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ÉDITO /// 
VOLONTAIRE ET RESPONSABLE 

Nos entreprises développent et aménagent 
nos territoires et prennent toute leur 
part dans les transitions sociétales, 
économiques et industrielles

Les entreprises de la filière matériaux de construction, malgré un contexte économique qui 
tarde à s’embellir et malgré la crise sociale que traverse notre pays, restent mobilisées. Elles 
répondent présentes pour développer et aménager nos territoires et prennent toute leur part 
dans les transitions sociétales, économiques et industrielles qui se jouent actuellement.

J’en veux pour preuve quelques exemples qui sont développés dans les pages de ce 
magazine.

Les entreprises ont un rôle sociétal déterminant en matière d’insertion des jeunes dans 
l’éducation et dans l’emploi. C’est pourquoi, l’UNICEM a développé un partenariat avec 
notamment les EPIDE (Établissements pour l’insertion dans l’emploi). L’EPIDE a la volonté 
et l’ambition de permettre aux jeunes volontaires qu’il accueille de trouver au cours ou au 
terme de leur parcours, un emploi ou une formation. La volonté et la détermination de ces 
jeunes « hors système » doivent nous inciter à les accompagner encore davantage vers nos 
métiers.

Dans le cadre du grand débat national lancé par le président de la République, l’UNICEM 
a souhaité faire entendre la voix des entreprises de la filière et a mis en place un dispositif 
inédit de consultation des adhérents. Ces travaux nous permettent de formuler près d’une 
trentaine de propositions réalistes et pragmatiques qui sont déposées sur la plateforme 
numérique du grand débat.

Cette année sera aussi marquée par un nouvel exercice de concertation et de co-
construction avec nos parties prenantes : la constitution d’un « panel de parties prenantes ». 
Le panel de parties prenantes a vocation à jouer le rôle de cet ami critique qui pose les 
questions qui dérangent et apporte des informations pour qu’elles soient examinées avec un 
regard neuf. Et nous attendons de cette ouverture sur l’extérieur une confrontation positive 
avec nos parties prenantes, un effet miroir qui joue la carte de la transparence, de l’intégrité 
et de l’expertise.

2019 sera également l’année du bilan de l’engagement pour la croissance verte (ECV) 
que la filière « matériaux de construction » a signé avec l’État en 2016. Sur la base de ce 
bilan, nous souhaitons renouveler et étendre notre engagement avec l’État et nos parties 
prenantes autour des thématiques de l’économie circulaire et de la transition énergétique 
dans nos activités. 

Nicolas Vuillier
Président de l’UNICEM
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

SUIVEZ L'UNICEM  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@fedeunicem

youtube.com > recherche unicem

fr.linkedin.com/company/unicem

N www.unicem.fr

À L’INTENTION  
DES REPRÉSENTANTS DES 
ENTREPRISES ADHÉRENTES

L’assemblée générale est un temps fort de la vie de notre fédération. 
Partage d’idées, dialogue, bilan des actions et vision de l’avenir donnent un intérêt 
particulier à ce rendez-vous, au-delà de la stricte obligation statutaire. 

Cette année, l’édition 2019 se tiendra à BORDEAUX au 
centre de congrès CITÉ MONDIALE - 23, parvis des Chartrons.

N Pour toute information, merci de contacter votre secrétaire général en région  
ou bien directement le siège de l’UNICEM (communication@unicem.fr)

Le mercredi 19 juin, au soir, l’UNICEM 
propose une visite guidée sur le thème 
« Le Bordeaux du XVIIIe siècle », suivie 
d’un dîner.

Le jeudi 20 juin, se tiendront les différentes réunions 
statutaires UNICEM, UNPG, béton (SNBPE/SNPB)  
et l’assemblée générale de l’association UNICEM  
entreprises engagées.

Prendre date 19 & 20 juin 2019
BordeauxDîner & réunions statutaires

RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATEURS OUVERT À L’ENSEMBLE DES REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES ADHÉRENTES
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COMPAGNIE FLUVIALE 
DE TRANSPORT

FLUVIAL

www.sogestran.com

Pour répondre aux exigences de chantiers d’envergure 
comme le Grand Paris, CFT propose et met en place 
des solutions à dimension industrielle intégrant une 
flotte importante de barges et 
de pousseurs, en propre et en 
affrètement (offrant ainsi une 
diversité de bateaux pouvant 
naviguer sur tous les fleuves, quel 
qu’en soit le gabarit et pouvant 
transporter jusqu’à 5 000 tonnes).

Un partenaire sûr 
et passionné

Contact commercial
Claude COQUELLE 
Mob. : +33 6 85 07 67 33 
claude.coquelle@sogestran.com
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Quelles sont les grandes missions de 
L’EPIDE ?
Nathalie Hanet : L’EPIDE, propose à des 
jeunes de 18 à 25 ans que la trajectoire de 
vie a déscolarisé et fragilisé, un parcours 
leur permettant de construire leur projet 
professionnel et de se reconstruire eux-
mêmes. Notre premier enjeu est de travailler 
sur la confiance en soi pour leur faire 
découvrir qu’ils sont capables de réaliser 
des choses, de les mettre en œuvre et de 
les réussir. 

Dans cette perspective, ils sont accueillis 
pour 8 mois en internat de semaine dans 
l’un de nos 19 centres où ils bénéficient 
d’une remise à niveau des savoirs de base 
(lire, écrire, compter,  maîtrise des outils 
informatique…), suivent une formation 
à la mobilité (brevet de sécurité routière, 

code puis permis) et  pratiquent le sport. 
Chaque centre accueille entre 60 et 210 
« volontaires », logés, nourris, et... blanchis 
puisqu’ils doivent porter une tenue uniforme.
Cet accueil s’appuie sur une phase de tests 
et un bilan d’appréciation de leur situation 
leur permettant de progresser en fonction de 
leurs besoins individuels. Un conseiller en 
insertion professionnelle les aide à l’élaborer 
leur projet en multipliant les occasions de 
découvertes de métiers. C’est le fondement 
des partenariats que nous avons avec les 
organismes tels que l’UNICEM pour organiser 

L’insertion  
des jeunes  
dans l’emploi :   
les atouts  
du partenariat 
EPIDE & 
Entreprises 

PORTRAIT /// 

NATHALIE HANET
Directrice de l’EPIDE

Avec environ 110 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans quittant chaque année la formation 

initiale sans avoir obtenu un diplôme professionnel, c’est tout un pan de la jeunesse 

qui se trouve confronté à une déshérence aux conséquences multiples. Depuis sa 

création en 2005, l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) s’est donné 

pour ambition de les réinscrire dans une dynamique positive d’insertion pour qu’ils 

redeviennent acteurs de leur avenir.

Entretien avec Nathalie Hanet, la directrice générale de cet organisme dont l’UNICEM 

est partenaire depuis 2017.

L’INDISPENSABLE 
PARTENARIAT AVEC  
LES ENTREPRISES
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des visites d’entreprises, d’usines, de carrières, 
ou faire venir ces futurs employeurs pour 
présenter leur métier. À la suite de quoi, les 
volontaires doivent réaliser différents stages 
qui leur permettent de cumuler de l’expérience 
et d’améliorer leur employabilité pour in fine 
être recrutés. 
L’autre aspect majeur de notre mission relève 
du parcours citoyen qui favorise l’acquisition 
de compétences sociales et l’intégration 
des codes de l’entreprise : être à l’heure, 
savoir se présenter, se tenir droit, regarder 
son interlocuteur, savoir poser une question, 
respecter les consignes, mais également 
s’intégrer dans un collectif de travail et en être 
solidaire ou développer le 
sens des responsabilités. Cet 
apprentissage est complété 
par leur participation à des 
activités solidaires – banque 
alimentaire, assistance aux 
personnes âgées, animation 
de fêtes de quartiers, de 
manifestations sportives. 
L’enjeu est de leur faire (re)découvrir qu’ils 
peuvent être utiles aux autres, qu’on peut 
les en remercier, qu’ils ont leur place dans la 
société. 

Quelle est votre recette pour que plus d’un 
jeune sur deux, issu de votre établissement, 
trouve un emploi ? 
N.H. : En parallèle de ce travail mené auprès 
des jeunes, notre mission consiste à multiplier 
les ponts avec les entreprises pour que les 
volontaires puissent identifier un maximum 
de secteurs susceptibles de les intéresser et 
de les employer. D’où le travail mené pour 
mobiliser les entreprises sur l’accueil en stage 
afin que les volontaires puissent tester in situ 
tout l’intérêt de persévérer dans une voie qu’ils 
ont pu choisir en connaissance de cause. Je 
crois que ce qui fait notre différence réside 
dans un parcours qui fait des volontaires de 
l’EPIDE des personnes fiables, sur lesquelles 
les employeurs peuvent compter. Ils sont 
motivés et conscients que le monde du travail 
exige sérieux et responsabilité.

Quel type de relations nouez-vous avec 
les entreprises ou les organisations 
professionnelles telles que l’UNICEM ?
N.H. : Le partenariat avec les entreprises 
repose sur un lien constant pour tenir un seul 
et même langage auprès des jeunes. Lors 
du premier stage, les volontaires découvrent 
le monde de l’entreprise, et il est important 
qu’il y ait une cohérence entre le discours 
responsabilisant tenu par l’EPIDE et celui des 
employeurs. Ces derniers acceptent de jouer 
le jeu pour donner aux jeunes en début de 
parcours les clés de leur employabilité future. 
La deuxième série de stages vise la découverte 
des métiers. Le volontaire peut en faire autant 

que de besoin pour affiner 
son projet professionnel. 
Les deux derniers stages 
permettent de valider le 
projet et de pratiquer le 
métier pour acquérir des 
savoir-faire. Un dernier 
aspect de nos relations à 
l’entreprise réside dans 

la collecte de la taxe d’apprentissage ou la 
promotion du mécénat. 

En quoi l’UNICEM est-il un partenaire 
majeur de l’EPIDE ? 
N.H. : En premier lieu, la diversité des métiers 
de la filière ouvre de très nombreuses perspec-
tives à des jeunes peu ou pas qualifiés en pre-
mière intention. Par ailleurs, les contrats d’ap-
prentissage effectués dans le cadre des trois 
Centres de formation des apprentis (CFA) de  
l’UNICEM constituent une sortie extrêmement 
intéressante et privilégiée pour les volontaires 
désirant acquérir une qualification opération-
nelle. Cela est d’autant plus important pour 
des jeunes qui sont arrivés à l’EPIDE justement 
parce qu’ils étaient sortis du système scolaire 
sans diplôme.
Enfin, l’ancrage territorial des entreprises 
adhérentes de l’UNICEM offre quantité 
d’opportunités et de possibilités pour nos 
19 centres qui sont répartis sur le territoire 
métropolitain.

L’insertion  
des jeunes  
dans l’emploi :   
les atouts  
du partenariat 
EPIDE & 
Entreprises 

PORTRAIT /// 

NATHALIE HANET
Directrice de l’EPIDE

BIO express

Diplômée de Sciences Po 
Paris, Nathalie Hanet dirige 
l’EPIDE depuis 2014. Elle 
occupait précédemment 
les fonctions de conseillère 
pour le développement des 
emplois d’avenir auprès du 
ministre de l’Économie et des
Finances. De 2009 à 2012, 
elle exerçait à Pôle Emploi 
les fonctions de directrice 
des collectivités territoriales 
et des partenariats. 
Secrétaire générale du 
Coorace, fédération nationale 
de l’économie sociale et 
solidaire de 2003 à 2009, 
elle occupait auparavant le 
poste de directrice générale 
d’Habitat Éducatif depuis 
1999. 

MULTIPLIER  
LES PONTS  

AVEC LE MONDE  
DE L’ENTREPRISE CHIFFRES CLÉS 

UN PARTENARIAT ACTIF 

L’EPIDE, c’est 19 centres répartis  

sur tout le territoire,  

1 100 collaborateurs, et une 

capacité d’accueil de 2 805 places 

Sur l’année 2018, le partenariat avec 

l’UNICEM s’est traduit par 11 réunions 

d’informations collectives pour présenter les 

métiers, auxquelles ont participé  

145 volontaires 

7 volontaires ont été recrutés 

en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation par des entreprises 

adhérentes de l’UNICEM 

L’UNICEM soutient financièrement les EPIDE 

grâce au versement d’une partie de taxe 

d’apprentissage via OPCA3+

Rencontre entre les jeunes de l’EPIDE de Montry (77) avec des chefs d’entreprise de l’UNICEM pour 

présenter les métiers de la filière le 5 mars 2019.
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GRAND ANGLE  /// LA VILLE DE DEMAIN

Introduit par Jean-Marc Golberg, Président du 
SNPBE et en présence de Patrick Bernasconi, 
Président du Conseil économique social et 
environnemental, ce déjeuner-débat avait pour 
ambition de permettre aux professionnels du 
béton d’échanger sur les moyens à mettre en 
œuvre pour « repenser » la ville de demain.
« La proposition de remettre la nature et 
la biodiversité au cœur de la ville apparaît 
aujourd’hui une évidence », rappelait le président 
du SNBPE, avant d’affirmer que « les industriels 
sont prêts à accompagner les décideurs et 
les prescripteurs qui voudront s’engager dans 
une démarche de conception radicalement 
nouvelle en mettant à leur disposition des 
bétons performants, des bétons durables, et 
qui sont soucieux de réduire leur empreinte 
environnementale. Tel est bien d’ailleurs 
l’objectif de l’expérimentation de l’Observatoire 
du bâtiment E+C-, dans laquelle nous sommes 
engagés afin que les pouvoirs publics puissent 
en toute connaissance de cause fixer les seuils 
énergie et carbone des futurs bâtiments. »
En introduction de sa très instructive conférence 
(texte intégral à découvrir sur SNBPE.fr – InfoBPE 
et pompage n° 32) Vincent Callebaut expliquait 
ce qu’il a appelé l’« Archibiotic », un néologisme 
qui regroupe trois mots : l’architecture, les 
biotechnologies (les technologies inventées 
depuis 3,8 milliards d’années dans la nature, 
ce que l’on appelle aujourd’hui le biomimétisme 
(s’inspirer des formes, des structures, de 
l’intelligence des matériaux que l’on retrouve 
dans le vivant et les TIC - technologies 
d’information et de communication).

