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METTRE EN VALEUR NOTRE ENGAGEMENT  
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ 

L’activité repart et est marquée 
par l’évolution positive de grands 
dossiers.

Même si les conditions climatiques de ce début d’année ont eu pour conséquences de rendre 

beaucoup plus difficiles les conditions d’exercice de nos métiers, l’année 2018 offre aux 

entreprises des perspectives économiques encourageantes. Tant pour l’extraction que pour le 

secteur de la construction dans son ensemble, l’activité repart et est marquée par l’évolution 

positive de grands dossiers. 

À ce titre, l’annonce de la tenue des JO à Paris est venue confirmer les espoirs des entreprises 

de la filière ! Ces Jeux sont en premier lieu l’occasion pour la France d’être une vitrine de notre 

savoir-faire en termes d’installations et d’infrastructures. Ils apporteront indéniablement un surcroît 

d’activités, même si l’essentiel des installations accueillant les épreuves existent déjà. En revanche, 

il ne faut pas oublier que les travaux nécessaires à la réussite de cette grande manifestation 

sportive vont se réaliser avec, en toile de fond, la montée en charge des chantiers du Grand 

Paris. Le « télescopage » de ces échéances appelle à la vigilance : des tensions sur les capacités 

d’acheminement des matériaux risquent de se produire dans un contexte où les délais d’exécution 

des chantiers seront raccourcis et où les infrastructures logistiques seront sur-sollicitées par 

l’organisation des Jeux. Aussi, il revient aux pouvoirs publics de faire preuve d’anticipation pour 

garantir les conditions d’un approvisionnement optimal des chantiers en matériaux. L’UNICEM 

restera très vigilante à poursuivre son travail de sensibilisation des élus sur ce point.

Associée à cette dynamique économique retrouvée, la levée de contraintes qui freinaient la 

performance économique et les nouveaux dispositifs mis en place par le Code du travail sont des 

signaux encourageants pour la croissance de nos activités. 

C’est dans ce contexte que l’UNICEM entend dérouler sa feuille de route pour les trois années à 

venir, avec pour principes directeurs de rendre encore plus tangible la performance des produits 

et solutions des entreprises adhérentes, leur ancrage sur le territoire, leur engagement au profit de 

l’économie circulaire. 

Les actions mises en œuvre par la fédération auront pour objectif de démontrer que les 

entreprises adhérentes à l’UNICEM participent à la résilience des territoires et qu’elles sont en 

capacité d’offrir des solutions pertinentes et innovantes dans le cadre du développement des 

zones urbaines pour toutes les questions d’infrastructures, de mobilités, de logement…

Un objectif que nous poursuivons de concert avec l’ensemble de nos partenaires du monde de la 

construction avec qui nous partageons la passion de l’innovation responsable et durable. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'UNICEM  
LE 20 JUIN 2018

RENDEZ-VOUS

Dès aujourd'hui, prenez date pour 
la tenue de la prochaine assemblée 
générale de l'UNICEM, qui se tiendra 
à Paris, le 20 juin prochain, sur un 
nouveau format en prise directe 
avec les enjeux d'évolution de la 
fédération.
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L’économie circulaire  
est une formidable opportunité 
de création d’emplois  
et d’activités

PORTRAIT /// 

THIERRY KUHN

Marqué par le parcours et la pensée d’Albert Schweitzer, Thierry Kuhn part à 20 ans 

sur les traces de Mère Teresa à Calcutta pour voir comment aider les gens dans les 

bidonvilles. C’est pour concilier son activité professionnelle de comptable et son 

engagement associatif dans l’humanitaire qu’il prend la direction d’une structure 

d’insertion Emmaüs à Strasbourg. Depuis 2014, c’est en tant que président de 

l’association qui « donne une seconde vie aux choses pour donner une seconde chance 

aux hommes », qu’il accepte de devenir Ambassadeur de l’économie circulaire.  
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Pourquoi vous êtes-vous engagé comme 
Ambassadeur de l’économie circulaire ?
Thierry Kuhn : Emmaüs est un acteur 
historique et essentiel de l’économie circulaire, 
en particulier par le réemploi. Depuis près 
de 70  ans, Emmaüs a fait de la collecte, du 
réemploi et de la revente d’objets de seconde 
main, la base de l’activité solidaire de ses 
communautés et de ses structures d’insertion. 
Nous donnons une seconde vie aux objets pour 
donner une seconde chance aux Hommes. 
Précurseurs et visionnaires, nous n’avons 
cessé d’innover dans ce domaine, en particulier 
dans le textile, dans les TIC, dans les déchets 
du BTP, dans le numérique…
Nicolas Hulot a, dès le lancement de la feuille 
de route économie circulaire, placé  l’économie 
circulaire comme un levier de développement 
de l’économie sociale et solidaire. Mon 
engagement s’inscrit dans cette perspective. 
Au-delà du défi écologique que constitue ce 
travail, il y a également un enjeu social et 
sociétal.
 
Quels sont de votre point de vue les 
éléments clés de la feuille de route 
économie circulaire ? Quelles en sont les 
conditions de succès ?
T. K. : Après de nombreuses réunions des 
groupes de travail composés de représentants 
des collectivités, d’élus, d’entreprises, d’éco-
organismes, d’acteurs de l’ESS (ndlr : économie 
sociale et solidaire), et de deux phases de 
consultation publiques, de nombreux éléments 
ont émergés. Ces pistes visent à la fois à mieux 
gérer nos déchets, mieux produire, mieux 
consommer et aussi mobiliser l’ensemble 
des acteurs. L’enjeu est que l’ensemble de 
la société s’en empare, en particulier les 
citoyens, et, pour nous, chez Emmaüs, tout 
particulièrement les plus fragiles. L’économie 
circulaire est une formidable opportunité de 
création d’emplois et d’activités. Il faut saisir 
cette occasion pour changer d’échelle et 
engager la société dans une transition vers une 
économie plus juste et plus respectueuse de 
l’Homme et de son environnement. Or, la feuille 
de route n’est aujourd’hui pas encore assez 
ambitieuse dans ce sens. 
 

En quoi l’économie circulaire peut être un 
levier de création d’emploi, notamment 
pour le réseau Emmaüs ?
T. K. : Le réemploi solidaire représente 
aujourd’hui 16 000 emplois, dont plus de 
4 000 à Emmaüs, et 4 500 compagnons dans 
nos communautés. Nous savons qu’il y a un 
potentiel de développement considérable dans 
les activités de réemploi solidaire, en particulier 
pour des personnes les plus éloignées 
du monde du travail. Dans le cadre de la 
concertation lancée par le gouvernement, nous 
avons plaidé pour des objectifs chiffrés pour le 
réemploi en termes de tonnages et de postes 
de travail. Le tout soutenu par un dispositif de 
financement spécifique qui aurait le double 
avantage de se faire sans nouvelle dépense 
publique. Comme vous le savez, le principe 
de responsabilité élargie du producteur veut 
que certaines entreprises reversent une éco-
contribution sur chaque produit pour financer 
le coût de la gestion de sa fin de vie. Il suffirait 
tout simplement d’allouer une part de cette 
éco-participation aux activités du réemploi 
solidaire, qui contribuent précisément à en 
prolonger la durée de vie.
La réorientation d’une petite partie de ces éco-
participations et la création de nouvelles filières, 
notamment par la reconnaissance officielle de 
la filière ré-emploi en tant que voie royale de 
la deuxième vie des objets (nous travaillons 
actuellement avec les professionnels du jouet, 
de la vaisselle, des vélos...) en complément 
de nos filières actuelles (textiles, déchets 
d'ameublement, et équipements électronique 
et électriques), représenteraient, pour le 
contribuable, une source d’économie sur le 
traitement des déchets. 

PORTRAIT /// 

Engager la société dans une transition 
vers une économie plus juste et plus 
respectueuse de l’Homme et de son 
environnement.

BIO express

Fils de menuisier, Thierry Kuhn 
est engagé dans l’associatif et 
l’humanitaire depuis l’âge de 
18 ans. 
Comptable de formation, il 
dirige depuis 2006 Emmaüs 
Mundolsheim où il occupe 
toujours les fonctions de directeur 
du chantier d’insertion. 
Président d'Emmaüs France 
en mai 2014, il lance, en mars 
2017 avec Nicolas Hulot, l'appel 
des solidarités suivi par 120 
associations.
En septembre 2017, il est 
nommé membre du groupe des 
Ambassadeurs de l’économie 
circulaire par Brune Poirson, 
secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de la Transition 
écologique et solidaire, avec pour 
mission d’être l’un des porte-
paroles et des relais stratégiques 
de cette nouvelle économie. 

À ce stade, le ministère est resté sourd à 
nos demandes, alors même que le réemploi 
de 900  000 tonnes par an permettrait 
d’économiser 180 millions d’euros sur le 
traitement des déchets et de créer à terme 
70  000 emplois. Sans arbitrage sur un 
financement simple, juste et efficace, ces 
objectifs resteront malheureusement des vœux 
pieux.
Mais il est encore temps de faire de l’économie 
circulaire une économie pleinement solidaire, 
qui concilie impératif économique, inclusion 
sociale et enjeux écologiques.
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Avec la loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte de 2015, la France s’est fixé des ob-
jectifs ambitieux pour engager la transition vers une 
économie circulaire. C’est dans cette perspective que 
fin octobre, Brune Poirson, secrétaire d’État auprès 
du ministre d’État de la Transition écologique et so-
lidaire, annonçait l’élaboration d’une feuille de route 
« économie circulaire »  qui « déclinera de manière 
opérationnelle la transition à opérer pour passer 
d’un modèle économique linéaire (extraire, produire, 
consommer, jeter) à un modèle circulaire qui intégre-
rait l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur 
écoconception à la gestion des déchets en passant 
bien évidemment par leur consommation en limitant 
les gaspillages ».
Afin d’impliquer l’ensemble de la population sur des 
mesures qui impacteront profondément les modes de 

consommation, le gouvernement a souhaité mettre 
en place une double consultation. C’est ainsi qu’une 
plateforme a été mise à la disposition du grand pu-
blic pour l’inviter à formuler ses propositions autour  
de 5 grands thèmes (voir encadré). Parallèlement, les 
parties prenantes institutionnelles - élus, profession-
nels, associations de protection de l’environnement 
et de consommateurs, administrations de l’État, 
établissements publics, etc. - ont été associées à 
cette concertation à travers 4 ateliers thématiques 
planchant sur 7 axes de travail dans lesquels étaient 
abordés les sujets clés de la feuille de route : dé-
ployer l’économie circulaire dans les territoires ; viser 
100 % de plastiques recyclés en 2025 ; production et 
consommation durable ; outils économiques, fiscalité 
et financement.

Au dernier trimestre 2017, Madame Brune Poirson, secrétaire d’État auprès 

du ministre de la Transition écologique et solidaire annonçait l’élaboration 

d’une feuille de route qui ambitionne d'atteindre l'objectif « 100 % circulaire » 

souhaité par le président Macron lors de sa campagne.

Début février ont été publiées les premières conclusions de cette réflexion 

qui a associé grand public et parties prenantes et à laquelle l’UNICEM a très 

concrètement apporté sa contribution. L’occasion de demander à Nicolas 

Vuillier, président de l’UNICEM, de livrer une première analyse de cette 

démarche.

Feuille de route économie circulaire
L’UNICEM ENGAGÉE, ENTHOUSIASTE ET VIGILANTE
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La réflexion 
lancée par 
le ministère 
conforte les 
ambitions 
que nous 
nous 
sommes 
fixées.

UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
QUI NE SE RÉSUME PAS  
À LA GESTION DES DÉCHETS

« Dès le lancement de cette feuille de route, l’UNICEM 
s’est félicitée de cette initiative particulièrement en adé-
quation avec la réflexion qui anime notre fédération de-
puis plusieurs années », explique Nicolas Vuillier. « Très en 
pointe sur les sujets concernant la gestion de la ressource, 
comme l’écoconception, l’économie de la fonctionnalité 
ou le recyclage, l’UNICEM mène depuis plusieurs mois un 
travail qui vise à recenser les initiatives EC de chacune 
des branches d’activités qu’elle représente. La réflexion 
lancée par le ministère conforte les ambitions que nous 
nous sommes fixées de dépasser la vision purement « 
déchets »  de l’économie circulaire pour intégrer tous les 
aspects amont/aval de la chaîne de consommation. C’est-
à-dire, pour ce qui concerne nos activités, de l’extraction 
à la production de solutions et de produits de première 
origine et leurs valorisations successives. Mieux, nous 
pouvions même espérer que soit aussi intégrée une vé-
ritable prise en compte de l’économie de la fonctionnalité 
qui dans notre domaine nous conduits à envisager les ré-
flexions sur les services de l’ouvrage à l’instar de ce qui 
est préfiguré par la route solaire par exemple. »

UNE COMMISSION DÉDIÉE 
À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’implication de l’UNICEM sur les sujets de l’économie 
circulaire qui s’est concrétisée par la création d’une com-
mission dédiée à l’économie circulaire au sein de l’UNI-
CEM lui a permis d’être repérée comme l’un des parte-
naires incontournables de plusieurs des ateliers mis en 
place par le gouvernement. 
Une implication qui légitime le regard que pose aujourd’hui 
l’UNICEM sur les premières pistes retenues par le gouver-
nement dans son document de travail publié début février. 
« Nous plaidons de longue date pour une économie circu-
laire concrète et pratique prise dans son acception la plus 
globale possible », rappelle Nicolas Vuillier. 
C’est donc avec optimisme que l’UNICEM accueille un do-
cument qui a choisi de prendre la définition la plus large 
de l’économie circulaire. 
« De très nombreuses propositions croisent des axes 
sur lesquels nos entreprises se sont déjà engagées. Tout 
cela va donc clairement dans le bon sens, comme la ré-
flexion qui associe la commande publique à l’axe « mieux 
consommer » . Gageons qu’elle débouche sur des recom-
mandations qui entrent en résonance avec l’approche des 
industriels qui s’engagent vers la conception de produits 
et de services les plus vertueux. 

De même, la volonté de mettre en place l’observatoire de 
l’économie circulaire pourra s’appuyer sur l’expertise des 
cellules économiques régionales qui scannent depuis plu-
sieurs années les activités de la filière construction. 
Par ailleurs, nous ne pouvons que nous réjouir de la volon-
té des pouvoirs publics d’être plus proactifs dans la lutte 
contre les pratiques illégales.
Et je ne commente pas l’axe « mieux produire »  qui sou-
haite favoriser la durabilité des matériaux et la gestion 
soutenable de la ressource sur laquelle nos entreprises 
sont régulièrement citées en exemple. 
Pour autant, nous resterons très attentifs sur la déclinai-
son dans la feuille de route de plusieurs de ses recom-
mandations.
Sur les questions fiscales notamment. Nous continuons 
de penser que toute politique de taxation doit faire l’objet 
d’une étude d’impact complète intégrant l’ensemble des 
externalités et que la croissance verte n’a pas toujours 
besoin de dispositif type bonus/malus pour avancer. 
Nous espérons par contre que l’incitation à une com-
mande publique responsable sera vraiment incitative. 
De même sur la réforme du Code minier, nous resterons 
très attentifs sur les dispositifs concernant les zones 109 
et les granulats marins. 
Pour conclure, l’UNICEM est, certes, très enthousiaste sur 
cette démarche et les pistes de réflexion qu’elle permet 
de dégager et nous attendons avec impatience la paru-
tion de la feuille de route d’ici fin mars. Pour autant, nous 
regrettons un peu que ce premier document laisse à pen-
ser que la feuille de route définitive pourrait se contenter 
d’un saupoudrage de mesures qui, si elles vont dans le 
bon sens, ne font pas encore de l’économie circulaire ce 
formidable accélérateur économique et écologique qu’elle 
pourrait être. »

LES GRANDS THÈMES  
DE LA CONSULTATION  
DU GRAND PUBLIC

•  La consommation durable : agir sur la demande et  
le comportement du consommateur.

