’hui, tester des solutions où les matériaux 
resteraient la propriété de ceux qui les fabriquent 
en les récupérant après la déconstruction ?
La deuxième question visera à déterminer 
quelles sont les offres qui existent sur le 
marché, les plateformes, les interfaces, les 
offres plus complètes et plus larges que peut 
inspirer l’économie collaborative ou l’économie 
circulaire ? Il vaut toujours mieux être celui qui 
s’auto-disrupte que celui qui se fait disrupter par 
quelqu’un qu’il n’a pas vu venir.
Quitte à travailler avec d’autres pour élargir 
la valeur, proposer de la performance d’usage 
de la construction à la maintenance, de la 
déconstruction, des matériaux et des bâtiments 
à durée de vie plus courte, mais modulables et 
évolutifs. Bref, innover plutôt que subir.

SAISIR LA VAGUE DE LA CONVERGENCE 
ENTRE RSE, INNOVATION ET CROISSANCE

PORTRAIT /// 

ÉLISABETH LAVILLE 

L’enjeu est  
de faire de  
ses externalités 
des opportunités 
d’innovation  
dans l’offre
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Programmation sans fil des capteurs via Bluetooth 
avec smartphone, tablette ou PC. Mise à niveau de 

tous les capteurs plics® depuis 2002.

Même lorsque l’environnement devient 
poussiéreux, le VEGAPULS 69 délivre 
une mesure de niveau exacte.  Ce-dernier 
n’est pas influencé par la poussière 
dans le silo ou par le colmatage sur son 
antenne. 

Avec une fréquence de 80 GHz, vous 
serez convaincus par l’extraordinaire 
focalisation de ce capteur de niveau 
radar. C’est simplement la nouvelle 
 référence mondiale !

www.vega.com/radar

Qu’importe le colmatage !
L’avenir avec 80 GHz :  
la nouvelle génération de mesure de niveau radar



SYNERGIES 
INDUSTRIELLES : 
LA FILIÈRE MULTIPLIE 
LES PASSERELLES 

Concertation avec des filières 
complémentaires ou partenariat 
amont et aval avec d’autres 
industriels, la filière minérale 
pour la construction développe un 
ensemble de synergies permettant 
d’optimiser la complémentarité de 
toutes les activités de gestion de 
la ressource minérale. Ou quand 
les déchets de l’un deviennent une 
ressource pour l’autre. 

Trois exemples concrets révèlent 
qu’en développant une vision 
commune des enjeux sociétaux, la 
collaboration entre les opérateurs 
est source d’innovation, d’économie 
de la ressource, de qualité et 
de sécurité tout au long de 
l’exploitation.

Là pour mettre à profit des bétons 
non inutilisés sur les chantiers. 
Là encore pour créer une nouvelle 
application industrielle à partir des 
poussières d’extraction. Ici pour 
rendre à l’agriculture un terroir 
dont les rendements s'avéreront 
meilleurs que ce qu’elle pouvait 
espérer. 

Trois façons d’optimiser une activité 
en prolongeant la responsabilité 
sociétale de l’activité d’extraction 
minérale bien au-delà de sa vocation 
initiale.
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L’ÉCOSYSTÈME VERTUEUX  
DES BÉTONS DE RETOUR 

Alors que l’accès à la ressource est un enjeu majeur, les producteurs de béton, 
les carriers et les plateformes de recyclage imaginent des synergies pour que 
les reliquats de béton frais non consommés deviennent de nouveaux produits 
nobles et durables. La filière démontre ainsi qu’elle s’organise pour préserver la 
ressource et générer de la valeur ajoutée pour le territoire. 
Revue d’un écosystème dynamique parfaitement rodé dans le Nord Pas-de-Calais 
comme dans de très nombreuses régions. 

LE CONCEPT DES « BÉTONS DE 
RETOUR »
Si la quantité de béton frais nécessaire aux chan-
tiers est calculée au plus juste pour optimiser les 
ressources, il arrive qu’une part minime, entre 1 % 
et 5  % de la quantité produite en moyenne, ne 
soit pas consommée. Ce reliquat, qui constitue un 
gisement de matière à recycler, était traditionnel-
lement stocké dans des bacs remplis d’eau pour 
être délavé, puis, après séparation des divers élé-
ments, traité comme des déchets et enfoui. Cette 
méthode traditionnelle induit des quantités impor-
tantes de déchets qu’il faut gérer en termes de 
traçabilité. 
A contrario, la valorisation des bétons de retour est 
une technique vertueuse qui consiste à faire durcir 
les excédents de bétons sous forme de cordons 
ou de blocs, puis de les confier à une carrière ou 
une plateforme de recyclage où ils sont concas-
sés, puis passés au crible pour être transformés 
en granulats recyclés. Ces granulats de qualité 
pourront alors être utilisés comme sous-couches 
des routes ou incorporés dans de nouveaux bétons 
pour des ouvrages non soumis à la norme EN-
206 ou des produits sans résistance mécanique 
comme les bordures de route.

CONSTRUIRE ET ANIMER UN 
ÉCOSYSTÈME GAGNANT POUR LA 
FILIÈRE…
La valorisation des « retours de béton » présente 
de multiples avantages pour toutes les parties pre-
nantes de la filière : 
- les fabricants de béton limitent les impacts envi-

ronnementaux et les surcoûts liés au transport, 

au stockage et au traitement des déchets et 
ils contribuent à alimenter la filière de produc-
tion de granulats recyclés ;

-  les carriers et les plateformes de recyclage 
ont à leur disposition une ressource noble 
et accessible pour répondre aux besoins de 
leurs clients, tout en limitant l’espace dédié 
au stockage et au traitement des bétons de 
retour.

Cette synergie est parfaitement rodée. Exemple 
dans l’agglomération lilloise, où deux centrales 
à béton mutualisent une fois par an l’interven-
tion d’un groupe mobile de concassage pour 
transformer la totalité des blocs de béton de 
retour durcis in situ en 6 000 tonnes de gra-
nulats recyclés, soit un stock suffisant pour la 
production annuelle des bétons non structurels 
de la plus importante centrale de la région. Ce 
mode de fonctionnement est en forte expansion 
sur d'autres unités de production de béton prêt 
à l’emploi dans toute la France. 

… ET GAGNANT POUR LE 
TERRITOIRE

Au-delà de la filière, cet écosystème vertueux 
profite également aux territoires puisque la 
consommation des ressources naturelles (eau, 
granulats) est optimisée et que les émissions de 
gaz à effet de serre sont réduites avec la logis-
tique des bétons de retour couplée avec la livrai-
son de granulats (si un double flux peut être or-
ganisé). L’attractivité économique est également 
dopée avec la création d’une nouvelle activité 
pérenne soutenue par un savoir-faire exemplaire 

sur les techniques de recyclage. La création 
de cette économie circulaire mettant en évi-
dence les propriétés totalement recyclables 
du béton pourrait être décuplée si les seuils 
d’utilisation des granulats recyclés dans les 
nouveaux bétons étaient plus élevés dans la 
réglementation EN-206. En effet, seuls 5 % 
des volumes en moyenne de bétons prêts 
à l’emploi peuvent contenir des granulats 
recyclés (bétons non structurels). En outre, 
la filière des bétons de retour gagnerait en 
compétitivité avec un maillage territorial 
densifié par les carriers et les plateformes 
de recyclage, dont l’acceptabilité mériterait 
d’être facilitée. 

À RETENIR
> La synergie entre les unités de 

production de béton et les carriers 
ou les plateformes de recyclage 
engendre un coproduit noble et 
durable à partir d’un « déchet »

> Les bétons de retour présentent 
des atouts aussi bien économiques 
qu’écologiques pour l’ensemble des 
acteurs de la filière

> Le recyclage des bétons de retour 
est un levier d’activité pour les 
territoires
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La carrière de roches massives dans les montagnes 
noires au cœur du Tarn a pour objectif d’atteindre 
les 100 % de valorisation de son gisement, soit 0 % 
de déchet. Pour y parvenir, le site met à profit les 
spécificités de son sol pour créer des synergies avec 
les acteurs économiques de son territoire. Mieux, 
la valeur ajoutée de ces synergies est supérieure 
en moyenne à celle issue de l’activité traditionnelle. 
Revue d’un modèle exemplaire.

CHAN
TRANSFORMER 
LES CONTRAINTES  
EN OPPORTUNITÉS
L’extraction de roches massives et leur 
concassage génèrent des poussières 
que les exploitants ont pour obligation de 
gérer, aussi bien pour limiter les impacts 
environnementaux que pour assurer 
un air sain pour les collaborateurs et 
les riverains. Sur le site de Sorèze, le 
volume de poussières générées par 
l’activité représente environ 4  000 à 
5 000 tonnes par an pour un volume de 
granulats, gravillons et graves de 380 000 
à 400 000 tonnes. Si les poussières sont 
parfois considérées comme un déchet, 
ici, elles sont appréciées comme un 
coproduit utile compte tenu de leur qualité 
intrinsèque, à savoir une forte minéralité. 
C’est pourquoi l’entreprise a choisi 
une méthode d’aspiration efficace des 
poussières (ce qui nécessite le capotage 
des installations), afin de les stocker dans 
un silo avant d’être valorisées. 

UNE POUSSIÈRE,  
TROIS SYNERGIES 

Sur le territoire du Tarn, les agriculteurs ont 
depuis longtemps besoin d’amendement 
pour assurer un bon rendement de leurs 
récoltes. Les poussières riches en calcaire 
constituent une ressource naturelle idéale 
qui est mise en œuvre en automne. Le 
monde agricole à proximité de la carrière 
écoule depuis longtemps environ 50 % 
des coproduits « poussières ». 
Depuis quatre ans, les producteurs 
d’enrobés bénéficient également des 
qualités spécifiques de ces poussières 
pour corriger la granulométrie des bitumes 
en vue d’en améliorer la résistance. Ces 
acteurs consomment environ 20 à 30 % 
des poussières, principalement durant la 
période estivale. 
Enfin, ce sont les professionnels des 
travaux publics qui écoulent le reliquat de 
poussières pendant l’hiver et le début du 
printemps en complément des matériaux 
habituels pour la structure des chaussées. 

UNE VALORISATION MAXIMALE

La réussite de cette valorisation des 
poussières repose sur une démarche 
globale et vertueuse. En effet, les 
investissements importants pour capter 
et stocker les poussières sont à la fois 
performants sur le plan environnemental 
,mais aussi utiles pour maximiser la 
production d’une ressource précieuse. 
La gestion des déchets est donc perçue 
comme une production de ressources. Et 
avec une rentabilité à la clé : le coproduit 
« poussières » représente 1  % de la 
production totale et génère 2 % de chiffre 
d’affaires, soit une valeur ajoutée deux fois 
supérieure à la production traditionnelle 
de la carrière.. Mais pour atteindre cette 
performance, la démarche exigeait une 
recherche de partenaires ciblés ayant 
des besoins distincts selon les mois de 
l’année. Mission accomplie !

LA SECONDE VIE PRÉCIEUSE  
des poussières de concassage

GRAND ANGLE /// SYNERGIES INDUSTRIELLES

À RETENIR

>  La valorisation maximale d’un gisement est autant un objectif économique qu’écologique, puisque l’amélioration de la 
captation des poussières est bénéfique pour les hommes et pour l’environnement comme pour la rentabilité de l’entreprise

> La richesse minérale des poussières des montagnes noires et les besoins d’amendement des agriculteurs du territoire font le 
succès de cette synergie 

>  Paradoxalement, les poussières qui, autrefois, faisaient figure de déchets dans certains cas, présentent aujourd’hui une réelle 
valeur 
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L’exploitation des sols est une vocation partagée par 
l’industrie extractive et le monde agricole. Pour assurer 
le développement et la pérennité de ces deux industries 
indispensables aux territoires, le monde agricole 
doit gagner en valeur ajoutée à la suite de la phase 
d’extraction. Tel est l’enjeu du programme de recherche 
mené sur la carrière de Niévroz située à moins de trente 
kilomètres de Villeurbanne. 

UNE CARRIÈRE, UNE ÉTAPE  
DANS LA VIE D’UN SOL

Cette carrière étant localisée dans un secteur dominé par 
la culture céréalière, la remise en état du site prévoyait 
une réaffectation totale des sols exploités à un usage 
agricole, avec un potentiel agronomique au moins 
équivalent à celui d’origine, si ce n’est mieux. 
Le réaménagement agricole des terrains exploités 
en carrières peut se faire par remblaiement avec des 
matériaux inertes, en particulier ceux issus du BTP. Pour 
autant, ces matériaux possèdent souvent des propriétés 
physiques différentes de celles du sous-sol initialement 
en place. Il en résulte que les techniques traditionnelles 
de remise en état agricole par apport de matériaux inertes 
extérieurs ne sont pas toujours satisfaisantes et doivent 
évoluer. 

COOPÉRER POUR TROUVER  
LES BONNES SOLUTIONS

Pour résoudre cette problématique, l’exploitant de la 
carrière, en partenariat avec l’ISARA-LYON (Institut 
supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes) a envisagé 
d’expérimenter des techniques innovantes, notamment 
en matière de terrassement, de drainage et de génie 
végétal. Une première expérimentation a été réalisée 
entre 2007 et 2011, puis entre 2011 et 2014, intégrant 
une démarche empirique à une démarche scientifique 
globale complétée par un volet agronomique renforcé par 
la mise en place d’une « période de consolidation et de 
stabilisation de la structure du sol » avec l’installation d’un 
couvert végétal adapté durant deux années consécutives. 

Cette période a permis de remettre en culture de manière 
progressive ces sols fragiles et perturbés avant de passer 
à une culture de production agricole. Aussi, elle a permis 
de respecter la biodiversité du sol comme, par exemple, 
l’action des vers de terre pour l’ameublissement du sol. 