Pour Vincent Callebaut, il existe quatre grands 
paradigmes de la ville du futur. 
« Le premier étant les énergies renouvelables, 
le fait d’inventer des villes post carbone, post 
fossile, post nucléaire, post insecticides. Grâce 
aux énergies renouvelables, on peut réellement 
construire des bâtiments qui produisent 
l’énergie dont ils ont besoin, mais également 
des bâtiments qui mettent en place “la solidarité 
énergétique”.
Le deuxième grand pilier, c’est l’agriculture 
urbaine qui aura vocation à produire tout 
ce qui est lié au maraîchage, en utilisant 
l’agroforesterie, la permaculture et l’aquaponie.
Le troisième grand pilier, c’est la mobilité douce 
qui permettra de passer du recours aux énergies 
fossiles à une mobilité moins polluante, basée 
sur les minerais avec l’électromobilité.
Enfin, on demande désormais aux architectes 
d’inclure par la concertation, les populations des 
quartiers, dans un processus de co-conception 
pour construire des programmes basés sur les 
nouveaux usages des bâtiments. »

Présentant alors quelques-uns de ses projets 
futuristes telle une gigantesque ferme 
verticale, un bâtiment qui vient étager à la 

Dans le cadre de son cycle « Prospectives et Réflexions », le Syndicat national du 
béton prêt à l’emploi (SNBPE) a organisé un déjeuner-débat sur la thématique 
« La nature en ville, comment accélérer la dynamique ? ». 
L’occasion de faire le point avec l’un des plus grands spécialistes des enjeux de 
la ville de demain et des solutions architecturales à mettre en œuvre : 
Vincent Callebaut, architecte-urbaniste.

DES PROGRAMMES 
BASÉS  SUR LES 
NOUVEAUX USAGES  
DES BÂTIMENTS

LA NATURE EN VILLE ? 
LES PROFESSIONNELS DU BÉTON  
VEULENT ACCÉLÉRER LA DYNAMIQUE
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GRAND ANGLE  /// LA VILLE DE DEMAIN

verticale des champs d'agriculture, des vergers 
communautaires et des potagers suspendus, ou 
un concept d’imprimantes 3D couplées à des 
drones qui utiliseraient pour la reconstruction de 
la ville, le recyclage des gravats laissés par la 
destruction de Mossoul en Irak, Vincent Callebaut 
s’est ensuite arrêté sur son projet « Paris smart 
city 2050 ». « Aujourd’hui, Paris est l’une des villes 
les plus minérales au monde, avec seulement 
5,6 m² d’espaces verts par habitant contre 25 m² à 
Londres, 35 m² à Berlin, 350 m² à Rome. » 
Pour suivre l’ambition de la maire de Paris de 
réaliser plus de 100 ha d’espace végétalisé dans 
Paris, l’architecte a imaginé une promenade 
futuriste dans un Paris végétal, un Paris 
transpirant, un Paris spongieux, un Paris constitué 
d'îlots de fraîcheur urbains. « Nous sommes pour 
la construction d'une ville dense, d'une ville verte, 
d'une ville connectée, d'une ville qui assume qu'il 
faut construire le patrimoine de demain en venant 
y intégrer des architectures contemporaines. C'est 
un Paris qui aussi prône l'inverse de Le Corbusier 
durant les années soixante, c'est-à-dire ne pas 
faire table rase du passé, mais garder le meilleur 
de chaque époque pour construire notre avenir. 
Un Paris où les tours utilisent toutes les calories 
utilisées dans l’immeuble de bureaux la journée 
en la rapatriant dans l’immeuble de logements 
le soir grâce à une ventilation double flux, ou 
les bâtiments viennent se poser sur des piles 
hydroélectriques (roues à eau contemporaines) 
qui utilisent l’énergie cinétique de la Seine pour la 
transformer en électricité, où la tour Montparnasse 
serait recouverte de bio réacteurs d’algues vertes 
qui transformeraient les déchets en ressources. »

Vincent Callebaut a également collaboré avec 
AgroParisTech sur un projet pour voir comment on 
pourrait nourrir la population en circuit court si l’on 
construisait des fermes verticales à chaque porte 
des Paris sur les futures places métropolitaines qui 
viendront réagrafer le centre historique au Grand 
Paris. «  On a calculé qu’on pourrait produire de 
l’alimentation biologique en circuit court grâce à la 
permaculture pour 30 % des Parisiens ».
Se défendant de toute utopie, Vincent Callebaut 
concluait son intervention sur un exemple très 
concret mené avec l’Arboricole et Bouygues. « Un 
projet avec des façades en béton matricé qui 
viennent, grâce à un système de doubles jardinières 
(jardinières professionnelles et jardinières dédiées 
au maraîchage) créer des véritables jardins 
suspendus, de véritables bâtiments comestibles 
qui vont fleurir en France, après déjà avoir éclos 
depuis de nombreuses années à l’étranger. »
Le futur est en marche !

L’enjeu n’est pas 
de mettre la ville à 
la campagne, mais 
de la campagne 
en ville
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PERSPECTIVE /// RECYCLAGE ET VALORISATION

N  Suite : PAGE 12

Tous les 6 ans, le ministère 
de la Transition écologique 
et solidaire mesure les 
résultats du secteur 
du BTP en matière de 
recyclage et de valorisation 
des déchets du bâtiment. 
La dernière étude 
confirme que le secteur 
est pleinement engagé à 
répondre à l’ambition de la 
Commission européenne 
qui a fixé l’objectif de 70 % 
de valorisation des déchets 
du BTP à l’horizon 2020. 
C’est sur la base de ces 
chiffres que l’UNICEM a 
préparé une infographie 
qui permet de fixer les 
esprits et de comprendre 
les enjeux de « traitement 
des déchets ».  
Un deuxième engagement 
pour la croissance verte et 
un consortium, regroupant 
14 acteurs des filières du 
Bâtiment, doivent apporter 
de nouvelles réponses 
pour pérenniser un 
approvisionnement durable 
des matériaux.

La dernière étude menée par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire donne 
une vision d’ensemble actualisée des flux de 
déchets. Pour 93 % d’entre eux, les déchets 
du BTP sont essentiellement des minéraux 
inertes (béton, terre, pierres et cailloux). Ils 
ne présentent donc pas de risque de pollution 
et représentent même un gisement potentiel 
de matières premières à valoriser. Avec pour 

LA MOBILISATION DES PROFESSIONNELS   CONFIRMÉE PAR LES CHIFFRES
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PERSPECTIVE /// RECYCLAGE ET VALORISATION

N  Suite

double avantage de favoriser l’économie des 
ressources naturelles non renouvelables et de 
limiter les impacts environnementaux liés soit 
à la production de granulats, soit à la mise en 
décharge des déchets. 

« En démontrant que 70 % des déchets sont 
d’ores et déjà recyclés et valorisés, cette étude 
révèle que les engagements déployés par les 
professionnels du secteur portent leurs fruits  », 
explique Christophe Jozon, président de la 
commission Économie circulaire de l’UNICEM. 
« Mieux, que l’objectif de 70 % fixé par la 
commission européenne à l’horizon 2020 est déjà 
atteint en ce qui concerne les déchets inertes. » 

Pour la filière, ce traitement des déchets inertes 
se décline autour de trois grands axes : le 
remblayage, le réemploi direct sur les chantiers et 
le recyclage via les plateformes des professionnels 
des carrières. 

« La filière s’est structurée pour atteindre plus 
vite que prévu une performance de 70  % sur 
ces trois axes », poursuit Christophe Jozon. « Si 
on se focalise sur le recyclage, elle affiche une 
performance de 80 % de ce qui est techniquement 
recyclable. Au-delà des chiffres, cela signifie que 
le recyclage couvre près d’un tiers des besoins en 
matériaux de la filière construction. » 

UN DEUXIÈME 
ENGAGEMENT POUR  
LA CROISSANCE VERTE
Cette gestion pérenne des ressources, avec une 
forte optimisation des matériaux secondaires, est 
au cœur de l’engagement pour la croissance verte 
que la filière avait signé avec l’État en 2016. « 
Après trois ans de travaux en étroite collaboration 
avec les pouvoirs publics, un premier bilan sera fait 
avant l’été pour porter à connaissance toutes les 
actions qui ont été développées par la filière dans 
ce cadre, avec notamment la mise en place de la 
plateforme documentaire MaTerrio.construction, 
le développement d’outils permettant aux maîtres 
d’ouvrage d’optimiser la gestion de leur chantier, 
ou encore la formation sur les enjeux de la 
valorisation et du recyclage », précise Christophe 
Jozon. « Un bilan très positif sur lequel nous 
comptons nous appuyer pour proposer à l’État de 
signer un nouvel engagement pour la croissance 
verte pour les prochaines années, toujours axé sur 
l’économie circulaire, mais s’enrichissant d’autres 
axes permettant de pérenniser l’approvisionnement 
durable de la construction, favoriser la transition 
énergétique, préserver la biodiversité. »

UN ÉTAT DES LIEUX 
DRESSÉ PAR 14 ACTEURS 
DES FILIÈRES BÂTIMENT  
ET DÉCHETS 
Pour prolonger encore les efforts menés dans le 
cadre de la valorisation des déchets du bâtiment, 
14  organisations professionnelles se sont 
associées à l’invitation du gouvernement pour 
construire le cahier des charges d’une étude qui a 
pour mission de fixer un état des lieux en matière 
de flux des déchets et des acteurs qui assurent 
leur traitement. Sur la base de cet état des lieux, 
une analyse stratégique sera proposée sur la 
base de différents scenarii visant à rendre plus 
efficace la collecte et le traitement des déchets du  
bâtiment afin de tendre vers un modèle d’économie 
circulaire. Les conclusions de cette étude viendront 
alimenter les réflexions des pouvoirs publics 
autour des réponses, éventuellement législatives, 
de nature à faciliter l’atteinte des objectifs de la 
feuille de route économie circulaire (FREC). 

LA MOBILISATION DES PROFESSIONNELS CONFIRMÉE PAR LES CHIFFRES
COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS DU BÂTIMENT 

La filière s’est 
structurée pour 
atteindre plus 
vite que prévu 
une performance 
de 70 % en 
matière de 
recyclage et 
de la valorisation 
des déchets 
inertes
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ACTUALITÉ ///  GRAND DÉBAT

S’inspirant de la 
méthode proposée par 
le gouvernement dans 
le cadre du grand débat 
national et pour prolonger 
l’initiative au niveau 
sectoriel des matériaux 
de construction, l’UNICEM 
a décidé d’organiser une 
consultation de l’ensemble 
de ses adhérents. 
L’ambition est d’apporter 
une contribution assise 
sur les propositions 
formulées par les 
professionnels pour 
faire entendre leur voix 
sur chacune des quatre 
thématiques proposées 
par le président de la 
République. En ajoutant 
à leur réflexion une 
dimension indispensable 
à la mise en perspective 
des premières : 
le développement 
économique.

GRAND DÉBAT

L’UNICEM SE MOBILISE
Le contexte dans lequel il a été lancé et les 
objectifs poursuivis par le grand débat national 
exigent une participation du plus grand nombre 
de citoyens. Tel est le credo de Nicolas Vuillier, 
président de l’UNICEM qui a souhaité que 
les professionnels, industriels des matériaux 
de construction, apportent leur contribution 
sur chacune des thématiques définies par 
le président de la 
République. 
C’est dans cette 
perspective qu’a été 
lancée une consultation 
de tous les adhérents 
sur la base d’un 
questionnaire inspiré 
de celui déployé sur la 
plateforme numérique du grand débat national. 
Aux thématiques de fiscalité et dépenses 
publiques, organisation de l’État et des services 
publics, transition écologique, démocratie 
et citoyenneté, a été  ajoutée « celle du 
développement économique qui me semble 
particulièrement importante pour stimuler la 
croissance dont notre pays a besoin et favoriser 
l’attractivité de nos industries », indique Nicolas 
Vuillier.

Ce questionnaire spécifique a été relayé par les 
secrétaires généraux de Régions et de Branches 
auprès de l’ensemble des adhérents avec pour 
objectif une synthèse réalisée pour le 22 février. 
Le 4 mars, un débat organisé au niveau national 
a associé les UNICEM régionales et les syndicats 
de Branches. C’est à partir de ces échanges qu’a 
été rédigée la contribution qui sera versée sur 

la plateforme numérique 
du grand débat national 
avant l’échéance du 
15 mars, fixée par le 
gouvernement.

Par cette méthode sans 
précédent, l’UNICEM se 
saisit d’une opportunité 

unique de faire valoir les atouts de ses industries 
pour relever la plupart des défis majeurs 
auxquels le débat national devra apporter 
des réponses  : développement des territoires, 
formation professionnelle, économie circulaire…
Cet exercice de démocratie interne a démontré 
combien les adhérents de l’UNICEM, tout autant 
chefs d’entreprise que citoyens, sont engagés et 
motivés par la définition d’un avenir co-construit 
et partagé par le plus grand nombre. 

UNE CONTRIBUTION 
CO-CONSTRUITE  

ET PARTAGÉE

LA MOBILISATION DES PROFESSIONNELS CONFIRMÉE PAR LES CHIFFRES
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De manière collective au sein de l’UNICEM, les acteurs des filières 
des matériaux minéraux ont, depuis plusieurs années, amélioré 
l’empreinte environnementale de leur activité : réhabilitation 
des carrières et restauration de la biodiversité, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre , contribution au développement 
de l’économie circulaire, participation à l’aménagement et la 
vie locale. Les milliers de carrières et unités de production de 
matériaux quadrillent la France et dialoguent via, notamment, des 
commissions locales de concertation et de suivi (CLCS) avec les 

élus, les riverains, les associations et les administrations. Pour 
enrichir cette démarche de progrès, il est apparu nécessaire 
de s’interroger sur les défis actuels et futurs de la société et la 
réponse à apporter par cette filière en charge d’anticiper et créer 
les solutions constructives de la ville de demain.  
« D’où l’idée de réfléchir avec un panel de parties prenantes 
qui aura pour vocation de faire émerger les défis prioritaires, de 
challenger les solutions envisagées, d’être force de propositions 
sur les engagements et les actions à mettre en place pour 

Transition écologique et énergétique, économie circulaire, mobilités durables, 
insertion dans le territoire, les enjeux du développement durable interrogent 
toutes les filières industrielles.
Au-delà des efforts menés pour diminuer ses impacts, celle des matériaux de 
construction minéraux se doit d’innover pour convaincre que le bénéfice sociétal 
qu’elle apporte s’inscrit dans une démarche de respect et de progrès.
Quelles nouvelles actions mettre en place ? Quels nouveaux produits inventer ? 
Quelles stratégies déployer pour positionner les matériaux minéraux au cœur 
de la construction durable ? Telles sont les questions que l’UNICEM envisage 
de poser à un panel de parties prenantes. Objectif : partager une vision et 
développer une approche à la fois stratégique et opérationnelle qui réponde aux 
défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain.  