•  La gestion des déchets : mieux trier pour mieux recycler.
•  La production durable : limiter l’impact environnemental 

des produits.
•  La mobilisation des acteurs : mettre en œuvre des leviers 

d’action en transverse.
•  Le cadre financier : quels soutiens et quelles incitations 

financières pour favoriser la transition vers l’économie 
circulaire ?

Nicolas Vuillier

N  Pour en savoir plus : https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/la-feuille-de-route-en-debat
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MOBILITÉ URBAINE 
ET APPROVISIONNEMENT DES MATÉRIAUX

DOSSIER /// TRANSPORTS

QUELLE COORDINATION ENTRE LES 
MÉTROPOLES ET LA FILIÈRE ?

À Paris, Bordeaux et Lyon, comment la profession 
s’associe-t-elle aux politiques de transport ? 
Lancée par la Ville de Paris et signée par l’UNICEM IDF, 
la charte LUD (Logistique urbaine durable) définie les 
règles de la mobilité urbaine de la capitale et prévoit 
notamment la disparition des moteurs diesel à l’hori-
zon 2020. « Pour autant, la construction du Grand Pa-
ris implique une forte demande en béton et granulats. 
Or la politique définie ne prend pas en compte le trans-
port des matériaux, que ce soit en matière de moyens, 
de motorisations GNV ou électriques ou de points 
d’approvisionnement », expose Jacques Benharrous, 
secrétaire général de l’UNICEM IDF. Des préoccupa-
tions dont l’union régionale a fait part à Christophe 
Najdovski, adjoint à la maire de Paris chargé des ques-
tions relatives aux transports, en proposant d’adopter 
une démarche pragmatique notamment en établissant 
un calendrier des restrictions d’accès afin que les 
engins soient réellement optimisés et en mettant en 
place un groupe de travail avec les constructeurs de 
moteurs et de véhicules pour trouver des solutions al-
ternatives réalistes.

Associée au SCOT de la métropole lyonnaise piloté 
par le Grand Lyon, l’UNICEM Rhône-Alpes a souhaité 
soulever les problématiques liées au transport dans 
l’agglomération lyonnaise. « Nous avons fait valoir 

notre point de vue sur le dossier de l’A43 qui pour-
rait relier une zone importante d’extraction proche de 
la métropole mais que les transporteurs ne peuvent 
utiliser faute d’accès direct. Cela oblige les camions à 
emprunter une départementale saturée par le flux des 
poids lourds, or selon le SCOT de la métropole créer 
des voies d’accès réenclencherait une urbanisation 
non voulue, le dossier est donc en cours de discussion 
entre l’Etat, les élus de ce secteur », détaille Dominique 
Delorme, secrétaire général de l’UNICEM Auvergne - 
Rhône-Alpes.
À Bordeaux, où la métropole est en charge de la pro-
blématique des transports, la profession est peu asso-
ciée directement. C’est via la Chambre de commerce 
et d’industrie que l’UNICEM Aquitaine a pu faire part 
de ses observations concernant le transport des maté-
riaux, granulats ou béton prêt à l’emploi, dans l’agglo-
mération bordelaise. 

À Paris, Lyon, Bordeaux, quelles sont les stratégies 
pour répondre à l’enjeu du dernier kilomètre ? 
Avec 90 % des installations BPE de Paris installées en 
bord de Seine, le dernier kilomètre se fait par camion 
dans la capitale. « C’est tout l’intérêt de cette chaine 
logistique », précise Jacques Benharrous. Grâce aux 
installations portuaires, nous évitons le transport par 
route du granulat jusqu’au cœur de Paris. On ne trans-

À l’heure où se bâtissent les métropoles parisienne, lyonnaise 
et bordelaise, la multiplicité des réseaux et des modes de 
déplacements crée un environnement complexe pour acheminer 
les matériaux de construction nécessaires à ces grandes 
mutations urbaines. Alors que la filière se mobilise pour 
privilégier des circuits courts et s’engage à réduire ses impacts 
environnementaux, comment est-elle associée aux politiques de 
ces agglomérations en matière de mobilité urbaine ? Regards 
croisés. 
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CFT assure l’acheminement massifié de matériaux liés à 
l’activité BTP (ciments pulvérulents, agrégats, granulats 
marins, déchets de chantier).

  Transport par convois poussés jusqu’à 5 000 tonnes
  Forte implantation sur la Seine, le Rhône et la Loire
   Flotte en propre : automoteurs, pousseurs, barges ciment 

et industrielles

Acteur reconnu du transport maritime short sea, opérateur 
de services multimodaux et premier transporteur et 
armateur fluvial français, le Groupe CFT, certifié ISO 9001 
et ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités, est un 
partenaire sûr pour une clientèle industrielle diversifiée.

www.cft.fr
Tél. : +33(0)2 35 53 50 05 - contact@cft.fr

La maîtrise de la logistique fluviale et maritime
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porte plus que le produit fini, le béton. » Avec des sites 
de production situés à moins de 15 km de la métropole 
lyonnaise et une bonne gestion des flux de circulation 
aux heures de pointe, la solution route apparaît actuel-
lement comme la plus pertinente à Lyon. « Des circuits 
courts renforcés logistiquement par un réseau de 
plateformes installées aux portes de la ville permettant 
d’optimiser les flux, et notamment la gestion de déchets 
inertes », relève Dominique Delorme.

Alors que Bordeaux affiche ses ambitions de 
développement à l'échelle européenne, le chantier de  
Bordeaux-Euratlantique constitue l’une des plus vastes 
opérations d'aménagement en France. « Contrairement 
à Paris, il n’y a pas eu de raisonnement prospectif 
pour valoriser la Garonne qui aurait pu servir à  
l’approvisionnement de ces grands chantiers. Nous 
n’avons pas de moyens de substitution à la route. 
Nous nous adapterons en aménageant les horaires de 
livraison, en évitant de circuler aux heures de pointe, 
sachant que les livraisons de nuit peuvent également 
être source de nuisances...», explique Patrice Gazzarin, 
président de l’UNICEM Aquitaine. 

Quels sont les freins à l’accès au centre-ville ?
Comme dans de nombreuses agglomérations, les me-
sures prises dans le cadre du Plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) de Lyon se révèlent drastiques pour 
le transport de matériaux. « Cependant la discussion 
reste ouverte afin que nos transporteurs puissent avoir 
le temps d’adapter leur flotte en renouvelant leur parc 
avec des camions aux énergies propres. Pour l’instant, 
le frein principal reste les délais pour renouveler le parc 
et le coût très élevé que cela représente » constate Do-
minique Delorme.

Importante zone de passage nord-sud, la rocade de 
Bordeaux concentre un important trafic de camions 
transportant des marchandises à travers la France. Un 
flux qui impacte les transports locaux, notamment ceux 
de matériaux. « Il a été annoncé, pour le projet du grand 
contournement de Bordeaux, un possible début de tra-
vaux en 2038, c’est invraisemblable ! En 10 ans, nous 
avons déjà perdu 15 % d’efficience sur Bordeaux. En 
effet, plus la rocade est encombrée et plus nous de-
vons ajouter des camions pour compenser. Un cercle 
vicieux ! », s’alarme Patrice Gazzarin.

Quelles sont les incitations à la logistique ver-
tueuse ? 
La Ville de Paris a fait du transport fluvial un axe majeur 
de sa politique de transport, notamment grâce à la 
charte LUD, cependant les professionnels craignent pour 
la pérennité des installations portuaires. « Aujourd’hui 
les centrales BPE et les autres installations industrielles 
sont installées aux extrémités de Paris, à Ivry et au Port 
Victor, et la ville affiche sa volonté de «  rendre  » les 
berges aux habitants. Le message des élus est double, 
d’un côté ils disent favoriser le transport fluvial, mais 
de l’autre on pressent que les ports sont amenés à 
disparaître », constate Jacques Benharrous.

« C’est le paradoxe des politiques publiques, il faut dé-
velopper des modes de transport doux pour les matières 
premières mais c’est la politique inverse qui s’applique. 
Et celui qui a un parc de véhicules innovants ou ver-
tueux n’est pas spécialement plus favorisé qu’un autre. 
Les collectivités ne sont pas incitatives, elles sont plu-
tôt restrictives », explique Dominique Delorme. Il ajoute 
que le transport par voie d’eau, même s’il représente 
une part très faible, doit être préservé. Pour cela, il faut 
impérativement maintenir des capacités de dépôt por-
tuaire proches de la métropole lyonnaise. 

Avec l’objectif de réduire la circulation des véhicules 
en centre-ville, Bordeaux Métropole investit pour le 
déplacement des personnes avec la mise en place de 
transports en commun performants, sans pour autant 
apporter de réponses pertinentes pour le transport des 
marchandises. « Il faut bien qu’un moyen de transport 
achemine ces marchandises, et ce n’est ni le tram, ni 
le bus qui s’en chargera. Or, à ce jour, aucune réflexion 
n’a malheureusement été engagée avec la profession », 
conclut Patrice Gazzarin.

À RETENIR

> Le transport et l’acheminement des 
matériaux peu pris en compte dans les 
politiques publiques

> Des choix d’urbanisation favorisant 
des espaces de loisirs au détriment 
des installations portuaires

> Des industriels qui s’équipent 
progressivement de véhicules 
innovants ou vertueux
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« OXYGÈNE », 
LE PREMIER CAMION-TOUPIE PROPRE ET SILENCIEUX

Le groupe cimentier Vicat, accompagné par le trans-
porteur JP, le constructeur Iveco et le groupe Cifa, 
vient de concevoir le premier camion malaxeur hy-
bride. Ce véhicule innove avec sa motorisation au 
Gaz Naturel Véhicule (GNV) et sa toupie actionnée 
par un moteur électrique. L’association de ces deux 
technologies «  propres » présente des performances 
environnementales remarquables : une réduction su-
périeure à 90 % des émissions de CO2 et de particules 
fines comparée à une motorisation essence ou diesel. 
Au-delà des bénéfices écologiques, le fonctionnement 
électrique de la toupie divise par deux les décibels par 
rapport à un malaxeur classique. 
Avec ce prototype, Vicat entend révolutionner le trans-
port de béton prêt à l’emploi en milieu urbain et en-
courage la filière à déployer l’utilisation de ce camion 
aussi propre que silencieux. 
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CONCEPTEUR FABRICANTCONCEPTEUR FABRICANT

Blastrac a développé une gamme de surfaceuses à 3 têtes dédiée aux appli-
cations de sols décoratifs : cela dans le but de mettre en valeur les sols et d’en 
améliorer l’aspect esthétique. Cette gamme polyvalente permet d’effectuer 
des chantiers de toutes tailles puisqu’elle est composée de petites, moyennes 
et grandes machines. 
 
La nouvelle surfaceuse à 3 têtes BMG-780RS MKII Blue Storm est idéale pour 
réaliser des chantiers de grande taille avec des rendements élevés tels que 
le polissage de béton, asphalte, pierre ou encore marbre. Elle est également 
parfaite pour les applications de sols industriels et la préparation de surface 
béton. Radiocommandée, elle permet de réduire la pénibilité pour les opéra-
teurs (moins de vibrations, réduction des nuisances sonores, etc.). Associée à 
un aspirateur Blastrac elle permet de travailler sans poussières environnantes. 
Cette machine polyvalente permet, en fonction des outils utilisés, de réaliser 
des chantiers de préparation de surfaces, bétons décoratifs, sols industriels, etc.

Retrouvez-la au salon Intermat à Paris du 23 au 28 Avril sur le stand 
Blastrac E6 B21 (WOC) ET E6 B88 (INTERMAT) !

Blastrac, au service du sol décoratif

www.huchez.fr

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

Treuils et Levage
pour professionnels



7E  JOURNÉE D'ÉCHANGES SUR LE FRET FERROVIAIRE ET LES OFP  
LE FRET FERROVIAIRE 
donne de la voix 

DOSSIER /// TRANSPORTS

LES VOIES POUR SAUVER 
LE FRET FERROVIAIRE

Dans un contexte où la part du fret ferroviaire français recule à 
nouveau en 2016 de 0,7 % au profit de la route, de nombreux 
observateurs pointent les freins liés à l’offre : l’augmentation 
continue des prix des péages contrastée par une mauvaise 
qualité d’accès au réseau, la fermeture des capillaires ou une 
réglementation désuète. Si des réformes sont attendues pour 
aligner les moyens avec une stratégie claire de développe-
ment du fer, des acteurs comme les OFP parviennent à capter 
10 % des tonnes traitées sur le réseau ferréen associant l’in-
novation, les partenariats logistiques locaux et l’intermodalité. 
« Le pluralisme des utilisateurs et des utilisations est l’atout 
du nouveau ferroviaire », soulignent Jacques Chauvineau et 
André Thinières, respectivement président et délégué d’Ob-
jectif OFP, dont l’ambition est « de combattre l’idée, tenace 
et ravageuse, de l’absence d’avenir du fret ferroviaire en 
France ». Alertant sur l’erreur de dimensionner le réseau sur 
le trafic actuel, très en deçà des attentes, actuelles et à venir, 
ils affirment au contraire que « l’équilibre économique du ré-
seau passe par la densification de son utilisation, voyageurs 
et fret ». 

LE PLURALISME DES UTILISATEURS 
ET DES UTILISATIONS, ATOUT DU 
NOUVEAU FERROVIAIRE

Tous les acteurs partagent la même vision : l’avenir du fret 
ferroviaire est étroitement lié à celui du réseau secondaire, 
qui malheureusement est à bout de souffle et manque cruel-
lement d’investissements pour l’entretenir. Une carence d’au-
tant plus regrettable que les capillaires fournissent 20 % du 
trafic national. 
Pourtant, des initiatives démontrent combien l’investissement 
porte ses fruits. Ainsi, comme le soulignait Renaud Lagrave, 
vice-président de Nouvelle Aquitaine, l’action volontariste de 
cette région pour boucler des tours de tables financiers avec 
des acteurs publics et privés s’est soldée par la modernisation 
de plusieurs lignes à forts enjeux économiques et l’accrois-

sement des trafics de marchandises (céréales et granulats 
notamment). 
Les ports contribuent également au dynamisme de la logis-
tique par voie ferrée grâce au report modal pour les pré et 
post-acheminements ferroviaires : au port de La Rochelle, 
cette activité représentait en 2016 près d'un million de 
tonnes, soit près de 14,5 % des tonnages.

LE FRET FERROVIAIRE À L’HEURE  
DU NUMÉRIQUE

Si le rail est dynamique en Europe pour le transport de 
marchandises, la digitalisation du secteur l’est tout autant avec 
le suivi des wagons ou des trains à portée de clic. En France, 
les expériences sont soutenues par ID Logistics/Everysens, 
ERMEWA ou Fret SNCF/Traxens avec pour ambition de baisser 
les coûts et accentuer la sécurité grâce à l’automatisation des 
chargements/déchargements, la diffusion d’informations 
en temps réel sur la position des marchandises, jusqu’à 
l’amélioration des process industriels et commerciaux.
En guise de conclusion, Jacques Chauvineau appelle de ses 
vœux une réforme de l’intérieur visant à amplifier la bataille pour 
l’innovation, la productivité, l’allègement des superstructures 
lourdes au profit d’organisations décentralisées afin que le 
potentiel du rail soit pleinement exploité. 

