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Ceci n’est pas une machine. Ceci est 
une technologie modulaire brevetée qui 
révolutionne l’industrie du traitement de 
matériaux par voie humide. Cette unité 
compacte rassemble sur un même châssis les 
opérations de précriblage et mise en pulpe, 
de cyclonage, d’essorage et de déstockage 
du sable, tout en y associant le traitement des 
eaux adequat, pour un retour sur investissement 
exceptionnel. Pré-câblé et pré-testé en usine, 
le Combo™ est livré sur site, prêt à opérer 
dans des conditions réelles d’exploitation, en 
tant qu’unité autonome et rapide à mettre en 
service, ou en tant qu’unité à intégrer dans un 
ensemble industriel plus complexe. 

Nos ingénieurs spécialisés ont créé une solution 
capable de transformer des produits bruts de 
sable naturel ou concassé en matériaux de 
construction de haute qualité. Cette nouvelle 
technologie permet le recyclage de l’eau de 
process à hauteur de 90%, pour une réutilisation 
immédiate, favorisant une indépendance quasi-
totale vis a vis de l’eau. CDE: Ensemble, vers un 
nouveau monde de ressources.

Consultez notre site 
cdeglobal.com/fr/combo

• Sables lavés conformes aux   
 spécifications

• Alimentation à partir de sable  
 naturel ou concassé  

• Capacité d’alimentation de 50 
  à 500 tph 

• Jusqu’à 90% de l’eau de   
 process recyclée

• Assemblage et mise en service  
 en trois jours
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ÉDITO /// 
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

GNR : l’UNICEM demande au gouvernement 
des mesures d’accompagnement 
et des mesures de compensation

Le gouvernement a annoncé mi-juillet la suppression progressive du GNR (gazole non 
routier). Les entreprises des industries extractives sont, une fois de plus, les bons élèves 
que l’on pénalise ! En effet, nos entreprises ont engagé depuis de nombreuses années 
des plans de progrès visant à réduire leurs impacts et notamment les consommations 
énergétiques. 

Mais la limite est pratiquement atteinte. Nous buttons aujourd’hui sur l’évolution et la 
recherche de motorisations décarbonées pour les engins de carrière qui ne peuvent 
fonctionner qu’avec des moteurs thermiques compte tenu de la puissance nécessaire. 

Pour autant, nos entreprises sont toujours pleinement mobilisées et travaillent avec les 
constructeurs et équipementiers pour engager la recherche de solutions alternatives aux 
énergies fossiles – grâce à l’hydrogène, au biocarburant ou encore au GNL –, pour ce type 
de matériel.

La sanction fiscale que constitue la suppression pure et simple du GNR est extrêmement 
pénalisante pour nos activités. Elle vient se rajouter à une longue liste de mesure contribuant 
à pénaliser la compétitivité de notre filière et mettre en difficulté les entreprises qui sont 
fortement exposées à la concurrence internationale comme les roches ornementales, les 
minéraux pour l’industrie et d’autres produits minéraux de la construction.

Dans ce contexte, l’UNICEM, au nom des entreprises qu’elle représente demande au 
gouvernement des mesures d’accompagnement et des mesures de compensation.

Le ministère de l’Économie et des Finances ainsi que celui de l’Action et des Comptes 
publics se sont ainsi engagés à étudier :

- les modalités de répercussion des taxes à venir sur l’ensemble de la chaîne de valeur ;

- ainsi que le remboursement de ces taxes portant sur les consommations des matériels, 
engins et outillages stationnaires employés par nos industries.

Par ailleurs, un travail est lancé avec les services de Bercy afin de clarifier un certain 
nombre de points concernant la fiscalité de nos entreprises.

Nos professions ont pris note avec satisfaction de l’engagement des services de l’État à 
étudier ces sujets dans les toutes prochaines semaines.