IDENTIFIER ET RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN 

L’UNICEM À L’ÉCOUTE   
DES PARTIES PRENANTES

ACTUALITÉ ///  PARTIES PRENANTES
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répondre aux aspirations de tous ceux qu’elles représentent », 
explique  Nicolas Vuillier, président de l’UNICEM.

Le panel de parties prenantes a vocation à jouer le rôle de cet 
ami critique qui pose les questions qui dérangent et apporte des 
informations pour qu’elles soient examinées avec un regard neuf. 
« Nous attendons de cette ouverture sur l’extérieur une confrontation 
positive avec nos parties prenantes, un effet miroir qui joue la carte 
de la transparence, de l’intégrité et de l’expertise », poursuit Nicolas 
Vuillier.

Pour Patricia Cortijo d’Utopies, le cabinet 
de conseil choisi par l’UNICEM pour 
l’accompagner dans la constitution et 
l’animation de ce panel, « cette approche 
est essentielle pour s’assurer que les 
engagements d’une organisation sont 
bien en phase avec les attentes de ses 
parties prenantes et définir des objectifs ambitieux intégrés dans 
la stratégie et dans l’évolution des offres du secteur. Elle permet 
en outre de recueillir des idées et des pratiques inspirantes et de 
catalyser l’innovation en s’ouvrant à des solutions et des approches 
nouvelles, au-delà du secteur et de son périmètre traditionnel ».

Dans cette perspective, les membres du panel seront appelés 
à travailler autour de quatre thématiques : économie circulaire, 
urbanisme et mobilité durables, territoires et ancrage local, transition 
écologique. 

« Les parties prenantes sont sélectionnées sur leur vision pros-
pective des problématiques de demain », poursuit Patricia Cortijo. 
« L’expérience montre que cette approche “panel“ porte tous ses 
fruits lorsque celui-ci représente bien tous les acteurs de la chaîne 

de valeur de la filière. Tout en restant consul-
tatives, les recommandations qui pourront 
émerger de cette consultation doivent refléter 
les aspirations de tous les interlocuteurs des 
entreprises adhérentes de l’UNICEM :  élus, 
institutions, associations, collectivités, entre-
prises, pouvoirs publics, architectes, startups, 
chercheurs/prospectivistes… Et ce, sur la 
base de profils combinant une vision pros-

pective et une connaissance pragmatique du secteur permettant de 
formuler des recommandations les plus opérationnelles possibles. »
Le timing de cette démarche est d’ores et déjà fixé. Recrutement 
du panel en mars, réunions de travail en avril pour une synthèse et 
un débriefing lors de l’assemblée générale de l’UNICEM le 20 juin. 

TRANSPARENCE, 
INTÉGRITÉ ET 

EXPERTISE 

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE  

Comment  
les entreprises 
peuvent-elles faire 
progresser l’économie 
circulaire et proposer 
des produits et 
services qui apportent 
de la valeur  
au territoire ?

URBANISME ET 
MOBILITÉ DURABLES  

Comment innover  
pour proposer  
des offres et  
des filières  
mieux-disantes 
en termes de 
développement 
durable ?

TERRITOIRES ET 
ANCRAGE LOCAL 

Comment les 
entreprises du secteur 
peuvent-elles mesurer 
leur contribution à 
l’activité économique 
des territoires, 
renforcer cette 
contribution locale  
et la valoriser ?

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

Quelles pistes 
d’amélioration pour 
être innovants et 
compétitifs dans la 
prise en compte  
de cet enjeu de plus 
en plus déterminant ? 

DES PARTIES PRENANTES APPELÉES À RÉFLÉCHIR 
SUR DES QUESTIONS TRÈS CONCRÈTES

ACTUALITÉ ///  PARTIES PRENANTES

Le panel de parties prenantes a pour vocation de faire émerger 
les défis prioritaires de la profession et de challenger  
les solutions envisagées 
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Preuve s’il en était besoin de l’importance 
accordée par l’État aux comités straté-
giques de filière, c’est en présence d’Agnès  
Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie et des Finances, 
de Julien Denormandie, ministre chargé 
de la Ville et du Logement, de François de 
Rugy, ministre d’État, ministre de la Transi-
tion écologique et solidaire et de Florence 
Presson, représentante du bureau exécu-
tif de l’Association des maires de France 
qu’Hervé de Maistre, président du CSF In-
dustries pour la construction et président 
de l’AIMCC a signé le premier contrat de 
filière. 
« Ce Contrat de filière constitue un acte 
important pour les industries et entreprises 
du secteur de la construction confrontées à 
nombre de défis, environnementaux, éner-

gétiques, sociaux et concurrentiels, alors 
même qu’elles se doivent simultanément de 
répondre à des attentes sociétales fortes  : 
lutte contre les passoires thermiques, 
défense de la biodiversité, préservation 
des ressources, défense des emplois  »,  
explique-t-il. 
« Fruit d’un travail engagé depuis le mois 
d’avril 2018, la signature de ce contrat 
marque la reconnaissance d’une filière 
industrielle résolument tournée vers 
les transitions en partant des besoins  
exprimés par tout notre écosystème. Il 
nous reste maintenant à transformer 
ces projets en objets opérationnels au 
service de la compétitivité de nos in-
dustries, et au service de la résilience 
de nos territoires pour un déploiement  
rapide et le plus largement partagé. » 

Le Comité stratégique de filière « Industries pour la construction » est l’un des 18 Comités 
stratégiques de filières (CSF) approuvés par Édouard Philippe pour relever les enjeux de 
réindustrialisation et de numérisation de l’industrie française. 
Dans ce cadre, la filière « Industries pour la construction » a élaboré un ambitieux plan 
d’actions autour de six projets structurants pour répondre aux défis spécifiques à son 
secteur, complété par six actions amenées à devenir des projets structurants. Ce plan 
d’actions se matérialise sous la forme d’un contrat de filière signé le 13 février dernier 
avec l’État, l’AIMCC*, Entreprises générales de France BTP, Syntec ingénierie et Routes de 
France, ainsi que l’Association des maires de France. 

COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE  
« INDUSTRIES POUR LA CONSTRUCTION »
SIGNATURE DU PREMIER CONTRAT DE FILIÈRE 

ACTUALITÉ ///  FILIÈRE

CHIFFRES CLÉS 

DE L’INDUSTRIE  
POUR LA CONSTRUCTION

Regroupant les industriels de 
production de matériaux et 
composants pour la construction, 
l’industrie routière, les entreprises 
d’ingénierie, et les entreprises 
générales de bâtiments et de 
travaux publics, l’industrie pour la 
construction c’est :  

> plus de 1,2 million d’emplois 
directs,

> près de 50 000 entreprises,

> plus de 200 milliards d’€ de CA 

en France.

L’UNICEM PARTENAIRE DU CSF CONSTRUCTION
Le comité stratégique de filière « industries pour la 
construction » est porté par l’AIMCC (Association française 
des industries des produits de construction) dont l’UNICEM 
est membre.
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ACTUALITÉ ///  FILIÈRE

COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE  
« INDUSTRIES POUR LA CONSTRUCTION »
SIGNATURE DU PREMIER CONTRAT DE FILIÈRE 

SIX PROJETS STRUCTURANTS  
DES ACTIONS TRÈS 
OPÉRATIONNELLES

NUMÉRISATION DE LA FILIÈRE
Créer une plateforme numérique pour partager 
les dictionnaires des propriétés des ouvrages 
et des produits de la construction et faciliter la 
description numérique des projets de construction 
entre l’ensemble des acteurs de la filière dans une 
gouvernance la plus large possible. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Concevoir les bâtiments et les routes de demain, en 
développant notamment de nouveaux concepts de 
bâtiments réversibles et modulables, « zéro déchet » 
et en adaptant la route aux nouveaux usages (véhicule 
autonome, etc.). 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET MASSIFICATION 
DE LA RÉNOVATION
Accélérer la transition énergétique pour lutter contre 
les « passoires thermiques », en proposant une offre de 
rénovation énergétique à destination des particuliers, 
les maisons individuelles en priorité et en concevant 
des solutions de rénovation innovantes pour les 
campus universitaires.

INTERNATIONAL EXPORT
Promouvoir les technologies françaises à l’export pour 
la ville durable et le logement abordable en ciblant des 
pays prioritaires, et en partant des Démonstrateurs 
industriels de la ville durable. 

ACCÉLÉRATEUR PME
Accélérer la croissance des PME/PMI de la filière 
pour augmenter le nombre d’entreprises de taille 
intermédiaire dans la filière et accroître ainsi la 
compétitivité des entreprises autour de l’économie 
circulaire et de la numérisation. 

EMPLOI FORMATION
Accompagner les emplois et les compétences de la 
filière aval des industries pour la construction. 
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1. UNE RESSOURCE 
INDISPENSABLE

Les minéraux industriels sont discrets et pourtant  
partout présents dans notre quotidien, à travers des 
usages aussi nombreux que sophistiqués. 
Du médicament au téléphone portable, de la peinture  
industrielle à l’énergie renouvelable, de la papeterie  
à l’aéronautique en passant par la construction et les  
cosmétiques, leurs applications sont innombrables  
et essentielles depuis toujours. Elles ne cessent par  
ailleurs d’évoluer, les industriels investissant massive- 
ment en recherche et développement pour répondre 
aux nouveaux usages.

2 .   LES DIFFÉRENTS USAGES

Les 1001 vies des 
minéraux industriels
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DÉJEUNER
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UNE RESSOURCE MÉCONNUE 
ET STRATÉGIQUE 
Les minéraux pour l’industrie sont utilisés dans 
tous les secteurs : agriculture, verrerie, haute 
technologie, énergies renouvelables, santé et 
bien-être, construction et second œuvre, trans-
ports, fonderie, traitement de l’eau...
Ce sont donc des ressources essentielles à la 
vie quotidienne de chacun, grâce auxquelles la 
France, dotée d’un patrimoine géologique très 
riche, a pu construire en partie, sa force indus-
trielle et artisanale et son rayonnement mondial. 

UN ATOUT POUR LES 
TERRITOIRES ET LES 
GÉNÉRATIONS FUTURES 

Afin de mieux faire connaître les minéraux, leurs 
multiples usages et les enjeux stratégiques liés 
à leur extraction et leur transformation, le syndi-
cat des Minéraux industriels-France (MI-F) publie 
une brochure destinée à tous. 
Ce document, pédagogique et accessible, est 
enrichi de nombreux témoignages et d’exemples 
concrets. Il permettra au lecteur de s’affranchir 
de certaines idées reçues et de prendre la mesure 
de l’importance des minéraux industriels pour 
répondre aux défis de la transition énergétique 
et écologique. 

CHANGER DE REGARD 
« Cette brochure est une invitation à explorer 
cet univers minéral de l’infiniment petit et dont 
de nombreux secteurs économiques dépendent. 
C’est aussi une invitation à découvrir l’habilité de 
l’homme à conjuguer transformation de minéraux 
naturels et maîtrise des impacts de son activité », 
a déclaré Frédéric Coeuriot, président du MI-F, 
lors de la présentation de la publication. 

N Pour en savoir plus : unicem.fr

TOUT SAVOIR SUR  
LES MINÉRAUX INDUSTRIELS

ACTUALITÉ ///  MINERAUX INDUSTRIELS

L’organisation professionnelle Minéraux industriels-France publie une brochure sur les 
minéraux pour l’industrie. L’objectif est de faire œuvre de pédagogie sur ces matières 
premières indispensables : d’où viennent-elles ? Qui sont-elles ? Où vont-elles ?
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ACTUALITÉ ///  ADJUVANTS

50 ans 
d’histoire 
des 
adjuvants 

Si les adjuvants ont, dès 1945, contribué 
à faire du béton le matériau phare de la 
reconstruction du patrimoine résidentiel 
français, ils sont désormais utilisés au 
quotidien par toutes les entreprises de BTP. 
Cette évolution est très directement le fruit 
du travail mené par le SYNAD (Syndicat 
national des adjuvants pour mortiers et 
bétons) pour comprendre et anticiper 
les besoins du marché, soutenir des 
innovations en faveur de la performance et 
de la sécurité et contribuer à améliorer le 
confort des professionnels du BTP.
Pour mettre en valeur ces nombreux apports 
au secteur de la construction, le SYNAD 
vient de se doter d’un nouveau logo, fer de 
lance de sa communication et a réalisé une 
vidéo qui retrace 50 ans d’innovation au 
service de la durabilité, de l’esthétisme et 
des performances des bétons et mortiers. 

PERMETTRE AUX BÉTONS 
DE PROGRESSER
Affilié à l’UNICEM, ce syndicat professionnel 
a contribué, depuis sa création en 1968, 
à la reconnaissance des adjuvants, des 
agents de démoulage et des produits de 
cure auprès des organismes certificateurs. 
Très vite, les entreprises leader du sec-
teur créent une commission technique qui 
contribuera à faire évoluer durablement les 
produits adjuvantés. Ces travaux contri-
buèrent à la création de la liste officielle 
COPLA en 1974 chargée de l’agrément et 
du contrôle des adjuvants ayant une réelle 
efficacité et pouvant être employés en toute 
sécurité. Durant les années suivantes, les 
acteurs du SYNAD participent à la mise 
en place en 1984 d’une marque NF Ad-

juvant sous l’égide de l’AFNOR. Dans les 
années 1990, une commission Produits 
favorise l’émergence de produits répon-
dant à l’évolution des usages et besoins 
architecturaux. Suivie d’une réflexion col-
lective autour des problématiques HSE  
(Hygiène sécurité environnement) menant 
à la création de la commission Environ-
nement dès 1996. Les travaux et actions 
du SYNAD pour la normalisation des  
adjuvants contribuent à la mise en place, 
en 1997, de la norme européenne des  
adjuvants. L’évolution vers des bétons plus 
performants sera rendue possible grâce 
à l’utilisation systématique des différents  
adjuvants  : plastifiants et superplasti-
fiants  ; accélérateurs de durcissement ; 
accélérateurs et retardateurs de prise ; 
entraîneurs d’air et hydrofuges de masse.
Au début des années 2000, le SYNAD  
élargit alors son champ d’action aux 
agents de démoulage et met en place 
une classification pour les produits for-
mulés avec des composés végétaux. 
Puis dans les années 2010 le péri-
mètre d’action du SYNAD s’élargit aux 
fibres.L’édition de guides pratiques et des  
campagnes de communication et d’infor-
mation régulières (« Stop à l’ajout d’eau 
dans le béton », « produits de cure  »)  
sensibilisent les utilisateurs aux enjeux 
d’hygiène, de sécurité et d’environnement 
pour une meilleure utilisation des produits 
indispensables aux nouvelles performances 
des bétons. Aujourd’hui, 95 % des bétons 
sont adjuvantés ce qui leur confère une 
meilleure performance et une plus grande 
durabilité. Ultime atout, majeur désormais, 
les adjuvants participent à l’économie  
circulaire du secteur en permettant l’utili-

sation des matériaux locaux. Ils participent 
à l’introduction de matériaux recyclés et ré-
duisent le besoin d’eau dans la filière béton.