UN RENDEMENT SUPÉRIEUR  
AUX ATTENTES DES AGRICULTEURS

Un processus de concertation et de communication 
permanent a accompagné cette démarche volontaire 
alliant les acteurs du territoire (municipalité de Nievroz, 
chambre d’agriculture de l’Ain, exploitants agricoles, 
pouvoirs publics, ISARA-Lyon, conducteurs d’engins...) 
permettant une coopération ainsi qu’une coévolution et 
un apprentissage collectif. 
Cette innovation technique, scientifique et organisationnelle 
menée durant 7 années a permis d’obtenir une parcelle 
agricole expérimentale de 7  ha réaménagée de bonne 
qualité agronomique. Les rendements en orge d’hiver 
obtenus sur cette parcelle fonctionnelle en juin 2014 
étaient de 80 q/ha ;  rendements supérieurs aux objectifs 
attendus par l’agriculteur (75 q/ha). 
Une méthodologie a été élaborée et testée sur sept 
années pour devenir, après validation scientifique de 
l’ISARA-Lyon, un véritable mode opératoire de la remise 
en état agricole des sites de carrières de la société. 
Grâce à l’agroécologie et une concertation avec le monde 
agricole, la société extractrice a ainsi pu restituer des 
terrains de qualité permettant aujourd’hui un retour à une 
production agricole satisfaisante.
Au-delà de la bonne qualité agronomique des terres, 
cette technique de reconstitution des sols permet de 
reconstituer des sols homogènes, notamment en termes 
de texture et d’épaisseurs des matériaux, de meilleure 
qualité agronomique au regard de la fertilité physique, 
chimique et biologique qu’à l’origine, et de générer sur 
ces sols des cultures à développement et rendement 
régulier sur l’ensemble des parcelles réaménagées. Cette 
homogénéisation permet aux agriculteurs un ajustement 
optimal de la fertilisation, et donc de réaliser des 
économies tout en préservant l’environnement. 

Le remblaiement d’une carrière en fin de vie peut avoir pour objectif de rendre 
à l’agriculture les terrains exploités en carrières. Comment dynamiser cette 
complémentarité pour offrir au monde agricole un retour à une agriculture 
fonctionnelle, productive et de qualité ? Telle fut la vocation d’un programme de sept 
années de recherches et d’expérimentations sur le site de la carrière de Niévroz. 
Histoire d’un renouveau du potentiel agronomique d’un site de carrière.

À RETENIR

> La qualité des sols de carrières 
réaménagées offre un retour à une 
agriculture fonctionnelle, productive 
et de qualité  

> Le succès de cette synergie 
« extraction-agriculture » repose 
aussi bien sur l’innovation 
technique que sur l'innovation 
organisationnelle

> Des outils « clés en main » 
permettent d’accompagner 
les nouveaux projets de 
réaménagement agricoles : 
un modèle de convention 
d’engagement, un guide de bonnes 
pratiques de remise en état agricole, 
un observatoire thématique sur la 
parcelle agricole expérimentale

L’AGROÉCOLOGIE 
au service du 
RÉAMÉNAGEMENT 
DES CARRIÈRES
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Peut-on parler aujourd’hui de reprise durable ?
Denis Ferrand : Les 300 000 créations nettes 
d’emplois cette année et un investissement 
productif assez dynamique reflètent un changement 
d’anticipation. L’ensemble des anticipations que 
nous enregistrons indique que nous sommes 
effectivement dans une phase de 
reprise. La France est sur un trend 
très favorable qui s’inscrit dans 
un environnement mondial positif. 
Sur 60 pays suivis, pas un seul 
ne connaît un recul du niveau de 
son activité en 2017 par rapport à 
2016. Et il ne devrait pas y avoir de 
recul non plus en 2018 par rapport 
à 2017. Il faut remonter à 2007 
pour trouver une telle configuration 
! L’économie française peut tabler 
sur des rythmes de croissance de 
1,7  % en 2017 et de 1,6  % en 
2018. Plusieurs facteurs conjoncturels suggèrent 
que nous estimions une année 2018 affichant un 
rythme de croissance un petit peu plus faible que 
l’année 2017.

Quelles sont les tendances qui se profilent à 
trois ou quatre ans ?
D. F. :  À trois, quatre ans, il convient de s’interroger 
sur le potentiel fondamental de croissance de 
l’économie française. Un potentiel de croissance 
procède de deux dimensions. Une dimension de 
nature quantitative : la mobilisation des facteurs 

de production, l’évolution des quantités de travail 
disponibles et l’évolution du stock de capital. Le 
rythme de croissance de la main-d’œuvre est 
aux environs de 0,3/0,4  %. La croissance du 
stock de capital, soit le cumul des flux passés 
d’investissements moins les flux d’amortissement 

est plutôt sur des rythmes de 
croissance assez modestes de 
l’ordre de 1,5/2 %. 
Et puis une dimension de 
nature qualitative, c’est-à-
dire les gains de productivité. 
Quelle est la dynamique des 
gains de productivité ? Force 
est de constater qu’ils n’ont de 
cesse de ralentir. Sur l’année 
2017, on peut se réjouir des 
créations nettes d’emplois, mais 
il faut avoir conscience que la 
progression de 1,6 % de l’emploi 

salarié marchant sur lequel on peut raisonnablement 
tabler en 2017 est à mettre au regard d’une 
croissance du PIB de 1,7 %. 1,7 % de PIB et 1,6 % 
d’emplois, cela veut dire qu’il n’y a aucun gain de 
productivité du travail, à répartir à terme entre 
une augmentation des salaires, une augmentation 
des marges ou une baisse des prix. La croissance 
de l’économie française suppose des gains de 
productivité, mais qui ne cessent de ralentir. Ce n’est 
d’ailleurs pas propre à l’économie française. C’est 
partagé à l’échelle mondiale. L’hypothèse prudente 
est donc une croissance autour de 1,2 %.

RETOUR  
DES CRÉATIONS 

D’EMPLOIS  
DANS  

UN CONTEXTE  
DE FAIBLES GAINS  
DE PRODUCTIVITÉ  

Si de nombreux voyants sont au vert, peut-on parler  
de reprise durable ? Telle est la question centrale  
que nous avons posée à Denis Ferrand, directeur général  
de Coe-Rexecode, le Centre d’observation économique  
et de recherche pour l’expansion de l’économie  
et le développement des entreprises.

Denis Ferrand,  

directeur général de Coe-Rexecode

PERSPECTIVE /// CONJONCTURE

UNE REPRISE DURABLE  
MAIS UN RYTHME CONTENU 
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Identifiez-vous des facteurs porteurs pour le BTP ?
D. F. : 2017 est une année exceptionnelle pour le BTP 
sur la partie logements. C’est une phase de récupération 
commencée en 2015, prolongée sur 2016, et qui a 
pris toute son ampleur en 2017, avec une accélération 
de l’effort d’investissement des ménages, grâce à la 
faiblesse des taux d’intérêt. Mais actuellement, les 
permis de construire et les mises en 
chantier de logements plafonnent. 
On constate aussi ce plafond sur la 
partie non résidentielle. Et derrière, 
on a du mal à anticiper de nouvelles 
accélérations de l’activité dans le 
BTP. Dans le secteur des travaux 
publics, les chefs d’entreprise 
déclarent avoir une visibilité un 
peu plus positive sur l’évolution de 
l’activité, mais pas de redémarrage 
franc de l’investissement, notamment 
des administrations publiques. 
Et il ne faudra pas compter sur 
l’investissement des collectivités locales. Autre facteur 
d’incertitude : nous avons peu de visibilité sur le devenir 
des différents dispositifs de soutien qu’ont pu être le Pinel 
ou le PEL. Gageons que les pouvoirs publics trouvent 
un équilibre entre un éventuel retrait des dispositifs 
de soutien spécifiques contre un assouplissement des 
normes. 

Comment analysez-vous le secteur du BTP en 
France par rapport à celui des voisins ?
D. F.  Il est certain que la France a remonté la pente un 
petit peu plus tard que les autres pays européens. C’est 
vrai pour le BTP, comme pour l’ensemble de l’économie. 
Le secteur du BTP a probablement été moins fragilisé en 

France qu’il ne l’a été en Europe 
au cours des dernières années. 
Ce secteur a été l’un des grands 
bénéficiaires de la politique de 
taux extrêmement bas de la 
zone euro. Quand on regarde la 
dynamique spécifique du secteur 
de la construction sur la période 
récente, on voit que la France 
épouse assez bien le mouvement 
européen. On ressent un 
plafonnement dans l’appréciation 
du climat des affaires dans 
le secteur de la construction, 

en France comme dans l’ensemble de la zone euro. 
Ce qui pourra faire la différence, c’est une politique 
d’infrastructures plus déterminée du côté allemand pour 
rénover des infrastructures réputées vieillissantes. Tout 
comme pourrait le faire une politique d’entretien des 
infrastructures plus volontariste dans notre pays pour 
affirmer un nouveau soutien de l’activité de ce secteur, 
au cours des prochaines années.  

L’ENJEU DE 
L’ENTRETIEN DES 

INFRASTRUCTURES 
ENCORE  

EN QUESTION 

N Retrouvez les chiffres et analyses de 
la conjoncture économique du secteur 
matériaux de construction sur unicem.fr

L’hypothèse 
prudente 
est donc 
une 
croissance 
autour de 
1,2 %

PERSPECTIVE /// CONJONCTURE

/ 23



24 / 

COMMUNIQUÉCOMMUNIQUCOMMUNIQUCOMMUNIQUCOMMUNIQUCOMMUNIQUCOMMUNIQUCOMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ

L’ENSG, UNE ÉCOLE PLEINE DE PROJETS

Spécialisée dans l’ingénierie du sol et du sous-sol, ce qu’on peut 
en extraire (les ressources minérales, les hydrocarbures, eau etc) 

mais aussi tout ce qui concerne l’aménagement (stockage, tra-
vaux, tunnels etc), l’ENSG (Ecole Nati onale Supérieure de Géolo-
gie) a pour mission de former des ingénieurs-géologues. D’autres 

acti vités s’ajoutent aujourd’hui à cett e première vocati on. 
Entreti en avec Jean-Marc Montel, directeur.

Vous avez il y a presque deux ans main-
tenant modifi é votre système d’évalua-
ti on. Pourriez-vous nous rappeler rapi-
dement en quoi il consiste désormais et 
quelles en ont été les premières retom-
bées ?
Tous les enseignements sont défi nis par 
des compétences. Sur chaque semestre 
les étudiants doivent en valider environ 
une trentaine. Ce système change la fa-
çon d’enseigner, la façon d’évaluer et la 
manière de travailler des élèves. Ces der-
niers sont obligés d’adapter leur stratégie 
d’apprenti ssage pour fi nalement être 
sûrs d’obtenir un bon niveau partout, ce 
qui répond exactement à l’objecti f que 
nous nous éti ons fi xés. La première gé-
nérati on d’étudiants et d‘enseignants à 
l’avoir vécu a été un peu déboussolé. La 
deuxième promoti on a mieux intégré le 
système et les élèves ayant réalisé les 
trois premiers semestres ont validé 95% 
des compétences. Ce nouveau schéma 
est donc globalement un succès !
 
Vous avez cett e année développé une 
nouvelle acti vité de projets d’ingénierie 
pédagogique. De quoi s’agit-il ?
Nous proposons notre experti se auprès 
d’organismes ou d’insti tuti ons pour redé-
fi nir leur foncti onnement et remett re à 
niveau leurs cursus de formati ons. Nous 
agissons en parti culier en Afrique franco-
phone avec actuellement trois projets en 
cours. L’un se situe en Guinée avec l’Insti -
tut Supérieur des Mines et de la Géologie 
de Boké. Nous travaillons dans le cadre 
de cett e mission pour le compte de la 
Coopérati on Allemande (GIZ). L’objecti f 
du contrat consiste à aider l’École à se re-
mett re à niveau. Nous avons également 
un contrat avec l’Agence Française de 
Développement pour l’Ecole des Mines 
et de la Géologie de Yamoussoukro en 
Côte d’Ivoire. Enfi n, nous aidons l’Insti tut 

Polytechnique de Mauritanie à monter 
une fi lière mines et pétrole. Ces acti ons 
se font dans le cadre du Réseau d’Excel-
lence Mines et Société avec les Ecoles des 
Mines de Paris, Nancy et Alès.
 
Vous organisez tous les ans le salon Geo-
logia à Nancy et vous fêterez cett e année 
la dixième éditi on. Quelle est la vocati on 
de ce salon ? Celle-ci a-t-elle évolué au 
cours du temps ?
Ce salon est avant tout un lieu de ren-
contre entre les entreprises et les étu-
diants avec comme premier objecti f pour 
ces derniers de découvrir les méti ers et le 
genre d’acti vités proposés par les entre-
prises. Des échanges peuvent également 
avoir lieu au sujet de la recherche de 
stages et d’emplois mais ces derniers sont 
désormais moins importants, car, et c’est 
ce qui a évolué en dix ans, les systèmes 
de recrutement des entreprises sont 
numériques. Les off res sont en eff et pu-
bliées en ligne et les étudiants répondent 
par ce biais. Les échanges durant le salon 
s’orientent ainsi maintenant davantage 
sur les perspecti ves et les acti vités. Autre 
changement qui faisait parti e de nos ob-
jecti fs, le salon est devenu en dix ans un 
salon nati onal alors qu’il était autrefois le 
salon de rencontres de l’École. Nous re-
cevons dorénavant environ 1000 visiteurs 
venus de  toute la France. Le salon se dé-
roule ainsi depuis quelques années déjà 
au Centre Prouvé, les locaux de l’Ecole 
étant devenus trop peti ts.
On observe par ailleurs de plus en plus la 
présence d’enseignants issus des autres 
Universités. Ils viennent proposer des su-
jets de thèses, des projets de recherches 
ou des formati ons parti culières pour les-
quels nos étudiants seraient perti nents. 
Le salon intéresse donc de plus en plus le 
reste du monde académique.