Impliquée et vigilante, l’UNICEM reste mobilisée pour veiller à une déclinaison des politiques 
publiques intégrant les enjeux de l’ensemble de nos activités. 

Nicolas Vuillier
Président de l’UNICEM
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 MAXIMISEE
PRODUCTIVITE

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

•  Garnissage du rouleau en
Polyuréthane pour une longévité accrue

•  Différentes options de montage
facilitent une installation rapide
et précise

Options de montage polyvalentes

NOUVEAU! 
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Centreur de bande PTEZ™

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

Le village UNICEM sera présent 
au congrès exposition de la SIM 
qui se déroule cette année à 
Montpellier du 1er au 4 octobre 
prochain. RDV sur le stand D10 
pour rencontrer les représentants 
de la fédération et de la 
profession. 
N Voir le programme de la SIM : 
https://www.expositionsim.com/ 20
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Comment devient-on tailleur de pierre ? 
Ghislain Bouchard : En terminale, j’ai eu 
l’occasion de participer à une journée portes 
ouvertes du CFA. Un moment clef dans ma 
vie où je suis littéralement tombé amoureux 
du métier de tailleur de pierre. J’ai découvert 
des moulures, j’ai admiré des sculptures, j’ai 
entrevu toutes les facettes fantastiques de 
ce travail de la pierre. À peine revenu de 
cette visite, j’arrêtais ma terminale pour 
m’inscrire au CAP dès la rentrée suivante. 
J’ai alors enchaîné CAP, BEP puis le Bac 
Pro aux Marcs d’Or à Dijon en candidat 
libre et le brevet de maîtrise. Sans avoir fait 
de compagnonnage à proprement parler, 
ma passion m’a conduit un peu partout 

en France, de Strasbourg à Bordeaux, de 
la Provence à la région Rhône-Alpes. J’ai 
exploré toutes les fonctions qu’ouvre cette 
formation ; chef d’équipes, contremaître de 
fabrication et évidemment artisan à mon 
compte pendant 15 ans avant de devenir 
formateur dans mon CFA d’origine.  

Pourquoi avez-vous arrêté votre 
entreprise artisanale ?
G. B. : Le désir de transmettre ce que j’avais 
moi-même reçu s’est progressivement 
imposé à moi. Et si j’aimais beaucoup le 
contact avec les clients, publics et privés, 
le travail de conception, la résolution de 
problématiques techniques, j’ai toujours 

apprécié former les apprentis des CFA 
UNICEM que je recevais dans mon atelier. 

Quelles sont les principales qualités 
qu’un aspirant tailleur de pierre doit 
avoir ? 
G. B. : La première est d’aimer le patrimoine 
et l’histoire. Pour cela il faut être curieux et 
aimer faire des recherches sur tout ce qui 
fait la valeur du patrimoine architectural et 
artistique de notre beau pays. Curieux, cela 
veut aussi dire, apprécier les rencontres 
avec les personnalités culturellement très 
riches et très diverses qui gravitent dans 
l’univers du patrimoine.  
Soyons honnêtes, il faut aussi s’armer de 

Tailleur de pierre 
ou l’intelligence 
des mains

PORTRAIT /// 

GHISLAIN BOUCHARD
Formateur du CFA UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes  
à Montalieu 

Artisan à son compte pendant 15 ans, Ghislain Bouchard est aujourd’hui le formateur 

des meilleurs tailleurs de pierre du Centre de formation des apprentis (CFA) UNICEM 

Auvergne-Rhône-Alpes basé à  Montalieu. La perspective de la rénovation de Notre-

Dame de Paris est l’occasion de mettre en lumière cette profession qui perpétue un 

savoir-faire qui a donné ses lettres de noblesse aux bâtisseurs des plus belles pièces 

de notre patrimoine.  Entretien passionné.