PARTICIPER À L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
Si toute la filière des matériaux s’accorde 
à dire que les adjuvants sont devenus 
indispensables, cette vidéo a pour mission 
de les faire reconnaître par l’ensemble 
des acteurs de la construction comme des 
composants indissociables de la qualité des 
constructions contemporaines.

Si toute la filière des matériaux de construction minéraux s’accorde à dire que 
les adjuvants sont devenus indispensables, ces produits sont néanmoins encore 
largement méconnus. C’est sur ce constat que le SYNAD engage une campagne 
d’information par une vidéo retraçant 50 ans d’avancées technologiques ayant 
profondément fait évoluer les solutions constructives en béton. 

CHIFFRES CLÉS 

95 % des bétons sont adjuvantés

Les adhérents SYNAD représentent 98 % 

des adjuvants

Production des différents adjuvants : 

• Plastifiants : 44,5 % 

• Superplastifiants : 30,9 % 
• Accélérateurs : 10,9 % 

• Autres adjuvants : 4 % 

N Pour voir la vidéo
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Ces dernières années, les activités humaines en mer n’ont cessé 
de se développer : transport maritime commercial, énergies 
marines renouvelables, pêche, aquaculture, extractions et même 
loisirs. La Planification de l’espace maritime est un vrai enjeu de 
société et est essentielle pour en assurer le partage entre ses 
différents usagers. 
En Europe, comme dans un nombre croissant de pays dans le 
monde, la mise en place de la Planification de l’espace maritime 
vise à en assurer un multi-usage équilibré par l’établissement 
d’une stratégie partagée. Elle passe par des étapes de 
concertation ou de consultation rassemblant des collectivités 
locales, des services de l’État, des professionnels ou encore des 
riverains. 
L’objectif de la Chaire Maritime est de mener une réflexion 
sur les modalités d’appropriation de l’espace maritime, tenant 
compte des rapports entre les dynamiques humaines et l’espace 
maritime. 
Cette chaire a pour ambition de constituer une équipe de 
recherche dédiée. Elle se positionne comme accélérateur 
de recherches scientifiques interdisciplinaires (géographie, 
économie, droit, sociologie, statistiques...) pour l’ensemble des 
questions liées aux activités humaines menées au sein des 
espaces maritimes. 
Elle prendra appui sur une dimension internationale pour éclairer 
la compréhension des phénomènes à différentes échelles 
géographiques. 

Les travaux conduits par la chaire permettront in fine de : 
- développer et partager une réflexion sur les dynamiques des 

activités humaines en mer ; 
- apporter une réponse aux besoins de l’ensemble des usagers 

actuels et futurs de l’espace maritime à l’échelle nationale et 
internationale ; 

- accompagner la concertation autour des projets maritimes. 

ACTUALITÉS ///  PARTENARIAT

La fondation de l’Université de Nantes lance une chaire de recherche 
sur les dynamiques des activités humaines en mer et la planification des 
espaces maritimes. 
Bénéficiant du soutien d’entreprises ou d’organisations telles que RTE, le 
Crédit Maritime Grand Ouest, EDF Renouvelables, le COREPEM, le Fonds 
de dotation Charier et de l’Union nationale des producteurs de granulats 
(UNPG), cette chaire entend contribuer à améliorer la connaissance et la 
planification des espaces maritimes, pour mieux favoriser la coexistence 
des usages en mer. 

EXTRACTION EN MER 
L’UNPG PARTENAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES

Les producteurs de granulats 
sont convaincus de l’intérêt de 
toute démarche de concertation. 
C’est donc tout naturellement 
que l’UNPG a souhaité rejoindre 
la chaire et participer aux travaux 
de recherche dans le but de 
travailler, en concertation, sur 
les modalités de cohabitation 
entre les différentes activités 
maritimes. Nous sommes 
persuadés que ces travaux, 
qui permettront une meilleure 
articulation des activités 
économiques entre elles, 
contribueront à une meilleure 
préservation du milieu marin. 

Alain Plantier, 
président de l’UNPG
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Composé d’ONG, de personnalités qualifiées, de représentants de fédérations 
clientes, de représentants de la profession et d’auditeurs indépendants, le comité 
d’évaluation de la charte RSE de l’UNICEM vient de distinguer 377 sites extractifs et 
de production de béton prêt à l’emploi pour leur engagement en faveur de la RSE. 
Compatible avec les grandes lignes de la norme ISO 26000, cette charte RSE, mise 
en place depuis 2017, a pour ambition de faire connaître et de valoriser la démarche 
de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises du secteur.

RSE ET MATÉRIAUX  
DE CONSTRUCTION 
Plus de 350 sites distingués  
pour leur engagement 

Illustration concrète de l’engagement RSE 
des entreprises adhérentes des syndicats 
membres de l’UNICEM, la charte RSE de 
l’association UNICEM entreprises engagées 
est un référentiel extrêmement précis 
et exhaustif auquel choisissent de se 
soumettre les entreprises engagées dans 
cette démarche de progrès.  
Chaque année, un comité d’évaluation, 
composé de parties prenantes, examine les 
propositions formulées par des organismes 
tiers indépendants qui évaluent les sites 
sur la base d’audits. Le comité valide ou 

invalide le positionnement des dossiers 
présentés. Chaque dossier est jugé sur ses 
points forts et les experts soulignent les 
leviers d’améliorations potentielles. 
Pour cette édition 2018, le comité 
d’évaluation a validé le positionnement de 
377 sites : 317 unités de production de 
béton prêt à l’emploi et 60 sites extractifs. 
65 d’entre eux ont reçu la distinction 
«  Maturité » et 312 sont positionnés au 
niveau « Exemplarité ». En deux ans, ce 
sont pas moins de 541 sites qui ont été 
distingués. 

La RSE : UNE PRIORITÉ 
POUR L’UNICEM
 >  Aujourd’hui, 608 sites sont engagés dans la 

démarche proposée par l’UNICEM. 
>  Avec la charte RSE, l’UNICEM souhaite 

faciliter l’intégration des pratiques de 
la RSE dans les entreprises du secteur. 
Elle participe à l’expérimentation 
nationale menée par la Plateforme RSE 
gouvernementale, avec en ligne de mire 
une reconnaissance par l’État d’un label 
sectoriel. 

Site sablesetgraviersenmer.fr 
9 VIDÉOS POUR TOUT COMPRENDRE

ACTUALITÉ ///  RSE

L’activité d’exploitation en mer, qui a pour vocation d’alimenter les territoires lit-
toraux en matériaux de construction, est encadrée par un dispositif réglementaire 
spécifique. Cette exploitation raisonnée fait l’objet de suivis scientifiques réguliers 
qui valident l’engagement responsable des exploitants. Pour affirmer cette ambi-
tion de transparence, l’UNPG a mis en ligne un site dédié à l’activité de l’extraction 
en mer en France et qui vient d’être complété par neuf vidéos entrant dans le détail 
de chacune des questions soulevées par cette exploitation.
Du cadre réglementaire aux études d’impacts, de la co-activité avec les autres usa-
gers de la mer et notamment la pêche aux permis exclusifs de recherches, toute 
l’exploitation des sables et graviers de mer est passée au crible afin de démontrer 
que la responsabilité des entreprises qui s’y investissent n’est pas un vain mot. 
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Dans le sillage des politiques favorisant l’émergence de 
solutions constructives à faible empreinte carbone et la 
production d’ouvrages à énergie positive, de nouveaux 
standards environnementaux sont apparus. C’est dans ce 
cadre que le label E+C- a été créé. Il introduit de nouveaux 
enjeux liés à l’analyse et la maîtrise du cycle de vie d’un 
ouvrage, depuis sa mise en chantier jusqu’à sa démolition. 
Le label priorise ainsi la réduction de l’empreinte carbone (C-) 
et va jusqu’à viser des bâtiments producteurs d’énergie (E+). 
Une expérimentation nationale a été lancée. Elle consiste à 
tester, sur le terrain, l’adéquation entre enjeux environnemen-
taux, économie territoriale, maîtrise des techniques et coûts de 
construction, capacité des entreprises et des équipementiers 
à satisfaire ces critères. 
Cet observatoire définit des niveaux de performance précis 
qui seront les standards des bâtiments de demain : efficacité 
énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
déploiement des énergies renouvelables (EnR) et modèle de 
développement local et d’économie circulaire. 

Loi de transition énergétique pour  
la croissance verte, RT 2015, etc., 
l’efficacité énergétique des bâtiments 
fait l’objet de réglementations et 
législations qui évoluent constamment 
pour accélérer la production d’ouvrages 
à énergie positive et à faible empreinte 
carbone. 
Pour valoriser les innovations de ses 
adhérents dans ce domaine, le Syndicat 
national du béton prêt à l’emploi 
(SNBPE) a lancé le premier concours 
« Bâtiment Durable E+C- 2018 ».  
Zoom sur les premiers lauréats. 

BÂTIMENT DURABLE E+C-
DÉMONTRER PAR L’EXEMPLE LES ATOUTS DU BÉTON 

ACTUALITÉ ///  BÂTIMENT DURABLE

Maison témoin à Guipavas (29) 
Adhérent SNBPE : Point P, Groupe Saint-Gobain
Maître d’ouvrage : Trecobat, Lannilis (29)
Maître d’œuvre : Trecobat, Lannilis (29) 
Architecte : Jean-Marie Jacquin, Brest (29)
Bureau d’études (thermique et environnemental) : 
AET Loriot 

Immeuble de bureaux à Méry (73) 
Adhérent SNBPE : Vicat  
Maître d’ouvrage : SAS Pepel
Maître d’œuvre : Entreprise Barel et Pelletier
Architecte : Philippe Barbeyer, Chambéry (73) 
Bureau d’études Structure : SECOBA, Chambéry (73) 

Les solutions constructives 
retenues prenaient en 
compte l’économie 
circulaire, la réduction de 
l’empreinte carbone, le gain 
énergétique à l’exploitation 
et la perméabilisation des 
sols afin de répondre au 
référentiel E+C-. Le béton 
de structure sur ce projet 
utilise ainsi des granulats 
recyclés produits localement, 
du ciment à basse empreinte 
carbone de type CEM III/B et 
un superplastifiant biosourcé. 
Les allées et terrasses sont 
traitées en béton drainant. 
Une étude réalisée sur le 
logiciel Elodie montre que 
l’ouvrage peut prétendre au 
classement E3/C2. 
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Pour atteindre les objectifs E+C- fixés par les pouvoirs 
publics, le SNBPE affiche une double priorité : faire 
reconnaître les qualités techniques, économiques, sociales et 
environnementales du béton prêt à l’emploi, et souligner la 
place que peut prendre la profession dans le développement 
durable et l’économie circulaire. 

C’est dans cette optique que le SNBPE, 
en partenariat avec Cimbéton (Centre 
d’information sur le ciment et ses 
applications), a lancé au printemps 
dernier, le premier concours « Bâtiment 
Durable E+C- 2018 ». Ce challenge 
s’adressait à ses adhérents et a eu 
pour vocation de valoriser les ouvrages qui répondent aux 
exigences de l’expérimentation E+C-.
Pour participer, les adhérents du SNBPE devaient soumettre 
des projets en cours ou déjà réalisés (maisons individuelles, 
logements collectifs ou bureaux). 
Les candidats et leur opération ont été jugés suivant plusieurs 
critères qui recouvrent la conception, les performances que 
le béton a contribué à donner au bâtiment par rapport aux 
normes E+C-, la qualité de l’ouvrage attestée ou attendue 
par l’utilisateur, mais également l’efficacité économique tant 
dans la phase construction qu’au cours de son cycle de vie. 
Après analyse et expertise des projets, un jury indépendant 
composé d’une architecte, d’un maître d’œuvre et d’un 
bureau d’études, s’est réuni pour désigner les lauréats dont 
les réalisations démontrent que le béton a toute sa place 
dans la future réglementation environnementale. 

LE CONCOURS  
QUI VALORISE  
LES INNOVATIONS 
DES ENTREPRISES

ACTUALITÉ ///  BÂTIMENT DURABLE

Cet immeuble de bureaux en R+2 pour 
le futur siège social du groupe Pelletier 
se veut performant d’un point de vue 
énergétique et environnemental sur 
l’ensemble de son cycle de vie. Les 
matériaux retenus pour la structure 
permettent de réduire l’impact 
environnemental durant la phase de 
chantier. Ils développent également des 
performances énergétiques et thermiques 
qui permettent de limiter les déperditions 
et de réduire ainsi les consommations. Des 
solutions photovoltaïques ont également 
été déployées. La végétalisation du toit 
permet une isolation naturelle du bâtiment 
et des ruches y seront installées pour 
favoriser la biodiversité. Ce bâtiment a été 
retenu pour participer à l’expérimentation 
du nouveau référentiel Énergie Carbone 
organisée en Rhône-Alpes par l’Ademe et 
la DREAL avec pour objectif d’atteindre le 
niveau E3C2. 

Tour de logements  
et bureaux (20 étages)  
à Strasbourg (67) 
Adhérent SNBPE : Fehr Groupe et Fehr Béton
Maître d’ouvrage : Groupe Elithis
Maître d’œuvre : Sotravest, Oberbronn (67) 
Architecte : XTU, Anouk Legendre et Nicolas 
Desmazières  
Concepteur / Ingénierie : Bénefficience 
(Groupe Elithis) 

Les trois niveaux inférieurs destinés aux bureaux développent des plateaux d’une surface utile totale de 809 m². 
Les étages supérieurs accueillent une soixantaine de logements collectifs, du T2 au T4, pour une surface 
habitable totale de 4 364 m². Situé dans le quartier de l’Esplanade à Strasbourg, cet immeuble est la première 
tour de logements à énergie positive au monde. Pour atteindre cette performance, l’ouvrage combine plusieurs 
facteurs pour une conception bioclimatique : large exposition en façade sud avec de belles ouvertures, en 
contraste avec une façade nord en forme de proue ; 1 250 m² de panneaux photovoltaïques ; connexion au 
réseau de chaleur urbain ; récupération des calories sur les eaux usées ; le béton utilisé et optimisé lors de la 
construction a permis une réduction de 15 % de l’impact carbone du matériau. 
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Durant quatre jours, le Mondial des métiers a permis aux jeunes, aux demandeurs 
d’emplois et à tous ceux qui désirent donner un nouvel élan à leur carrière, de découvrir 
les métiers susceptibles de les aider à construire leur projet professionnel. L’UNICEM 
et les équipes du CFA Auvergne-Rhône-Alpes de Montalieu étaient au rendez-vous pour 
présenter les mille et une opportunités de formation et d’emploi que la filière propose.