Plus de 370 personnes se sont retrouvées le 15 novembre dernier 
pour imaginer le fret ferroviaire de demain. Un événement organisé 
par Objectif OFP (Opérateurs ferroviaires de proximité),  association 
dont l’UNPG (Union nationale des producteurs de granulats) est 
membre, avec pour objectif de démontrer combien le fer est un levier 
économique et écologique pour les territoires et les entreprises. 
Retour sur les temps forts de la journée.
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Un an après son lancement, quel premier 
bilan faites-vous de la Filière Béton ?
Bénédicte de Bonnechose : Deux grands 
enjeux ont inspiré l’approche de la Filière 
Béton. Le premier était de travailler sur 
une stratégie d’influence visant à bien po-
sitionner notre matériau et ses solutions 
constructives vis-à-vis de tous les enjeux 
de la transition énergétique. Le deuxième 
visait à pallier le déficit d’image du béton 
notamment auprès du grand public. Deux 
objectifs dont nous étions bien conscients 
qu’ils nécessitaient d’inscrire notre action 
dans la durée. Pour autant, j’observe qu’en 
à peine un an, nous avons déjà réussi à an-
crer la filière béton dans l’écosystème des 
matériaux de construction. Nous avons su 
créer de multiples occasions de présenter 
les différents syndicats, 
l’activité de nos 4 500 sites 
et les emplois directs et in-
directs qu’ils génèrent. Ce 
travail d’information s’est 
avéré extrêmement positif. 
J’en veux pour preuve le fait 
que nous avons réussi à être 
très vite reconnus comme 
un interlocuteur légitime par l’ensemble des 
parties prenantes : Gouvernement, Admi-
nistration, ONG, presse spécialisée… Nous 
ne comptons plus en effet les retours sur le 
thème « enfin, vous vous êtes organisés  » 
nous indiquant de façon claire que cette dé-
marche était très attendue. 
Pour autant, nous avons aussi pu mesurer 
à quel point nous restons confrontés à une 

forme de méconnaissance des atouts de nos 
matériaux en matière d’économie circulaire, 
d’innovation, d’importance pour la dyna-
mique économique des territoires. 

Quelle a été l’action la plus embléma-
tique ? 
B. de B. : Le timing de lancement avait été 
défini pour profiter à plein de la campagne 
présidentielle afin d’interpeller les différents 
candidats sur les grandes thématiques en 
lien avec toute notre filière. Rencontrer cha-
cune des écuries nous a permis d’accroître 
notre visibilité, mais aussi d’identifier le ni-
veau de préparation des différentes équipes 
pour adapter notre discours. Cette plate-
forme présidentielle a aussi été extrême-
ment porteuse par les relais que nous avons 

pu obtenir dans la presse. 

Par ailleurs, nous avons 
su faire ce que nous ne 
faisions pas auparavant : 
répondre à certaines thé-
matiques posées par les 
politiques. Un exemple : 
lorsque le ministre de la 

Transition écologique, Nicolas Hulot, a évo-
qué l’éventualité de créer une taxe béton 
visant à limiter l’artificialisation des terres 
agricoles, les médias se sont naturelle-
ment tournés vers nous pour savoir quelle 
était notre réponse. Cela nous a permis de 
réexpliquer que, contrairement à ce que 
l’on pouvait croire, le béton favorisait la 
construction verticale permettant de lutter 

Présidente de la Filière Béton, Bénédicte de Bonnechose 
revient sur une année d’actions stratégiques pour 
faire évoluer le regard que portent le grand public et 
les parties prenantes sur ce « matériau de tous les 
possibles“. 

LA FILIÈRE BÉTON : 
LE REGARD  
SUR NOS MATÉRIAUX 
ÉVOLUE

DÉCONNECTER LES 
SUJETS POLÉMIQUES 
ET FAIRE VALOIR LES 
ATOUTS OBJECTIFS 
DU BÉTON

Bénédicte de Bonnechose, présidente de la Filière BétonEntretien avec
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contre l’étalement. Ce matériau est donc 
particulièrement adapté aux objectifs de 
densification et d’urbanisation. Un dis-
cours reconnu par la presse grand public 
- Figaro et JDD notamment - mais aussi 
la presse spécialisée comme Batiactu et 
surtout l’Action Agricole ! 
Une façon de nous immiscer dans le débat  
pour éviter les polémiques tout en faisant 
valoir nos propositions.  
 
Comment mieux positionner le béton 
face aux enjeux de la ville durable ? 
B. de B. : Sur cet enjeu, notre objectif 
principal sera d’arriver à mettre en valeur 
les innovations que notre filière développe. 
Ici aussi nous sommes confrontés à une 
méconnaissance incroyable, pas tant de la 
part des utilisateurs finaux que de toute 
une série d’écosystèmes sur qui nous 
devons concentrer notre stratégie d’in-
fluence. À commencer par ceux qui ont la 
responsabilité de concevoir les réglemen-
tations qui à chaque visite de nos grands 
laboratoires de recherche, découvrent tout 
le potentiel d’innovation et de nouvelles 
solutions de notre filière. Et modifient la 
perception qu’ils ont de notre engagement 
à apporter des solutions nouvelles aux 
enjeux de la transition énergétique et du 
climat. 

J’évoquerais par exemple, 
le programme RECYBE-
TON qui vise à dévelop-
per la part du béton de 
déconstruction dans les 
nouveaux bétons. Une 
thématique à double en-
trée puisqu’elle traite au-
tant de l’objectif recyclabilité que celui de 
l’économie de la ressource qu’il nous faut 
beaucoup plus mettre en avant. 
De même, nos entreprises travaillent 
beaucoup sur la décarbonatation des bé-
tons, au travers d’un projet déployé en col-
laboration avec l’IFSTTAR *. Cette question 
du stockage du CO

2
 dans le béton recyclé 

fait l’objet du programme de recherche 
« Fastcarb », qui vise à regarder dans 
quelles conditions on peut accélérer la 
recarbonatation des bétons. Sujet d’avenir 
s’il en est, qui implique de très nombreux 
laboratoires de la filière autour duquel 
nous devrons intensifier la communication. 

Bénédicte de Bonnechose, présidente de la Filière Béton

DÉMONTRER 
LA TRÈS FORTE 
CAPACITÉ DE LA 

FILIÈRE À INNOVER

Autre exemple d’innovation en marche au 
sein de la filière, nous sommes évidemment 
très impliqués sur tout ce qui a trait au BIM 
pour aider à construire des bâtiments qui 
répondent aux enjeux de la réglementation 
environnementale. La Filière Béton travaille 
déjà sur l’étape d’après qui vise à intégrer 
à cette maquette numérique les problé-
matiques d’économie de la  ressource. Et 

donc à travailler sur le BIM 
de la déconstruction pour 
envisager aujourd’hui 
comment gérer, demain, 
le recyclage des bétons. 
 
Quelle est votre feuille 
de route pour les an-
nées à venir ? 

B. de B. :  Lorsque nous avons lancé la 
création de la Filière Béton, un premier son-
dage rapide avait démontré qu’au mieux, le 
béton disposait d’une image de neutralité 
dans le grand public. Et si la perception 
était heureusement bien meilleure lorsque 
l’on évoquait les enjeux de durabilité et 
de protection dans les environnements 
agressifs ou de catastrophes naturelles, il 
n’était en revanche pas identifié comme le 
matériau le plus porteur pour répondre aux 
enjeux de l’habitat de demain. 
Faire évoluer cette perception vers une ad-
hésion positive exige que nous inscrivions 
notre action dans la durée pour convaincre 

tout un chacun que le béton est le matériau 
de tous les possibles.
Notre engagement est donc de continuer 
à mettre en valeur les apports positifs du 
béton tant en terme de solutions construc-
tives pour l’habitat de demain et d’amé-
lioration du cadre de vie qu’en terme 
d’emplois, de proximité, de dynamique 
économique. Mais aussi de travailler sur 
les points un peu moins positifs, en dé-
montrant comment, grâce à l’innovation, 
nous allons progresser.
Autant d’objectifs qui nous engageront 
à travailler notre stratégie d’influence en 
cohérence avec les actions que chacun de 
nos syndicats mène. Et à trouver les bons 
relais d’opinions pour prendre de plus en 
plus la parole tant au niveau national qu’au 
niveau local. En cela l’ancrage de l’UNICEM 
au cœur des régions constituera un soutien 
naturel puissant pour nos actions de com-
munication.

*L'Institut français des sciences et technologies 

des transports, de l'aménagement et des réseaux.
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ARCHÉOLOGIE ET CARRIÈRES : UN CHANTIER COMMUN

ACTUALITÉS /// PARTENAIRES

Dominique Garcia, président de l’INRAPEntretien avec

Pourquoi signer une convention avec l’UNICEM et 
l’UNPG ?
Dominique Garcia : Les liens entre l’INRAP et les car-
riers étaient jusqu’à présent « contraints » par la loi 
qui prévoit des études archéologiques avant l’exploi-
tation des sols. Nous avons voulu faire de cette obliga-
tion une source d’opportunités pour nos organisations 
respectives. La convention témoigne de cette volonté 
d’échanger et s’articule autour de trois bénéfices com-
muns. L’INRAP entend accompagner très en amont 
les carriers pour anticiper les fouilles et les risques 
éventuels. Ce partage d’informations 
direct permet ensuite de programmer 
de manière coordonnée les fouilles 
archéologiques sans pénaliser les 
phases d’extractions en définissant 
des zones distinctes. Enfin, il s’agit de 
valoriser le rôle patrimonial et culturel 
des carriers grâce à l’activité archéo-
logique perçue de manière très positive par le grand 
public. 

Quel est le rôle des carrières dans les découvertes 
archéologiques ?
D. G. : Les carriers analysent depuis toujours les sols 
et les matériaux qui les composent pour leur activité. 
Les ressources minérales sont également un objet de 
recherches scientifiques pour les archéologues :  argile, 
sable, pierre sont des matériaux intimement liés aux 
activités humaines depuis la préhistoire.  
Outre ce partage de connaissances sur les minéraux, 

l’extraction des sols sur des zones peuplées à l’époque 
romaine, gauloise ou antérieure est amenée à livrer de 
précieux vestiges archéologiques. 

Qu’attendez-vous de cette convention ?
D. G. : Cette convention doit nous permettre d’échan-
ger directement nos connaissances et informations au 
niveau national, régional et local afin de mieux nous 
connaître. Dans cette perspective, l’INRAP entend pro-
poser des modules de formation pour sensibiliser les 
carriers aux enjeux archéologiques et favoriser l’ar-

chéologie « préventive » afin que 
les délais des projets d’extraction 
soient optimisés. La coopération 
permettra également de mieux va-
loriser la mission archéologique des 
carriers, par l’enrichissement de 
leurs supports d’informations ou en 
les associant à des manifestations 

archéologiques nationales. 
Enfin, cette convention rétablit notre mission qui est de 
contribuer à la découverte et au partage de richesses 
scientifiques tout en accompagnant le développement 
économique des acteurs du territoire que sont les car-
riers.

Ainsi, à travers l’aménagement du territoire, ce n’est 
pas seulement l’avenir qui se dessine et des richesses 
économiques qui sont créées mais des découvertes 
riches d’un savoir qui éclaire le passé et interroge le 
présent.

LES RESSOURCES 
MINÉRALES OBJET 
DE RECHERCHES 

SCIENTIFIQUES POUR 
LES ARCHÉOLOGUES

L’UNICEM, l’UNPG et l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques 
préventives) partagent un intérêt commun pour les sources d’approvisionnement 
des matériaux. Naturellement, une collaboration plus étroite s’est concrétisée le 
7 décembre dernier avec la signature d’une convention-cadre. Dominique Garcia, 
président de l’INRAP, revient sur le contenu de ce partenariat.

Partager notre 
connaissance 
historique des 
territoires 
archéologiques 
et valoriser 
la mission  
patrimoniale 
des carriers. 

Fouille d'un tronçon thoracique 

de cervidé adulte sur un site 

préhistorique et paléontologique 

à Tourville-la-Rivière (Seine- 

Maritime), 2010. Archéologue 

responsable d'opération :

Jean-Philippe Faivre.

L'opération archéologique 

se focalise sur des nappes 

alluviales riches en vestiges et 

caractéristiques de la fin d’une 

période interglaciaire, datant 

d’environ 200 000 ans. 

De gauche à droite, Alain Plantier, président de l'UNPG, Nicolas Vuillier, président de l’UNICEM, 

Dominique Garcia, président de l’Inrap, Arnaud Colson, président de l’UNPG (2014-2017),  

Daniel Guérin, directeur général de l’Inrap.
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Organisés par la fondation Positive Planet, les 
états généraux des générations futures veulent 
donner la parole au plus grand nombre sur les 
problématiques majeures de notre temps : 
-  Comment préserver l'environnement ?
-  Comment mettre l'économie au service des 

générations futures ?
-  Comment améliorer les conditions de vie de 

tous ?

L’objectif de cette consultation internationale de 
grande ampleur est de faire accepter 20 proposi-
tions aux leaders du G20, pour défendre l’avenir 
des générations futures.Tout le monde est invité à 
proposer des idées, discuter, voter et apporter sa 
contribution à une consultation citoyenne unique 
en son genre.Encore faut-il donner à ce mou-
vement l’audience qu’il mérite. Tel est le sens 
de l’engagement du bureau de l'UNICEM qui a 

décidé de relayer cette initiative en invitant ses 
adhérents à prendre part aux débats. 
Après cette phase de consultation qui vient de 
s’achever, la fondation Positive Planet opérera au 
printemps une synthèse sur la base de critères 
de faisabilité, d’impact et d’applicabilité avec 
pour objectif de présenter et d’argumenter avant 
la fin de l’année auprès des chefs d’État et de 
gouvernements des pays du G20.

Dominique Garcia, président de l’INRAP

UP FOR THE PLANET : 
PARTICIPER AUX ÉTATS GÉNÉRAUX 
DES GÉNÉRATIONS FUTURES

L’environnement, l’économie et les conditions de vie sont au centre des 
préoccupations internationales d’aujourd’hui. C’est le moment d’agir pour les 
générations futures alors prenez la parole, vous avez le pouvoir ! 

Telle est, en substance, l’ambition de la consultation mondiale "Up for the planet“ à 
laquelle l’UNICEM a décidé de s’associer en postant des contributions et en relayant 
auprès de ses adhérents cet appel à idée.

N  Pour en savoir plus : fr.upfortheplanet.org/

 CONTRIBUTIONS UNICEM SUR LA PLATEFORME UP FOR THE PLANET
COMMENT PRÉSERVER 
L'ENVIRONNEMENT ?

Pour lutter contre le 
réchauffement climatique, il 
faut :
> Inciter à la re-végétalisation 
des villes
Favoriser le développement de 
la nature en ville, en associant 
plus systématiquement 
« surélévation » et 
« végétalisation » des bâtiments, 
et en mettant en place des 
dispositifs d’incitation financière.

Pour préserver la biodiversité 
et nos ressources naturelles, 
il faut :
> Développer l’utilisation 
des matériaux recyclés en 
complément des matériaux 
primaires
Encourager la déconstruction 
sélective et favoriser 
l’implantation de centres de 

collecte, recyclage et valorisation, 
et lutter contre les dépôts 
sauvages. 

> Encourager et soutenir les 
entreprises qui préservent la 
biodiversité
En France, les industries de 
carrière par exemple sont 
reconnues pour préserver la 
biodiversité des milieux (faune et 
flore). Un exemple à suivre pour 
d’autres secteurs. 

> Savoir placer le bon 
matériau au bon endroit et 
privilégier les boucles courtes
Faire venir du granit de Chine 
pour construire les trottoirs 
français est une hérésie 
environnementale. Les circuits 
courts et l’utilisation des 
ressources locales doivent guider 
les principes de la construction.  