Ghislain Bouchard, formateur, et son élève du CFA UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, Allan Bontemps, 
Médaillé d’or « Taille de pierre » au championnat de France des métiers
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courage, car la taille de pierre est un métier qui, 
malgré des outils de plus en plus perfectionnés, 
reste très physique. Il est aussi impératif d’aimer 
le dessin et le rapport à la matière. Et à leur 
contact, forger sa dextérité, cette intelligence 
des mains qui s’attache à reconnaître et à 
façonner une multitude de matériaux exigeant 
chacun une technicité différente. 

Vous parlez beaucoup d’histoire et de 
patrimoine. La restauration constitue le 
principal débouché ? 
G. B : Pas du tout. La restauration constitue 
certes une niche intéressante, mais pour ma part 
j’ai plutôt privilégié le travail de création. Les 
pierres offrent une palette infinie d’inspiration. 
Cette diversité est à mon sens ce qui est le plus 
passionnant dans notre métier. Une variété qui 
fait qu’après 27 ans, je continue à me poser des 
questions, à trouver des solutions, à apprendre 
tous les jours. Et ça, c’est génial.

Quelle serait votre pierre préférée ? 
G. B : Il y en a beaucoup mais d’instinct j’ai 
toujours été attiré par la taille des pierres 
dures que l’on trouve dans ma région d’origine, 
le bassin Rhône-Alpes. 
Celle que j’affectionne tout 
particulièrement serait la 
pierre de Saint-Martin-Belle-
Roche, une pierre légèrement 
dorée, suffisamment dure 
pour recevoir tous types 
de finitions jusqu’au poli 
brillant, mais dont la taille est 
extrêmement agréable. Mais 
j’apprécie aussi beaucoup la pierre de Hauteville 
de Chandore, la pierre la plus dure d’Europe 
qui vous impose une lutte, un combat, dont la 
maîtrise est tout spécialement réjouissante. 
Après, les pierres de Bourgogne, comme la 
pierre de Savonnières ou la pierre de Massangis, 
offrent des aspects de finition superbes. La 
France bénéficie d’une richesse géologique 
multiple et magnifique : calcaires, marbres, 
granits qui permettent à tous les talents de 
s’exprimer. 

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans la 
transmission des savoirs ? 
G. B : De rendre lisible la variété et la complexité 
de notre métier. Tout l’art de la pédagogie 
consiste à rendre évident la maîtrise des gestes 
les plus simples comme les plus compliqués. En 
tenant compte de tous les profils d’apprentis. 
Qu’ils aient 15 ou 28 ans, avec des niveaux 
de culture et d’objectifs très différents. Cela 
exige de leur apprendre à aller toujours plus en 
profondeur dans leur art, à une époque où nous 

sommes tous habitués à aller toujours plus vite 
en zappant. La taille de pierre c’est exactement 
le contraire, c’est une culture du temps, de la 
patience, de la complexité, de l’exigence. C’est 
cette transmission qui est enthousiasmante.

Quelle est votre plus grande fierté de 
formateur ?
G. B : Évidemment la réussite de « mon » 
champion Allan Bontemps. Je suis super fier de 
ce jeune champion de France de taille de pierre 
que nous sommes en train d’entraîner pour les 
championnats du monde.
Tout comme je suis hyper fier d’Alexis Tatin, 
médaillé d’argent au championnat de France, 
sélectionné quant à lui pour le championnat 
d’Europe.  

Qu’est-ce que vous diriez à un jeune pour lui 
donner envie de devenir tailleur de pierre ? 
G.B. : Je lui dirai d’essayer. La plupart du temps, 
la magie opère dès qu’ils prennent un outil et 
appréhendent la matière. Nous organisons 
régulièrement des stages, et à chaque fois 
cela marche.  Cette semaine, ils étaient 13, 
des jeunes, des adultes…  Chacun a réalisé 

une pièce d’une voûte en 
ogive. On a posé la pièce 
en fin de semaine sur son 
coffrage, tout à sec, on 
a enlevé le coffrage, il a 
tenu… et tout le monde 
était heureux et fier. Il n’y 
a aucun mot qui remplace 
ça. Après on peut toujours 
leur expliquer que ce sont 

des métiers plutôt bien payés sur un secteur où il 
y a plus d’offres d’emploi que d’apprentis sortant 
de formation. Mais si la passion est née, ces 
arguments ne sont que la cerise sur le gâteau.