MONDIAL DES MÉTIERS
LA PROFESSION 
AU RENDEZ-VOUS DES JEUNES

ACTUALITÉ ///  FORMATION

UNE INDUSTRIE QUI RECRUTE 
Du CAP au bac+5, la filière propose un large éventail de métiers ayant pour points communs de s’exercer sur le terrain, en milieu rural, 
dans des entreprises à taille humaine. Le monde des carrières s’adresse tout autant aux amateurs de géologie, à ceux qui souhaitent 
un métier en contact avec la nature, aux futurs artisans tailleurs de pierre qu’aux passionnés de mécanique et de gros engins, aux 
professionnels attirés par la recherche-développement des produits de construction de demain ou encore aux apprentis à la recherche 
d’un métier d’avenir technique, concret, durable et non délocalisable. Les défis environnementaux couplés aux enjeux de la construction 
font de ce secteur l’un des plus dynamiques et des plus attractifs en matière d’évolution de carrière, de pérennité de l’emploi, et 
d’innovation. La filière représente 35 000 salariés qui se répartissent à 43,6 % dans les métiers du granulat et des minéraux industriels, 
25 % dans le béton prêt à l’emploi, 21,6 % dans la pierre de taille et 9,8 % dans la roche ornementale et la craie. Les trois CFA UNICEM 
forment environ 700 apprentis par an.

Le Mondial des métiers, c’est plus de 400 
exposants représentant 700 métiers ayant 
rendez-vous avec quelque 120 000 visiteurs : 
voilà ce qui constitue l’un des principaux 
lieux de rencontres et d’échanges autour des 
métiers. 
La 23e édition qui s’est déroulée à Lyon début 
février a une nouvelle fois connu un franc 
succès comme a pu en témoigner l’affluence 
sur le stand des professionnels de la filière 
matériaux de construction qui présentait ses 
savoir-faire, ses formations, ses opportunités 

d’emplois et de carrières, de l’extraction des 
roches et minéraux jusqu’à leur transformation 
et leur mise en œuvre. 
Rencontres avec des professionnels, forma-
teurs et jeunes en apprentissage, partages 
d’expériences, animations, expositions et  
démonstrations ont contribué à rendre cette 
édition particulièrement dynamique. Avec 
en point d’orgue la visite d’Allan Bontemps, 
tout jeune médaillé d’or des Olympiades des  
métiers dans la catégorie « Taille de pierre ». 
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ACTUALITÉ /// FORMATION
Le CFA UNICEM de Montalieu  
célèbre son médaillé d’OR

Quel a été votre parcours avant cette 
médaille d’or ? 
Allan Bontemps : J’ai commencé la sculp-
ture sur pierre à 9 ans. Mais j’ai vite compris 
qu’artiste ne serait pas ma vocation ultime. 
Pour vivre de cette passion, j’ai préféré ef-
fectuer un stage chez un tailleur de pierre, 
puis j’ai préparé mon CAP Taille de pierre 
chez des Compagnons à Nîmes. À l’issue de 
quoi j’ai poursuivi par un Brevet profession-
nel au CFA UNICEM de Montalieu.

Comment se déroulent les épreuves ?
A. B. : Nous sommes 11 finalistes sélec-
tionnés pour participer à ces championnats 
de France. Nous devions tous réaliser deux 
éléments (un pied et une section du plateau) 
d’une table ronde divisée en 11 sections. 
Ces championnats nationaux sont aussi une 
porte ouverte sur l’international puisque les 
deux premiers (Médaillés d’or et d’argent) 
doivent maintenant être départagés, l’un 
pour participer aux Jeux olympiques des 
métiers qui se tiendront en août prochain, 
l’autre pour participer aux championnats 
d’Europe qui auront lieu en septembre 2020.

                 Allan représentera la France lors de la finale internationale qui aura lieu en août prochain à Kazan en Russie.

LES CFA 
UNICEM 
VOUS 
OUVRENT 
LEURS 
PORTES

À
 L

A R
ENCONTRE DU

PUBLIC

Pour prolonger les présentations faites lors du Mondial des 
métiers, les Centres de Formation des Apprentis (CFA) de 
l’UNICEM organisent sur les prochains mois plusieurs journées 
portes ouvertes. L’occasion pour le grand public et notamment 
les futurs étudiants de découvrir en région les programmes 
détaillés, et toutes les opportunités d’emplois auxquels prépare 
chacun des CFA de l’UNICEM.

CFA AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 
MONTALIEU (38)
• les mercredis 6 et 20 mars et 

le samedi 30 mars 2019 (de 
9 h à 12 h) pour découvrir les 
formations liées aux métiers 
de la pierre,

• le vendredi 5 avril pour 
découvrir les métiers et 
formations « carrière et 
matériaux de construction »,

• le mercredi 24 avril pour 
découvrir la formation du BTS 
géologie appliquée et ses 
débouchés.

 

CFA BRETAGNE  
LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT 
(35)
• le samedi 18 mai de 9 h à 12 h
L’occasion de découvrir les 
formations dispensées sur les 
métiers de la pierre, de la 
maintenance des matériels TP 
et du pilotage des installations, 
mais aussi les équipements et 
l’équipe pédagogique du CFA.
 

CFA OCCITANIE
BESSIÈRES (31)
Le site de Bessières propose 
des formations de conduite 
d’engins des carrières et TP, de 
maintenance des matériels et de 
technicien de production.
Les équipes pédagogiques vous 
accueillent :
• les vendredi 22 mars (journée) 

et samedi 23 mars (matin),
• le mercredi 3 avril (journée),
Le site de Lacrouzette dispense des 
formations sur les métiers de la 
pierre et marbrier du bâtiment. 
Les équipes pédagogiques vous 
accueillent :
•  le mercredi 3 avril (journée).

  N Pour en savoir plus : unicem.fr

ALLAN BONTEMPS, 
Médaillé d’or « Taille de pierre »  
au championnat de France des métiers

           N Dernière minute : 

                 Félicitations et bonne préparation pour ce nouveau challenge !

    

Allan Bontemps et son formateur au CFA, Ghislain Bouchard.
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Jean-François Ouvrard, chef du service d’études macroéconomiques et des 
prévisions de la Banque de France

Entretien avec

CE QUE 2018 
LAISSE ENTREVOIR 
DE 2019

Marquée par la montée du protectionnisme, l’incertitude liée au Brexit, les 
tensions internationales, et les mouvements sociaux de la fin d’année, 2018 
laisse ouvertes de nombreuses questions pour l’avenir immédiat. Nous avons 
demandé à Jean-François Ouvrard, chef du service d’études macroéconomiques 
et des prévisions de la Banque de France d’esquisser ce que pourraient être les 
principales tendances de 2019.

Qu’est ce qui, selon vous, caractérise l’année 
économique 2018 ?
Jean-François Ouvrard : Sur le plan macroécono-
mique, je retiens deux faits marquants de l’année 
2018 en France1 : une croissance du PIB qui a résisté 
et la remontée de l’inflation. 
La croissance du PIB avait été très soutenue en 
2017 (2,3  %) et l’activité a quelque peu perdu en 
vigueur en 2018 (1,5 %). Ce rythme reste néanmoins 
supérieur à celui de la croissance potentielle, ce qui 
a permis au taux de chômage de continuer à reculer 

légèrement sur l’année. L’activité en France a subi un 
coup de frein en début d’année qui a touché toutes les 
composantes de l’activité et l’ensemble des secteurs. 
Les interrogations sur son caractère durable ou 
temporaire ont été importantes pour les prévisionnistes 
et les décideurs tout au long de l’année, et de ce point 
de vue, le léger rebond de la croissance au second 
semestre a rassuré d’autant que nous attendons qu’il 
se confirme en début d’année 2019. 
Le deuxième fait marquant de l’année est le pic 
d’inflation. Celle-ci s’est établie en moyenne à 2,1 % 

DOSSIER /// ÉCONOMIE
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en 2018 après 1,2 % en 2017 (inflation IPCH - indice 
des prix à la consommation harmonisé). Ce rebond 
a été provoqué par essentiellement deux facteurs : 
d’une part le prix du baril de pétrole s’est renchéri de 
25 dollars entre son point bas de mi-2017 et son point 
haut de l’été 2018 ; d’autre part les taxes indirectes 
sur le tabac et l’énergie ont fortement augmenté en 
début d’année. Le pic d’inflation a été atteint en août, 
et ces évolutions ont très probablement eu un impact 
sur le développement des mouvements sociaux à 
partir de l’automne. 

Quelles sont les tendances qui vont influer sur 
2019 ?
J.-F. O. : Selon nos projections de décembre 
2018 publiées sur le site internet de la Banque de 
France, nous attendons une croissance du PIB en 
2019 proche de celle de 2018, mais ce scénario 
est bien entendu entouré d’incertitudes. Les aléas 
liés au contexte international sont nombreux : la 
montée du protectionnisme pourrait commencer à 
affecter les échanges mondiaux ; un Brexit plus ou 
moins «  ordonné  » pourrait affecter les échanges 
commerciaux mais aussi, dans les scénarios les plus 
noirs, provoquer des tensions financières.  
Sur le plan domestique, les conséquences du grand 
débat national sur les orientations de politique 
économique ne sont pas encore connues. À ce 
stade, le seul élément certain est que les mesures 
exceptionnelles votées fin décembre vont favoriser 
une progression importante du pouvoir d’achat des 
ménages en 2019. Il s’agit là d’un facteur très positif 
pour l’activité sur l’année.  

Quels sont les secteurs économiques qui résistent 
le mieux ? Ceux qui sont en difficulté ?
J.-F. O. : Il a été frappant de voir que le ralentissement 
du PIB en début d’année 2018 a globalement touché 
l’ensemble des secteurs, ce qui rappelle à quel point 
les différentes activités économiques sont liées 
les unes aux autres. On peut tout de même relever 
quelques singularités. La construction a pâti du 
retournement de l’investissement en logements, et 
dans ce secteur nous attendons une reprise plutôt 
en début d’année 2020. Sur le front du commerce 
extérieur, nous avons montré2 que les performances 
à l’exportation décevantes entre 2014 et 2017 étaient 
liées à des difficultés de certains de nos points forts 
habituels, aéronautique, équipements automobiles 
et tourisme notamment. Les données disponibles 
pour l’année 2018 suggèrent que les performances 
se sont redressées en particulier pour le tourisme et 
l’aéronautique. Enfin, il faut souligner que le niveau de 
l’emploi dans l’industrie s’est stabilisé en 2018, ce 
qui interrompt sa chute quasi continue depuis le début 
des années 2000. 

DOSSIER /// ÉCONOMIE

1   Dernière publication le 13 décembre et prochaine publication le 
 14 mars : 
 ht tps:/ /publ icat ions.banque-france. f r / l is te-chronologique/

projections-economiques  
2 h t tps : / /b locno tesde leco .banque- f rance . f r /b i l l e t -de-b log/

specialisation-sectorielle-et-rechute-du-commerce-exterieur-
francais-en-2014-2016 

FOCUS

LA CONJONCTURE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

... nous attendons une croissance du PIB en 2019 
proche de celle de 2018

2018 : UNE ANNÉE CONTRASTÉE POUR LES MATÉRIAUX
Les résultats attendus sont plus modestes que prévu, + 1,5 % pour les granulats (343 millions de tonnes, 
y compris recyclés) et 3 % pour le béton prêt à l’emploi (BPE), (39,8 millions de m3), le retard pris en début 
d’année (intempéries, grèves…) n’ayant pas été rattrapé au second semestre. Pour 2019, la demande de 
granulats resterait alimentée par le marché des travaux publics. 

2019 : UNE DEMANDE DE MATÉRIAUX SANS ENVERGURE
Pour 2019, les livraisons de BPE vont se stabiliser (+ 0,5 %) suite au retournement du marché du logement 
dans un contexte où le secteur non résidentiel devrait résister. Quant à la demande de granulats (+ 2 %), 
elle resterait alimentée par un marché des travaux publics soutenu par les investissements des collectivités 
locales (cycle électoral) et des opérateurs privés (Grand Paris, Plan de relance autoroutier…).
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LES RÉGIONS UNICEM
LA NOUVELLE CARTE   
Avec la réforme territoriale, la France est passée de 22 à 13 régions administratives.  
Les délégations UNICEM en régions ont emboité le pas et se sont organisées pour 
répondre à cette réforme tout en continuant d’assurer un service de proximité avec les 
entreprises adhérentes.
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LES RÉGIONS UNICEM
UNICEM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Siège social :
Parc d’Affaires du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Georges Lévy - Bâtiment 51
69693 VÉNISSIEUX CEDEX
auvergnerhonealpes@unicem.fr
04 78 01 15 15

DÉLÉGATION TERRITORIALE AUVERGNE 
9, avenue Georges Gershwin
63200 RIOM
auvergnerhonealpes@unicem.fr
04 73 86 07 16

 
UNICEM 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Bât. Le Samouraï II
3, rue René Char
21000 DIJON
bfc@unicem.fr
03 80 28 03 54 

 
UNICEM BRETAGNE
2, allée du Bâtiment
35000 RENNES
bretagne@unicem.fr
02 99 38 76 38

 
UNICEM CENTRE-VAL DE LOIRE
6, rue des Châtaigniers
45140 ORMES
centre@unicem.fr
02 38 70 87 50

 
UNICEM GRAND-EST
Siège social :
Technopole Nancy-Brabois
1, allée d’Auteuil
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
grand.est@unicem.fr
03 83 67 62 40

DÉLÉGATION TERRITORIALE ALSACE
27, avenue de l’Europe
BP 10019
67014 STRASBOURG CEDEX
grand.est@unicem.fr
03 88 36 51 15
 

DÉLÉGATION TERRITORIALE 
CHAMPAGNE-ARDENNE
Espace d’activités Becquerel
15, avenue Becquerel
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
grand.est@unicem.fr
03 26 21 67 77

UNICEM HAUTS-DE-FRANCE
2, rue Willy Brandt
Synergie Park des Bonnettes
62000 ARRAS
hauts-de-france@unicem.fr
03 91 20 15 85

 
UNICEM ÎLE-DE-FRANCE
3, rue Alfred Roll
75849 PARIS CEDEX 17
iledefrance@unicem.fr
01 44 01 47 23