Jean-Marc Montel

ENSG.indd   1 22/06/2017   15:22:43
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Productivité optimale ET respect de l’environnement
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H 27
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+32 (0)89 515851
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RETROUVEZ L'UNICEM  
SUR LE STAND A 08

SPÉCIAL 
66e CONGRÈS EXPOSITION  
DE L'INDUSTRIE MINÉRALE
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Village UNICEM, workshop, plongée au cœur d'une carrière en réalité augmentée, 
présentation de l'ensemble des métiers et de l'offre formations, la fédération 
des industries de carrières et des matériaux de construction, démultiplie les 
opportunités d'échanges et de rencontres lors de ce 66e congrès de la SIM. 
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SÉANCE INAUGURALE > 8 h 30 / 11 h 30 - Auditorium 

QUELLES RÉPONSES À LA DEMANDE CROISSANTE EN 
MATÉRIAUX ?
La demande mondiale en matières minérales va croître fortement et de manière inévitable, avec la démographie mondiale, le développement des 

pays émergents et l'apparition d'applications innovantes. Si les ressources minérales sont abondantes, deux questions se posent : leur préserva-

tion et la non-concordance entre la localisation de la ressource et celle de la demande.

L’économie circulaire est une notion récente, mais très prégnante, en particulier dans les pays développés où l’exploitation de la ressource mi-

nérale se heurte à de nombreux obstacles liés au souci de préserver l’environnement et à son acceptabilité de plus en plus difficile à obtenir. Les 

réponses à la demande de matériaux passeront donc par l’ouverture de nouveaux gisements, mais aussi par l’appel au recyclage, pratique de plus 

en plus répandue dans les économies développées.

L’évolution de la réglementation prend déjà en compte ce changement en ne considérant l’apport en matériaux primaires que comme un appoint 

à l’offre de matériaux de réemploi. Il s’agit là d’une petite révolution dont notre congrès a l’ambition d’analyser toutes les conséquences, qu’elles 

soient techniques, réglementaires, économiques ou sociales.

Thèmes et intervenants
Ouverture : Michel Dubruille, président du district Est - Dominique Gros, maire de Metz - La ressource minérale en région Grand Est : état des 
lieux et prise en compte de l'économie circulaire dans les orientations du futur Schéma régional des carrières par Emmanuelle Gay, directrice 
de la Dreal Grand Est - La politique des ressources minérales : maîtriser les besoins et mieux produire par Philippe Guillard, direction générale 
de l’aménagement, du logement et de la nature, DGALN, ministère de la Transition écologique et solidaire, METS - Le point de vue européen 
par Vincent Basuyau, responsable des politiques Construction durable, direction générale Marché intérieur, industrie, entrepreunariat et PME, 
Commission européenne - L’industrie des métaux à l’ère d’une production durable par Catherine Tissot-Colle, présidente d’A3M, Alliance des 
minerais, minéraux et métaux - La situation dans plusieurs pays principaux d'Afrique par Jean-Pierre Tshibangu, chef du département minier, 
faculté polytechnique UMons - Évolutions et révolutions dans la formation pour les métiers de l'industrie minérale par Jean-Marc Montel, directeur 
de l’ENSG, École nationale supérieure de géologie de Nancy.

Suivie à 11 h 00 de la remise des médailles de la SIM par le président Gilles Roch et, à 11 h 30, de la visite officielle de l’exposition. 
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ATELIER TECHNIQUE 1
> 14 h / 16 h 30 - Salle Paul Verlaine

LES RESSOURCES ET EXPLOITATIONS 
RÉGIONALES : ÉTAT DES LIEUX
Thèmes et intervenants

Animateur : Dominique Midot, BRGM Grand Est.

Géologie et ressources régionales > Julie Le Goff et Loïc Grabenstaetter, 

BRGM Grand Est - Ressources et exploitations régionales : bilan des 
précédents schémas des carrières  >  Patrice Baillet, Dreal Grand Est - 

Cartographie de l’aléa effondrement/affaissement au droit d’une ancienne 
carrière de pierre de construction abandonnée  > Ysoline Hannion, BRGM 

Grand Est - Après-mines : de l’expertise à la gestion opérationnelle  > 

Rafik Hadadou, Géodéris, et Georges Vigneron, BRGM, direction Risques et 

prévention.
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ATELIER TECHNIQUE 2
> 14 h / 16 h 30 - Salle Jean-Marie Pelt

LES RESSOURCES ET EXPLOITATIONS 
RÉGIONALES : ÉTAT DES LIEUX
Thèmes et intervenants

Animateur : Jean-Louis Cardini, Sim.

L’usage des minéraux dans les cosmétiques : la dictature de la 
fonctionnalité > Thierry Casteran, Imerys - Des minéraux plus purs pour 
de nouvelles fonctionnalités > Francois Martin, université de Toulouse - 

Utilisation de produits non normés mais à fonctionnalité précise dans 
les TP > Laurent Kopp, TP Concept - L’alumine, l’oxyde indispensable 
dans le monde des matériaux réfractaires > Alexandre Stuppfler, ICAR - 

Remplacement des liants organiques par liants minéraux dans l’industrie 
de la fonderie : les fonctionnalités attendues > Julien Soro, CTIF.

SÉANCE PLÉNIÈRE > 8 h 30 / 11 h - Salle Robert Schuman

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les exploitations de ressources minérales répondent à de 
nombreuses contraintes réglementaires, mais aussi à des 
challenges économiques permanents. Avec l’appui des nouvelles 
technologies, une meilleure gestion des hommes et des installations 
permet d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés, dans le respect 
des prescriptions.

Thèmes et intervenants

Animateur : Jean-Claude Lazarewicz, Sim.

Du vol de drone à la digitalisation de vos exploitations > Yannick 

Raguenes, Redbird Airware - Positionnement de précision low cost des 
engins en carrière > Bruno Laforgue, Logimine - Nouvelles méthodes 
de gestion des concasseurs giratoires > Grégoire Daviron, Metso - Les 
équipements mobiles autonomes > Nicolas Thizy, Caterpillar - Nouveaux 
ciments et nouveaux bétons pour de nouvelles fonctionnalités > Paul 

Guignard et Ludovic Boillon, Groupe Vicat.
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ATELIER TECHNIQUE 3
> 14 h / 16 h 30 - Salle Paul Verlaine

RECYCLAGE DANS LA FILIÈRE DU 
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Thèmes et intervenants

Animateur : Rémi Galin, direction générale de l’aménagement, du logement et 

de la nature, DGALN, ministère de la Transition écologique et solidaire, METS.

Politique et aspects réglementaires de la gestion des déchets du BTP 
> Laure Moutier, direction générale de la prévention des risques, DGPR, 

METS - Valorisation des matières secondaires de recyclage issues du 
BTP : état des lieux des projets de recherche et innovation à l’échelle 
européenne > Yannick Menard, BRGM - Présentation du projet national sur 
le recyclage des bétons : Recybéton > Wilfried Pillard, Cimbéton - Aspects 
énergétiques et chimiques des matériaux recyclés dans la fabrication du 
ciment > Stéphane Rutkowski, Vicat - Le recyclage de la ferraille, activité 
incontournable pour la filière du BTP > Damien Ferrand, Riva Acier - Le 
recyclage du zinc laminé au cœur de l’économie circulaire >  Christophe 

Bissery, VMZinc.

ATELIER TECHNIQUE 4
> 14 h / 16 h 30 - Salle Jean-Marie Pelt

OPTIMISATION DES PERFORMANCES ET 
DES PROCÉDÉS
Thèmes et intervenants

Animateur : Marine Lacoste, ArcelorMittal.

Un programme d’excellence opérationnelle dans une société multisites, 
multiculturelle et multipays > Véronique Tetaz, Imerys - Optimisation 
du séchage de bentonites > Pascal Bizarro, Imerys - Optimisation d’un 
flowsheet, évolution dans le temps > Marcela Gotelip-Barbosa, ArcelorMittal 

- La chaux, création de valeur en carrière > Philippe Bienvenu, Lhoist - 

Intérêt technique et économique des mesures granulométriques en ligne : 
exemple des carrières des Roches bleues > Nicolas Bernet et Jean-Yves 

Meyer, Autom’Elec, et Robin Bourgeois, Eiffage Route Méditerranée.
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ATELIER TECHNIQUE 5
> 8 h 30 / 11 h - Salle Paul Verlaine

LE MINAGE NUMÉRIQUE

Thèmes et intervenants

Animateur : Jean-François Jaccard, Titanobel.

Développement de la gestion numérique pour les tirs de mines, de leur 
conception à leur mise à feu > Jean-François Jaccard et Sylvain Bouillet, 

Titanobel - Utilisation de la photogrammétrie, de l'implantation au suivi 
de la qualité des tirs > Julien Janssen, EPC France - Apport du drone dans 
l'analyse de la fragmentation des tirs > Thierry Bernard, TBT - Analyse de 
la sécurité pyrotechnique par logiciel probabiliste en carrière, expérience 
en Belgique > Damien Beaudoint, Polyris et GBEE - Système intégré pour 
la modélisation des plans d'exploitation et l'optimisation chimique du 
gisement > Aurélie Maillet et Thomas Catonnet, Carrières du Boulonnais.

PROGRAMME
SIM 2017

ATELIER TECHNIQUE 6
> 8 h 30 / 11 h - Salle Jean-Marie Pelt

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET 
NOUVEAUX PROCÉDÉS POUR EXPLOITER 
DES RESSOURCES DIFFICILEMENT 
ACCESSIBLES
Thèmes et intervenants

Animateur : Éric Meux, université de Lorraine.

Enrichissement des sables de manganèse par séparation magnétique 
en voie humide (SMHI-VH) > Vincent Dieudonné, Eramet Ingénierie 

- Réduction de la production de résidus lors du traitement du minerai 
de fer au Brésil > Felipe Augusto Vasconcelos Guimarães, ArcelorMittal - 

Synergie hydrométallurgie - minéralurgie : le gisement polymétallique de 
Mabounié (Gabon) > Amélie Quéau, Eramet Ingénierie - Méthodologie pour 
la caractérisation et la valorisation des rejets solides dans des matériaux 
liants > Séverine Marquis, Centre Terre et Pierre - Importance et rôle des 
granulats dans un filtre planté bicouche pour abattre l’azote lors du 
traitement des eaux usées > Benoît Mignon, Centre Terre et Pierre.

FORUM EXPOSANTS
> Mercredi 18 octobre de 14 h à 16 h et jeudi 19 octobre de 14 h à 16 h 

FORUM JEUNES ET BOURSE À L’EMPLOI
>  Mercredi 18 et jeudi 19 octobre de 8 h 30 à 17 h 30  - Forum jeunes

Le groupe Formation de la Sim organise un Forum jeunes pour 
la quatorzième année consécutive, afin de faire découvrir le 
secteur des industries minérales à de jeunes lycéens et étu-
diants en BTS : lycée des métiers Gustave Eiffel à Talange, lycée 
professionnel du bâtiment à Montigny-lès-Metz et lycée des 
métiers entre Meurthe et Sânon à Dombasle-sur-Meurthe.

Le programme d’accueil est établi en deux demi-journées :
> La première demi-journée consiste en la visite d’une carrière et des 
installations industrielles associées. Les jeunes rencontrent des pro-
fessionnels sur site et ont un aperçu des différents stades d’évolution 
d’une carrière. En 2017, ils seront accueillis dans la carrière de gra-
nulats Eqiom, située à Malancourt-la-Montagne (Moselle) et dans la 
carrière de granulats Vicat, à Maizières (Meurthe-et-Moselle, page 5).
> La seconde demi-journée consiste en un accueil sur l’espace Fo-

rum jeunes, dans l’enceinte du congrès exposition. Ils participent 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 auront lieu avec les étudiants des grandes écoles et 
universités présentes sur le congrès et les représentants des entre-
prises.
Plus de 3 650 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.

Le forum exposants se tiendra durant les deux journées de mercredi 
et de jeudi, pendant le congrès. Les interventions se dérouleront à 
proximité du stand de la Sim, au milieu de l'exposition. Le thème 
général des exposés, pour cette année, porte sur les « Nouveautés 
2017 ».
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 prestations 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.

N Plus d’infos sur : www.expositionsim.com
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CONGRÈS DE LA SIM 2017  

LE VILLAGE UNICEM : 
TOUT L’ÉCOSYSTÈME DE LA FÉDÉRATION 
en direct live

Si le congrès de la SIM immerge ses visi-
teurs au pays de l’industrie minérale, le vil-
lage 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, bureaux d’études envi-
ronnementaux 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 
service des entreprises », explique Patrick 
Pittalis, secrétaire général de l’UNICEM. « Et 
de rappeler combien les entreprises qui ex-
ploitent et mettent en valeur la ressource 
minérale s’investissent pour produire des 
matériaux indispensables au confort, au 

bien-être et à l’amélioration du cadre de vie 
au quotidien - tout en assumant pleinement 
leur responsabilité sociétale et leur engage-
ment pour l’emploi. »

Telle est d’ailleurs la vocation d’une des 
grandes nouveautés du Village UNICEM 
cette année : une animation en motion de-
sign qui raconte la vie du petit Louis qui voit 
disparaître au fur et à mesure de sa jour-
née tous les objets qui dans son quotidien 
intègrent des matériaux minéraux pour se 
retrouver le soir dans un monde incroyable-
ment vide. 

Reprenant et enrichissant par ailleurs le 
succès de l’an dernier, les films d’animation 
en réalité virtuelle permettront aux visiteurs 
de chausser les lunettes 3D, les immergeant 
dans l’univers des carrières, notamment.
Le bureau d’étude environnemental ENCEM 
présentera, entre autres, les solutions qu’il 
met à disposition des entreprises pour me-
surer l’impact de leurs activités aux abords 
des sites de production : mesure des pous-
sières, qualité de l’air, etc. 
CFA, CEFICEM et l’École des Mines d’Alès, 
présenteront le panel des formations qu’ils 
dispensent et, notamment, la nouvelle for-
mation pour les responsables d’exploitation 
de carrières.
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 
DÉCOUVERTE EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Le Village UNICEM s’installe au cœur de la SIM et qui se tiendra à Metz du 18 au 20 

octobre. Plus de 70 mètres carrés répartis en modules permettant d’échanger avec 

l’ensemble des acteurs et des partenaires de la fédération, des responsables des 

syndicats de branches aux organismes de formation en passant par les bureaux 

d’études et une très instructive découverte de tous les atouts des matériaux 

minéraux dans notre quotidien.