Que pensez-vous de la polémique sur la 
disponibilité des tailleurs de pierre pour 
reconstruire Notre-Dame en 5 ans ?
G. B. : C’est une mauvaise polémique parce 
qu’on a toutes les capacités de le faire, et on 
a suffisamment d’hommes et de femmes à la 
hauteur pour le réaliser. C’est toujours pareil, 
quand on imagine l’immensité du travail à 
réaliser, la facilité consiste à dire que cela n’est 
pas possible. Sauf que le petit homme, tailleur 
de pierre en bas de sa carrière, pierre par 
pierre, il a déjà «  monté  » Notre-Dame. Et il la 
remontera. C’est plutôt une formidable occasion 
d’aider à transmettre cet incomparable savoir-
faire français pour rebondir tous ensemble.

La taille de pierre 
c’est une culture 
du temps, de la 
patience, de la 
complexité, 
de l’exigence

PORTRAIT /// 

RENDRE LISIBLE 
LA VARIÉTÉ ET 

LA COMPLEXITÉ 
DU MÉTIER 

  N Voir + « Olympiades des métiers 2019 » page 9
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ACTUALITÉ ///  PATRIMOINE

RECONSTRUIRE NOTRE-DAME DE PARIS
UN DÉFI QUE LA FILIÈRE SAIT RELEVER

Le challenge lancé par le président de la 
République de réparer le désastre subi par 
la cathédrale de Paris d’ici cinq ans génère 
des défis techniques majeurs. L’adéquation 
du matériau béton, à la fois ancien dans 
ses usages et futuriste dans ses évolutions 
récentes, peut répondre aux exigences 
de durabilité, de non combustibilité et de 
légèreté potentielle de la structure dans le 
cadre de la reconstruction de Notre-Dame, 
lieu de vie autant que monument historique 
de renommée internationale.

MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCES 
ET DON DE MATÉRIAUX 

Dans sa volonté de participer au 
projet collectif exceptionnel de rebâtir 
Notre-Dame, la Filière Béton souhaite 
s’engager fortement pour accompagner 
la reconstruction de la charpente et de 
la flèche. De nombreuses entreprises de 
la filière ont déjà manifesté leur intention 
d’apporter un mécénat de compétences 
et d’offrir les matériaux qui vont permettre 
la réalisation des ouvrages si les choix 
architecturaux sont orientés vers le 
matériau béton.

LE BÉTON ACTUEL 
MATÉRIAU DE TOUS  
LES POSSIBLES POUR  
LE FUTUR
Alors qu’il s’agit de restaurer la cathédrale 
en respectant son architecture, une 
solution technique et pérenne faisant appel 
à des bétons innovants, formulés à partir de 
ciments de nouvelle génération, donnerait 
la possibilité de reconstruire la charpente 
dans des délais courts. Celle-ci, bâtie selon 
les dernières avancées technologiques du 
béton, serait invisible et rendrait ainsi à 
Notre-Dame toute son identité.

Dans cette perspective, l’UNICEM et les 
acteurs de la Filière Béton se tiennent 
prêts à apporter leurs compétences, leurs 
solutions constructives à la formidable 
dynamique nationale de reconstruction d’un 
lieu emblématique du génie, de l’histoire et 
du savoir-faire des compagnons bâtisseurs 
de cathédrales.