UNICEM LA RÉUNION
C/O LIZINE - Cour de l’usine
30 rue André Lardy 
La Mare
97833 SAINTE-MARIE CEDEX
06 93 00 75 63
lareunion@unicem.fr

UNICEM 
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Techniparc - 385, rue Alfred Nobel - BP 63
34935 MONTPELLIER CEDEX 9
languedoc@unicem.fr
04 99 52 62 99

 
UNICEM MIDI-PYRÉNÉES
35, bd des Récollets - Entrée B
31400 TOULOUSE
midipyrenees@unicem.fr
05 61 52 67 03

UNICEM NOUVELLE-AQUITAINE
Siège social :
32, allée d’Orléans
33000 BORDEAUX
nouvelle-aquitaine@unicem.fr
05 56 44 95 50
 
DÉLÉGATION TERRITORIALE LIMOUSIN
2, allée Duke Ellington - BP 50012
87067 LIMOGES CEDEX
nouvelle-aquitaine@unicem.fr
05 55 11 21 60
 
DÉLÉGATION TERRITORIALE 
POITOU-CHARENTES
21, rue Claude Bertholet
Pôle République n° 3
86000 POITIERS
nouvelle-aquitaine@unicem.fr
05 49 38 15 80

 
UNICEM NORMANDIE
85, chemin de Clères - BP 201
76136 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
normandie@unicem.fr
02 35 71 43 62

 
UNICEM PAYS DE LA LOIRE
25, rue Jules Verne
44700 ORVAULT
paysdelaloire@unicem.fr
02 40 63 99 00

 
UNICEM SUD 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
ET CORSE
350, avenue JRGG de la Lauzière
Bat E22 - Parc du Golf
CS 30 575
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
pacac@unicem.fr
04 42 38 10 46
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ACTUALITÉS - SYNDICATS DE BRANCHES - MÉTIERS - RÉGIONS

#784
MARS 2019

LE CAHIER

> CENTRE-VAL DE LOIRE : La prévention des addictions en milieu 
professionnel

> NOUVELLE-AQUITAINE : L’UNICEM au Forum des métiers 
d’Égletons en Corrèze - Professionnels et élus unis pour les 
rencontres avec les territoires

> LANGUEDOC-ROUSSILLON : Un chantier nature destiné à créer 
une lavogne dans l’Hérault - Rendez-vous prochaine journée 
santé-sécurité

> NORMANDIE : Identifier les freins au développement du recyclage 
- Intervention sur les granulats marins  à la conférence des 
ports de Seine-Maritime - Finales nationales des olympiades des 
métiers - MATERRIO NORMANDIE associe l’UNICEM et la FRTP

> GRAND-EST : L’UNICEM GRAND-EST partenaire de la LPO 
ALSACE pour le comptage Wetlands

> ÎLE-DE-FRANCE : Annulation du SDAGE Seine-Normandie : une 
mesure inédite - Un schéma régional des carrières en Île-de-
France annoncé pour 2021

MÉTIERS  ///  p. 31
> SNROC : GNR : succès de la mobilisation - Jacques 

Benharrous : 35 ans au service de la pierre naturelle

> SNBPE : Quelque chose de grand : le SNBPE à la rencontre 
du 7e art

RÉGIONS  ///  p. 33
> AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : Commission régionale axée sur 

le recyclage : une première 

> BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : « RSE et biodiversité » : le 
collectif d’entreprises initié par la LPO

> BRETAGNE : La sécurité, priorité de l’UNICEM Bretagne - 
Carrières et biodiversité : un groupe de travail régional en 
route - IG Granit de Bretagne : un choix politique - Audition 
de l’UNICEM Bretagne par le Conseil régional - Certificats 
charte environnement de l’UNICEM Bretagne : les 
entreprises à l’honneur

VIE DE L’UNICEM

CONJONCTURE

Et

NOUVEAU COUP DE FREIN EN JANVIER 2019

N  Plus d’info sur : UNICEM.FR (LETTRE MENSUELLE DE CONJONCTURE)

Après un mois de décembre plutôt dynamique, dont les 
résultats (encore provisoires) avaient permis de redresser 
la tendance du quatrième trimestre, le début de l’année 
marque un nouveau coup de frein de l’activité des 
matériaux.

Les livraisons de BPE se replient par rapport au mois 
précédent et l’activité granulats passe sous le niveau 

du mois de janvier de 2018 déjà assez faible au regard 
du passé. Toujours difficile à interpréter en raison des 
opérations de maintenance qui peuvent être menées sur 
les installations de carrière en cette période de l’année, 
le mois de janvier traduit toutefois une poursuite de la 
décélération de l’activité des matériaux alors que, dans le 
même temps, les chiffres de la construction et des ventes 
de logements continuent de se contracter.
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GNR :  
SUCCÈS DE LA MOBILISATION
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SNROC 

///  MÉTIERSVIE DE L’UNICEM

L’annulation de l’interdiction d’utilisation 
du GNR pour 2019, qui fait certes suite 
à l’action des gilets jaunes contre la 
hausse des taxes sur les carburants, 
doit également être mise au crédit du 
travail de fond réalisé depuis plusieurs 
mois par la FNTP, l’UNICEM et le SNROC, 
largement mobilisés pour dénoncer 
auprès des pouvoirs publics, des 
parlementaires et des élus locaux les 
conséquences désastreuses de cette 

mesure sur les secteurs concernés.
Grâce à cette action, le SNROC permet 
à tous les ressortissants de l’industrie 
française de la pierre naturelle de 
retrouver une certaine sérénité en 
évitant une augmentation immédiate des 
coûts de production de 6 % en moyenne 
et surtout d’économiser des dizaines 
voire des centaines de milliers d’euros 
chacun. L’action du SNROC ne s’arrête 
cependant pas là. Les pouvoirs publics 

ayant annoncé leur volonté de réfléchir 
avec toutes les parties prenantes à une 
future fiscalité environnementale, il 
s’agit de rester mobilisé afin d’apporter 
la contribution de la filière à cette 
réflexion et de faire en sorte que cette 
nouvelle fiscalité ne soit pas vécue 
comme une contrainte supplémentaire 
pour les entreprises mais constitue une 
véritable opportunité pour ses activités.

Le SNROC se félicite de la décision du gouvernement d’abandonner  
son projet d’interdiction du gazole non routier (GNR) au  
1er janvier 2019, dossier pour lequel le syndicat s’est fortement mobilisé 
pendant plusieurs mois au regard de la gravité des conséquences  
pour la profession et les pierres naturelles françaises.

Entré à l’UNICEM en 1984 comme 
chargé de mission à la FIB, Jacques 
Benharrous est promu l’année suivante 
secrétaire général du pôle PMG (pierre, 
marbre et granit) qui deviendra en 1998 
le syndicat national des industries de 
roches ornementales et de construction, 
soit le SNROC. Conjuguant ses fonctions 
de secrétaire général du SNROC et 
de l’UNICEM Île-de-France, Jacques 
Benharrous initie tout au long de sa 
carrière de nombreuses actions aux 
côtés des entreprises afin d’assurer la 
promotion de la filière, défendre ses 
intérêts et développer ses compétences 
techniques. « J’ai pris beaucoup de 
plaisir à travailler avec les gens de la 
profession et j’espère avoir apporté 
pendant ces 35 ans des contributions 

positives qui auront permis de faire 
évoluer les choses dans le bon sens », 
confie Jacques Benharrous qui retient 
parmi les actions qui lui ont le plus tenu 
à cœur, la création du centre technique 
et industriel à la profession Pierre 
naturelle (CTMNC/Pierre naturelle) 
en 2007 après six années de travail 
et de lobbying auprès des élus, des 
parlementaires, de l’administration et 
de l’État. Ou encore la mise en place de 
différents salons, notamment Rocalia, 
destinés à assurer la promotion de la 
pierre, sans oublier sa participation 
à l’éligibilité des pierres naturelles 
françaises au dispositif d’Indication 
géographique.
« J’ai travaillé pendant 15 ans avec 
Jacques Benharrous et je ne peux que 

louer notre collaboration. Nous avons 
toujours fonctionné de manière très 
efficace, intelligente et très simple 
dans tout ce nous avons entrepris. 
Avec l’obtention de l’Indication 
géographique, la création du CTMNC 
est, selon moi, l’une des avancées les 
plus importantes pour la profession que 
nous ayons menée ensemble, tant sur 
un plan technique que sur la recherche 
en matière de qualité de pierre ou de 
l’extraction », conclut Sylvain Laval, 
président du SNROC.

JACQUES BENHARROUS : 35 ANS 
au service de LA PIERRE NATURELLE

Après 35 ans de carrière à l’UNICEM, Jacques Benharrous 
prend sa retraite de secrétaire général du SNROC. L’occasion 
de revenir sur trois décennies d’actions en faveur des indus-
tries de roches ornementales et de construction.

N Pour contacter le syndicat, il faut désormais prendre l’attache de Gilles Martinet, qui succède à Jacques Benharrous au   
poste de secrétaire général du SNROC :  
Gilles Martinet - 3 rue Alfred Roll - 75017 Paris - 06 70 61 83 05 - gilles.martinet@unicem.fr - www.snroc.fr
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QUELQUE CHOSE 
DE GRAND
LE SNBPE À LA 
RENCONTRE DU 7E ART 

Le 22 novembre dernier, le SNBPE 
Sud-Est organisait une journée de 
rencontres autour de la projection du 
film-documentaire de la photographe 
Fanny Tondre Quelque chose de grand. 
Avec pour cadre hautement symbolique 
l’ancien site industriel marseillais 
reconverti en salle de spectacle, le 
Silo accueillait ainsi 500 spectateurs 
venus découvrir ce film de 70 minutes, 
tourné en noir et blanc, qui retrace 
l’histoire d’un chantier hors norme 
où des milliers d’hommes travaillent 
collectivement à la construction d’un 
même ouvrage architectural. Malgré 
la fatigue, les intempéries, le danger, 
les impondérables… tous sont portés 
par une énergie commune, celle du 
travail bien fait et la fierté de livrer un 
bâtiment exécuté dans les règles de 
l’art. Parce que le film met en lumière 
un microcosme méconnu et rarement 
mis en images, le SNBPE a souhaité 
s’associer à sa promotion, notamment 
auprès des étudiants qui ont pu 
échanger avec le producteur et Olivier 
Tardiveau, l’un des interprètes du film, 
qui étaient présents à la projection.

Aux futurs architectes, étudiants 
des écoles d’ingénieurs, mais aussi 
aux professionnels du béton prêt à 
l’emploi, maîtres d’ouvrage et maîtres 

d’œuvre présents, Jean-Marc Goldberg, 
président du SNBPE, a rappelé que, 
au-delà de l’unité de traitement des 
pollutions azotées de Seine Aval à 
Achères, le film porte un regard inédit 
sur les ouvriers, sur leur fierté de 
participer à la construction d’un ouvrage 
qui sera légué aux générations futures, 
un ouvrage en béton, le matériau de 
la durabilité, de la résistance, des 
gestes architecturaux audacieux, 
de l’aménagement des territoires et 
des villes. « J’espère que vous serez 
fascinés par notre matériau qui n’a 
pas fini de nous, de vous surprendre. 
Luminescent, dépolluant, réfléchissant, 
drainant, décoratif, recyclé, déjà 
imprimable en 3D, le béton est le 
matériau de la ville-monde du futur, 
plus verticale, aérienne et souterraine, 
mais aussi consacrée aux loisirs et à la 

détente avec des espaces toujours plus 
importants dédiés à la biodiversité, voire 
à l’agriculture. Le béton, c’est aussi le 
matériau de la culture, le Mucem en 
est à Marseille un excellent exemple, et 
de la modernité comme le démontre la 
passerelle du Fort Saint-Jean en BFUP 
(béton fibré ultra haute performance) 
aussi résistant que l’acier », a-t-il 
rappelé.

Fort de son succès, l’événement 
sera renouvelé en 2019 avec une 
nouvelle projection déjà programmée 
le 25 novembre prochain au Conseil 
économique social et environnemental, 
où le SNBPE et son partenaire CIMbéton 
auront le plaisir d’accueillir près de 500 
étudiants.

SNBPE

Partenaire du festival « Images en ville » qui propose chaque 
année des regards croisés entre le cinéma, l’architecture et 
l’aménagement urbain, le SNBPE invitait 500 étudiants à découvrir 
le film de Fanny Tondre Quelque chose de grand.
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Soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté et composé de 11 grandes entreprises, TPE, organismes 
professionnels et collectivités, le collectif « RSE et biodiversité » doit son impulsion à la LPO (Ligue de protection des 
oiseaux) de Franche-Comté. 
Son objectif ? La prise en compte de la biodiversité dans la démarche de Responsabilité sociétale des entreprises et 
des organisations (RSE/RSO). Le déploiement ?  La mise en commun des expériences et des savoir-faire pour une 
amélioration constante des pratiques. Ses actions ? Organiser des rencontres avec divers acteurs de l’économie afin 
d’évaluer les attentes et besoins actuels tout en déterminant les pistes d’actions potentielles à mettre en place. 

C’est dans cette perspective que le 5 décembre dernier, marquant le lancement officiel du collectif, les signataires de la 
charte d’engagement se sont rassemblés pour présenter les actions déjà engagées individuellement, mais également 
préciser les attentes relatives au collectif. Parmi les premières actions identifiées figurent la mise en commun des outils 
et la constitution de cellules d’expertises permettant de répondre aux problèmes ou besoins des membres. Le collectif 
s’est également donné pour mission d’être présent lors d’événements régionaux (forum des maires et des collectivités, 
forum RSE...) pour promouvoir les actions menées et étendre la prise en compte de la biodiversité dans la démarche 
RSE/RSO en région.

COMMISSION RÉGIONALE 
AXÉE SUR LE RECYCLAGE : 
UNE PREMIÈRE

« RSE ET BIODIVERSITÉ » : 
le collectif d’entreprises initié par la LPO

L’UNICEM AuRA inaugurait sa première 
commission régionale relative au recyclage 
le 16 janvier dernier, mettant en écho les 
données régionales et nationales en matière 
de recyclage et de valorisation des matériaux 
inertes.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Région à la pointe du recyclage, l’Auvergne-Rhône-Alpes recycle 
et valorise déjà 87 % des  matériaux inertes issus du BTP. 53 % des 
matériaux sont recyclés ou réemployés sur ou par les chantiers 
du BTP et 34 % sont utilisés en valorisation dans les carrières 
notamment pour restituer des terres agricoles après exploitation. 
185 carrières (quasiment 1 carrière sur 3), et de nombreuses 
plateformes de regroupement, soit 50 % des sites de cette filière, 
trient, traitent et valorisent ces matériaux ce qui confère à la 
filière une place d’acteur majeur. Des données présentées  le 16 
janvier dernier lors de la première commission régionale relative 
au recyclage de l’UNICEM AuRA qui traduisent la performance 
des entreprises régionales en matière de recyclage. Présidée par 

Michel Zablocki, cette commission qui réunit 44 professionnels 
est également l’occasion de faire le point sur l’élaboration du 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et 
de rappeler les objectifs du Schéma régional des carrières (SRC). 