N Retrouvez l'UNICEM sur le stand A 08. 
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DE L’AUSTRALIE AU CANADA : 
UN JEUNE GÉOLOGUE FRANÇAIS

C’est en Australie, alors qu’il tente sa 
chance comme jeune chercheur d’or, 
que Pierre-Jean Hainque a attrapé le 
virus de l’exploration minière.
À la recherche de sa voie après une 
année au sein de l’armée française, il 
rencontre une petite équipe chargée 
de repérer les gisements potentiels 
en scannant notamment les grandes 
parcelles du territoire de l’exploitation 
agricole où il avait trouvé un premier 
job. « J’ai immédiatement été passionné 
par leur métier d’explorateur et de 
chercheurs de gisements d’or que j’ai 
pu aider quelques jours en les guidant 
au cœur de l’exploitation agricole ou je 
travaillais. A mon retour, faire carrière 

dans l’exploration minière était devenu 
une évidence ».

Pierre-Jean entre alors au CFA 
Montalieu pour préparer le BTS de 
géologie appliquée, en alternance 
avec un poste chez Egis Géotechnique 
où, dès la première année, il a pu 
travailler sur l’évolution de mouvement 
de talus, mesurer les vibrations dans 
les carrières, étudier des carottes 
géologiques (forages d’exploration) 
dans le cadre du projet Lyon-Turin. Une 
expérience du terrain qu’il affectionne 
tout particulièrement et qui entre en 
résonnance avec sa formation théorique 
au CFA. 

« Au CFA de Montalieu, nous sommes 
aussi très souvent sur le terrain. La 
qualité de l’enseignement est excellente 
et j’apprécie surtout la façon dont 
les enseignants sont à l’écoute pour 
personnaliser conseils et formation 
en fonction de nos aspirations pour 
l’avenir. C’est sous leur impulsion que 
j’ai choisi de poursuivre l’an prochain 
en licence professionnelle à l’université 
de Grenoble. C’est aussi après le 
voyage d’études au Canada organisé 
par le CFA, que j’ambitionne même 
de partir faire un master de géologue 
d’exploration minière là-bas ».

Les trois CFA de 
l’UNICEM forment 
chaque année près de 
700 jeunes dans les 
différents métiers des 
industries de carrières  
et matériaux. 
Témoignage de l’un 
d’entre eux, Pierre-Jean 
Hainque, actuellement 
apprenti au CFA 
Montalieu en 2e année 
de BTS géologie. 
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Réunion 
des forces 

pour relever 
les défis du 

pompage

Bonne nouvelle pour vous qui travaillez dans l’industrie minière. Ensival Moret 
fait maintenant partie de Sulzer, ce qui réunit deux portefeuilles de produits 
complémentaires de premier plan en une seule offre, solide comme un roc. 

Grâce à notre expertise intégrée, nous pouvons fournir une gamme complète de 
solutions de pompage pour vos applications industrielles.

En tant que précieux client, vous bénéficierez d’une gamme élargie de produits 
et de services de pompage – fournie par un réseau mondial de livraison et de 
support. Notre engagement envers vos besoins ou la tranquillité d’esprit que nos 
années d’expérience combinées vous apporteront resteront, eux, inchangés.

Ensival Moret France S.A.S, Rue Christian Duprez 1, 02100 Saint Quentin
Phone +33 323 62 91 00, fax +33 323 62 02 30
www.sulzer.com

Venez nous rendre visite  
au congrès SIM 2017  
à Metz, Stand C3.



RENCONTRE D'EXPERTS 

Workshop formation 

Animé par les Mines d’Alès

Tout savoir sur le BADGE (Bilan 

d’aptitude délivré par les grandes écoles) 

« responsable d’exploitation de 
carrières ».

RDV stand UNICEM  
Jeudi 19 octobre à 10h
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CEFICEM 
DIGITALISATION, 
NOUVELLES COMPÉTENCES 
ET PROXIMITÉ 

Quel a été votre parcours professionnel avant de prendre 
les rênes de CEFICEM ?
Nicolas Padberg : J’ai évolué ces dix dernières années dans 
l’environnement des organisations professionnelles et de la 
formation. Dès 2010, j’ai occupé les fonctions de directeur 
de l’Institut des Métiers et du Patrimoine où j’ai développé 
les actions de conseils et de formations pour les métiers du 
bâtiment. Ces diverses expériences forgées dans le secteur 
de la formation professionnelle sont des atouts précieux pour 
relever les nouveaux défis de l’organisme de formation des 
industries des carrières et matériaux de construction. 

Quelles sont les priorités de CEFICEM ?
N.P. : Notre ambition est de soutenir la compétitivité des en-
treprises via l’acquisition ou le maintien des compétences de 
leurs salariés. Dans cette perspective, trois grandes priorités 
sont en cours de déploiement : 
-  impulser une dynamique territoriale en tissant des liens 

étroits avec l’ensemble de nos partenaires et en étant au 
contact des entreprises avec une équipe CEFICEM renou-
velée en région ;

-  adapter nos formations aux évolutions des métiers avec 
la création de trois nouveaux dispositifs: les certificats de 
qualification professionnelle (CQP) Technico-commercial et 
Pilote de machine à commande numérique ainsi que le 
certificat professionnel tutorat ;

-  poursuivre la digitalisation de nos actions de formation.

Au regard des évolutions que connaît le secteur de la 
formation, la digitalisation de la formation est-elle effec-
tive chez CEFICEM ? 
N.P. : Depuis l’an dernier,  CEFICEM a fourni 70 tablettes 
numériques aux stagiaires inscrits aux CQP, afin qu’ils ac-
cèdent plus aisément aux nouveaux contenus et services 
numériques. Pour faciliter le contrôle des compétences et 
permettre aux stagiaires d’effectuer leur évaluation quand ils 
le souhaitent, les tests d’évaluation ou la rédaction du dossier 
descriptif d’activité (qui constitue 50 % de l’évaluation du sta-
giaire) ont été digitalisés. 
Parallèlement, le mode d’apprentissage a été entièrement 
revisité avec le découpage des programmes en blocs de 

Nicolas Padberg, Directeur du CEFICEMEntretien avec

Nommé directeur de CEFICEM en mai dernier, Nicolas 
Padberg ambitionne d’inscrire l’innovation au cœur de 
l’organisme de formation de l’UNICEM. Revue de sa 
feuille de route. 

compétences. Dans la même perspective d’apprentissage 
plus pédagogique, l’utilisation de la vidéo a été largement 
généralisée, notamment pour le CQP Pilote de machine à 
commande numérique.
Enfin, nous avons digitalisé les modules fondamentaux, afin 
qu’ils soient dispensés en amont à distance (e-learning).  
Ensuite, les modules animés en présentiel permettront la 
mise en pratique ou l’approfondissement des compétences 
grâce à l’expertise du formateur.

Le forum de l’UNICEM a consacré une large part des 
débats aux nouvelles pédagogies, comment CEFICEM 
se positionne-t-elle vis-à-vis de ces nouveaux modes 
d’apprentissage des savoirs ? 
N.P. : Si nous croyons fortement à l’efficacité des nouveaux 
modes d’apprentissage tels que la pédagogie inversée ou 
l’e-learning, ils doivent être déployés dans des conditions fa-
vorables à leur appropriation. C’est pourquoi nous accompa-
gnons les stagiaires dans l’utilisation et la maîtrise des outils 
numériques. Enfin, ces innovations pédagogiques couplées 
aux outils numériques représentent un enjeu majeur pour 
CEFICEM car elles permettent d’adapter parfaitement les for-
mations aux besoins réels et aux contraintes des entreprises.
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BRCM
BP 70056
100, rue René Rambaud
38516 VOIRON CEDEX

Tél.: 04 76 05 02 14
Fax: 04 76 65 62 73 

Mail: brigitte.chevallet@eiffage.com

www.budillon-rabatel.fr

Prestation sur mesure
CONCASSAGE, CRIBLAGE, LAVAGE Sur vos carrières, 

plateformes, chantier

Pour un débit 
de 250 t/h, notre 

machine consomme 
très peu d´énergie et est  

équipée d´un moteur 
de 110 kW.

Broyeur giratoire WEIL BS 704/13,
» Alimentation : 0/270 mm, 250 t/h
» Produit fini : 0/40 mm en circuit fermé

Tél. : +00 49 7843 – 99279-0 / Fax : +00 49 7843 – 99279-5

Email : mew@weil-brechertechnik.de
Homepage : www.weil-brechertechnik.de

Pub_WEIL.indd   1 18/06/14   16:16

www.flexco.com

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld
Tel: +49-7428-94060 • Fax: +49-7428-9406260 • europe@fl exco.com

 MAXIMISEE
PRODUCTIVITE

Grâce à l’action combinée de pivot et d’inclinaison, 
le centreur de bande corrige immédiatement 
la trajectoire de celle-ci, sans avoir recours à des 
rouleaux capteurs.

•  Garnissage du rouleau en
Polyuréthane pour une longévité accrue

•  Différentes options de montage
facilitent une installation rapide
et précise

Options de montage polyvalentes

NOUVEAU! 

la trajectoire de celle-ci, sans avoir recours à des 

•  Garnissage du rouleau en•  Garnissage du rouleau en
Polyuréthane pour une longévité accruePolyuréthane pour une longévité accrue

•  Différentes options de montage•  Différentes options de montage
facilitent une installation rapidefacilitent une installation rapide

Centreur de bande PTEZ™

Avec le PTEZ™ Flexco propose un centreur de 
bande haute performance.

PTEZ_FR_Unicem_Ausgabe779_90x130_240417.indd   1 20.03.17   14:10



RENCONTRE D'EXPERTS 

Workshop 
environnement 

Animé par l'ENCEM

Tout savoir sur la gestion de votre plan  
de surveillance des émissions  
de poussières

RDV stand UNICEM  
Jeudi 19 octobre à 11 h
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PLAN DE SURVEILLANCE DES 
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES  

l’ENCEM accompagne 
les professionnels 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 a été modifié. Il im-
pose aux exploitants de carrières à sec, dont la production est 
supérieure à 150 000 t/an, la réalisation d’un plan de surveil-
lance des émissions de poussières d’ici la fin 2017.
Et à compter du 1er janvier 2018, la réalisation de mesures 
de retombées de poussières trimestrielles par la méthode des 
jauges.
Pour répondre à ces demandes, l'ENCEM propose une formule 
globale intégrant :
-  la réalisation du plan de surveillances des émissions de pous-

sières ;
-  la fourniture des jauges pour les mesures trimestrielles ;
-  la fourniture des données météorologiques corrigées (ou l’ac-

quisition d’une station météo sur le site est dans un plan de 
protection de l’atmosphère) ;

-  la réalisation des analyses avec un laboratoire partenaire ;
-  la rédaction des comptes rendus et la préconisation des me-

sures (si nécessaire).

N CONTACT : Émilie Prin emilie.prin@encem.com
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Bureau d’études au service de l’industrie minérale,
des collectivités territoriales et des particuliers.

«VOUS ACCOMPAGNER DE LA PROSPECTION,

JUSQU’À L’AUTORISATION»
NÉGOCIATION 
FONCIÈRESONDAGES 

GÉOLOGIQUES
DOSSIERS 
ADMINISTRATIFS (ICPE)

SUIVIS  
ENVIRONNEMENTAUXMODELISATION CONSEIL &  

ASSISTANCE 



INFLUENCE ///  DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quels sont les sujets sur lesquels la commission 
Aménagement du territoire va s’investir dans les 
prochains mois ? Et au sein du groupe d’études sur 
la Gestion des déchets, avez-vous prévu un travail 
particulier sur ceux du BTP ?
Didier Mandelli : Sur l’aménagement du territoire et le 
développement durable, le programme n’est, à ce jour, 
pas encore complètement défini. Il est à l’initiative à 
la fois du président de la commission, mais aussi des 
textes qui nous arriveront de nos collègues députés ou 
du Gouvernement. 
Concernant le groupe d’études sur la gestion des dé-
chets : nous souhaitons le renommer groupe«  Écono-
mie circulaire ». Dans cet esprit, notre volonté est d’en 
faire un groupe interparlementaire de façon informelle. 
C’est dans ce cadre que nous essaierons d’aborder 
l’ensemble des questions liées à la gestion des déchets, 
dont évidemment ceux du BTP.

Justement, comment encourager le développement 
de l’économie circulaire ? 
D. M. : Pour encourager le déploiement généralisé de 
l’économie circulaire, il y a plusieurs voies. La première 
est la sensibilisation et la pédagogie autour de ces 
questions. Reconnaissons d’ailleurs que les démarches 
sont très bien engagées dans de nombreux secteurs 
d’activité, dont votre filière, où nombreuses sont les 
entreprises qui ont déjà pris en compte ces questions. 
J’ai eu l’occasion de visiter très récemment une unité 
de revalorisation et de traitement des déchets de plâtre 

pour constater combien cette industrie innove dans ce 
domaine.
Je suis convaincu que ce dialogue avec les profession-
nels, les fédérations, les syndicats professionnels est 
primordial pour nourrir les réflexions de chacun et voir 
comment ensemble faire évoluer les choses dans le bon 
sens. 