Pour encourager une 
consommation responsable, 
il faut :
> Former à la consommation 
responsable
Former les acheteurs, notamment 
publics, à la notion de mieux-
disance par rapport à celle de 
moins-disance. Le moins-disant  
peut se révéler avoir un impact 
plus fort sur l’environnement et 
la société. 

> Intégrer l’économie 
circulaire dans la commande 
publique
Introduire dans la commande 
publique un critère d’économie 
circulaire, en incluant un critère 
de recyclabilité des matériaux 
dans les appels d’offres publics, 
et en élargissant dans ces 
derniers la notion de clauses 
d’insertion aux emplois locaux. 

COMMENT METTRE 
L'ÉCONOMIE AU SERVICE DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES ?

Pour que les entreprises 
améliorent leur impact social 
et environnemental, il faut :
> Valoriser les PME qui 
s’engagent dans la RSE
Inciter à une vision long terme 
qui prenne en compte toutes 
les dimensions de la RSE dans 
les stratégies d’entreprises ;  
valoriser les entreprises engagées 
grâce à des labels sectoriels 
RSE leur permettant de faire 
reconnaître leur démarche dans 
les marchés publics par exemple.
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ACTUALITÉS /// BÉTON

UN LABEL, UNE DOUBLE 
EXIGENCE 
Avec le label E+C- en cours d’expérimentation, 
les pouvoirs publics ambitionnent de dessiner le 
nouveau visage de la construction de demain, à 
savoir des bâtiments à énergie positive et à faible 
empreinte carbone. Outre l’efficacité énergétique 
et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES), les nouvelles constructions seront 
encouragées à s’engager dans un modèle de 
développement local et d’économie circulaire. 

LA CONTRIBUTION CONTINUE 
DU BÉTON
Depuis de longues années, la filière béton œuvre 
pour améliorer son empreinte carbone et ses 
performances environnementales sur l’ensemble 
du cycle de vie du bâtiment : valorisation des 
déchets, usage de combustibles alternatifs pour 
la production du ciment, recyclage de béton de 
déconstruction dans le béton, etc. Autant d’actions 
qui ont permis de diminuer l’empreinte carbone 
des ouvrages en béton de 30 %.

GUIDER LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE ET MAÎTRES 
D’ŒUVRE
Forte de cette expertise environnementale, le 
SNBPE publie un guide de recommandations 
composé d’un rappel des objectifs de la 
réglementation, d’une méthodologie et des 
principaux leviers d’actions dans le cas de 
systèmes constructifs en béton. Un outil très 
didactique pour que les maîtres d’œuvre puissent 
aussi prendre en compte les contributions du 
béton en termes de performances fonctionnelles, 
techniques et économiques dans le processus 
d’écoconception de leurs bâtiments et garantir 
l’atteinte des objectifs du maître d’ouvrage.
Pour tous les acteurs de la construction, ce guide 
ambitionne d’être un outil opérationnel (et gratuit) 
encourageant la construction béton bas carbone.

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 
l’État expérimente depuis fin 2016 le nouveau label d’évaluation de la 
performance environnementale des bâtiments. Une occasion pour le SNBPE 
(Syndicat national du béton prêt à l’emploi) de publier un nouveau guide pour 
accompagner les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à s’inscrire dans la 
démarche des bâtiments à énergie positive et réduction carbone « E+C- ».

MOBILISATION 
POUR  
LE BÂTIMENT  
EN BÉTON  
À ÉNERGIE POSITIVE  
ET BAS CARBONE 

N  Pour en savoir plus : snbpe.org
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C’est un reportage sur France 3 Bretagne, région dont 
la jeune entreprise « feuille de pierre“ est originaire, 
qui a placé cette innovation sous les feux de la rampe 
en France. 
« Presque trop vite », avoue l’un de ses fondateurs, 
Sylvain Bouvier qui ne souhaite pas que ce nouveau 
produit soit assimilé à une alternative au papier. « Si le 
potentiel de développement de ce nouveau support est 
très important, la feuille de pierre 
bénéficie de caractéristiques 
spécifiques qui devraient surtout 
séduire les acteurs à la recherche 
de la durabilité dans des 
environnements difficiles (les caves 
pour les étiquettes de champagne), 
de solidité et d’étanchéité comme 
les spécialistes de l’emballage et 
du packaging, d’une recyclabilité à 
l’infini plutôt que d’une blancheur parfaite que seul le 
traitement au chlore offre au papier traditionnel. » 
Le positionnement de cette feuille, combinaison de 
carbonate de calcium à 80 % (pierre) et de 20 % de 
résine polyéthylène non toxique (PEHD), pour le liant, 
est avant tout basé sur ses propriétés d’imperméabilité, 
de résistance et de durabilité. Mais ses atouts 
écologiques lui offrent aussi des perspectives d’avenir 
particulièrement ouvertes. 

Référent indéniable du concept allemand d’éthique 
environnementale « cradle to cradle »  (du berceau 
au berceau), la feuille de pierre s’inscrit dans une 

production industrielle intégrant, de la conception à 
la réutilisation du produit, une exigence écologique 
dont les principes sont : zéro pollution et 100 % de 
réutilisation. 
En distribuant et faisant connaître ce produit d’origine 
asiatique en France, la société a d’ailleurs axé sa 
communication sur le thème « 0 % chlore – 0 % bois 
– 0 % eau – Imprimé sur papier minéral ».

Une communication qui a aussi pour 
vocation de développer le marché 
de ce papier minéral afin de pouvoir 
commencer à produire en France en 
s’appuyant notamment sur le recyclage 
des déchets du BTP. « Nous sommes à 
ce titre en contact avec des industriels 
français du monde de la construction 
afin d’être en mesure de répondre 
présent en production locale dès que 

les volumes d’utilisation permettront de rentabiliser 
une usine sur le sol français », explique Sylvain Bouvier. 
Des industriels du secteur sont eux-mêmes porteurs de 
cette démultiplication puisqu'une des utilisations les 
plus médiatiques actuelles est celle de la signalisation 
de chantier du complexe de l’ancienne Samaritaine 
à Paris dont toutes les affiches sont réalisées sur 
des feuilles de pierre imprimées sur imprimantes 
jet d’encre et qui depuis des mois résistent à la 
pluviométrie typiquement parisienne !

LE PAPIER MINÉRAL :  
les atouts associés 
DU PAPIER ET DE LA PIERRE

Sans avoir vocation à remplacer le papier, la « feuille 
de pierre“ n’en constitue pas moins une innovation 
technologique révélatrice du dynamisme de la filière minérale 
dans l’exploration de nouvelles applications, notamment 
l’exploitation des déchets de la construction. 
Écologique, durable, étanche, non déchirable, cette feuille de 
pierre issue à l’origine d’un brevet taïwanais, dévoile mois 
après mois en France ses innombrables atouts. 

ACTUALITÉS /// INNOVATION PRODUIT

N  Pour en savoir plus : feuilledepierre.fr

UN PAPIER 
CRADLE  

TO CRADLE

/ 21



ENQUÊTE AUPRÈS DES MAIRES : 

entre PERCEPTION ET RÉALITÉ

ACTUALITÉS /// DIALOGUE

Alain Sanz, maire de RébénacqTémoignage de

L’été dernier, l’UNICEM Aquitaine a mené une enquête auprès des 2 296 
Maires de la région afin de leur permettre d’exprimer leur opinion sur 
la filière carrières et matériaux de construction. 515 d’entre eux, qui 
entendait mieux comprendre les freins et les leviers de d’amélioration 
de l’acceptabilité des carrières sur les territoires, ont répondu à cette 
sollicitation. 
Avec à la clé des résultats très instructifs que nous avons demandé à Alain 
Sanz, maire de Rébénacq (64), de commenter.
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Quel a été pour vous le principal enseigne-
ment de votre visite du site de Vignoc ?
Laurence Maillart-Méhaignerie : Que nous 
devons encourager les initiatives locales qui 
s’engagent pour une gestion régulée des sites 
d’extraction en concordance avec les exigences 
écologiques et paysagères, dans le respect des 
équilibres environnementaux, de la biodiversité 
et de la protection des ressources naturelles.

L’un des enjeux pour développer la com-
pétitivité économique des territoires réside 
dans la capacité à disposer d’infrastruc-
tures multimodales optimisées. Quelles se-
raient les solutions pour parvenir à un meil-
leur maillage et des capacités logistiques 
plus performantes ?    
L. M-M. : La multimodalité est un réel atout 
pour penser les mobilités existantes et futures, 
mais il nous faut adopter une approche globale 
et à long terme, en développant l’intermo-
dalité, pour les rendre plus performantes et 
durables. La coopération entre les différents 

acteurs privés et publics et le développement 
des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication figurent parmi les solu-
tions pour déployer tous les effets bénéfiques 
escomptés et tirer profit de la complémentarité 
des différents moyens de transport et de leurs 
avantages respectifs. 

L’instauration de péages à l’entrée des 
villes à des fins environnementales est une 
idée récurrente. Quelle est votre position 
sur ce sujet ? 
L. M-M. : La loi sur les mobilités donnera la 
possibilité aux collectivités locales de mettre 
en place, en fonction de leurs besoins, les 
dispositifs qu’elles jugeront nécessaires pour 
décongestionner les grandes agglomérations. 
Je suis favorable aux expérimentations. Lais-
sons les collectivités prendre les initiatives, les 
expérimenter et les évaluer. Des alternatives 
sont envisageables pour favoriser les compor-
tements vertueux des automobilistes en encou-
rageant, par exemple, la circulation hors heures 
de pointe ou sur les axes d’entrée dédiés au 
covoiturage, les horaires décalés, le télétravail...
 
Comment soutenir les professionnels contre 
les extractions illicites de matériaux ?
L. M-M. : La mobilisation des pouvoirs publics 
et des professionnels est nécessaire pour ga-
rantir le respect de la loi et punir les infractions. 

À l’issue de votre visite et dans le cadre de 
vos travaux au sein de la commission Déve-
loppement durable et du groupe de travail 
« mobilités plus solidaires », comment en-
visagez-vous le travail avec la profession ?
L. M-M. : Nous avons adopté une méthode 
de travail collaborative qui intègre les acteurs 
de terrain et enrichit nos travaux de leurs ex-
périences et initiatives. Le dialogue et l’écoute 
sont indispensables si l’on souhaite que nos ré-
formes soient salutaires et pérennes. C’est bien 
cette méthode que je souhaite mettre en œuvre 
avec l’ensemble de mes interlocuteurs. 

ACTUALITÉS /// DIALOGUE

Laurence Maillart-Méhaignerie, députée d’Ille-et-Vilaine Entretien avec

Développer 
l’intermodalité,  
pour la rendre  
plus performante  
et durable. 

Dans le prolongement des dernières élections législatives, l’UNICEM est allée à la 
rencontre de l’ensemble des nouveaux élus pour leur proposer de mieux connaître 
l’écosystème des matériaux minéraux, leur apport à la société, les solutions qu’ils 
offrent pour relever les défis de la transition énergétique. Et pour mieux découvrir 
l’ancrage territorial de ses activités et la dynamique économique qu’elles favorisent 
au cœur des régions, des visites de sites leur ont été proposées. 
Nombreux sont ceux qui ont été sensibles à cette démarche à l’instar de Laurence 
Maillart-Méhaignerie, députée d’Ille-et-Vilaine, qui revient aujourd’hui sur sa visite 
de la carrière de Vignoc en Bretagne.

DES ÉLUS à la découverte de la filière
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OBJECTIF : 
70 % DE DÉCHETS  
VALORISÉS

Le recyclage est une pratique déjà bien an-
crée dans les usages de la filière construc-
tion qui valorise plus de 61 % des déchets 
inertes du BTP (données 2014). Pour ga-
gner les derniers pourcentages qui per-
mettront d’atteindre l’objectif européen de 
70 % de valorisation d’ici 2020 fixé par 
la loi de transition énergétique, l’accom-
pagnement de l’ensemble des acteurs de 
la construction (entreprises de matériaux, 
maîtres d’ouvrage, collectivités locales) est 
indispensable. C’est dans cette perspective 
que la FNTP et l’UNICEM ont conçu MaTer-
rio.construction. 

PRATIQUE, 
COLLABORATIF 
ET GRATUIT

Ce nouveau site Internet présente des outils 
très opérationnels pour la mise en œuvre 
du recyclage et de la valorisation des dé-
chets inertes dans l’acte de construire : 
- un service de géolocalisation des plate-

formes de recyclage et des carrières 
pour la valorisation des déchets au plus 
près des chantiers, 

- des références techniques, normatives 
et réglementaires actualisées, 

- des supports de formation et des chiffres 
clés, 

- une communauté d’experts disponibles 
pour répondre à toutes les questions. 

PARTAGER 
LES PRATIQUES  
EXEMPLAIRES

En parallèle de ces précieux outils,  
MaTerrio.construction entend aussi valori-
ser l’ensemble des pratiques exemplaires 
déployées par des acteurs engagés. 
En effet, la profession s’inscrit depuis plus 
de 30 ans dans l’économie circulaire avec 
des résultats remarquables dont la valori-
sation d’environ 120 millions de tonnes de 
déchets inertes du BTP par an. La filière 
compte sur un maillage de territoire très fin 
pour le traitement des déchets avec plus 
de 800 plateformes de recyclage et près 
de 2  500 carrières à disposition des ac-
teurs locaux (collectivités, entreprises du 
BTP) pour fluidifier et valoriser les flux de 
matériaux recyclés.

 E-LEARNING  
REVU, ENRICHI ET 
SIMPLIFIÉ 

C’est via sa plateforme d'e-learning que 
l'UNPG met gratuitement à la disposition 
de tous un dispositif de sensibilisation des 
salariés - nouveaux embauchés et ceux déjà 
en poste -, aux risques généraux encourus 
en carrière, ainsi que lors des opérations 
de chargement et de déchargement pour le 
transport.
En parallèle, le précédent dispositif à 
destination des entreprises extérieures 
évolue. D'une part, la procédure de création 
de compte en ligne est simplifiée. D'autre 
part, un nouveau module a été créé pour les 
transporteurs, traitant ainsi des opérations 
de chargement et de déchargement.

 UN SITE DÉDIÉ POUR 
RETROUVER TOUTES 
LES INFOS SANTÉ 
SÉCURITÉ

Pour simplifier l’accès à sa documentation 
professionnelle, l’UNPG (Union nationale 
des producteurs de granulats) a, par 
ailleurs, créé une boîte à outils interactive. 
Cette plateforme Internet réunit l’ensemble 
des contenus liés à la santé et la sécurité : 
guides pratiques, formations, vidéos...

SANTÉ SÉCURITÉ 
UNE PRIORITÉ  
ET DES OUTILS 
PRATIQUES  
POUR TOUS

www.MaTerrio.construction  
RECYCLER ET VALORISER 
POUR MIEUX CONSTRUIRE
Pour accompagner l’ensemble des acteurs de la 
construction à s’inscrire pleinement dans l’économie 
circulaire, la FNTP (Fédération nationale des 
travaux publics) et l’UNICEM lancent un centre 
de ressources et d’information sur la gestion des 
déchets de chantiers. MaTerrio.construction, soutenu 
par l’ADEME et reconnu par l’État comme une action 
« Engagement pour la croissance verte » entend être 
aussi utile qu’efficace.