Une réunion qui a aussi engagé les adhérents à s’inscrire sur 
la plateforme numérique materrio.construction, un centre de 
ressources développé par la FNTP et l’UNICEM qui centralise 
toutes les informations utiles pour intégrer le recyclage et la 
valorisation dans l’acte de construire. Une visite de plateforme 
de recyclage située à proximité de la ville d’Anse a clôturé cette 
journée.

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Ambitionnant de développer des partenariats avec les entreprises  
pour une meilleure prise en compte de la biodiversité, la LPO de  
Franche-Comté a impulsé la création d’un collectif d’entreprises  
« RSE et biodiversité » auquel est associé le Comité régional  
UNICEM entreprises engagées Bourgogne-Franche-Comté. 
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LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ DE L’UNICEM BRETAGNE

Pour faire face à un 
taux d’accidentologie 
préoccupant, l’UNICEM 
Bretagne se mobilise pour 
faire de la sécurité et de 
la santé en carrières une 
priorité. Dans le sillage de 
la signature en avril 2018 
d’une convention-cadre 
avec la DREAL, la CARSAT 
et PREVENCEM, l’Union 
régionale a mis en place 
un programme d’actions 
visant à améliorer 
significativement et 
durablement la situation. 
Déployées en quatre axes, 
ces actions feront l’objet 
d’un premier bilan fin 
2019.

Désignée comme région pilote 
pour expérimenter la nouvelle 
visite OEP (organisme 
extérieur de prévention) dite 
« volontaire », la Bretagne 
compte aujourd’hui une 
trentaine de carrières qui 
ont souscrit à ce nouveau 
format de visite proposé par 
PREVENCEM et défini par la 
convention-cadre régionale.

L’UNICEM Bretagne a 
également inauguré ses 
premières matinales 
Sécurité sur le thème de 
la stabilité des fronts de 
taille et des talus meubles, 
identifiée comme prioritaire 

par la profession. Quatre 
sessions ont déjà eu lieu 
rassemblant une soixantaine 
de participants. Dans le 
prolongement de cette 
formation, un registre de 
surveillance des fronts de 
taille sera mis à la disposition 
des entreprises, ainsi que des 
recommandations sur le mode 
opératoire pour le remblayage 
en sécurité des carrières 
avec des déchets inertes 
extérieurs. 

Autre action inédite : 
afin de sensibiliser les 
dirigeants aux enjeux de 
la prévention des risques 

professionnels, des sessions 
de formation « Appréhender 
les enjeux de la prévention 
pour l’entreprise », seront 
déployées par la CARSAT 
Bretagne auprès des 
dirigeants des entreprises 
exploitantes de carrières.

Enfin, dernier point de 
la convention-cadre : le 
déploiement de l’accueil 
sécurité des salariés des 
entreprises extérieures et 
de l’accueil sécurité des 
collaborateurs de carrières 
au moyen de la plateforme 
e-learning UNICEM-UNPG. 

BRETAGNE

CARRIÈRES ET 
BIODIVERSITÉ :  
un groupe de 
travail régional 
en route
Pour renforcer ses actions en matière 

de biodiversité, l’UNICEM Bretagne 

a constitué un groupe de travail 

« carrières et biodiversité ». Ce groupe 

qui assure une veille en matière de 

biodiversité est également un lieu 

d’échanges et de partage d’expériences 

entre professionnels des carrières. 

À l’ordre du jour de ses réunions 

se sont succédé la mise en place 

de partenariats entre la profession 

et la future agence bretonne de la 

biodiversité, des interventions de 

prestataires externes sur le suivi 

écologique des carrières ou encore 

sur la compensation écologique.

IG GRANIT DE BRETAGNE :  
UN CHOIX POLITIQUE
Une banderole « ici, on pose du granit breton » a été installée sur 
un chantier d’aménagement à Saint-Cast-le-Guildo. Un « geste » de 
communication qui offre une visibilité inédite au granit de Bretagne 
pour mettre en valeur un vrai choix économiquement responsable : 
celui de l’utilisation de matériaux locaux. 

/// RÉGIONS
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À l’initiative de la Région Bretagne, 
l’UNICEM Bretagne était auditionnée le 
25 janvier dernier par les Commissions 
Économie - Agriculture - Mer - Europe 
et Développement Durable du Conseil 
régional pour présenter ses activités 
et faire part de ses principales 
préoccupations et actions collectives. 
« Nous étions ravis de cette initiative », 
explique David Henry président de 
l’UNICEM Bretagne. « Une première qui 
nous a permis de mettre en lumière les 
actions menées par la profession, avec 
notamment un focus sur les démarches 

charte Environnement et charte RSE. 
Nous avons mentionné les impacts des 
politiques publiques sur notre filière mais 
aussi nos contributions aux territoires. » 

Une intervention appréciée par la trentaine 
de conseillers régionaux et collaborateurs 
présents qui ont salué le chemin de 
progrès environnemental parcouru par 
la profession et souligné l’ancrage 
territorial cependant trop souvent peu 
visible par les parties prenantes de la 
profession. S’agissant de la commande 
publique, l’UNICEM Bretagne a appelé 

les élus locaux à soutenir l’utilisation 
des matériaux locaux dans leurs 
aménagements, en particulier le granit 
breton.

« Acteur économique ancré dans les 
territoires, nous avons profité de cette 
audition pour évoquer des engagements 
volontaires que notre profession pourrait 
prendre dans le cadre de la démarche 
Breizh COP qui vise à définir le projet 
d’avenir de la Bretagne à l’horizon 2040 » 
concluait Christian Corlay secrétaire 
général de l’UNICEM Bretagne.

AUDITION DE L’UNICEM BRETAGNE  
PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Invitée par le Conseil régional de Bretagne à présenter ses activités, 
l’UNICEM Bretagne s’est saisie de cette audition pour faire valoir son rôle 
d’acteur économique responsable. 

CERTIFICATS CHARTE ENVIRONNEMENT UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES  

LES ENTREPRISES DE L’UNICEM BRETAGNE À L’HONNEUR

Dans notre dernière édition du mois d’octobre, nous évoquions la cérémonie de remise des certificats charte Environnement lors de 
l’assemblée générale de l’UNICEM Bretagne par Sylvie Lebreton présidente de l’association UNICEM entreprises engagées. À cette 
occasion, trois entreprises exploitantes de carrières (Imerys kaolins de Bretagne, CMGO, Pigeon Carrières) étaient distinguées. 
Nous n’avions pas pu faire paraître toutes les photos des récipiendaires. Avec toutes les excuses de la rédaction.

A cette occasion, Loïk Gallois, directeur général de CERTIPAQ, remettait aussi le certificat Indication géographique Granit de 
Bretagne à six entreprises granitières (Carrières de Brandefert, Carrières Raulet, Carrières de Luhan, Socal, Rault Granit et 
Sotheroc) ainsi qu’à l’association IG Granit de Bretagne. 
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Pôle de formation exceptionnel 

en matière de travaux publics et 

de génie civil, Égletons organisait 

les 13 et 14 février une nouvelle 

édition de son Forum des métiers. 

Un rendez-vous incontournable des 

métiers du BTP et du génie civil 

destiné à mettre en relation des 

jeunes venus de toute la France 

et les professionnels du secteur. 

Le stand UNICEM, SNBPE et 

CEFICEM a été l’occasion d’aller 

à la rencontre des jeunes et de 

promouvoir les métiers offerts par 

les entreprises de la branche.

L’UNICEM AU FORUM DES MÉTIERS D’ÉGLETONS  
en Corrèze

CENTRE-VAL DE LOIRE

Alors que 45 % 
des accidents 
mortels en 
entreprises 
sont liés aux 
problématiques 
d’addiction, 
celles-ci restent 
souvent les 
parents pauvres 
des actions de 
santé-sécurité. 
L’UNICEM 
Centre-Val de 
Loire prend la 
question à bras 
le corps.

LA PRÉVENTION DES ADDICTIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Après la visite des laiteries de 
Rians dans le Cher destinée à 
aborder le volet santé-sécurité, 
les adhérents de l’UNICEM Centre- 
Val de Loire ont assisté à une 
présentation de PREVENCEM axée 
sur les bonnes pratiques. Mais 
l’union régionale avait surtout 
convié ELICOLE, un organisme 
de formation spécialisé dans la 
prévention des addictions en 
milieu professionnel. Celles-ci 
entrent en jeu dans 45 % des 
accidents mortels en entreprise 
et représentent un coût annuel 
estimé à 1,5 % de la masse 
salariale. 
L’entreprise dispose cependant 
de nombreux outils pour pallier 
cet état de fait. Notamment un 
arsenal juridique qui permet 
de protéger et de favoriser la 
sécurité de ses collaborateurs. 
Qui sait par exemple que, dans 
certaines conditions, elle a le 
droit d’effectuer des tests de 

dépistages. La présentation 
d’ELICOLE a également 
souligné que la sensibilisation, 
l’information et la formation de 
tout le personnel de l’entreprise 
restent prioritaires, ainsi que 
l’accompagnement des salariés. 
Une réunion très informative qui 
s’est conclue par une présentation 
de la plateforme santé-sécurité 
de l’UNICEM et l’UNPG, mise 
à disposition des entreprises 
adhérentes et de leurs sous-
traitants. Pour rappel :  
http://plateforme-unpg.fr/ 

Toujours sur la thématique de la 
santé-sécurité, l’UNICEM Centre- 
Val de Loire a annoncé la mise 
en place en 2019 d’une « Charte 
d’engagement sur le transport 
routier de granulats », construite 
sur le modèle de celle initiée 
par l’UNICEM Midi-Pyrénées. 
Via cette charte qui engage les 
adhérents de l’UNICEM et leurs 
transporteurs, les signataires 
s’engagent à respecter un 
ensemble de règles et de bonnes 
pratiques en matière de transport.

NOUVELLE-AQUITAINE 
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VIE DE L’UNICEM

La 2e édition des 
Rencontres avec 
les Territoires 
de l’UNICEM 
Nouvelle-Aquitaine 
s’intéressait en 
novembre dernier 
à la contribution 
des carrières dans 
la lutte contre les 
inondations, tandis 
qu’un troisième 
rendez-vous 
programmé en 
mars reviendra sur 
l’ancrage territorial 
des carrières.

PROFESSIONNELS ET ÉLUS UNIS  
POUR LES RENCONTRES AVEC LES TERRITOIRES 

Rassembler élus, associations, chambres 

d’agriculture, commissaires-enquêteurs 

et professionnels des carrières, autour de 

thématiques ancrées au cœur des enjeux des 

territoires, tel est l’objectif des Rencontres 

avec les Territoires organisées par l’UNICEM 

Nouvelle-Aquitaine. Avec in fine une réflexion 

commune approfondie sur une spécificité 

territoriale pour ensuite dégager des 

réponses collectives.

Le rôle des carrières dans la prévention 
des inondations
Lors d’une première édition en Gironde, les 

échanges avaient porté sur le traitement et 

la valorisation des déchets du BTP avec un 

focus tout particulier sur l’implantation de 

plateformes de recyclage au plus près des 

zones de production dans ce département 

fortement urbanisé où l’agglomération 

bordelaise ne cesse de croître. Pour cette 

deuxième édition, c’est à Bizanos que 

l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine proposait une 

nouvelle matinée d’échanges. Organisée en 

partenariat avec l’Association des maires 

des Pyrénées-Atlantiques, cette matinée a 

permis de faire un point sur la thématique 

« Inondations : quels services rendus par les 

carrières ? ». Élus et experts ont été invités à 

s’exprimer sur les phénomènes d’inondation, 

les techniques de lutte et surtout sur 

les conditions permettant aux carrières 

d’assurer un rôle préventif. Sur la base de 

leurs témoignages, il a été démontré que les 

carrières pouvaient jouer un rôle déterminant 

pour endiguer les phénomènes de crues 

et protéger les populations contre les 

inondations. Une démarche réussie dans le 

Gard a notamment été présentée. « Il y a une 

entente à trouver sur ces territoires à risques 

où la production alluvionnaire, fortement 

soumise aux contraintes réglementaires, est 

en baisse alors que des carrières peuvent 

prévenir les inondations et produire des 

matériaux pour le territoire », relevait à cette 

occasion Patrice Gazzarin, président de 

l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine.

« Carrières, des lieux de vie(s) », une 
nouvelle thématique au rendez-vous
Pour prolonger le succès de ces matinées 

thématiques qui accueillent de 80 à 100 

participants, l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine 

a programmé le 13 mars une nouvelle 

rencontre dans les Landes, consacrée à 

l’ancrage territorial des carrières pendant 

et après l’exploitation. Une édition qui aura 

pour objectif de mettre en lumière auprès 

des élus et des acteurs locaux, le rôle 

qu’assure une carrière dans un territoire 

rural : création d’activités aux retombées 

économiques pérennes, création d’emplois 

directs et indirects, animation de la vie 

locale, déploiement de nouvelles activités 

après exploitation, sur la base d’exemples 

concrets ; plan d’eau pour l’agriculture, base 

de loisirs ou zone naturelle sur le territoire.

NOUVELLE-AQUITAINE 
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La prochaine journée santé-sécurité des UNICEM Occitanie  
se déroulera le vendredi 12 avril au cinéma CGR de Narbonne

RENDEZ-VOUS 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Après le succès de cinq premiers chantiers nature déjà organisés sur le 

territoire, le Comité régional UNICEM entreprises engagées a souhaité reconduire 

cette opération en ce début 2019 avec une nouvelle mobilisation en faveur de la 

biodiversité. Organisé en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels 

Languedoc-Roussillon (CEN-LR), ce chantier nature se déroulait sur un site 

NATURA 2000 à Notre-Dame-de-Londres dans l’Hérault, et plus précisément chez 

un éleveur de chevaux. Dans cette région où l’eau est rare en surface, le chantier 

nature s’était donné pour objectif de créer une lavogne. Ces points d’eau 

destinés à l’abreuvage du bétail, en l’occurrence ici des chevaux, sont devenus 

de toute première importance pour la conservation de la biodiversité puisqu’ils 

accueillent des amphibiens patrimoniaux et de nombreuses espèces de libellules 

qui viennent s’y reproduire.