De tout temps, les compagnons et les architectes ont su innover pour créer, conserver 
et sublimer le patrimoine de l’Humanité. Symbole de ces savoir-faire d’excellence 
ayant traversé l’histoire, Notre-Dame de Paris pourrait une fois encore synthétiser 
l’engagement des artisans ancrés au cœur de leur époque. Aujourd’hui, en tenant 
compte des enjeux sociétaux, la filière propose de poursuivre leur œuvre et d’écrire une 
nouvelle page de l’histoire de la vie de la cathédrale.

Si l’une des inquiétudes pour relever le 
défi d’une reconstruction rapide a pu être 
la mobilisation des savoir-faire en nombre 
suffisant au regard de l’ampleur du 
projet, les CFA de l’UNICEM se mobilisent 
pour former la nouvelle génération des 
tailleurs de pierre.
Situés dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes, en Bretagne, et en Occitanie, 
les trois CFA (Centres de formation 
d’apprentis) de l’UNICEM forment, 
chaque année, près de 700 jeunes, de 
15 à 25 ans, dans les différents métiers 
des industries de carrières et matériaux.
Parmi eux, une centaine se destine à la 
taille de pierre. Les CFA UNICEM sont 
prêts à accompagner les entreprises 
des monuments historiques dans ce 
beau chantier de reconstruction. Leurs 
apprentis « tailleurs de pierre » et leurs 
formateurs seraient fiers de s’investir et 
de mettre leur savoir-faire au service de 
cette résurrection.

LA FUTURE 
GÉNÉRATION  
DES TAILLEURS  
DE PIERRE MOBILISÉE
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ACTUALITÉ /// FORMATION

OLYMPIADES DES MÉTIERS 2019 
DES CHAMPIONS FORMÉS PAR LE  
CFA UNICEM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Plus grand concours des métiers au monde, les Olympiades des métiers 
sont organisées tous les deux ans sous l’égide de l’association WorldSkills 
International. Elles permettent à de jeunes professionnels venus du monde 
entier, champions nationaux dans leur activité, de mesurer leur savoir-faire 
lors d’une compétition internationale. 
Labellisé Centre d’excellence pour ces formations dédiées à la compétition, le 
CFA UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes entraîne d’ores et déjà deux tailleurs de 
pierre engagés dans les prochains championnats du monde et d’Europe.

Afin d’optimiser la préparation globale 
des compétiteurs français, le Comité 
français des olympiades des métiers 
(COFOM) veille à ce que tous reçoivent 
une préparation optimale pour exceller 
lors des compétitions internationales. À ce 
titre, le comité décerne un label « Centre 
d’excellence » à des établissements 

sélectionnés pour la qualité de leur 
formation et la performance de leurs 
équipements. Par cette démarche, le 
COFOM entend valoriser les filières 
issues des formations professionnelles, 
promouvoir la transmission du savoir-
faire et défendre les compétences 
françaises à l’étranger. 
Le CFA UNICEM Auvergne-Rhône-

Alpes (basé à Montalieu – 38) a ainsi 
été reconnu Centre d’excellence 
pour parfaire l’entraînement de deux 
champions : Allan Bontemps, médaille 
d’or de la finale nationale des Olympiades 
des métiers dans la catégorie « taille de 
pierre », représentera la France lors du 
championnat du monde qui se déroulera 

à Kazan en Russie, en août 2019. 
Toujours dans cette même catégorie, 
Alexis Tatin, médaillé d’or du concours 
national du meilleur apprenti de France 
(MAF), portera les couleurs tricolores 
lors de la prochaine finale européenne 
programmée en septembre 2020, à Graz 
en Autriche. 
Encadrés par des experts et des 
professionnels du métier reconnus, ces 
deux lauréats nationaux vont bénéficier 
de stages de perfectionnement en vue 
de se classer parmi les meilleurs lors des 
prochaines compétitions internationales. 
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En France, l’activité d’extraction de granulats est 
encadrée par une réglementation très stricte et la 
profession répond bien évidemment à l’ensemble 
de ses exigences. Sa vocation reste celle d’une 
exploitation raisonnée de la 
ressource en mer avec pour 
objectif unique de répondre à 
des besoins d’aménagement des 
territoires littoraux.