Au-delà de ce dialogue et de cette pédagogie, quels 
seraient les autres leviers d’action ?
D. M. : La fiscalité est évidemment un levier et, à ce titre, 
la réforme de la TGAP pourrait constituer un axe de va-
lorisation de la démarche économie circulaire. Une autre 
piste est celle qui pourrait être portée par les marchés 
publics avec, notamment, l’insertion de clauses envi-
ronnementales, RSE, circuits courts… dans les appels 
d’offres.
Pour ma part, ce sont des éléments que j’ai intégrés 
en tant qu’élu local en exigeant, par exemple, lors de 
la construction d’un bâtiment, que dans le cadre de 
démarches qualité environnementale, la question des 
déchets soit au cœur de la réponse du prestataire. 

Didier Mandelli, sénateur de la Vendée, membre de la commission de 
l'aménagement du territoire et du développement durable et Président du groupe 
d’études Gestion des déchets au Sénat.  

Entretien avec

Le dialogue avec 
les fédérations 
professionnelles 
est essentiel aux 
parlementaires 

En projetant de rendre interparlementaire le groupe d’études sur la 
gestion des déchets, et de le rebaptiser groupe « Économie circulaire », 
les sénateurs entendent enrichir et accélérer le déploiement de l’ensemble 
des composantes de l’économie circulaire. L’occasion aussi de multiplier 
les rencontres avec les entreprises qui la mettent en œuvre sur le terrain. 

INSERTION DES CLAUSES 
ENVIRONNEMENTALES, RSE, 
CIRCUITS COURTS
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www.huchez.fr

60420 Ferrières - France
Tél. 03 44 51 11 33 - Fax. 03 44 51 13 13

Treuils et Levage
pour professionnels



De votre point de vue, comment les objectifs de 
développement durable issus de la COP 21 (ODD) 
vont-ils impacter les politiques publiques ?
D. M. : Les ODD vont naturellement « s’imposer » à cha-
cun. Et ce, d’autant plus que la prise de conscience est 
générale et que tout le monde a compris que l’enjeu 
est certes environnemental, mais qu’il ouvre aussi des 
opportunités économiques de grande ampleur. C’est sur 
ce constat que, dans le cadre de la commission aména-
gement, nous travaillons sur ces questions.

Quel type de collaboration menez-vous avec les 
acteurs du territoire et notamment les industriels ?  
D. M. : Construire ensemble impose de développer le 
dialogue sous toutes ses formes. C’est du moins l’esprit 
qui préside au sein du groupe déchets au Sénat. Nom-
breux sont les élus qui, au-delà de pouvoir actionner 
un certain nombre de leviers sur le plan technique, juri-
dique ou politique, sont également eux-mêmes issus du 
monde de l’entreprise et sont donc très à l’écoute des 
professionnels, des entreprises, des fédérations, des 
syndicats professionnels. Être à l’écoute, ça veut dire 
participer à leurs travaux. À condition, bien sûr, qu’ils y 
soient associés, et c’est justement ce que vous êtes en 
train de faire. 

Le dialogue sous toutes ces formes comprend évidem-
ment les auditions que nous menons au Sénat en fonc-
tion de l’actualité. Mais c’est aussi aller sur le terrain. 
Depuis trois ans, le groupe déchets s’est impliqué dans 
un certain nombre de visites sur le terrain. Personnelle-
ment, j’ai pu, en région lyonnaise, aller discuter avec la 
filière recyclage des pneus. Dans le Nord de la France 
avec celle du mobilier. En Isère avec des acteurs de la 
gestion des déchets dangereux. Encore très récemment 
à Vaujours, à la rencontre de la filière plâtre. Et, bien sûr, 
en Vendée, où nous avons de nombreux acteurs de la 
filière recyclage.
Un autre volet du dialogue est de pouvoir nous appuyer 
sur des professionnels qui connaissent parfaitement le 
parcours législatif, et c’est bien le rôle des fédérations 
comme l’UNICEM que de rencontrer les élus et mesurer 
de quelle façon on peut faire avancer les dossiers en 
amont et lors des débats parlementaires. Nous avons 
besoin de fédérations qui aient conscience qu’un grand 
nombre d’élus s’intéressent à leurs problématiques, 
mais qu’ils doivent être des relais pour faire remonter 
des interrogations et les propositions. 
Pour construire ensemble, notre rôle de parlementaire 
est d’être à l'écoute des territoires et des entreprises. 
Ce qui est important, c’est d’être « alimenté » de sujets 
techniques, juridiques, pour éventuellement faire évo-
luer la réglementation. C’est tout l’enjeu et l’intérêt de 
notre mission.

INFLUENCE ///  DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Construire 
ensemble impose 
de développer 
le dialogue 
sous toutes ses 
formes

Suite entretien avec 
Didier Mandelli
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457 | CHARGEUSE ARTICULEE

Style, visibilité, force, vitesse, puissance, efficacité et qualité.
Vous retrouverez ces atouts sur l’ensemble des chargeuses articulées JCB.
Avec la chargeuse articulée JCB 457, prenez la meilleure décision.

Pour en savoir plus, contactez-nous :  
france.jcbmarketing@jcb.com www.jcb.fr 

Ann. JCB WLS 457 185x130 24_08_17.indd   1 24/08/2017   11:15
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La Journée 
européenne 
des minéraux 
(EMD/ European 
Minerals Day) 
donne l'occasion 
au public de toute 
l’Europe d'explorer 
le monde des 
minéraux au cœur 
d’un très large 
panel de carrières 
européennes 
qui ouvrent 
leurs portes 
pour l’occasion 
et organisent, 
visites guidées, 
expositions, 
ateliers sur 
les projets de 
biodiversité…
Le dernier 
week-end de 
septembre n’a pas 
failli au succès 
que rencontre 
désormais cette 
manifestation 
biennale.

EUROPEAN MINERALS DAY :  
À LA DÉCOUVERTE 
DES CARRIÈRES EUROPÉENNES

Au cours du week-end des 21 et 22 septembre, 
plus de 130 carrières du secteur des minéraux 
implantées dans 27 pays de la communauté 
européenne, dont 8 en France, ont ouvert leurs 
portes aux écoles, aux étudiants, aux familles, aux 
riverains et à tous ceux qui souhaitent en savoir 
plus sur une industrie qui touche tous les aspects 
de notre vie.

Qu'est-ce que le talc, l'argile, le sable, le marbre 
ont en commun ? Pourquoi sont-ils appelés 
minéraux ? Pourquoi avons-nous besoin de 
minéraux ? Comment les minéraux sont-ils extraits 
et traités ? Qui sont les personnes qui travaillent 
dans une carrière ? Quel impact une carrière a-t-
elle sur son territoire ?
Autant de questions auxquelles l’European 
Minerals Day a apporté des réponses au travers 
de visites guidées, d'ateliers de découvertes, 
d'expositions.

Placée sous le patronage de la présidence 
estonienne de l’Union européenne, cette 
initiative du secteur européen des minéraux et 
de 10  partenaires européens, dont IMA-Europe,  
a accueilli lors de sa dernière édition, des milliers 
de visiteurs lors de plus de 200 événements  
dans 22 pays en Europe et 7 dans le monde entier. 

Cette journée européenne des minéraux est un 
engagement dans le cadre du partenariat européen 

pour l'innovation sur les matières premières, visant 
à améliorer la compréhension et l'acceptation du 
public.
Ces journées portes ouvertes offrent l’opportunité 
de découvrir toutes les contributions du secteur 
minéral à la société :

- Innovation : les minéraux sont au cœur 
du progrès technologique et des secteurs 
industriels de pointe

- Développement régional : les opérations 
minérales sont au cœur des économies locales 
et offrent des emplois et de la croissance avec 
de nombreuses entreprises selon leurs besoins

- Biodiversité : le secteur des minéraux aide 
à renforcer la biodiversité et contribue aux 
services écosystémiques

- Efficacité des ressources : les entreprises 
minières gèrent durablement leurs ressources 
et contribuent également à l'efficacité des 
ressources et aux économies d'énergie tout au 
long de la chaîne de valeur

- La sécurité : une priorité absolue du secteur 
minéral

ACTUALITÉ ///  DIALOGUE
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ACTUALITÉ ///  DIALOGUE

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
organisées sur le thème de la jeunesse, le syndicat 
national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) s’associe 
une nouvelle fois avec le conseil économique, social et 
environnemental (CESE) pour sensibiliser le jeune public 
au patrimoine et à l’architecture grandiose du lieu. 

L’architecture béton  
MISE EN LUMIÈRE au CESE

Matériau de prédilection du 20e siècle, le béton  
a largement contribué à la réalisation d’ou-
vrages exceptionnels. Le palais d’Iéna, seul 
palais de la République en béton, en est l’une 
des plus belles illustrations. Conçu par Auguste 
Perret, il ouvrit ses portes en 1939 en tant que 
musée des travaux publics. Puis il devint, de 
1956 à 1958, le siège de l'Assemblée de 
l'Union française. Depuis 1959, il accueille le 
Conseil économique, social et environnemen-
tal, 3e assemblée de la République après l’As-
semblée nationale et le Sénat. 
Tout au long du weekend, de nombreuses 
animations ont été proposées au public ;  
visites libres ou guidées par des conférenciers 
de l’École du Louvre avec, en point d’orgue, 

la découverte de l’exposition « Le palais d’Iéna  
rénové » consacrée à l’œuvre majeure d’Au-
guste Perret et aux travaux de restauration du 
bâtiment. Les plus petits pouvaient quant à eux 
profiter d’un atelier de construction libre ou 
de reproduction de bâtiment animé « Devenez  
architecte d’un jour avec Kapla ! ».

Un partenariat avec le CESE permettant au  
SNBPE de faire découvrir aux plus jeunes le  
béton prêt à l’emploi, à l’origine des construc-
tions les plus innovantes et durables. Une 
manière de transmettre aux plus jeunes des 
notions d’architecture et de construction - 
connaissances qu’ils peuvent associer à la vie 
de tous les jours.

FRET FERROVIAIRE : 
OBJECTIF OFP  
ET L'UNPG  
sensibilisent  
les députés
L'UNPG s'est associée à l'initiative de l'asso-
ciation Objectif OFP (opérateurs ferroviaires de 
proximité) dont elle est membre, pour sensibi-
liser les nouveaux députés. Les objectifs : leur 
donner une vision stratégique globale pour le 
ferroviaire et lever les obstacles et résistances 
que rencontrent les initiatives et actions dans 
les territoires. Dans une note synthétique 
adressée aux députés, les membres d’Objec-
tif OFP ont ainsi dressé la liste des actions à 
mener, afin de répondre aux demandes des 
marchés et d’instaurer une nouvelle modernité 
ferroviaire française.
Le fret ferroviaire sera, quant à lui, au cœur 
de la journée d'échanges et de rencontres sur 
les OFP, qui se déroulera à Levallois-Perret le 
15  novembre prochain. L’importance du fer-
roviaire pour la logistique des granulats fera 
l'objet d'une présentation par François Laporte, 
président de la commission Santé Sécurité de 
l'UNPG.

Avec le label E+C- en cours d’expérimentation, les pouvoirs 
publics affichent une volonté claire d’aller vers le bâtiment à 
énergie positive et à faible empreinte carbone. Ainsi, les nouvelles 
constructions devront favoriser non seulement l’efficacité 
énergétique mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et le déploiement des énergies renouvelables (EnR). 
L’objectif est également de réaliser les bâtiments neufs dans un 
modèle de développement local et d’économie circulaire.

BÉTONS ET EMPREINTE CARBONE DES BÂTIMENTS : 

LES RÉPONSES DE « SOLUTIONS BÉTON »

Pour atteindre, dès aujourd’hui, les niveaux d’ambition 
qui seront fixés par une future réglementation, les acteurs 
de la construction sont à la recherche des solutions exis-
tantes, tant au niveau des produits de construction que 
des équipements. Pour la filière béton, l’enjeu est donc 
de répondre à une nouvelle exigence réglementaire liée 
à l’empreinte carbone des bâtiments, tout en veillant à 

l’ensemble des autres exigences auxquelles un projet doit 
répondre. Il est à noter que la profession poursuit ses tra-
vaux pour réduire toujours plus l’empreinte carbone des 
solutions à base du matériau béton.
Un numéro de Solution béton consacré à ce sujet vient 
de paraître intitulé « Bétons et empreinte carbone des 
bâtiments ». 

Bétons et empreinte 
carbone des bâtiments
Guide de recommandations et d’aide à la prescription  

à l’attention des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
Le présent guide vise à accompagner la maîtrise d’œuvre pour atteindre ses objectifs de réduction de l’empreinte carbone globale des bâtiments. 

Il propose une méthodologie et décrit les principaux leviers d’actions dans le cas de systèmes constructifs en béton. Le maître d’œuvre pourra 

aussi prendre en compte les contributions du béton en termes de performances fonctionnelles, techniques et économiques dans le processus 

d’écoconception de son bâtiment et garantir l’atteinte de ses objectifs au maître d’ouvrage. n

SB BATIMENT 2017-1

Vers le bâtiment à énergie positive  
et à faible empreinte carbone P. 2

Nouvelle réglementation  
environnementale des bâtiments :  
quels objectifs ? P. 3

Béton et réduction de l’empreinte  
carbone du bâtiment : compatibles  
depuis longtemps P. 4

Renforcer désormais l’approche  
collaborative pour réduire l’impact 
environnemental P. 6

L’offre de la filière béton pour réduire  
encore l’impact carbone du bâtiment P. 8

Les spécificités de la préfabrication  
en béton P. 11

Conclusion P. 12

N Pour plus d’informations, consultez et téléchargez le document sur infociments.fr
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ACTUALITÉS ///  PORTES OUVERTES

En septembre, 
l’UNICEM Aquitaine 
organisait pendant 
tout un week-
end une opération 
portes ouvertes des 
carrières. Méconnus 
du grand public et 
exceptionnellement 
ouverts, les sept 
sites participant à 
l’événement ont su 
attirer de nombreux 
visiteurs.