N  Pour en savoir plus : www.MaTerrio.construction

ACTUALITÉS /// SÉCURITÉ - RECYCLAGE

N  Pour en savoir plus : plateforme-unpg.fr

24 / 



ACTUALITÉS /// RSE

Avec les premières évaluations des 
entreprises qui se sont engagées 
dans le référentiel de la charte RSE 
mis en place par l’association 
« UNICEM entreprises 
engagées », 2017 restera 
comme une année fondatrice 
pour cette nouvelle approche.
En ouvrant la voie à cette 
démarche de progrès novatrice, 
les entreprises du SNBPE 
(Syndicat national du béton prêt à 
l’emploi), premières à s’approprier le 
référentiel, démontrent déjà toute la valeur 
ajoutée de cet engagement pour leurs clients comme 
pour elles-mêmes.

Rassemblant des personnalités qualifiées, 
des parties prenantes et des ONG, le comité 
d’évaluation mandaté par « UNICEM entreprises 
engagées »  s’est réuni le 28 novembre dernier 
pour prendre connaissance des actions mises 
en place par les entreprises adhérentes au 
SNBPE dans le cadre de la charte RSE, des 
évaluations  réalisées par le CERIB et valider 
leur positionnement sur le chemin de progrès 
qui comprend quatre étapes  : engagement, 
progrès, maturité, exemplarité. Imaginé pour 
rendre accessible la démarche ISO 26 000 dont 
il est une déclinaison sectorielle, le référentiel 
de la charte RSE se donne pour ambition 
d’accompagner toutes les entreprises du secteur 
et plus particulièrement les PME et les TPE, 
pour prendre en compte chacun des enjeux  : 
gouvernance, environnement, capital humain, 
ancrage territorial, fournisseur, clients, parties 
prenantes… 
Pour Isabelle Videlaine, secrétaire générale 
d’UNICEM entreprises engagées, « tout l’intérêt 
de cette approche est, périmètre par périmètre, 
de mettre l’entreprise à l’écoute de ses parties 
prenantes pour déployer une stratégie qui 
permette de fédérer en interne sur ces défis 
sociétaux, de valoriser les démarches innovantes 
et de se projeter dans l’avenir. 

En cela, le référentiel de la charte RSE est un 
véritable outil d’aide à la mise en œuvre  qui 
valorise le chemin parcouru ».
Pour cette première « promotion », 164 sites ont 
été évalués. Félicitations aux quatre agences 
de Cemex Béton (58 sites) qui ont directement 
atteint le niveau exemplarité et aux quatre 
agences (une pour Cemex Béton et deux pour 
Eqiom Béton, soit 43 sites) qui atteignent le 
niveau maturité. Par ailleurs, 50 sites Unibéton 
et 13 sites Eqiom Béton ont atteint le niveau 
« progrès », deuxième étape de la charte RSE. 
« Développée en premier lieu pour les entreprises 
de la filière béton, qui ont ouvert la voie en 
démontrant brillamment combien la démarche 
est adaptée à la filière, poursuit Isabelle 
Videlaine, la démarche sera étendue à la filière 
extractive à partir de ce printemps. Ces premiers 
certificats, qui donnent tout le sens à l’action 
citoyenne des entreprises, seront très vite suivis 
par de nombreux autres en 2018. »

ENGAGEMENT RSE : DONNER DU SENS  
à l’action des entreprises

À RETENIR
La première « promotion » d'entreprises 
engagées dans la charte RSE en 
chiffres : 
> 164 sites évalués
> 58 sites au niveau exemplarité (Cemex 

Béton) 
>  43 sites au niveau maturité (Cemex 

Béton et Eqiom Béton)
> 63 sites (Unibéton et Eqiom Béton) au 

niveau « progrès »
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ACTUALITÉS /// SALONS

ROCALIA
LE SALON DÉDIÉ AUX PIERRES NATURELLES 

Avec 14 580 visiteurs et 125 exposants ayant répondu présents, le succès de la 
première édition du salon Rocalia confirme le dynamisme de la filière.

Du 5 au 7 décembre, Rocalia, le nouveau 
salon français de la pierre naturelle 
s’associait à la cinquième édition 
de Paysalia, rendez-vous biennal du 
paysage à Eurexpo Lyon. Réunissant 125 
exposants représentant l’ensemble du 
secteur (fournisseurs de matériaux et 
produits en pierre naturelle, dans tous 
ses domaines d’usage, constructeurs de 
machines, fabricants d’outils, ainsi que 
tous les services inhérents), Rocalia a ainsi 
dépassé les objectifs que s’étaient fixés 
les organisateurs partenaires, GL events 
Exhibitions et Pierre Actual. « Mais c’est 
surtout la qualité du salon qui a dépassé 
toutes nos espérances, que ce soit au 
niveau des matériaux, des matériels que 
des savoir-faire présentés... », précise 
Claude Gargi, directeur de la publication de 
la revue Pierre Actual.

UNE FILIÈRE MOBILISÉE

Largement mobilisés pour l’événement, les 
professionnels de la pierre représentant les 
carrières, les marbreries, la taille de pierre 
ou encore la restauration du patrimoine 
ont ainsi pu présenter leurs activités aux 
nombreux architectes, maîtres d’ouvrage, 
collectivités, entreprises du paysage et 
entreprises de construction venus s’informer 

sur le salon. Les granitiers bretons avaient 
notamment choisi de s’associer en un 
seul stand afin de présenter l’Indication 
géographique Granit de Bretagne. « C’était 
important d’y être et d’y être ensemble, car 
cela offre non seulement une visibilité mais 
donne aussi du sens à notre association. La 
notoriété et le développement de l’utilisation 
du granit de Bretagne constituent notre 
cause commune », commente Christian 
Corlay, secrétaire général de l'association 
Indication géographique Granit de Bretagne.
Pendant ces trois journées, Rocalia a 
également été rythmé par de nombreuses 
conférences thématiques animées par 
des intervenants experts, permettant aux 
visiteurs d’approfondir leurs connaissances 
sur les usages de la pierre mais également 
d’échanger sur leurs multiples applications 
et sur l’esprit d’innovation dont la filière fait 
preuve, amorçant notamment un virage vers 
le numérique.

LA PIERRE NATURELLE,  
UN MATÉRIAU CONTEMPORAIN 

Autres temps forts du salon, les 10 ans du 
Centre technique de matériaux naturels de 
construction  (CTMNC) ou encore la remise 
des prix du 4e concours d’architecture 
«  Construire en pierre naturelle au XXIe 

siècle  ». Organisé par le SNROC et Pierre 
Actual, ce concours s’est donné pour mission 
de montrer que la pierre naturelle est un 
matériau contemporain de l’architecture 
et de l’aménagement. Pour cette édition, 
17 projets étaient en compétition, chacun 
illustrant remarquablement les possibilités 
d’emploi de la pierre naturelle dans la 
construction, les aménagements urbains, la 
décoration et les aménagements paysagers. 

ROCALIA, UN RENDEZ-VOUS 
PÉRENNE

Saluée unanimement pour sa qualité et son 
professionnalisme, la première édition de 
Rocalia a remporté un grand succès mais 
également donné l’image de professionnels 
unis et fiers de constituer une filière. 
«  Nous souhaitions que Rocalia devienne 
une vitrine et un vecteur de meilleure 
connaissance de nos activités et produits en 
France et à l’étranger. Nous avons d’ailleurs 
été très agréablement surpris de voir un tel 
engouement parmi les acteurs de la filière 
qui ont répondu présents, et de vérifier sur 
place, l’intérêt des visiteurs. Un succès 
qui induit que Rocalia s’inscrive dans la 
durée  », conclut Jacques Benharrouss, 
secrétaire général du SNROC.
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TOUT SAVOIR 
SUR 
L’EXTRACTION 
DES GRANULATS 
MARINS  
EN FRANCE
Né d’une volonté de pédagogie et de transparence 
de l’Union nationale des producteurs de granulats 
(UNPG) le site www.sablesetgraviersenmer.fr se 
donne pour objectif de rassembler l’ensemble 
des ressources scientifiques et pédagogiques 
liées à l’extraction des granulats en mer : 
conditions d’exploitation, réglementation, impact 
environnemental… 

Avec www.sablesetgraviersenmer.fr, les profession-
nels offrent un panorama exhaustif des conditions et 
des modes d’exploitation d’une ressource soumise 
à un contrôle spécifique. Encadrée par un dispositif 
réglementaire très précis, l’extraction des granulats 
marins est une activité strictement contrôlée par 
l’État et les pouvoirs publics locaux qui délivrent 

les autorisations permettant d’exploiter de façon 
temporaire le domaine public maritime. 
Parties prenantes, grand public et journalistes 
ont ainsi à disposition en un clic, toutes les 
connaissances sur la réglementation en vigueur 
et la gestion de l’extraction sur chacune des 
zones concernées pour la France. Révélant de 
surcroît combien l’extraction est aussi l’occasion 

de contribuer à une meilleure connaissance 
des fonds marins, le site propose en outre un 
catalogue exhaustif d’études scientifiques et des 
fiches pédagogiques qui compilent un état des 
connaissances sur l’extraction marine en France.
Un outil didactique à la disposition de tous les 
passionnés de la mer ! 

Répertoriant dans la vie chacun des instants où disparaissent les objets du quotidien dans les-
quels intervient l’un ou l’autre des matériaux issus de la filière extraction des minéraux, une vidéo 
motion design conçue par la direction de la formation de l’UNICEM démontre que le quotidien de 
son personnage, Louis, serait… impossible !
Dès le matin, plus de lavabo ni de bac à douche dans la salle de bains, plus de gel pour se 
coiffer devant un miroir sans glace, sur un mur qui n’existe plus. Route sans bitume pour aller 
au lycée dans un bus sans siège et plus de téléphone ou d’ordinateurs pour communiquer avec 
ses copains.
Tout le fil de sa journée est ainsi égrené pour démontrer au grand public l’incroyable et méconnue 
présence des matériaux minéraux dans notre environnement.
Dureté, densité, blancheur, opacité, conductivité électrique et thermique, au-delà de rappeler les 
qualités qui rendent ces matériaux indispensables au quotidien, cette vidéo très didactique ambi-
tionne surtout de révéler aux jeunes l’extraordinaire diversité de métiers et les potentiels d’avenir 
professionnel qui s’ouvrent à eux lorsqu’ils découvrent la filière minérale. 

ACTUALITÉS /// MATÉRIAUX

N  Pour en savoir plus : sablesetgraviersenmer.fr

UNE VIE  
SANS 
MINÉRAUX, 
vous 
l'imaginez ?

N  À voir et à revoir sur https://youtu.be/xqoZehrCeHk 
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ABRASION RESISTANT SOLUTIONS
FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES EN ACIERS RÉSISTANTS  
À L‘ABRASION ET ACIERS À HAUTE LIMITE D’ÉLASTICITÉ

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

Dans les métiers de l’extraction et dans les process des fabricants 
de matériaux de construction, l’usure se combine souvent avec 
une problématique supplémentaire, de température, de colmatage, 
d’humidité.

Une installation identique de broyage ou de criblage aura un com-
portement différent entre le nord et le sud du pays ou en fonction 
d’une saison plus sèche ou plus humide  (Le colmatage par exemple 
est fortement lié au taux d’humidité pour certains produits d’où 
l’utilisation de sécheurs et donc apparition de problématiques de 
températures).

Devant la diversité des installations, des produits, des concepts, il 
n’existe pas une réponse unique aux problématiques d’abrasion et 
Abraservice France a choisi de diversifier au maximum son offre 
en proposant des solutions  variées et adaptées à tous types de 
fabrications ou de maintenances :

–  L’acier le plus polyvalent CREUSABRO® 4800: capable d’une 
excellente tenue à l’abrasion (jusqu’à 50 % supérieure aux aciers 
400 HBW) et d’une tenue en température jusqu’à 450°C. Ce 
concept est basé sur une métallurgie particulière  qui combine 
une fine dispersion de micro carbures très durs (chrome, molyb-
dène et titane jusqu’à 3000 Vickers) et à conserver une austénite 
résiduelle qui se réarrange lorsqu’elle est sollicitée provoquant un 
durcissement de 70 HBW le tout permettant de limiter l’indenta-
tion (arrachement de surface). 

–  Les aciers plus spécifiques comme ABRACORR 600 capable de 
fonctionner en continu à 600°C, avec une dureté soutenue et une 
bonne résistance à la corrosion en milieu humide grâce à sa chimie 
particulière. Les aciers COBRANOX, aciers type inoxydables durs 
apportant de bonnes conditions de glissement.

–  Les aciers économiques trempés eau type ROC 400 ou ROC 450 
caractérisés simplement par leur dureté.

La force d’Abraservice est donc de proposer des ensembles ou 
sous-ensembles qui peuvent mixer les solutions techniques pour  
optimiser chaque équipement. L’entreprise possède tous moyens 
de découpe laser, d’oxycoupage, de découpe plasma HD 5 axes, 
des moyens de pliage de tôles en fortes épaisseurs (500-1000 T), 
d’une découpe de tubes, de roulage et d’usinage de pièces jusqu’à 
10 tonnes afin de proposer ces prestations à ses clients. 

Gilles HAUDEN Directeur Général
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ÎLE-DE-FRANCE À L’HORIZON 2035 : 
UNE RÉGION AU CŒUR DE L’ACTU

RÉGION /// 

ÎLE-DE-FRANCE

Grand Paris, Jeux olympiques, politique d’aménagement de  
l’Île-de-France à l’horizon 2035, la région capitale est confrontée 
à une actualité porteuse d’espoirs mais aussi de défis. Autant de 
sujets au centre de l’assemblée générale de l’UNICEM Île-de-
France du 15 décembre qui a choisi de jouer la carte de la stabilité 
en réélisant Bruno Huvelin à sa présidence. 

DE GRANDS DÉFIS À RELEVER 

Reconduit pour un second mandat à la présidence 
de l’UNICEM Île-de-France, Bruno Huvelin a souhaité 
inaugurer cette assemblée générale en rappelant ses 
objectifs :
- défendre les intérêts de la profession ;
- promouvoir les activités des branches dans un 

contexte économiquement plus propice, mais surtout 
marqué par de grands défis comme le Grand Paris ou 
encore les Jeux olympiques ;

- continuer à positionner l’organisation comme un 
interlocuteur clé de la révision du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), 
l’élaboration du schéma régional des carrières ou la 
rédaction du plan régional de prévention et de gestion 
des déchets issus des chantiers du bâtiment et des 
travaux publics (PREDEC).

LES LEVIERS POUR PÉRENNISER  
LA RELANCE ACTUELLE DE  
LA CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT 

Axé sur la politique d’aménagement de l’Île-de-France à l’horizon 
2035, le colloque organisé dans le cadre de cette assemblée 
générale a été marqué par l’intervention de Geoffroy Didier, 
vice-président en charge de l’attractivité, du logement et de 
la rénovation urbaine au Conseil régional d’Île-de-France. Ce 
dernier a particulièrement insisté sur la volonté de la Région de 
pérenniser la relance actuelle de la construction et du logement 
et, pour cela, sur la nécessité de simplifier les procédures et les 
normes.

Deux représentants de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
de la région Île-de-France, Sandrine Barreiro, directrice de 
la mission Planification, et Martin Omhovère, directeur du 
département Habitat et société se sont ensuite exprimés sur 
l’état des lieux de la planification en Île-de-France et de ses 
institutions, ainsi que sur les leviers de la mobilisation foncière 
pour le logement.

Enfin, Anne-Sophie de Kerangal, responsable du service 
Économie circulaire et déchets de la région Île-de-France, a 
présenté l’état d’avancement, les enjeux et les perspectives 
d’une nouvelle planification régionale pour mettre les déchets de 
chantier au cœur de l’économie circulaire.