Les granulats marins constituent 
une ressource de proximité 
répondant aux besoins des 
départements côtiers pour la 
construction, pour des aménagements de protection 
côtière et pour l’agriculture, selon la logique « du bon 
matériau, au bon endroit et pour le bon usage ».

Les producteurs français de granulats sont engagés 
depuis plus de trente ans dans des démarches 
environnementales afin de concilier les enjeux 
économiques de l’industrie extractive et le maintien 

de la biodiversité sur les 
sites d’extraction. Au-delà 
de cette responsabilité, la 
profession s’investit dans de 
nombreuses opérations liées 
à la connaissance des fonds 
marins et du littoral.

C’est ainsi que l’UNPG (Union 
nationale des producteurs 

de granulats) et l’association Musée du Sable, 
partenaires depuis plusieurs années, ont souhaité 
rejoindre l’événement « La Mer XXL » en proposant 

Souvent, l’exploitation des granulats marins est pointée du doigt, comme étant 
une industrie qui mettrait en péril nos sables et nos fonds sous-marins. 
Face à ces questionnements, l’Union nationale des producteurs de granulats, 
joue la carte de la transparence. C’est dans cette perspective que l’UNPG s’est 
associée à l’événement « La mer XXL » coorganisé par le Pôle mer du groupe 
Ouest-France et Exponantes pour proposer au grand public de découvrir ses 
activités au travers d’un escape game. Une animation ludique et pédagogique qui 
a attiré au début de ces vacances d’été, de très nombreux aventuriers du sable 
sur le stand de l’UNPG et de son partenaire, l’association Musée du Sable.

EXPLOITATION DES GRANULATS MARINS 
LA PROFESSION JOUE 
LA CARTE DE LA TRANSPARENCE

LE BON MATÉRIAU, 
AU BON ENDROIT ET 
POUR LE BON USAGE 

ACTUALITÉ /// GRANULATS MARINS
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une scénographie spécifique pour sensibiliser et faire 
découvrir aux plus jeunes, comme à leurs parents, la 
ressource géologique qu’est le sable. D’où vient-il ? À 
quoi sert-il et quelles sont ses applications ? Comment 
gère-t-on son exploitation ?

Outre l’exposition « Le Sable, une ressource 
inépuisable  ? », des ateliers et un jeu-concours façon 
quizz, l’UNPG et l’association Musée du Sable ont 
imaginé un escape game, un parcours initiatique où 
chaque participant devient un véritable aventurier du 
sable. Tels des explorateurs, ils pouvaient plonger aux 
origines du sable jusqu’à sa voie actuelle.

D’une rencontre avec un ver marin artisan des sédiments 
sableux, qui révélait une clef pour déverrouiller le niveau 
suivant, ils ont pu enchaîner énigmes et manipulations, 
toutes autour du sable et de sa place dans notre 
société. À chaque étape, un indice permettait d’avancer 
dans la résolution de l’énigme, et, in fine, déverrouiller 
le coffre-fort, pour atteindre le Graal : le trésor de 
l’explorateur (fictif) Arena Jones ! 

ACTUALITÉ /// GRANULATS MARINS

Pour la deuxième année consécutive, des journalistes embarquaient le jeudi 
18 juin à bord d’un navire extracteur pour découvrir la réalité d’une campagne 
d’extraction de granulats marins en France. Informations sur la réglementation, 
découverte in situ du processus d’extraction (aspiration, déchargement), vie 
à bord, chacun a pu poser toutes les questions qu’il souhaitait pour mieux 
comprendre cette activité, ses enjeux et les missions qu’elle assure pour le 
secteur de la construction des territoires littoraux.