DÉCOUVRIR LES CARRIÈRES D’AQUITAINE SOUS UN AUTRE ANGLE : 

visites ludiques et pédagogiques 
lors de journées portes ouvertes

Dans la lignée des initiatives nationales lancées avec 
succès depuis 2007, l’UNICEM Aquitaine organisait, du 
21 au 23 septembre, des journées portes ouvertes sur 
sept sites aquitains. Initiées par les carriers eux-mêmes, 
qui voient dans cette opération la possibilité de faire 
comprendre à un large public le fonctionnement d’une 
carrière, les journées portes ouvertes sont également 
l’occasion de mettre en avant le rôle fondamental des 
carrières dans le développement économique régional.   
Pendant trois jours, scolaires et grand public ont ainsi 
pu découvrir le monde des carrières, qu’elles soient 
alluvionnaires ou de roches massives, la diversité des 
gisements, du calcaire au carbonate de calcium en 
passant par le sable, ainsi que de leurs usages au quo-
tidien. Les visiteurs ont également pu assister à des dé-
monstrations de pompes à béton et de camion-toupie, 
et découvrir ainsi l’une des destinations des granulats.

Pour cette nouvelle opération, les sites aquitains ont 
mobilisé de nombreux moyens pour accueillir les pu-
blics et animer ces journées de visites guidées, d’in-
terventions et d’ateliers ludiques et pédagogiques. En 
Dordogne, les carrières de Thiviers ouvraient les portes 
de la gravière de Lamothe-Montravel, en invitant le pu-
blic à une démonstration de survol de carrière en drone, 
à un vol captif en montgolfière, à des observations or-
nithologiques, ou encore à une initiation à la pêche de 
loisir avec la Fédération de pêche de Dordogne. Sur le 
site de Sainte-Croix-de-Mareuil, Omya SAS initiait les 
participants aux multiples usages du carbonate de cal-

cium dans l’industrie papetière ou plastique, le mobilier 
urbain ou le chantier LGV Paris/Bordeaux. À Saint Astier, 
la société C.E.S.A faisait visiter en véhicule sa carrière 
souterraine et expliquait les méthodes d’exploitation (à 
l’explosif) du calcaire et sa transformation en chaux pour 
le bâtiment. En Gironde, petits et grands ont pu décou-
vrir la carrière de Blanquefort à travers des promenades 
en calèche ou en VTT, des jeux gonflables, des parties 
de pétanque et de la sculpture sur sable. La carrière du 
Fieu avait installé différents stands pédagogiques visant 
à s’initier à la géologie, à l’archéologie, à l’environne-
ment ou à l’utilisation des drones. Dans les Landes, 
Cemex Granulats Sud-Ouest présentait, sur son site de 
Labatut, un réaménagement emblématique sur l’ancien 
périmètre du « Passage » pour le maintien d’une po-
pulation de cistudes, ces petites tortues d'eau douce. 
Enfin, les carrières Lafitte de Bergouey-Viellenave, dans 
les Pyrénées-Atlantiques, proposaient des visites com-
mentées décrivant le fonctionnement de la carrière, de 
la zone d’extraction à 150 mètres de profondeur au 
concassage, criblage et stockage des matériaux. 

Afin d’inaugurer ces journées portes ouvertes, l’Asso-
ciation des maires des Pyrénées-Atlantiques et l’UNI-
CEM Aquitaine ont souhaité organiser une séance d’in-
formation et d’échanges à l’intention des maires des 
Pyrénées-Atlantiques. Avec, pour thématique, « L’élu et 
la gestion d’une carrière », cette demi-journée de lance-
ment des JPO (journées portes ouvertes) s’est prolon-
gée avec la visite de la carrière de Bergouey-Viellenave.
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Dans le domaine de la lutte contre l’abrasion, il existe de très 
nombreuses solutions. Nous retrouvons en haut de l’échelle de la 
dureté ou de la résistance en température les céramiques frittées 
puis les aciers nitrurés ou cémentés, les rechargements durs et 
enfin les fontes. Ces produits ont comme inconvénients des délais 
d’approvisionnement longs, une disponibilité faible ainsi qu’une 
mise en œuvre compliquée.

À travers le stock le plus important disponible sur le territoire fran-
çais, Abraservice propose des solutions aciers anti abrasion variées 
et adaptées à tous types de fabrications ou de maintenances. 

L’acier présente l’avantage de pouvoir être usiné et transformé 
partout et rapidement. Pour faciliter cette transformation, les 
aciers à bas taux de carbone additionnés de manganèse, de sili-
cium ou de bore peuvent être trempés à l’eau. 

ABRASION RESISTANT SOLUTIONS

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

DANS UN SYSTÈME TRIBOLOGIQUE STABLE  
ET SIMPLE, L’ABRASION NE SE LIMITE JAMAIS  
À UN PROBLÈME DE DURETÉ.

En effet, l’usure est due à une combinaison de plusieurs facteurs : 
un milieu humide ou chimiquement agressif, des conditions de 
températures, etc. Les facteurs de dureté (Mohs, LA), de densité, 
d’angularité et de granulométrie des produits manutentionnés sont 
bien connus des utilisateurs, mais ils subissent souvent ces facteurs 
extérieurs variables. Le choix de l’équipement dépend donc tou-
jours de son contexte d’utilisation et la seule montée en dureté ne 
permet pas de répondre à toutes les problématiques rencontrées. 

À titre d’exemple : dans une cimenterie du Nord-Est de la France, 
une goulotte de transfert de ciment sec faite en acier de type E36 
devait être changée tous les mois. Le changement de matériau 
pour un acier type 400 HBW trempé eau, plus dur, a permis de 
porter sa durée de vie à 2 mois, mais cela était encore insatisfai-
sant. La goulotte étant dans un environnement humide et corrosif, 
nous avons alors préconisé une fabrication en COBRANOX 35, 
un acier alliant bonne resistance à l’abrasion et à la corrosion. Sa 
durée de vie est désormais de 2 ans.
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Dirk Fincke, secrétaire 
général de l’UEPG

INTERNATIONAL /// EUROPE

2017

UNE ANNÉE RICHE  
EN INITIATIVES  
POUR L’UEPG

INTERNATIO NAL

Quels sont les principaux sujets sur lesquels travaille 
la Commission européenne concernant la filière des 
matériaux de construction ?
Dirk Fincke : Comme vous le savez sûrement, la 
Commission européenne est, depuis quelques années, 
fortement mobilisée sur la directive qui vise à protéger les 
travailleurs contre l'exposition aux agents cancérigènes ou 
mutagènes sur leur lieu de travail.
C’est dans ce cadre que notre secteur, en union avec 
15 autres signataires de l´accord NEPSI*, a engagé depuis 
plus de 10 ans une démarche exemplaire et sans précédent 
fondée sur le dialogue social en continu avec les différents 
partenaires sociaux. L’enjeu de ce travail de concertation 
est notamment de partager et de diffuser les meilleures 
pratiques professionnelles permettant de réduire et de 
minimiser l´exposition aux poussières de silice cristalline 
alvéolaire sur le lieu de travail. À ce titre, un rapport est 
publié tous les deux ans afin de mettre à la disposition 
des partenaires sociaux et des parties prenantes les 
indicateurs de suivi et l’utilisation de bonnes pratiques 
en matière de prévention. Depuis un an, la Commission 
européenne finalise l’élaboration de la directive sur les 

agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail, 
laquelle inclut les travaux exposant à la poussière de silice 
cristalline alvéolaire (fraction alvéolaire) issue des procédés 
de production. Juste avant l’été, la Présidence maltaise et le 
Parlement sont parvenus à un accord provisoire fixant des 
limites d'exposition. Un seuil de 0,1 mg/m3 a été retenu en 
même temps que la reconnaissance du travail de NEPSI*. 
Par ailleurs, la Commission s'est engagée à réexaminer 
la nécessité de modifier cette valeur limite lors de la 
prochaine évaluation de la mise en œuvre de la directive. 
Très impliquées dans ce travail législatif, l’UEPG et l’UNPG 
se satisfont de ce seuil, mais entendent faire valoir dans 
le texte final la reconnaissance de leur travail commun, en 
direct et à travers NEPSI*, pour améliorer le partage des 
bonnes pratiques dans la réduction des poussières. 

Deux autres sujets font aussi l’actualité de l’UEPG.
> Dans le cadre du paquet « Économie circulaire », 
plusieurs directives sont en cours d’élaboration, dont une 
porte sur le traitement des déchets. Notre profession s’est 
engagée – et est en passe d’atteindre – sur un objectif 
de 70 % de déchets recyclés, mais s’inquiète par ailleurs 

Réagir au déclin de l’industrie européenne face à 
l’agressivité des politiques de pays tels que l’Inde, 
la Chine ou les USA. Démontrer à la Commission 
européenne l’engagement des professionnels de 
l’extraction des granulats pour la santé et la sécurité de 
leurs employés. Valoriser la prise d´initiative de la filière 
sur le traitement des déchets et sur le développement 
du recyclage. Les priorités de l’UEPG (Union européenne 
des producteurs de granulats) sont nombreuses. Tour 
d’horizon avec son secrétaire général, Dirk Fincke. 
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d’une nouvelle exigence qui voudrait que 10 à 15 % de la 
production de granulats proviennent de matériaux recyclés. 
Substituer la ressource de granulats primaire à plus que 
15  % est irréaliste dans la majorité des pays de l’Union 
européenne compte tenu de la disponibilité des matériaux 
issus de la déconstruction et de la diversité des applications 
de nos produits qui va bien au-delà du simple remblayage. 
L’UEPG et l’UNPG œuvrent donc pour que la directive ne laisse 
pas croire, par ce nouvel objectif, que les produits issus du 
traitement des déchets sont adaptés à toutes les utilisations 
des granulats. Il est beaucoup plus important sur ce sujet de 
promouvoir les conditions d´une véritable approche circulaire, 
garantissant qualité, viabilité économique et efficience 
environnementale, pour l´ensemble de la chaîne de valeur de 
la construction en tant que « système intégré ».
> Enfin, deux directives « habitats » et « oiseaux » concernant 
les zones « Natura 2000 », mises en place il y a plus de 
20 ans, ont fait l’objet d’une évaluation par la Commission 
européenne. Il ressort que, si ces directives sont efficaces 
et utiles, elles doivent être complétées par un plan 
d’action permettant de réviser plusieurs guides de mise en 
œuvre. Pour ce qui concerne notre secteur, nous sommes 
convaincus et persuadés de la compatibilité de nos activités 
avec ces espaces naturels. Il est possible de concilier activité 
extractive et maintien, voire amélioration, de la biodiversité. 
Nous croyons donc nécessaire de revoir les articles visant 
les conditions dans lesquelles l’extraction des granulats 
est possible dans les zones « Natura 2000 » et la manière 
dont il convient d’améliorer la communication avec les 
administrations locales autour de ce sujet. 

Au-delà de ces dossiers en cours avec la Commission 
européenne, quels sont les sujets d’actualité pour 
l’UEPG ?
D. F. : Doter l’Europe d’une véritable stratégie industrielle 
à l’échelle du continent constitue un enjeu majeur pour que 
nos entreprises puissent approvisionner les matériaux et les 
granulats primaires et secondaires, indispensables pour tenir 
l’objectif de ré-industrialisation, mais aussi et surtout pour pré-

server notre capacité à apporter des solutions constructives de 
qualité et efficaces à la société européenne. Notre secteur s´est 
engagé aux côtés de l’industrie manufacturière européenne, 
représentée par 130  organisations professionnelles, pour 
définir et promouvoir une position commune sur la stratégie  
industrielle européenne auprès de la Commission euro-
péenne. Je suis d'ailleurs l´un des rapporteurs de cette  
initiative.
Par ailleurs, l´une des priorités de l’UEPG reste de renforcer 
l’ancrage des pays d’Europe de l’Est à notre organisation, afin 
de renforcer la représentativité de notre filière et la défense 
de ses valeurs et bonnes pratiques sur tout le territoire de 
l´Union. Nous menons donc actuellement une forte action 
de soutien aux organisations locales pour mieux mettre en 
valeur les services que nous sommes susceptibles d’apporter 
aux professionnels de ces pays restés pour l´instant en marge 
de l’UEPG.
C’est dans ce même esprit que l’UEPG se félicite de voir 
revenir dans le giron de ses adhérents l’ANEPLA, l’association 
professionnelle italienne qui, pour des raisons internes liées 
à l’organisation de l’industrie dans son pays, avait dû quitter 
notre organisation. Cette adhésion signe une nouvelle prise 
de responsabilité de l’Italie au sein de nos instances et sera 
célébrée par l’organisation de nos comités techniques UEPG 
à Milan, en mars 2018.  
Enfin, nous soutenons également actuellement l´organisation 
de la conférence présidentielle du conseil de l’Union 
européenne sur l’approvisionnement durable en granulats en 
Europe qui se tiendra le 17 novembre prochain en Estonie. 
Pour l’UEPG, l’enjeu est de rappeler, lors de cette conférence, 
combien politique environnementale et accès à la ressource 
sont indissociables. En cela, nous plaidons pour que soit 
repris à l’échelle européenne l’excellent travail proposé par 
le Livre blanc conçu par l’UNPG. 