« Une journée riche d’échanges constructifs, des interventions 
toutes extrêmement efficaces et pertinentes, notamment celles 
sur les politiques d’aménagement et sur la politique déchets de 
la Région », se félicitait en conclusion Bruno Huvelin, président de 
l’UNICEM Île-de-France.

Bruno Huvelin, président 
de l’UNICEM Île-de-France
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RÉGION ///

ÎLE-DE-FRANCE

INSTALLATIONS PORTUAIRES FRANCILIENNES : 
UNE DÉMARCHE INNOVANTE ET DURABLE

« Issue de plusieurs démarches engagées sur les ports franciliens depuis de nombreuses années, la CAP s’inscrit dans le prolongement de la 
charte Sable en Seine, dont l’UNICEM Île-de-France était cosignataire en 2000 », rappelle son président Bruno Huvelin.
Avec l’ambition de concilier développement économique local, intégration paysagère et performance environnementale, la nouvelle charte CAP a 
été signée par HAROPA – Ports de Paris, la Ville de Paris, l’UNICEM régionale, Point P, Raboni, la Fédération nationale des activités de la dépollution 
et de l’environnement (FNADE) et la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC région parisienne).

UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS COMMUNE
Dans un contexte de fort attrait du fleuve et pour une meilleure insertion des activités portuaires dans les tissus urbains, la charte d’amélioration 
des ports réunit en une démarche unique les activités portuaires à caractère industriel et celles d’animation et de loisirs, qui, bien que distinctes, 
partagent un objectif commun, celui d’améliorer l’acceptabilité des ports et des activités qu’ils accueillent. « Aujourd’hui nous avons l’opportunité 
de progresser encore avec la venue de nouveaux adhérents qui ont une autre culture. Cet échange sera forcément riche et nous donnera accès à 
de nouvelles bonnes pratiques. Il est important d’avoir pour tous les acteurs économiques intervenant sur la partie portuaire, un référentiel et une 
identité visuelle communs, révélant notre volonté partagée de faire accepter nos activités aux riverains », précise Bruno Huvelin.

L’ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES
Les acteurs de la charte s’engagent ainsi à mettre en place des actions visant à mieux faire connaître la contribution des ports et des installations 
industrielles au développement économique de la région tout en préservant l’environnement. Basé sur des critères aussi divers que l’intégration 
urbaine, architecturale et paysagère, la maîtrise des impacts environnementaux des activités, l’information régulière des publics, le plan d’actions 
permettra à chaque installation portuaire d’évaluer sa position dans cette démarche de progrès. Cette démarche sera évaluée par un audit 
périodique, réalisé par un organisme indépendant. « À travers ce dispositif, nous souhaitons montrer combien nos activités ont évolué en allant 
vers l’économie circulaire. Combien aussi nous sommes engagés à inscrire notre profession dans une perspective de responsabilité sociale 
proactive », conclut Bruno Huvelin.

Le 5 décembre dernier, l’UNICEM Île-de-France cosignait avec Haropa-Ports de Paris,  
la Ville de Paris, les acteurs de la filière du BTP ainsi que la filière valorisation de 
produits, la charte d'amélioration des ports (CAP), un outil visant à préserver un 
environnement de qualité et à permettre un développement durable des activités en 
bord de voie d’eau.
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N CONJONCTURE

2017 CONSOLIDE LA SORTIE DE CRISE 
DES MATÉRIAUX
L’année 2017 se sera mieux terminée qu’elle 
n’avait commencé… Après les intempéries 
de janvier, le rebond du deuxième trimestre, 
puis le freinage de l’été, l’activité a oscillé 
sur des rythmes inégaux mais dans une 
tendance de reprise confirmée. Le quatrième 
trimestre aura été particulièrement 
dynamique, permettant de finaliser 2017 sur 
une croissance annuelle de la production 
proche de +2,5 % pour les granulats et 
de +6 % pour le BPE (en données brutes). 
Selon toute vraisemblance, 2018 devrait 
marquer une consolidation de ces tendances 
si l’on en croit les indicateurs de demande 
et de confiance disponibles auprès des 
professionnels du bâtiment et des travaux 
publics. Restera cependant à analyser 
les conséquences des aléas climatiques 
qui pourraient peser ponctuellement sur 
l’activité et dont l’impact sur les chantiers 
est encore difficilement chiffrable mais bien 
réel.

CRUE DE LA SEINE 
EN ÎLE-DE-FRANCE, ENVIRON 
30 % DES GRANULATS 
CONSOMMÉS SONT ACHEMINÉS 
PAR LA VOIE D’EAU

Les premières données de ce mois de janvier 
délivrent en effet des signaux assez difficiles 
à interpréter du point de vue conjoncturel, et 
ce, pour plusieurs raisons : la première tient 
aux crues et inondations qui ont fortement 
perturbé l’activité. De nombreuses carrières 
ont dû fermer en raison d’installations 
« submergées » tandis que des unités de 
production de BPE en Île-de-France ont 
été contraintes d’arrêter leur activité face 
à l’impossibilité d’être approvisionnées en 
granulats par la Seine. La seconde difficulté 
vient du fait que l’activité du mois de  janvier 
2017 avait déjà été très sensiblement 
ralentie par une offensive hivernale, rendant 
ainsi la comparaison sur un an délicate. 
Pour autant, la meilleure orientation 
conjoncturelle ne semble pas devoir être 
remise en cause par la longévité et la 
rudesse de cet épisode hivernal. 
Si la deuxième partie de janvier a été très 
impactée (et sans doute aussi la majeure 
partie du mois de février avec notamment 
l’arrivée de la neige), l’activité du début de 
l’année quant à elle semble s’être amorcée 
sur un rythme plutôt vigoureux.
Selon les dernières enquêtes menées en 
janvier par l’INSEE, même si le climat des 
affaires semble un peu moins favorable 

qu’en décembre dans l’industrie du 
bâtiment, l’indicateur synthétique 
demeure très largement au-dessus 
de son niveau moyen de long terme 
et la confiance des professionnels, 
tout comme leurs carnets de 
commandes, ont renoué avec des 
soldes inédits depuis 2008. Signe 
que l’activité demeure élevée, 61 % 
des entrepreneurs rencontrent des 
difficultés de recrutement, soit une 
proportion plus importante que la 
moyenne de longue période (à 57 %) 
et la plus élevée depuis ces neuf 
dernières années.

TRAVAUX PUBLICS  
LA CONFIANCE  
RESTE DE MISE

Selon l’enquête menée en janvier 2018 
par l’INSEE auprès des professionnels 
des travaux publics, le climat 
conjoncturel serait légèrement moins 
favorable que lors de la précédente 
enquête menée en octobre. Cependant, 
les entrepreneurs demeurent plutôt 
confiants et témoignent d’une activité 
passée en sensible progression, avec 
la clientèle privée comme avec la 
clientèle publique. Les perspectives 
pour les prochains mois sont un peu 
moins optimistes mais les carnets de 
commandes continuent de se garnir. 
Si les contraintes de main-d’œuvre 
constituent toujours un obstacle à la 
production, pour 39 % des répondants, 
les facteurs climatiques se sont 
également révélés être un frein à 
l’activité en ce début d’année pour 
14 % d’entre eux. 

N  En savoir plus : unicem.fr
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ACTUALITÉS - SYNDICATS DE BRANCHES - MÉTIERS - RÉGIONS

#781
MARS 2018

LE CAHIER

l’aménagement du territoire
> Normandie – Observatoire régional des granulats 

de Normandie - L’ancrage dans les territoires au 
cœur de la première journée annuelle - Le CFA de 
Louvigné-du-Désert sur la Chaîne Normande  

> PACA et Corse – Les rendez-vous de l’UNICEM 
PACAC 2017 : ne restez pas au bord de la route !

> Auvergne - Rhône-Alpes – Le site lavieenpierre.
com : une logique régionale 

> Occitanie – Relations entre industrie et écologie : 
les réponses de l’Occitanie

MÉTIERS  ///  p. 34
> MI-F – Talc de Luzenac : l'or blanc des Pyrénées -- Nouvelle identité 

visuelle - Frédéric Coeuriot : gagner en influence et créer du lien 
syndical

> SNROC – Feuille de route de Sylvain Laval

RÉGIONS  ///  p. 36
> Alsace – Journée pédagogique et d'échanges avec les commissaires-

enquêteurs
> Bretagne – La filière construction bretonne à l’heure du numérique  

- Carriers et ornithologues : une relation gagnant-gagnant pour le 
grand corbeau - L’UNICEM partenaire de la région Bretagne pour 

VIE DE L’UNICEM

Le 7 décembre, Alain Plantier a été élu à la présidence de l’UNPG pour un mandat de trois ans, succédant à Arnaud Colson, 
arrivé au terme de son mandat. Diplômé de l’École des mines d’Alès, après avoir intégré le groupe Vicat en 1985, Alain Plantier 
a occupé différentes fonctions dont celle de directeur général des activités granulats. En 1994, il rejoint le groupe Cemex en 
tant que directeur adjoint de la zone granulats Île-de-France. Il est actuellement directeur général France des activités granulats 
du groupe. Le président élu souhaite défendre pendant sa mandature l’accès durable de la profession à la ressource minérale.

Lors de son assemblée générale en décembre dernier, le SNBPE a élu Jean-Marc Golberg à sa présidence, pour terminer le 
mandat d’Alain Plantier. Directeur général Lafarge béton en France, Jean-Marc Golberg a commencé sa carrière chez Lafarge 
en 1988 comme ingénieur qualité bétons et granulats. Il occupe ensuite différentes fonctions dans les activités granulats et 
bétons en France avant d’être nommé directeur de l’agence bétons Provence puis de prendre la direction de l’agence bétons 
Bretagne. En 2003, il devient directeur général de Lafarge granulats Ouest, puis rejoint en janvier 2009 le centre de recherche 
mondial du groupe Lafarge à l'Isle-d'Abeau (Isère) en tant que directeur recherche & développement bétons et granulats. « Nous 
devrons convaincre que le béton est le matériau recyclable indéfiniment de toutes les solutions constructives, qu’elles soient 
horizontales ou verticales », a conclu le nouveau président après avoir présenté les priorités qu’il souhaite donner au SNBPE.

Frédéric Coeuriot a été nommé président du syndicat Minéraux Industriels-France en novembre dernier. Après avoir commencé 
sa carrière dans l’industrie du verre, notamment chez Saint-Gobain, Owens-Illinois ou encore Corning, Frédéric Coeuriot rejoint 
Xella, entreprise spécialisée dans le béton cellulaire, puis fin 1999, Sibelco au poste de directeur industriel pour la filiale 
française du groupe spécialiste des matières premières minérales. Aujourd’hui directeur de l’excellence opérationnelle de toutes 
les filiales françaises de Sibelco, il succède à Corinne Cuisinier à la présidence du MI-F.

Le SNROC a élu à sa présidence Sylvain Laval lors de son assemblée générale exceptionnelle du 6 décembre, dans les locaux 
du salon Rocalia à Lyon. Le directeur des carrières du bassin parisien occupera de nouveau le poste de président du SNROC 
pour un mandat de deux ans, soit la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Figure connue et reconnue de la 
profession, Sylvain Laval a souhaité, sans tarder, dévoiler sa feuille de route définissant les axes d’actions prioritaires.

Et

ÉLECTIONS STATUTAIRES 
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MI-F

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE  
POUR LE MI-F
Nouvelle identité visuelle pour les Minéraux 
industriels de France qui inaugurent l’année 
avec un nouveau logo, suivie dans quelques 
mois par une refonte de son site Internet. 

Avec la volonté d’afficher un logo 
à la fois corporate et suffisamment 
évocateur du domaine d’activités 
représenté, sa réalisation a été confiée 
à l’atelier graphique CPLUSR. Avec pour 
point de départ la trame géométrique 
de l’ancien logo, le nouveau logo 
traduit des notions aussi bien concrètes 

qu’abstraites que sont la géologie, 
le dépôt, la roche, les minéraux, 
l’extraction, la coupe, la sédimentation, 
l’échantillonnage... 
Une fois ce vocabulaire graphique 
posé, l’agence a fait le choix d’une 
typographie forte, industrielle et 
corporate pour inscrire l'acronyme MI-F. 

Le MI-F cultivant un rapport spécifique 
aux paysages et aux sites dans un 
souci de développement durable, le 
choix des couleurs s’est porté sur des 
tonalités évoquant celles de la terre, 
du ciel et de l’eau afin d’évoquer un 
paysage.

Le 6 janvier dernier, le 19/20 de France 3 diffusait un reportage intitulé « Le talc 
français : l'or blanc des Pyrénées ». Au cœur des carrières de Luzenac en Ariège, 
plus grande carrière de talc du monde en exploitation, le reportage dévoilait les 
secrets de fabrication de ce matériau indispensable à notre vie quotidienne.

C’est sur le site d’Imerys Talc à 
Luzenac, qui fête cette année son 
centenaire, que les équipes de 
France 3 ont posé leur caméra. Ici, 
à quelque 1 700 mètres d'altitude 
en Ariège, sont extraits 10 % de la 
production mondiale de talc. Six mois 
par an, les pelleteuses extraient cette 
roche formée il y a des centaines de 
millions d'années. Les morceaux de 
roches sont ensuite acheminés vers 
d’immenses broyeurs où ils sont 
réduits en grains microscopiques. 

UN MATÉRIAU DU QUOTIDIEN  
AUX MULTIPLES APPLICATIONS 

500 000 tonnes de pierres descendent 
ainsi chaque année vers la vallée 

pour produire du talc dont la qualité 
se mesure à l’aune de sa blancheur. 
Car c’est bien à partir de cet aspect 
immaculé que sera définie chacune 
des très nombreuses applications du 
talc dans notre quotidien. « Dans les 
peintures, le talc va permettre d’avoir 
un pouvoir couvrant beaucoup plus 
important et de pouvoir passer moins 
de couches pour le même résultat », 
explique Éric Porta-Bonete, directeur 
du site. « Dans les applications 
cosmétiques, il va apporter de la 
douceur ou dans la pneumatique de la 
résistance. »
Un talc que le reportage qualifie d’« or 
blanc des Pyrénées » tant ce matériau 
que l’on retrouve dans le chewing-

gum comme dans les médicaments, 
les assiettes en céramique ou 
les voitures, est indispensable au 
quotidien.  

« Le talc de Luzenac-Trimouns 
est la plus importante occurrence 
géologique d’Europe, voire du monde, 
à ce niveau de qualité », rappelle 
Sandra Rimey, secrétaire générale 
de Minéraux industriels de France. 
« C’est pourquoi le MI-F était d’autant 
plus fier de ce reportage qu’il a su, 
de manière très objective, mettre 
en valeur l’intelligence d’un minéral 
qui contribue simultanément à notre 
santé, à notre mode de vie et à la 
transition énergétique. »

N  Voir le reportage : francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/19-20/le-talc-francais-l-or-blanc-des-pyrenees_2548689.html 

TALC DE LUZENAC :  
L’OR BLANC DES PYRÉNÉES 
AU JT DE FRANCE 3
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Nommé à la présidence de l’association syndicale professionnelle Minéraux 

Industriels-France (MI-F) en novembre dernier, Fréderic Coeuriot a d’ores et 

déjà inscrit parmi ses objectifs des actions visant à gagner en influence et à 

créer du lien syndical tout en accompagnant les adhérents. 