TRANSPARENCE DE L’INFORMATION : 

LA PRESSE INVITÉE IN SITU
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Les producteurs français de granulats sont engagés  
depuis plus de trente ans dans des démarches environ-
nementales afin de concilier les enjeux économiques de 
l’industrie extractive et le maintien de la biodiversité sur 
les sites des carrières.
C’est donc en toute logique que, cette année encore, 
l’UNPG (Union nationale des producteurs de granulats) a 
participé activement aux assises nationales de la biodiver-
sité afin de montrer concrètement, au travers d’ateliers 
et d’une visite de carrières, les actions engagées par la 
profession. 

Redonner du sens à la biodiversité dans nos espaces ur-
bains, tel était le thème central des 9e assises nationales 
de la biodiversité qui se sont tenues à Massy du 19 au 21 
juin dernier. 

Ateliers, conférences, débats et rencontres se sont en-
chaînés avec notamment la participation des experts de 
l’UNPG à deux des ateliers organisés le jeudi 20 juin. 

Coorganisé par l’AFB (Agence française pour la biodiversité) et l’association des éco-
maires, les assises nationales de la biodiversité sont le point de rencontre annuel 
de tous les acteurs, publics et privés, concernés par l’enjeu de la biodiversité. Cet 
événement met à l’honneur les initiatives et les actions engagées par les territoires, 
les organismes et les professionnels pour la préservation des écosystèmes.

ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ 
CONCILIER CARRIÈRES ET BIODIVERSITÉ :
LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

ACTUALITÉ ///  BIODIVERSITÉ

UN ENGAGEMENT RECONNU  
PAR LES INSTANCES FRANÇAISES  
DE LA BIODIVERSITÉ
L’engagement et la mobilisation des producteurs de granulats 
en faveur de la biodiversité ont été reconnus par les instances 
françaises.  L’UNPG et l’UNICEM siègent dans plusieurs 
comités d’orientation de l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB), sont membres du comité d’orientation stratégique de la 
Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et membres 
du Comité national de la biodiversité (CNB) et des comités 
régionaux.
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ACTUALITÉ ///  BIODIVERSITÉ

ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ 
CONCILIER CARRIÈRES ET BIODIVERSITÉ :
LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

ATELIER « SÉQUENCE ERC, ÉVITER, RÉDUIRE, 
COMPENSER : COMMENT MAXIMISER LE “E” ? »

Présentée comme LA méthode pour concilier aménagement du 
territoire et environnement, la séquence ERC fait, aujourd’hui, 
l’objet d’un chantier national d’amélioration, notamment pour 
prioriser le grand « E » d’évitement, avant d’entamer la réduction 
et la compensation. Des pistes existent vers une évolution plus 
adaptée aux enjeux actuels, et à venir, de la biodiversité. Fabrice 
Frébourg, président du pôle biodiversité de l’UNPG, a partagé 
son analyse lors de ce débat.

ATELIER « OBJECTIF ZÉRO ARTIFICIALISATION : SUR 
QUELS CRITÈRES SE FONDER POUR LA MESURER ? »

Le plan Biodiversité du 4 juillet 2018 prévoit de limiter la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers afin 
d’atteindre un objectif de zéro artificialisation nette. Mais com-
ment mesurer ce qui relève de cette artificialisation ? Vincent 
Raynaud, président de la commission environnement de l’UNPG, 
a donné le point de vue des exploitants de carrières sur cette 
question. 

UNE VISITE POUR DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ EN CARRIÈRES

Le vendredi 21 juin, l’UNPG, associée à l’UNICEM Île-de-
France, et en collaboration avec l’entreprise A2C, organisait 
une visite de sites pour une découverte de la biodiversité 
dans les carrières.  Avec au programme de cette matinée dé-
couverte, la présentation d’un réaménagement paysager et la 
visite du site à vocation écologique de la Grande prairie à Saint-
Sauveur-les-Bray (prédominance de zones humides). Les partici-
pants ont ensuite pu découvrir le site de Neuvry dont le réaména-
gement situé en bordure de la réserve naturelle de la Bassée est 
particulièrement reconnu pour ses performances ornithologiques 
et pour la qualité de sa zone humide.