* NEPSI est l'acronyme du 

« Réseau européen pour 

la silice » formé par les 

associations sectorielles 

européennes d´employés et 

d´employeurs ayant signé un 

accord de dialogue social 

sur la protection de la santé 

des employés  en matière de 

manipulation et d´utilisation de la 

silice cristalline et des produits 

qui la contiennent
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GAMME DE PNEUS PREMIUM  
POUR CONSTRUCTION  
ET CARRIÈRE

Bridgestone France
Pour tout savoir sur notre gamme Génie Civil Bridgestone, rendez-vous sur : http://www.bridgestone.fr/genie-civil/
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LE CAHIER

MÉTIERS  ///  p. 56
> UNPG -  Redevance pour pollution non domestique - 

Granulats marins et redevance d'archéologie préventive
> SNROC - Rocalia, vitrine de l’excellence de la pierre naturelle 

française - Métiers de la pierre : CQP Pilote de machine à 
commande numérique

RÉGIONS  ///  p. 57
>  Aquitaine - L’UNICEM Aquitaine sur Facebook - Chantier 

nature en Lot-et-Garonne - Nouveau guide bonnes pratiques 
sur les travaux de maintenance

> Bretagne - Site de référence pour le granit de Bretagne - 
Carriers et ornithologues pour les hirondelles de rivage - Les 
élus bretons et filière granitière - L’UNICEM Bretagne au 
Breizh Storming 

VIE DE L’UNICEM

> Poitou-Charente - Carriers et paléontologues : 
 un partenariat actif et pérenne
> Limousin - Journée Santé-Sécurité commune 
> Pays de la Loire - Groupes de travail interprofessionnels - 

L’UNICEM Pays de la Loire fête ses 75 bougies
>  Occitanie - Charte Environnement à l’unisson
>  Île-de-France - Charte environnement : 22 sites 

récompensés - Lancement de la Charte d’amélioration 
continue des Ports

SUIVEZ L'UNICEM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@fedeunicem youtube.com
> recherche unicem

fr.linkedin.com/ 
company/unicem

Le rapport d’activité de l'UNICEM

http://rapportdactiviteunicem2016-2017.fr

Et
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L'UNPG INTERPELLE 
L'ÉTAT sur l'application 
de la redevance 
pour POLLUTION NON 
DOMESTIQUE 

Le 6 septembre 2017, Arnaud Colson et Julien 
Favier, président du collège granulats Bourgogne-
Franche-Comté, rencontraient François Mitteault, 
directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère 
de la Transition écologique et solidaire pour 
l'interpeller sur les modalités que l'agence de l'eau 
Rhône-Méditerranée-Corse applique en Bourgogne 
pour le calcul de la redevance, en cas de fouille 
fermée, où, récemment, l'abattement relatif aux MES 
(matières en suspension) est passé de 1 à 0,95. À la 
suite de cette entrevue, le ministère s’est engagé à 
clarifier la situation rapidement. 

ROCALIA, vitrine de L’EXCELLENCE  
DE LA PIERRE NATURELLE FRANÇAISE

Partenaire du salon Rocalia, qui ouvrira ses portes du 5 au 7 décembre 2017 sur le site d’Eurexpo à Lyon, le 
SNROC se félicite de la participation de plus d’une centaine d’exposants, et se prépare à accueillir en grand 
nombre les visiteurs. Dans cette perspective, un programme d’animations, de conférences et de visites 
professionnelles sera déployé tout au long du salon. « C’est une très belle manifestation pour la filière », déclare 
Jacques Benharrous, secrétaire général du SNROC. « Après le centre technique et l’indication géographique, 
c’est un élément supplémentaire qui place la filière française dans le peloton de tête de l’industrie mondiale de 
la pierre et répond à une politique générale visant à faire ressortir l’excellence de la filière ».

SNROC

GRANULATS MARINS 
L'ÉTAT PRÉCISE LES 
CONTOURS DE SON PROJET  
DE REDEVANCE 
D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 

Arnaud Colson rencontrait, le 7 septembre 2017, Benoît 
Kaplan, directeur de l'archéologie préventive au minis-
tère de la Culture qui, dans le cadre du projet de loi de 
finances pour 2018, doit présenter un article visant à 
étendre les modalités de financement de l'archéologie 
préventive en mer. Des discussions devraient s'engager 
prochainement entre le ministère et la profession pour 
cadrer les exigences des évaluations archéologiques et, 
de facto, les coûts associés.

MÉTIERS DE LA PIERRE :  
FINALISATION DU CQP  

PILOTE DE MACHINE À COMMANDE NUMÉRIQUE
CEFICEM travaille actuellement à la finalisation des référentiels compétence et savoir du certificat de 
qualification professionnelle (CQP) pilote de machine à commande numérique. Les premières formations 
devraient débuter à partir de janvier 2018, afin de répondre aux demandes de la profession qui s’équipe de 
plus en plus de ce type de machine.
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UN CHANTIER 
NATURE 
POUR LA MISE EN 
VALEUR D’UN SITE  
EN LOT-ET-GARONNE

Le 13 octobre dernier, il revenait au Lot-
et-Garonne de clore l’opération « Carrières 
solidaires », menée depuis 2014 en région 
Aquitaine. En partenariat avec le centre 
permanent d'Initiatives pour l'environnement 
(CPIE) du département, l’UNICEM Aquitaine co-
organisait une journée de chantier participatif 
et bénévole. Pour cette opération, les salariés 
d’entreprises affiliées à l’UNICEM se sont portés 
volontaires pour participer à la mise en valeur 
et à l’entretien du site naturel du « Moulin de 
la Ville » à Tombebœuf. Sur cette ancienne 
propriété agricole de 12 hectares présentant 
une mosaïque de milieux naturels, les bénévoles 
ont ainsi dégagé des espaces embroussaillés, 
nettoyé et recreusé des mares temporaires pour 
batraciens, ou encore dégagé des chemins pour 
faciliter le passage du public.

AQUITAINE

Dans le cadre de son plan de communication 2017-2019, l’UNICEM Aquitaine 
lançait à la rentrée sa page Facebook avec la volonté de présenter son activité, 
ses métiers et son actualité, mais également d’échanger avec une communauté 
sur les matériaux de construction et leur production en Aquitaine.

L’UNICEM Aquitaine à suivre sur Facebook !

L’UNICEM Aquitaine 
renforce sa visibilité 
avec la mise en ligne, 
début septembre de 
sa page Facebook. 
L’opération vise 
à créer un canal 
d’échange unique 
tant avec les 
riverains des sites, 
les associations, les 
opposants... qu’avec 
les fournisseurs, 
prestataires, 
partenaires, 

adhérents UNICEM, 
collaborateurs 
du secteur, élus 
ou représentants 
des chambres 
consulaires. Au cœur 
de l’information et 
de l’actualité, la 
page Facebook de 
l’UNICEM Aquitaine 
livre chaque 
semaine des posts 
sur l’emploi, la 
formation, les enjeux 
de la profession et 

les temps forts de la 
filière. « Cela nous 
permet de mieux 
communiquer sur les 
actions régionales, 
nationales ou celles 
de nos partenaires, 
mais également 
d’avoir des retours 
et d’initier des 
échanges » précise 
Frédéric Dudilot, 
secrétaire général de 
l’UNICEM Aquitaine.

Parution d’un NOUVEAU 
GUIDE BONNES PRATIQUES 
consacré aux 
TRAVAUX DE MAINTENANCE

Publié fin août, le 15e guide de bonnes 
pratiques édité par l’UNICEM Aquitaine, 
en partenariat avec la DREAL, 
la CARSAT et PREVENCEM, vient 
rejoindre une large collection destinée 
à accompagner les responsables 
d’entreprise, responsables de site, 
responsables ou animateurs sécurité, 
afin d’améliorer le niveau de santé 
et de sécurité au travail. Essentielles 
au bon fonctionnement des moyens 
de production, les opérations de 
maintenance sont particulièrement 
accidentogènes. Le choix des outils 
et leur manipulation nécessitent par 
conséquent une attention particulière 
notamment au travers de formations 
spécifiques pour les salariés et la 
réalisation de fiches-outils. 

2

3

4Travaux de maintenance  

et OUTILLAGE ADAPTÉ

15

N Rejoindre la communauté UNICEM Aquitaine : @UnicemAquitaine

/ 57



RÉ
GI

ON
S

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM

BRETAGNE

Carriers et ornithologues : association gagnante  
POUR LES HIRONDELLES DE RIVAGE 

Emblématique des parois sableuses, l’hirondelle de rivage 
fréquente les carrières de roches meubles ou les stocks de 
sables de carrières de roches massives en exploitation, des 
sites qui rassemblent les conditions idéales pour nicher et 
se reproduire de mars à septembre. Oiseau migrateur, la 
Riparia riparia, qui figure parmi les plus petites hirondelles 
présentes en France, creuse ainsi son nid dans les fronts de 
taille de la carrière. Afin de suivre la dynamique de l’espèce, 
des actions de contrôle et de baguage sont déployées sur le 
territoire par des bénévoles du CRBPO (centre de recherche 
sur la biologie des populations d’oiseaux).

Dans le Morbihan, la carrière de Radenac, exploitée par 
Lafarge Granulats, accueille une importante population 
d’hirondelles de rivage, suivie depuis une dizaine d’années 

par Bernard Iliou et ses collègues du CRBPO. Au moyen de 
filets dits « japonais » installés devant la paroi sableuse, les 
ornithologues « capturent » les hirondelles pour contrôler 
celles déjà baguées ou poser une bague métallique sur les 
autres.

Outil essentiel, le baguage permet d’obtenir des éléments 
de connaissance sur l’individu et sur l’espèce, notamment 
sur ses voies de navigation, ses zones d’hivernage et sur la 
biologie de leur reproduction. Avant de relâcher l’hirondelle, 
le bagueur la pèse, mesure la taille de son aile, détermine 
son âge et son sexe. Bernard Illiou se félicite du partenariat 
avec l’exploitant et espère nouer des relations avec d’autres 
carriers de Bretagne qui accueillent également la Riparia 
riparia dans leurs carrières.

Dans le Morbihan, une importante population d’hirondelles de rivage ayant élu 
domicile dans une carrière fait l’objet chaque année, depuis plus de dix ans, 
d’une campagne de bagage, afin de mieux connaître et suivre cette espèce 
protégée.

L'association indication géographique granit de Bretagne lance son nouveau site 
internet granitdebretagne.bzh. Ce site vitrine, dédié au granit et à ses applications, 
vise également à promouvoir les atouts garantis par l’indication géographique.

Un SITE DE RÉFÉRENCE pour 
le granit de Bretagne

Vitrine du granit de Bretagne, le site 
granitdebretagne.bzh s’attachera à dévoiler 
en quelques clics la diversité des granits 
de Bretagne à travers leurs couleurs, leurs 
caractéristiques et leurs usages. À travers 
différentes réalisations en Bretagne comme 
en France ou dans le monde, les internautes 
pourront ainsi découvrir ses multiples 
applications. Les prescripteurs pourront, 
quant à eux, y faire part de leurs projets, 
du plus petit au plus grand, et se mettre en 

relation avec les professionnels du granit. 
Enfin, le site a également pour vocation de 
mettre en lumière la transmission du geste via 
l’apprentissage avec une présentation du CFA 
UNICEM de Louvigné-du-Désert. 

Grâce à ce nouvel outil au design moderne et 
épuré, le site porté par l’association indication 
géographique granit de Bretagne reviendra 
sur les garanties qu’assure l’IG en matière 
d’authenticité et d’origine des produits, 

illustrées notamment par des témoignages 
de maitres d’œuvres et maîtres d’ouvrage 
ayant fait le choix du granit breton. « C’est 
un site qui vise à montrer que le granit de 
Bretagne est bien présent, avec une réelle 
une capacité de production et de nombreuses 
applications », commente Christian Corlay, 
secrétaire général de l’UNICEM Bretagne et de 
l’association Indication géographique Granit 
de Bretagne.
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La rencontre des 
élus des territoires 
granitiers de 
Bretagne, qui 
se déroulait le 
15 septembre à 
Carnoët, devrait 
inaugurer le début 
d’une nouvelle 
relation constructive 
et durable entre la 
profession granitière 
et le bloc communal 
breton.

LES ÉLUS BRETONS 
ENGAGÉS À SOUTENIR 
LA FILIÈRE GRANITIÈRE 
DE LEURS TERRITOIRES

L’homologation par l’INPI de 
l’indication géographique 
granit de Bretagne (IGGB), 
la première IG en France 
dans le secteur des pierres 
naturelles, a pour vocation de 
protéger les granits extraits 
des carrières implantées en 
Bretagne et dans la commune 
de Saint-James, ainsi que les 
produits fabriqués avec ces 
granits dans des unités de 
production implantées dans 
cette aire.

Le 15 septembre, l’association 
IG granit de Bretagne 
rassemblait les maires des 
communes et présidents 
d'EPCI (établissement 
public de coopération 
intercommunale) de Bretagne 
dont les territoires accueillent 
une activité granitière. Cette 
rencontre se déroulait à 
Carnoët, cité bretonne au 
pied de la vallée des Saints 
où sont érigées une centaine 
de statues monumentales en 
granit de Bretagne.

Une vingtaine d’élus locaux 
ont ainsi répondu présent à 
cette rencontre organisée 
avec le partenariat de 
la région Bretagne et de 
l’association régionale 
des maires et présidents 
d’EPCI de Bretagne (ARMB). 
L’ambition de cette rencontre 
était de permettre aux élus 
de faire connaissance entre 
eux, d’échanger avec la 
profession, de fêter cette 
réussite collective qu’est 
l’IGGB, mais également 
de bâtir, aux côtés de la 
profession, les fondations 
d’une communauté granitière 
militante. Après une 

présentation de la profession 
granitière bretonne, 
Franck Legout, président 
de l’association IGGB, a 
exposé ses préoccupations 
mais aussi le nouvel élan 
impulsé notamment par 
cette homologation. En 
clôture de cette rencontre, 
les élus des territoires 
granitiers ainsi que l’ARMB 
se sont engagés, avec la 
signature du manifeste 
de Carnoët, à soutenir la 
filière granitière bretonne 
notamment en valorisant le 
granit de Bretagne dans les 
aménagements dont ils ont 
la maîtrise d’ouvrage.
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L’UNICEM BRETAGNE invitée au BREIZH STORMING 
pour une commande publique responsable

Le 3 octobre, la région Bretagne organisait à Rennes un Breizh Storming, cycle de débats 

visant à co-construire un schéma des achats économiquement responsables. À cette occasion, 

Stéphane Durand-Guyomard, président de l’UNICEM Bretagne était invité à s’exprimer sur le 

lancement de la démarche Breizh Bâti, pour une commande publique responsable dans le 

domaine de la construction. Franck Legout, président de l’association IG granit de Bretagne est 

également intervenu, afin de présenter l’indication géographique et ses atouts pour une politique 

des achats de granit économiquement responsable.
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Le 12 juillet, la remise de diplômes pour les adhérents de l’UNICEM Poitou-
Charentes ayant validé « l’étape 4 » du chemin de progrès se déroulait dans la 
carrière d’Angeac-Charente, un lieu hautement symbolique.