« Notre priorité est de rassembler les entreprises dont le 
métier s’appuie sur les minéraux industriels pour mieux 
les accompagner, les représenter, les faire progresser, 
au service de leurs propres objectifs de développement 
durable dans toutes ses composantes », explique le 
nouveau président qui détaille sa feuille de route en 
plusieurs actions :  
-  accompagner les adhérents dans leurs 

préoccupations sociales, environnementales, 
économiques, et de santé et de sécurité,

-  faire progresser les entreprises par le partage 
d’expériences, l’expertise du réseau et la création 
de référentiels d’excellence comme la démarche 
de progrès proposée par l’association UNICEM 
entreprises engagées (chartes environnement et RSE),

-  représenter la profession auprès des pouvoirs 
publics, des institutions et des associations 
environnementales,

-  faire connaître les nombreuses applications des 
minéraux industriels,

-  sensibiliser les parties prenantes à nos métiers,
-  coordonner les actions avec les autres branches 

professionnelles de l’UNICEM, avec la fédération A3M 
(Alliance des minerais, minéraux et métaux) et IMA-
Europe (Association professionnelle européenne des 
minéraux pour l’industrie).

Fréderic Coeuriot, nouveau président du MI-F 

GAGNER EN INFLUENCE  
et créer du lien syndical 

N  Voir le reportage : francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/19-20/le-talc-francais-l-or-blanc-des-pyrenees_2548689.html 

Figure connue et reconnue de la profession, Sylvain Laval, 
le nouveau président du SNROC, a souhaité se mettre 
immédiatement en action en proposant aux adhérents une 
feuille de route identifiant les axes de travail prioritaires pour 
les mois à venir : 
-  La santé-sécurité : avec notamment la signature d’une 

convention avec l’UNPG afin de bénéficier d’outils tels 
que le Passeport Sécurité ou encore le Système de 
management Sécurité, ou la création d’une commission 
Santé/Sécurité SNROC.

-  L’environnement : favoriser les rapprochements avec 
l’association UNICEM entreprises engagées afin que les 
adhérents accèdent aux nombreux outils des démarches 
de progrès de la profession.

-  La formation : le nouveau CQP « Pilote de machine à 
commande numérique » permettra de mieux former les 
personnels et de tirer le meilleur des équipements. Le 
Syndicat souhaite également travailler sur l’attractivité 
des métiers de la branche en participant notamment à la 
commission « formation » de l’UNICEM.

-  La promotion des produits : mettre l’accent sur les 
indications géographiques qui viennent confirmer le 
caractère patrimonial des pierres naturelles tout en 
facilitant le déploiement du dispositif.

-  L’économie circulaire : un groupe de travail dédié 
formalisera la contribution des entreprises dans ce 
domaine. 

SNROC 

Élu à la présidence du SNROC lors de son assemblée générale exceptionnelle  
du 6 décembre, Sylvain Laval a présenté aux adhérents la feuille de route  
qu’il s’est fixée.

Focus sur la feuille de route de 
SYLVAIN LAVAL, NOUVEAU PRÉSIDENT DU SNROC

///  MÉTIERS VIE DE L’UNICEM
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Alsace - Moselle (CCERAM) proposaient en octobre dernier, aux adhérents de cette 
dernière, une journée d’échanges et de visites dédiée à la découverte des activités 
extractives et de première transformation.

ALSACE

Des cas pratiques  
pour identifier les solutions 
mises en place 
Introduisant cette journée de 
découverte, Francine Loegel, présidente 
de l’Union des producteurs de grès 
des Vosges, Stephan Helmbacher, 
président du collège granulats Alsace 
et Renaud Fiedler, président du 
collège BPE Alsace ont présenté un 
panorama de l’activité extractive aux 
commissaires-enquêteurs. À l’issue de 
leurs interventions, les échanges avec 
les adhérents ont notamment permis 
d’aborder les problématiques soulevées 
lors des enquêtes publiques telles que 
le bruit, la poussière, la circulation ou 
encore la biodiversité. Grâce à des cas 
pratiques, des exploitants ont ainsi pu 
exposer aux commissaires-enquêteurs 
les solutions mises en place, avant et 
pendant l’exploitation, pour limiter ces 
nuisances. 

UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ET D’ÉCHANGES 
AVEC LES COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS

Établir une relation de confiance
Ces nombreux témoignages ont 
permis d’illustrer le travail constructif 
qui doit s’établir entre l’exploitant et 
le commissaire-enquêteur dans le 
cadre de l’instruction. Une relation qui 
permet souvent de lever des points 
d’achoppement à l’issue de l’enquête 
publique.

Deux visites de sites
Les deux visites de sites, pour l’une sur 
une carrière de roches massives de granit 
de construction, pour l’autre sur une 
gravière alluvionnaire avec, sur le même 
site, une unité de production de béton 
prêt à l’emploi, ont permis d’illustrer 
concrètement la prise en compte des 
enjeux environnementaux : mise en 
place de mesures compensatoires, 
aménagements pour la nidification 
d’oiseaux… « Au-delà de l’invitation 
d’un représentant des commissaires-
enquêteurs à notre assemblée générale, 
ces journées de formation permettent de 
comprendre in situ comment fonctionne 
l’activité extractive mais aussi de favoriser 
régulièrement les échanges », déclarait 
Carole Scheckle, chargée de mission à 
l’UNICEM Alsace. « Le succès de cette 
journée nous engage à réitérer cette 
opération. » 
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Le collège BPE de l’UNICEM Bretagne découvrait le 29 septembre le tout nouveau centre de 
ressources dédié au numérique et au BIM créé par la Fédération du bâtiment de Bretagne. 
Une initiative inédite pour découvrir toutes les potentialités du numérique.

À la pointe de l’innovation, la FFB Bretagne inaugurait cet été 
son centre de ressources numériques mobiles (ou centre BIM 
pour Building information modeling). Espace de découverte et de 
test de solutions numériques dédiées au monde du bâtiment, ce 
centre de ressources présente de nombreux logiciels spécifiques 
au BIM mais également des solutions techniques « métiers » : 
gestion de chantiers, sécurité des données informatiques, plates-
formes collaboratives, tablettes de chantier et même gestion 
d’entreprise, abordant tous les aspects du numérique.

Inédit, ce centre de ressources qui présente l’originalité d’être 
mobile et de pouvoir ainsi se déplacer vers les acteurs, a 
pour vocation d’être un « lieu de découverte, de formation et 
d’accompagnement personnalisé, et d’être ouvert à tous les 

acteurs de la filière construction », explique Nicolas Lebon, 
secrétaire général de la FFB Bretagne. C’est dans ce cadre que 
les producteurs de BPE ont pu assister à une démonstration 
d’applications faite par Dominique Poirot, l’expert BIM de la FFB 
Bretagne.

Les équipements proposés permettront à tous les acteurs de 
la filière bâtiment de découvrir les possibilités offertes par 
l’univers digital et d’avoir un premier contact avec les outils du 
BIM, depuis des visionneuses gratuites ou les plates-formes 
d’échanges de données, jusqu’aux solutions les plus abouties 
dans l’univers de la maquette numérique et de la réalité virtuelle 
immersive.

LA FILIÈRE CONSTRUCTION BRETONNE  
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

BRETAGNE

UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ET D’ÉCHANGES 
AVEC LES COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS

CARRIERS ET ORNITHOLOGUES : une relation 
gagnant-gagnant POUR LE GRAND CORBEAU

Quand avez-vous commencé à sensibiliser 
les carriers à la préservation du grand 
corbeau ?
J’ai commencé mon suivi du grand corbeau 
pour Bretagne Vivante en 1997 et cela 
dans le cadre de ma thèse vétérinaire. Les 
résultats de cette grande enquête régionale 
ont été publiés en 1998 et dès ce moment 
j’ai pris contact avec les équipes de l’UNICEM 
Bretagne. Une confiance mutuelle s’est 
installée très rapidement et, dans les années 
qui ont suivi, nous avons commencé à 
travailler ensemble pour mettre en place une 
relation gagnant-gagnant entre les carriers et 
le grand corbeau.
 
Quels conseils et bonnes pratiques leur 
avez-vous recommandés ?
J’ai commencé par leur apporter la 
connaissance sur l’espèce et ses exigences 
biologiques. L’adage dit qu’on ne protège 
bien que ce que l’on connaît bien. On a de 
la chance, la présence du grand corbeau 
en carrière n’entraîne pas beaucoup de 
contraintes pour le carrier. Mis à part quelques 
cas particuliers, chacun vit sa vie de son côté. 
J’ai appris aux carriers le cycle biologique 
de l’espèce qui se concentre sur la première 

moitié de l’année. Donc, s’il faut enlever un 
nid, il faut le faire de juillet à décembre et pas 
de janvier à juin. Tout se prévoit. Par ailleurs 
nous avons systématiquement rappelé notre 
disponibilité en cas de problème afin que nous 
trouvions au cas par cas des solutions. Le 
mieux étant bien sûr de savoir anticiper.
 
En quoi cette collaboration a-t-elle été 
fructueuse pour la préservation du grand 
corbeau ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les deux 
tiers de la population de grands corbeaux sont 
maintenant en carrières et pas en falaises 
littorales. Il faut croire que le grand corbeau 
se trouve bien en carrière. De là à dire que 
c’est grâce à l’action des ornithologues de 
Bretagne Vivante ou de celle des carriers, cela 
serait nous lancer des fleurs un peu vite ! On 
ne maîtrise pas tous les facteurs biologiques, 
mais le fait est là, la dynamique en carrière 
est très positive. Le grand corbeau va même 
probablement arriver dans les carrières 
d’Ille-et-Vilaine. On peut donc se féliciter de 
cette collaboration étroite et sincère entre le 
monde des carriers, l’UNICEM Bretagne et le 
monde naturaliste de Bretagne Vivante et des 
associations partenaires.

Grâce à une étroite 
collaboration 
et la mise en 
place d’actions 
communes entre 
les carriers et 
l’association 
Bretagne Vivante, 
le grand corbeau 
fait son retour en 
Bretagne et plus 
particulièrement 
dans les carrières 
où il a trouvé 
refuge. Thierry 
Quelennec, 
ornithologue, 
revient sur 20 
ans de confiance 
mutuelle.
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Le 17 novembre dernier, 
l’UNICEM Bretagne, 
le Conseil régional de 
Bretagne et l’association 
UNICEM entreprises 
engagées signaient une 
convention de partenariat 
intitulée « Industries de 
carrières, minéraux et 
matériaux de construction 
et développement 
durable », partenariat 
confirmant l’ancrage de 
la filière minérale dans 
le paysage économique 
breton.

LA RECONNAISSANCE DE 
LA FILIÈRE MINÉRALE POUR 
L’AMÉNAGEMENT DURABLE  
DE LA BRETAGNE
Partenaire historique de la Région Bretagne, 
l’UNICEM Bretagne a cosigné avec 
l’association UNICEM entreprises engagées 
et le Conseil régional une convention de 
partenariat à l’occasion de son assemblée 
générale le 17 novembre. Cette convention 
marque la reconnaissance de l’importance 
stratégique de la filière minérale pour 
l’aménagement de la Bretagne ainsi que 
de sa mobilisation et de son engagement 
en faveur du développement durable et 
de l’économie circulaire. Cette convention 
prévoit notamment que l’UNICEM Bretagne 
contribuera à l’élaboration du schéma 
régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) en cours d’élaboration.

LA FILIÈRE DANS  
SON ENSEMBLE 
« Cette convention a l’originalité de 
concerner la filière dans son ensemble, 
c’est-à-dire l’industrie des carrières, le 
béton, les minéraux industriels, les roches 
ornementales… et démontre que notre 
filière est bien dans son temps, qu’elle agit 

pour des bâtiments et des infrastructures 
toujours plus vertueux avec des pratiques 
d’exploitation maîtrisées », commente 
Christian Corlay, secrétaire général de 
l’UNICEM Bretagne.

PLUSIEURS DÉCLINAISONS 
À TERME
Cette convention-cadre permettra de 
définir sur la période 2018-2021 des 
actions thématiques mobilisant la Bretagne 
et pouvant s’appuyer en particulier sur 
les référentiels Environnement et RSE de 
l’association UNICEM entreprises engagées. 
Ces actions pourront être déclinées à 
travers des conventions particulières, 
notamment sur des sujets comme l’ancrage 
local, le bâtiment durable, la biodiversité, 
l’eau, l’économie circulaire, les énergies, le 
climat, la mer, le patrimoine géologique, le 
numérique, etc. 

« Le fait que l’association UNICEM 
entreprises engagées soit cosignataire, 
elle qui est justement à la croisée des 
transitions, est très valorisant pour notre  
secteur. Cela montre que cette démarche 
est en adéquation avec les politiques 
publiques de la région Bretagne », conclut 
Christian Corlay.

L’UNICEM PARTENAIRE  
DE LA RÉGION BRETAGNE  
POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

Et vous l'espace adhérent du site UNICEM, 

vous l’aimez pourquoi ?

Pour accéder à toute 
l'info juridique et 
sociale

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

Pour découvrir les 
dernières données 
économiques et 
statistiques

Retrouvons-nous sur l’ESPACE ADHÉRENTS DE L’UNICEM !
N Disposez de votre code d'accès sur simple demande auprès d'annelyse.carre@unicem.fr
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OBJECTIF : identifier et lever les freins 
AU DÉVELOPPEMENT DU RECYCLAGE 

Porté par l’UNICEM Normandie dans le cadre d’un appel à manifestations 
d'intérêt lancé dans le cadre du contrat de plan interrégional État-Régions 
vallée de la Seine, le projet « identification des freins au développement du 
recyclage » faisait l’objet de son COPIL n° 3 le 19 décembre. Avec l’objectif de 
faire le point sur l’avancée de l’étude qualitative, une visite de site en présence 
du préfet Philizot était organisée en amont.

Parution de L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL  
DES GRANULATS DE NORMANDIE 

L'UNICEM Normandie a publié en décembre dernier la quatrième édition de l’observatoire 

régional des granulats de Normandie. Ce document, élaboré en partenariat entre la 

CERC Normandie, l’AREBTP (Association régionale pour l’environnement du bâtiment et 

des travaux publics) et l’UNICEM Normandie, est soutenu financièrement par la DREAL 

Normandie. Il fait état des productions de granulats en Normandie pour la dernière 

année de référence (2016), par département et par nature de matériaux. Étudiant les flux 

entrants et sortants, cette brochure permet de mettre en évidence la consommation de 

granulats dans la région Normandie. 

N  Ce document est disponible auprès de l'UNICEM Normandie au format papier : 
normandie@unicem.fr ou téléchargeable en ligne : http://www.unicem.fr/mediatheque/

Observatoire Régional 
des Granulats de Normandie

2016

Dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêt, l’UNICEM 
Normandie déposait en 2016 auprès de l’ADEME, un projet 
visant à identifier (et lever) les freins au développement du 
recyclage.

Après une première phase consistant à comptabiliser de la façon 
la plus exhaustive et rigoureuse possible la quantité de granulats 
recyclés sur le territoire, le projet entre dans sa deuxième 
phase. Elle est consacrée à l’évaluation des critères permettant 
d’identifier pourquoi le recyclage est plus ou moins développé 
selon les territoires. Le 19 décembre était ainsi organisé le 
COPIL n° 3 avec l’objectif de faire un point intermédiaire sur 
l’étude menée par la CERC Normandie sur l’analyse qualitative 
des critères pouvant expliquer les différences des niveaux de 
production de granulats recyclés. 