Le chantier a demandé une phase préparatoire de trois jours pour creuser 

la lavogne et compacter l’argile. Une dizaine de carriers, épaulés par deux 

bénévoles du CEN-LR, ont ainsi « prêté main-forte » pour installer les pierres de 

la lavogne. Une journée riche en partage et solidarité.

UN CHANTIER NATURE DESTINÉ À CRÉER  

UNE LAVOGNE DANS L’HÉRAULT
Initiée en 2014, dans le cadre des 10 ans de la charte Environnement, 
l’opération « Carrières solidaires pour l’environnement » en 
Languedoc-Roussillon trouve une nouvelle expression avec la 
création d’une lavogne pour les chevaux.

VIE DE L’UNICEM /// RÉGIONS
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NORMANDIE

IDENTIFIER LES FREINS  
AU DÉVELOPPEMENT DU RECYCLAGE

Après une première édition consacrée à l’ancrage territorial et 

à la RSE, l’UNICEM Normandie organisait fin 2018 à Rouen, une 

nouvelle journée de rencontres axée sur l’économie circulaire, 

thématique dans laquelle s’inscrit la réflexion en matière de 

recyclage. Une première table ronde a permis de restituer aux 

parties prenantes de l’union régionale les résultats du projet 

Contrat de plan interrégional État-Régions Vallée de la Seine 

(CPIER) « Identifier et lever les freins au développement du 

recyclage » mené pendant 18 mois. Après avoir présenté les 

chiffres du recyclage et de la valorisation des déchets inertes 

du BTP ainsi que les pistes d’actions imaginées collectivement 

pour améliorer la filière, Étienne Fromentin, secrétaire général 

de l’UNICEM Normandie, a complété son propos sur l’aspect 

collaboratif du projet. « Le message que nous souhaitions 

faire passer à travers cet état des lieux consiste également 

à dire que les matériaux recyclés font partie des ressources 

disponibles et que nous sommes attentifs à leurs conditions 

d’utilisation d’un point de vue technique et logistique. 

L’approvisionnement en matériaux, les moyens techniques et 

les considérations de maillage sont à prendre en compte dans 

l’aménagement du territoire », rappelle le secrétaire général. 

Partenaires du projet, l’ADEME, la Région Normandie et les 

Départements de Seine-Maritime et de l’Eure ont également 

apporté leur témoignage. 

Lors d’une seconde table ronde, les partenaires de l’UNICEM 

Normandie étaient conviés à échanger sur leurs actions en 

matière d’économie circulaire et à détailler leur point de vue 

sur l’implication de la filière en la matière. La région Normandie 

a notamment présenté sa stratégie régionale de l’économie 

circulaire. Geoffroy Colin, président de l’UNICEM Normandie, 

a quant à lui rappelé que l’économie circulaire ne se résumait 

pas uniquement au recyclage. « Les notions de proximité et 

d’ancrage territorial, sont également des marqueurs forts, piliers 

de l’économie circulaire », a-t-il souligné. Il a insisté sur la 

complémentarité des matériaux entre eux, et sur la logique 

du bon matériau au bon endroit pour le bon usage.

À l’occasion de sa journée annuelle consacrée cette année à 
l’économie circulaire dans la filière des matériaux de construction, 
l’UNICEM Normandie présentait les résultats du projet CPIER portant 
sur l’identification des freins au développement du recyclage. Une 
thématique illustrée tout au long de la matinée par des exemples 
concrets et des témoignages d’experts. 
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à la conférence 
annuelle des 
ports locaux et 
littoraux de la 
Seine-Maritime, les 
professionnels des 
granulats marins 
se sont exprimés 
sur les grands 
enjeux de la filière.

INTERVENTION SUR LES GRANULATS MARINS  
À LA CONFÉRENCE DES PORTS DE SEINE-MARITIME

Le 12 décembre se tenait 
à Dieppe la 2e conférence 
annuelle des ports locaux et 
littoraux de la Seine-Maritime 
organisée par le Département 
et qui rassemblait autour de 
tables rondes thématiques 
tous les acteurs de l’activité 
portuaire. Invités à s’exprimer 
sur la filière granulats marins, 
les professionnels de l’UNICEM 
Normandie ont souhaité 
dresser l’état des lieux de la 
filière avant de souligner la 

valeur ajoutée de l’activité 
pour la vie économique des 
ports de Dieppe, Fécamp et 
Le Tréport. 
« La présence de notre 
profession était très 
importante pour replacer 
l’organisation professionnelle 
au centre des échanges sur le 
milieu portuaire et maritime », 
précise Étienne Fromentin.
La profession a ainsi 
rappelé que le maintien et le 
développement des surfaces 

et des infrastructures routières 
nécessaires au traitement 
de granulats marins, la 
pérennisation de l’activité 
actuelle sur un rythme stable 
en dehors de tout grand 
chantier d’aménagement ou 
d’infrastructures et le maintien 
de la compétitivité de la filière 
sur les ports départementaux 
figuraient en tête des grands 
enjeux de la filière. 

Du 28 novembre au 1er décembre 2018, 
la Normandie accueillait les 
45es Olympiades des métiers, 
un événement national auquel 
l’UNICEM Normandie et le CFA Bretagne 
de Louvigné-du-Désert se sont associés.

FINALES NATIONALES DES OLYMPIADES DES MÉTIERS

Associée au CFA de Louvigné-du-Désert, l’UNICEM Normandie 

participait aux trois journées de compétitions des Finales nationales 

des 45es Olympiades des métiers qui se déroulaient au Zénith 

de Caen en novembre dernier. Le CFA avait ainsi mis en place 

un stand de démonstration afin que les jeunes puissent essayer 

la taille de pierre, tandis que l’UNICEM Normandie, présente au 

sein d’un pôle des métiers du bâtiment et des travaux publics, 

faisait découvrir aux jeunes visiteurs ses activités et les métiers 

de la profession via des projections de films ou des tablettes 

numériques.

NORMANDIE
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Engagées parallèlement en faveur de 
l’économie circulaire, du recyclage et de la 
valorisation des matériaux de construction, 
l’UNICEM Normandie et la Fédération 
régionale des travaux publics de 
Normandie (FRTP) se sont associées pour 
porter MATERRIO Normandie, un projet 
lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) sur l’économie circulaire de la 
région Normandie et de l’ADEME. Destiné 
tant aux maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, entreprises qu’aux partenaires 
techniques et institutionnels, le projet 
souhaite sensibiliser ces acteurs de la 
construction du territoire à une meilleure 
utilisation des matériaux. Une meilleure 
pratique qui repose tant sur l’optimisation 
des ressources existantes que sur un 

recyclage inscrit dans une logique «  du  
bon  matériau  au  bon  endroit  pour  le  
bon usage ».

Pour  atteindre  ces  objectifs,  le  projet  
MATERRIO a décliné en cinq grandes 
missions : 
- poursuivre l’observation des flux : 

création d’un observatoire régional 
de l’économie circulaire contenant 
des éléments sur la production et la 
consommation de matériaux naturels et 
recyclés et sur le réemploi ;

- traçabilité des déchets inertes : capter 
les flux échappant à la réglementation

- réemploi : mieux identifier les quantités 
de matériaux réemployés sur les 
chantiers ;

- accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et 
entreprises : sensibilisation et 
information sur l’utilisation des 
matériaux ;

- labellisation des plateformes de 
recyclage : faire progresser la 
production de granulats recyclés d’un 
point de vue qualitatif et rassurer les 
utilisateurs.

Retenu par le Comité régional de 
l’économie circulaire en Normandie, 
le projet MATERRIO bénéficie d’un 
financement de l’ADEME et de la Région 
Normandie afin d’être mis en œuvre dans 
les trois prochaines années.

MATERRIO NORMANDIE associe L’UNICEM ET LA FRTP

Projet commun né de l’association des deux organisations professionnelles, 
MATERRIO Normandie vise à sensibiliser l’ensemble des acteurs de la filière à 
mieux optimiser l’emploi des ressources existantes en Normandie ainsi qu’à faire 
reconnaître la logique du bon matériau au bon endroit pour le bon usage. 

GRAND-EST

L’antenne Alsace  
de l’UNICEM  
Grand-Est s’associe à 
la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) 
pour le comptage 
« Wetlands » , 
une opération 
d’envergure 
internationale 
visant à recenser 
chaque année les 
populations des 
oiseaux d’eau et 
leurs habitats.

L’UNICEM GRAND-EST  
partenaire de la LPO ALSACE 
pour le COMPTAGE DES OISEAUX 
AQUATIQUES

Chaque année, le 
gigantesque comptage des 
oiseaux d’eau ou comptage 
Wetlands, qui mobilise des 
milliers d’ornithologues 
amateurs ou professionnels 
afin d’identifier les principaux 
sites d’hivernage, ou d’étape 
pour de nombreuses espèces, se décline à 
l’échelon régional en Alsace. En effet, la vallée 
du Rhin a été identifiée comme le deuxième 
plus important site d’hivernage pour les oiseaux 
d’eau en France après la Camargue. Pour cette 
édition 2019, une centaine de volontaires de la 
LPO Alsace ont arpenté pendant tout un week-
end le Rhin, de Lauterbourg à Bâle, mais aussi 
les sites extra-rhénans qui comptent environ 80 
gravières, afin de recueillir méthodiquement toutes 

les observations concernant une cinquantaine 
d’espèces d’oiseaux d’eau. 
Les carrières constituant des espaces de refuge 
pour de nombreuses espèces, l’antenne Alsace de 
l’UNICEM Grand-Est s’est naturellement associée 
à la LPO depuis 2014 pour cette opération. Elle 
s’assure de la mise en relation entre carriers 
et compteurs, en insistant sur le  respect des 
mesures de sécurité, en particulier lorsque 
le comptage se fait à l’intérieur du site de la 
carrière.
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ANNULATION DU SDAGE SEINE-NORMANDIE 
UNE MESURE INÉDITE

Dans une décision inédite du 
19 décembre 2018, le Tribunal 
administratif de Paris a annulé l’arrêté 
préfectoral approuvant le SDAGE 
Seine-Normandie (Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux), 
document de planification fixant les 
grandes orientations de la politique de 
l’eau sur le bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands. 

Lors de son adoption en novembre 2015, 
l’UNICEM Île-de-France avait fait entendre 
que le document durcissait de manière 
injustifiée les dispositions concernant les 
carrières et qu’il pouvait conduire à des 
interprétations abusives. En l’absence de 
clarifications, l’UNICEM Île-de-France, 
associée aux UNICEM Normandie, 
Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Pas-de-
Calais et Champagne-Ardenne, également 
impactées, avaient formé un recours 

gracieux puis un recours contentieux 
contre le SDAGE Seine-Normandie. Ce 
sont ainsi 37 recours qui ont été déposés 
contre ce SDAGE, toutes professions 
confondues. Si le SDAGE 2016-21 a été 
finalement annulé pour vice de forme, 
l’UNICEM Île-de-France s’est déjà mise 
au travail afin de contribuer au futur 
schéma 2022-27 avec le souhait qu’il 
soit plus enclin à entendre les avis émis 
par la profession.

Contesté depuis plusieurs années par la profession, le SDAGE Seine-Normandie 

a été finalement annulé par le Tribunal administratif de Paris. L’UNICEM 

Île-de-France se félicite de cette décision et travaille déjà à une meilleure 

reconnaissance et prise en compte de ses activités dans le futur document de 

planification.

À l’occasion de son assemblée générale qui se déroulait le 
30 novembre, l’UNICEM Île-de-France invitait la Direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie (DRIEE) à apporter de nouvelles précisions quant 
au calendrier du schéma régional des carrières en Île-de-
France en cours. Jérôme Goellner, directeur de la DRIEE 
d’Île-de-France et ses collaborateurs ont ainsi annoncé le 
lancement officiel de la rédaction du document lors d’une 
première réunion du comité de pilotage en janvier. Elle sera 
suivie de quatre groupes de travail qui se réuniront tout au 
long de l’année afin d’aboutir à un projet fin 2019. Ce projet 
sera soumis à la consultation publique en 2020 pour une 
adoption en 2021. « L’intérêt majeur de ce schéma », précise 
Jacques Benharrous, secrétaire général de l’UNICEM Île-
de-France, «  c’est qu’il nous permet d’avoir une approche 
régionale et non plus départementale, et donc de mieux 
appréhender la consommation en granulats et en matériaux 
de construction en général et de mieux concevoir les 
solutions en approvisionnement. »

UN SCHÉMA RÉGIONAL DES CARRIÈRES  
EN ÎLE-DE-FRANCE ANNONCÉ POUR 2021 
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exhibitions

SAVE THE DATE FOR WOC 2020: 
February 4-7; Seminars 3-7
www.worldofconcrete.com

GET A CLEAR 
VISION OF YOUR 

FUTURE AT 
WOC 2020 

WOC 2020
World of  Concrete is the first and most 
important event of  the year for con-
crete & masonry professionals. See 
eveything the industry has to offer all in 
one place! In five ultra-productive days, 
you’ll set your sights on new products 
& equipment, capitalize on exciting op-
portunites, and sustain and  grow your 
career and business in the year ahead. 
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ABRASION RESISTANT SOLUTIONS
FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES EN ACIERS RÉSISTANTS  
À L’ABRASION ET ACIERS À HAUTE LIMITE D’ÉLASTICITÉ

Avec plus de 18 000 m² couverts et à travers un stock de 5 000 tonnes d’aciers spéciaux anti-
abrasion et à haute-limite élastique, nos ateliers disposent de la plus grande surface de stockage 
sur le territoire français.

Fort de nos agences commerciales implantées aux quatre coins de l’hexagone et d’un service 
export mondialement présent, nous répondons aux demandes d’une clientèle évoluant dans des 
environnements exigeants en termes de qualité et de longévité, propres aux pièces de haute-
technologie : sidérurgie, mines et carrières, cimenterie, recyclage, manutention, levage, transport 
d’agrégats, travaux publics, sucrerie, machinisme agricole, papeterie, etc.

Certifié ISO 9001 V 2015, Abraservice France apporte des réponses personnalisées, prêtes à 
l’emploi grâce à une expertise technique, des moyens modernes adaptés et une expérience de près 
de 20 ans dans le domaine.

Nous attachons une importance particulière à établir une relation de confiance avec nos 
partenaires. Notre proximité, notre disponibilité et notre capacité de conseil assurent une prise en 
charge totale, sûre et transparente de vos demandes ainsi que le suivi après livraison.

A.  2, rue Jean Baptiste Perrin 
71380 St Marcel 
FRANCE

T. +33 3 85 90 60 00

M. a.france@abraservice.com

W. www.abraservice.fr

Abraservice France