CARRIERS ET PALÉONTOLOGUES : 
UN PARTENARIAT ACTIF ET PÉRENNE

C’est dans un lieu hors du temps que l’UNICEM 
Poitou-Charentes a choisi d’organiser la cérémonie de 
remise des diplômes Charte en juillet dernier. C’est en 
effet dans la carrière d’Angeac-Charente qu’avait été 
découvert, 8 ans auparavant, un fémur de sauropode 
de 2,20 m de long. Depuis, les nouvelles campagnes de 
fouilles menées chaque année ont permis de mettre au 
jour de nombreux fossiles. Le site s’est ainsi révélé être 
un véritable gisement de dinosaures.

Lors de cette cérémonie, à laquelle participaient de 
nombreux élus, les sites lauréats ayant atteint le 
meilleur niveau de performance environnementale 

ont reçu leurs diplômes des mains de Boris Haouassi, 
président du comité régional de la Charte, et de 
Jean-François Tournepiche, conservateur au musée 
d’Angoulême et spécialiste de la paléontologie. Après 
un début de journée consacré à la visite du chantier de 
fouilles où une trentaine de bénévoles s’employaient à 
extraire de nouveaux fragments de l’argile, les invités 
ont assisté dans l’après-midi à une visite guidée de 
l’exposition du musée d’Angoulême « Les géants du 
Vignoble », menée par Jean-François Tournepiche. 
Culture et bonne humeur ont été les maîtres mots de 
cette journée, réaffirmant le partenariat actif noué entre 
carriers et paléontologues.

Le 10 juillet dernier se déroulait la première journée santé-sécurité co-organisée 
par les UNICEM Limousin et Poitou-Charentes, un rapprochement s’inscrivant dans 
le cadre de la création de la région Nouvelle Aquitaine.

PREMIÈRE JOURNÉE SANTÉ-SÉCURITÉ COMMUNE 
POUR LES UNICEM LIMOUSIN ET POITOU-CHARENTES 

Les UNICEM Limousin et Poitou-Charentes 
inauguraient leur première journée Santé-
Sécurité conjointe le 10 juillet dernier sur le 
site de Châteauneuf-sur-Charente, carrière 
exploitée par CDMR Groupe Garandeau. À 
l’image des rencontres Charte Environnement, 
la journée Santé-Sécurité s’inscrit désormais 
elle aussi dans le cadre de la réforme 
territoriale qui a permis la création de la 
Nouvelle Aquitaine. À cette occasion, Mathieu 

Hiblot, secrétaire général de l’UNPG, est venu 
à la rencontre des professionnels, afin de 
présenter les travaux de la commission santé-
sécurité de l’UNPG et le dossier pénibilité 
avant de répondre aux nombreuses questions 
posées par les adhérents sur ces sujets.
L’après-midi, consacré aux échanges sur le 
thème des accidents ou « presqu’accidents », 
a laissé la parole aux professionnels. Chacun 
a pu s’exprimer sur les circonstances 

d’accidents survenus dans leurs entreprises 
et les mesures mises en place. L’ensemble 
des participants a pu ensuite donner un avis 
ou compléter l’information. Des échanges qui 
avaient pour objectif d’identifier les moyens et 
les bonnes pratiques permettant d’assurer la 
mise en œuvre d’une politique de prévention 
efficace. Une visite des installations de la 
carrière de Châteauneuf-sur-Charente par son 
responsable clôturait la journée.

POITOU-CHARENTE

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM
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L’UNICEM Pays de la Loire  
fête ses 75 bougies

Pour son 75e anniversaire, l’UNICEM Pays de la 
Loire a souhaité placer l’événement sous le signe du 
rassemblement, en conviant la profession et l’ensemble des 
acteurs de la construction autour d’un dîner festif. Ce sont 
ainsi 80 convives, parmi lesquels des adhérents historiques, 
des présidents de fédérations, des représentants de 
l’administration et de l’Etat qui assistaient en septembre 
dernier, à cette soirée dans un lieu loin d’être anodin, 
puisque la salle qui accueillait l’événement était située sur 
les quais de Nantes, là même où les sables étaient autrefois 
déchargés avant de voguer sur la Loire. 
Inaugurant le dîner, le président de l’UNICEM régionale 

Patrick Lecomte est revenu sur les grandes dates qui ont 
marqué l’UNICEM depuis la création du CEM (carrières 
et matériaux) d’Angers en 1941. Pour l’occasion, l’union 
régionale s’est replongée dans ses archives, mettant au 
jour des documents rares, comme celui de la première 
assemblée générale d’après-guerre, d’anciennes 
listes d’adhérents ou des comptes rendus de conseil 
d’administration. « Pour le clin d’œil, nous avons souhaité 
offrir à chaque invité un document original datant des 
années 1950 aux années 1980 sorti de nos archives »  
indique Emmanuel Torlasco, le secrétaire général de 
l’UNICEM Pays de la Loire.

Avec la volonté de rassembler l’ensemble 
des professionnels autour d’un moment 
festif, l’UNICEM Pays de la Loire célébrait 
son 75e anniversaire le 27 septembre 
dernier sur les quais de Loire à Nantes.

RÉ
GI

ON
S

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM

GROUPES DE TRAVAIL INTERPROFESSIONNELS :  
MOBILISER L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

Destinés à faire entendre les messages portés par la filière matériaux 
et construction, les groupes de travail interprofessionnels se sont 
institutionnalisés, afin de prendre part à l’élaboration des quatre 
schémas en cours en Pays de la Loire, que fusionnera à terme le 
SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires). Directement impliquées par ces 
schémas, l’UNICEM Pays de La Loire représentée par son président, 
les collèges BPE et Granulats ainsi que le comité régional de Charte 
Environnement, participe à ces groupes de travail aux côtés des autres 
fédérations régionales que sont la Fédération nationale des travaux 
publics (FNTP), le Syndicat professionnel régional de l'industrie routière 
(SPRIR), la Fédération française du bâtiment (FFB), la Confédération 
de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la 
Fédération de l'industrie du béton (FIB) et de la Cellule économique 
régionale de la construction des Pays de la Loire.

Avec l’objectif d’apporter des réponses communes et d’émettre des 
notes de position partagées, les groupes de travail interprofessionnels 
constituent un socle solide pour prendre part à l’élaboration des 
quatre schémas en cours que sont le plan régional de prévention et 
de gestion des déchets, qui inclut un plan régional sur l’économie 
circulaire, la stratégie régionale de biodiversité et le schéma régional 
des carrières. Parce qu’ils abordent la question des déchets et de 
la gestion des ressources, ces quatre plans font appel aux positions 

et aux connaissances de toutes les fédérations des matériaux et de 
la construction. Elles y défendent très fermement leurs positions sur 
les déchets qui doivent être considérés comme des ressources, afin 
que toute réflexion sur la disponibilité des ressources soit faite en 
prenant en compte leur quantité, qualité et régularité sur le territoire. 
« La disponibilité des ressources sur le territoire doit être l’élément 
fondamental de notre réflexion. Recycler ou utiliser du recyclé n’est 
valable que si ces ressources sont à disposition, ce qui ne pose pas de 
problèmes dans les villes, mais cela ne se justifie pas dans les zones 
rurales où il n’y a pas de recyclé. C’est une aberration en matière 
d’économie circulaire de faire venir des recyclés de 70 km, alors 
qu’il peut y avoir d’autres matériaux à disposition. Nous sommes très 
vigilants à ce que l’Observatoire des déchets prenne en compte les 
ressources locales » insiste Emmanuel Torlasco, secrétaire général de 
l’UNICEM Pays de la Loire.

Face aux problématiques des déchets, de proximité, de ressources, de 
besoins, d’utilité et de réponses aux besoins des collectivités locales, 
la mise en place de cette plateforme régionale permet aux fédérations 
de travailler ensemble et de partager un socle minimal de positions 
que chacune peut mettre en avant, mais également de se coordonner 
face aux instances. « Notre objectif, c’est vraiment de parler de la 
filière d’une seule voix tout en gardant nos spécificités », précise 
Emmanuel Torlasco.

Initiés il y a quelques années par l’UNICEM, la FRTP, la FRB, les groupes de 
travail interprofessionnels mis en place en région Pays de la Loire constituent 
aujourd’hui une plateforme d’échange et de travail de poids face aux instances.

PAYS DE LA LOIRE 
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ÎLE-DE-FRANCE 

Charte Environnement   
22 SITES FRANCILIENS RÉCOMPENSÉS

Il y avait bien longtemps qu’un site des Yvelines n’avait pas accueilli une telle 
manifestation, c’est désormais chose faite puisque le 2 octobre dernier, le 
site de Sandrancourt accueillait la remise de diplômes Charte Environnement 
organisée par le comité Charte régional et l’UNICEM Île-de-France. La matinée 
consacrée pour la première fois à une réunion d’échanges de bonnes pratiques 
entre les interlocuteurs Charte a été cette année rythmée par l’intervention 
d’Isabelle Videlaine. La secrétaire générale d’UNICEM Entreprises Engagées est 
ainsi venue présenter l’évolution de la démarche de la Charte sur le référentiel 
environnement ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle approche centrée sur 
la RSE. La journée a ensuite laissé place à une visite des réaménagements du 
site de Sandrancourt et enfin à la cérémonie de remise de diplômes « Charte 
étape 4/4 » distinguant 22 sites, dont deux selon le nouveau référentiel Charte. 

LANCEMENT 
DE LA CHARTE 
D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DES PORTS

Cosignataires de la Charte Sable en Seine, 
Ports de Paris et l’UNICEM Île-de-France 
s’engagent depuis plus de dix ans à conci-
lier développement économique local, 
intégration paysagère et performance 
environnementale. Dans sa lignée, mais 
également dans celle de la Charte Envi-
ronnement de l’UNICEM dont elle reprend 
l’architecture technique et philosophique, 
la nouvelle Charte d’amélioration des Ports 
(CAP) fera l’objet d’une cérémonie de si-
gnature officielle qui devrait être présidée 
le 5 décembre par Anne Hidalgo et Chris-
tophe Najdovski. Outil créé par l’UNICEM 
Île-de-France ainsi que par l’ensemble 
des acteurs économiques des ports d’Île-
de-France, la CAP élargit le périmètre 
géographique et le champ d’action de la 
Charte Sable en Seine mais également les 
activités concernées, puisqu’elle intègre 
désormais les activités valorisables et 
touristiques.
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OCCITANIE

LA CHARTE ENVIRONNEMENT À L’UNISSON
Le 6 juillet, les comités régionaux Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées de la Charte Environnement 
organisaient pour la première fois leur rencontre annuelle à l’échelle de la région Occitanie. Pour 
cette première manifestation conjointe, professionnels et partenaires régionaux ont répondu présent à 
Castelnaudary, accueillis par le maire Patrick Maugard.

Pour cette première journée Charte Environnement annuelle organisée à 
l’échelle de la grande région Occitanie, Bruno Maestri, président du comité 
Languedoc-Roussillon et Fabrice Martin, président du comité Midi-Pyrénées 
ont souhaité réunir les professionnels des carrières et leurs partenaires 
régionaux que sont les administrations, les élus, les associations, les 
commissaires-enquêteurs, afin de faire le point sur le déploiement de la 
démarche de progrès environnemental proposée par la Charte, treize ans 
après son lancement.
En région Occitanie, la Charte Environnement réunit 103 carrières assurant 
la production de 70 % des granulats consommés par le territoire. Parmi 
celles-ci, 12 carrières de la région Languedoc-Roussillon et 20 carrières 
de la région Midi-Pyrénées ont été distinguées lors de cette journée pour 
avoir atteint ou confirmé le meilleur niveau de la démarche de progrès. 
Les remises de diplômes ont été ponctuées d’interventions : Thierry 
Suaud (ATMO Occitanie), Lucile Gremy (Agence de l’eau Adour-Garonne), 
Serge Casteran (Fédération régionale des Chasseurs MP), Françoise 

Dedieu-Casties (ARPE Occitanie), Georges Rivieccio (Compagnie des 
commissaires-enquêteurs LR). Ce bilan environnemental s’est poursuivi 
avec la présentation des évolutions de la démarche de progrès de la 
profession par Sylvie Lebreton, présidente de la nouvelle association UNICEM 
Entreprises Engagées. Une excellence saluée par Patrick Maugard, maire 
de Castelnaudary, qui a rappelé l’importance de tirer parti des richesses du 
territoire de façon rationnelle. « Vous êtes tous ici pour évoquer la gestion 
durable de ces matériaux au travers de la charte environnementale, véritable 
code d'honneur et de conduite qui vous honore », a-t-il souligné.

Cette distinction des carrières diplômées et confirmées a été l’occasion 
de présenter les progrès accomplis par les entreprises signataires dans 
différentes thématiques. Les actions engagées sur le terrain pour la 
protection de l’environnement ont été reconnues par Philippe Chartier, chef 
du département sol, sous-sol de la DREAL Occitanie, invité à clôturer la 
matinée. 
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Liebherr-France SAS
2, Avenue Joseph Rey, B.P. 90287
68005 Colmar Cedex
Tel. : +33 3 89 21 30 30
E-mail : info.lfr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

Les bouteurs Liebherr se distinguent 
par les qualités suivantes :
  Des moteurs performants et des systèmes de transmission hydrostatiques en continu
  Une consommation modérée grâce au régime moteur constant et au mode éco
  Un poste de travail extrêmement confortable pour un travail productif

Vivre le progrès.
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