En amont de cette réunion, l’UNICEM Normandie avait organisé 
une visite de carrière proposant également des activités de 
recyclage et de remblai de matériaux inertes, à laquelle était 
convié le préfet François Philizot, délégué interministériel au 
développement de la vallée de la Seine (DIDVS). « Sa présence a 
permis de faire passer un certain nombre de messages », confie 
Étienne Fromentin, secrétaire général de l’UNICEM Normandie. 
«  Il est dès lors apparu comme convaincu du rôle des carrières 
à la fois pour la fourniture de matériaux, mais également pour 
la gestion des déchets inertes. Cela constitue un fort enjeu sur 
l’axe Seine et sur le rôle que nos sites vont jouer pour le Grand 
Paris. Nous avons également abordé le sujet de la gouvernance 
portuaire. Une stratégie doit être définie pour que les ports du 
Havre, de Rouen et de Paris gagnent en compétitivité. »

NORMANDIE
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L’ANCRAGE DANS LES TERRITOIRES 
au cœur de  
LA PREMIÈRE JOURNÉE 
ANNUELLE DE L’UNICEM 
NORMANDIE 

Avec plus de 120 invités présents, 
dont Didier Peralta, représentant la 
région Normandie et président de 
l’Agence régionale de l’environnement 
de Normandie, l’UNICEM Normandie se 
félicite de la mobilisation de ses parties 
prenantes lors de cette première journée 
annuelle consacrée à l’ancrage territorial, 
social et économique de la filière en 
Normandie.

Une filière impliquée dans la 
dynamique économique des territoires 
En introduction, Geoffroy Colin, président 
de l’UNICEM Normandie, a souhaité 
rappeler les nombreux sujets sur 
lesquels la fédération régionale était 
impliquée avec ses parties prenantes, 
tels que le contrat de filière construction, 
le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité du 
territoire ainsi que le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets. 
Avec 130 entreprises, 200 sites de 
production et 2 300 emplois pour une 
production de 20 millions de tonnes 
de granulats répartie sur l’ensemble 
de la Normandie, garante d’un 

approvisionnement de proximité des 
chantiers du BTP, le président a souligné 
le rôle économique des acteurs de la 
filière et leur lien fort avec les territoires, 
ainsi que leur engagement dans le 
développement du recyclage et de 
l’économie circulaire. Arnaud Brennetot, 
géographe à l’université de Caen, a 
également exposé l’importance du 
fleuron industriel régional, atout essentiel 
dans le développement économique du 
territoire. 

Anticiper les évolutions sociétales et 
les enjeux de transition énergétique 
Au cours d’une table ronde consacrée 
à « l’adaptation de la filière aux 
mutations territoriales, sociales et 
économiques », nombreux témoignages, 
retours d’expérience, partage de bonnes 
pratiques ont permis de mettre en 
lumière une filière capable d’anticiper 
les évolutions sociétales et de s’adapter 
aux enjeux de transition énergétique. 
« Ces témoignages de parties prenantes 
sur leur perception de nos activités 
nous ont montré que nos entreprises 
étaient vraiment reconnues et que 

nous sommes cités en exemple en 
tant que fédération ayant su prendre 
en compte tous ces enjeux d’évolution 
réglementaire et sociétale. Cela fait du 
bien de l’entendre ! », reconnaissait 
Étienne Fromentin, secrétaire général de 
l’UNICEM Normandie.

Des actions collectives et solidaires 
ancrées dans les territoires 
Cette journée annuelle aura été 
également l’occasion pour les adhérents 
de découvrir la nouvelle charte UNICEM 
entreprises engagées présentée par 
sa présidente Sylvie Lebreton et ses 
démarches de progrès articulées 
autour d’un nouveau référentiel. 
Sabine Binninger et Gaëlle Pignet, 
co-présidentes du comité régional 
de l’association, sont quant à elles 
revenues sur les actions collectives et 
solidaires ancrées dans les territoires 
(chantiers nature, formation, ronde des 
carrières). Autant d’actions concrètes qui 
démontrent l’engagement permanent des 
professionnels régionaux. 

Le 29 novembre, l’UNICEM Normandie organisait sa première 
journée annuelle au Mémorial de Caen. L’occasion de démontrer 
l’engagement des entreprises de production de matériaux de 
construction et de l’industrie extractive au cœur du territoire 
normand.
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dernier avec une « émission formation » entièrement consacrée aux 
cursus et aux débouchés du centre de Louvigné-du-Désert. 

Situé au « carrefour » de la Bretagne, 
Normandie et des Pays de la Loire, le 
CFA UNICEM accueille une centaine 
d’apprentis venus de tout le quart nord-
ouest de la France. Ces derniers peuvent, 
dès la sortie de la troisième, y suivre 
trois cursus destinés à se former aux 
métiers de la pierre, aux métiers de la 
maintenance des matériels de carrière et 
de manutention ainsi qu’aux techniques 
pour la production des matériaux pour la 
construction et l’industrie.
Pendant ce cursus effectué en 
alternance, le CFA de Louvigné-du-

Désert complète la formation pratique 
acquise en entreprise par la mise en 
place d’une pédagogie axée sur le 
parcours individualisé des étudiants. 
« L’émission présentée sur 
la Chaîne Normande visait 
à présenter les formations 
dispensées par le CFA 
et donner de l’intérêt à 
ces métiers grâce aux 
témoignages d’apprentis », commentait 
Étienne Fromentin, secrétaire général de 
l’UNICEM Normandie. 
Sophie Galle, directrice du CFA, 

également présente sur le plateau, a 
souligné « qu’outre l’intérêt pour des 
métiers qui offrent de nombreuses 
diversifications et perspectives 

d’évolution, ce reportage 
permet de rappeler 
l’attractivité d’une filière 
dont les formations sont  
synonymes d’emploi. Avec 
75 % des jeunes qui trouvent 

un emploi moins de 6 mois après 
leur diplôme, ces deux filières sont 
particulièrement convoitées par les 
entreprises ».

N  L’émission est consultable dans son intégralité sur le site de la Chaîne Normande :
https://www.lachainenormande.tv/Videos/Partenaires/Emissions-speciales//CFA-UNICEM-kjrZN1krbs.html

Une émission consacrée au CFA DE LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT 
SUR LA CHAÎNE NORMANDE

« UNE MISE EN 
LUMIÈRE TRÈS 

EFFICACE POUR 
L’EMPLOI »

PACAC

Consacrée à la santé-sécurité, la matinée s’est déroulée en une 
succession d’interventions (UNICEM, DREAL, CARSAT, Santé au 
Travail, PREVENCEM et CEFICEM), sur le thème « Ne restez pas 
au bord de la route ! ». Sous forme de quiz interactif, auquel les 
participants répondaient à l’aide de zapettes, ont été présentés 
les sujets d’actualités nationales et régionales tels que le 
e-learning transporteurs, le permis de travail et l’évaluation du 
risque poussières, le RGIE, les visites médicales, les statistiques 
accidents, les matinales sécurité…

La journée s’est prolongée avec un deuxième temps fort consacré 
à la mise en valeur de la charte Environnement à partir des 
témoignages des associations et organismes de recherche et de 

protection de l’environnement. Des représentants de la DREAL, 
de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), du CPIE (Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement) du Pays d’Aix ou 
du Muséum national d’histoire naturelle ont pu ainsi présenter 
les actions menées avec (ou pour) les industriels des carrières en 
faveur de l’environnement et de la préservation de la biodiversité. 

L’après-midi s’est terminée par la traditionnelle remise des 
diplômes des sites ayant atteint le plus haut niveau de la charte 
(avec deux nouveaux sites diplômés et 19 sites confirmés) 
devant une centaine de personnes (professionnels des industries 
de carrières, associations, chercheurs, experts, élus et 
administrations).

LES RENDEZ-VOUS DE L’UNICEM PACAC 2017   
NE RESTEZ PAS AU BORD DE LA ROUTE !

En octobre dernier, l’UNICEM PACAC 
regroupait en une seule journée les trois 
grands rendez-vous annuels que sont la 
journée santé-sécurité, la journée charte 
et la rencontre annuelle des associations 
de protection de l’environnement. Plus de 
170 participants ont assisté à ce temps 
fort intitulé « Rendez-vous de l’UNICEM 
PACAC 2017 ».

/ 41



VIE DE L’UNICEM ///  RÉGIONS

https://www.facebook.com/Lavieenpierre/ https://www.linkedin.com/company/11257442/ 

RÉ
GI

ON
S

La pouzzolane, la pierre de Volvic mais également la laine de roche 
(produite dans une usine située dans le Puy-de-Dôme) ont fait 
leur entrée sur le site Internet lavieenpierre.com. Trois matériaux 
auvergnats qui prennent en compte le nouveau périmètre de la 
grande région Auvergne - Rhône-Alpes. Avec pour vocation de 
présenter les matériaux présents sur le territoire et d’associer à 
chacun les usages qui en sont faits au quotidien, lavieenpierre.
com est un site pédagogique et ludique destiné à faire prendre 
conscience au grand public que la pierre est partout, des trottoirs 
aux maisons, des routes aux bâtiments qui nous entourent. 
« Le but est aussi de montrer que l’utilisation des matériaux se fait 
à proximité des lieux d’extraction. Le site permet par exemple de 
visualiser que les grands chantiers, monuments ou infrastructures 
réalisés dans la région se trouvent à moins de 50 km des lieux 
d’apprivoisement », commente Audrey Forestier, chargée de 
mission à l’UNICEM Auvergne - Rhône-Alpes.

L’UNICEM régionale s’est aussi engagée sur les réseaux sociaux. 
Sur Facebook, elle privilégie une communication grand public 
centrée sur l’usage des matériaux dans des monuments 
emblématiques ou des infrastructures utilisées au quotidien, avec 
toujours l’économie circulaire en filigrane. Dernier exemple en 
date, un post sur la restauration du temple de Mercure, construit 
vers 50 apr. J.-C. au sommet du Puy-de-Dôme, qui a fait l’objet de 
nombreux commentaires et partages. 
Avec l’objectif de créer un lien entre les deux outils, le profil 
Facebook « lavieenpierre » propose chaque mois un concours et 
des lots à gagner afin de faire plancher la communauté sur une 
question dont la réponse se trouve sur le site Internet. 
Plus technique, la stratégie diffère sur LinkedIn où les publications 
relaient des interviews d’experts ou d’architectes sur des 
monuments emblématiques. 

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

La fusion des UNICEM Auvergne - Rhône-Alpes a donné une nouvelle ampleur au site 
Internet lavieenpierre.com. Une dynamique qui se traduit aussi par une présence sur les 
réseaux sociaux.

RELATIONS ENTRE INDUSTRIE ET ÉCOLOGIE : 
LES RÉPONSES DE L’OCCITANIE

OCCITANIE

LE SITE LAVIEENPIERRE.COM : 
une logique régionale

Les assemblées générales des UNICEM 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
organisées conjointement en novembre 
2017 ont été l’occasion pour les unions 
régionales d’Occitanie de procéder 
à l’élection de leurs présidents. 
Fabrice Charpentier, président Cemex 
Granulats Sud-Ouest, a ainsi été élu à la 
présidence de l’UNICEM Midi-Pyrénées, 
tandis qu’Emmanuel Faure, directeur 
régional Matériaux d’Eurovia (groupe 

Intervention de la navigatrice Maud Fontenoy  
à l'assemblée générale des UNICEM  
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

Vinci) succède au président sortant Pascal 
Ringot, à la tête de l’UNICEM Languedoc-
Roussillon. 
À l’issue de ces temps statutaires, les deux 
UNICEM avaient conjointement organisé une 
table ronde sur les relations entre industrie 
et écologie, à laquelle étaient conviés Maud 
Fontenoy, navigatrice, élue du Conseil 
régional PACA en charge du développement 
durable, et Christian Béranger, professionnel 
engagé de longue date sur les questions 
environnementales.

L’engagement malgré l’adversité 
Après avoir illustré par un court film son 
parcours de navigatrice, Maud Fontenoy 
a fait part de ses motivations mais aussi 
de ses moments de doute, à terre comme 
en mer, pour mener à bien ses projets. 
Une façon de faire passer un message 
d’optimisme sur l’engagement malgré 
l’adversité.
Lors d’une série de questions-réponses, 
les professionnels ont souhaité s’exprimer 
sur leurs difficultés à faire valoir leur 
engagement en faveur de l’environnement 

face au militantisme écologique. Ceux-ci ont 
plaidé pour une écologie axée sur le partage 
d’information et de connaissances qui 
concilieraient durable et rentable.

Engagements régionaux
Cette journée a également permis de 
rappeler deux engagements de la profession 
à l’échelle de l’Occitanie :
-  en matière d’environnement, près de 80 % 

de la production régionale de granulats 
(une centaine de carrières) sont engagés 
dans la démarche de progrès volontaire 
UNICEM entreprises engagées. Chaque 
année, les sites ayant atteint le plus fort 
niveau d’engagement sont récompensés.

-  l’engagement santé-sécurité, autre 
démarche de progrès volontaire lancée 
par les professionnels, ayant pour objectif 
de réduire l’accidentologie du secteur 
d’activité. Au cours de l’édition 2017 de 
la journée annuelle santé-sécurité, 19 
sites de carrières ont été récompensés 
pour avoir atteint ou confirmé le niveau 
expert de l’engagement santé-sécurité en 
carrière.
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GÉNIE ET GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES

WWW.ENSG.UNIV-LORRAINE.FR/ENTREPRISE/
Partenariat industriel ENSG, École Nationale Supérieure de Géologie

ensg-dpi@univ-lorraine.fr

Ministère  
de l’Enseignement  

Supérieur et  
de la Recherche

Université de Lorraine

Lorraine INP

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GÉOLOGIE
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DEPUIS 110 ANS, L’ÉCOLE OFFRE UNE FORMATION 
D’INGÉNIEURS EN GÉOSCIENCES AU PLUS HAUT 
NIVEAU DANS 5 DOMAINES PRIORITAIRES :

La grande école  
de référence 
en géosciences

1. Eau et environnement
2. Matières premières minérales
3. Géotechnique et génie civil
4. Matières premières énergétiques
5. Génie logiciel et modélisation

25%
20%
20%
15%
10%
10%

 GÉOTECHNIQUE / GÉNIE CIVIL 

MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES  

EAU ET ENVIRONNEMENT

 RECHERCHE

 MATIÈRES PREMIÈRES ÉNERGÉTIQUES

 GÉNIE LOGICIEL ET MODÉLISATION

LES SECTEURS DE DÉBOUCHÉS 
DE NOS DIPLÔMÉS

➜ Recrutez nos élèves-ingénieurs  
pour des stages de 2 à 6 mois

➜ Recrutez vos futurs collaborateurs  
et faites connaitre votre entreprise  
sur notre plateforme carrière interactive  
en ligne

➜ Développez avec nous vos projets  
de recherche-développement et profitez  
de l’expertise de nos chercheurs

➜ Participez au forum annuel Géologia :  
venez exposer vos secteurs d’activités  
au Centre Prouvé de Nancy et échanger  
avec les nouvelles générations  
de géologues.

PROCHE DES MILIEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES, 
L’ENSG EST AUX CÔTÉS DES INDUSTRIELS 
POUR RÉPONDRE À LEURS ATTENTES
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ON NE PEUT PAS 
TOUT VOIR: 

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ 360° HYUNDAI LE PEUT, LUI

www.hyundai.eu

LA NOUVELLE FONCTIONNALITÉ DE SÉCURITÉ 
À 360° DE HYUNDAI°
La nouvelle gamme de pelles Hyundai intègre en option un système d’écran avancé de visualisation 
du périmètre (Advanced Around View Monitoring, AAVM) à la pointe de la technologie qui offre la 
sécurité ultime aux opérateurs et au personnel présent sur le site. Cette technologie unique assure à 
l’opérateur la sécurité d’un champ de vision toutes directions autour de sa machine et l’avertit de la 
proximité de personnes et d’objets dangereux. Il fait de la nouvelle gamme des pelles Hyundai la plus 
sûre sur n’importe quel site. Ce système est une exclusivité Hyundai. Pour plus de renseignements, 
veuillez vous adresser à votre concessionnaire Hyundai le plus proche www.hyundai.eu
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