Une présentation du programme ROSELIERE de suivi de la bio-
diversité en carrière a été proposée. Ce programme, développé 
depuis 2006, propose un suivi de la biodiversité basé sur des pro-
tocoles standardisés, réalisés à l’identique sur un ensemble de 
sites, chaque année et par tous les participants. Il a pour objectif 
de suivre l’évolution des espèces afin de constituer un outil d’aide 
à la décision pour choisir et adapter les pratiques en matière de 
gestion et d’aménagement des milieux naturels.
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La SIM 2019 revêtira une importance 
particulière pour ENCEM qui fêtera ses 
40 ans à Montpellier. L’occasion de mettre en 
exergue les grandes étapes qui ont jalonné 
le développement d’un service de proximité 
qui intègre les spécificités 
locales de l’environnement 
(paysage, acoustique, géologie, 
faune, flore…) et du tissu 
relationnel (élus, administrations, 
associations…).

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

l’ensemble du territoire hexagonal au travers 
de 4 régions et de 8 agences. L’opportunité 
aussi de rappeler son engagement dans le 
développement durable et sa labellisation 
LUCIE 26 000 (RSE) en 2018 et sur laquelle 

ENCEM s’appuie pour renforcer 
encore son exigence qualité et son 
engagement responsable sur les 
enjeux sociétaux.
L’occasion enfin de souligner un 
esprit d’innovation qui enrichit 
régulièrement les prestations 
études et conseils de cette 

organisation en mettant à profit les nouvelles 
technologies notamment numériques pour 
délivrer des études encore plus réactives, 
rapides, précises.

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

ENCEM  
40 ANS de CONSEILS  
en ENVIRONNEMENT 

Jean-Baptiste Horton (D-Tection)
LE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PAR DRONE : 
fiable, rapide et de haute précision
Engagé à mettre à profit les nouvelles technologies, ENCEM a choisi de proposer à ses clients 
des relevés topographiques par drone. Parmi les seules sociétés d’études en environnement 
spécialisées dans le secteur de l’extraction minière, ENCEM a sélectionné D-Tection, l’entreprise 
dirigée par Jean-Baptiste Horton. 
« La captation des données topographiques par drone a pour premiers avantages d’être fiable, 
rapide et de très haute précision » explique-t-il. « Elle permet en outre une numérisation qui 
facilite le traitement et l’exploitation des rendus (phasage, cubatures). Les mises à jour sont ainsi 
beaucoup plus rapides que les relevés traditionnels. »
Pour Émilie Prin, directrice d’ENCEM, « cette nouvelle méthodologie de travail offre en outre 
l’intérêt de fournir à nos clients des outils facilitant leur relation avec leurs parties prenantes 
(vue aérienne actuelle) et de disposer de données adaptées pour construire les projets. Avec des 
rendus encore plus professionnels, plus précis et régulièrement mis à jour, c’est l’ensemble de 
leur communication qui gagne en fluidité et en transparence. »

ACTUALITÉ ///  ANNIVERSAIRE  / DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Union européenne des 
producteurs de granulats 
(UEPG) organise tous les 
trois ans un concours 
Développement durable. Son 
objectif est d’encourager et 
de récompenser les initiatives 
exemplaires des entreprises 
du secteur qui intègrent 
dans leurs activités des 
dimensions économiques, 
sociales et environnementales. 
Ce concours est décliné en 
France depuis 2005 par l’Union 
nationale des producteurs de 
granulats (UNPG). Le 29 juin 
dernier, l’UNPG levait le voile 
sur les lauréats 2019 qualifiés 
pour les Trophées européens 
Développement durable des 
producteurs de granulats. 

Pour cette édition nationale, un jury 
indépendant, présidé par la députée 
Stéphanie Kerbarh et composé de 
personnalités représentantes d’ONG, a 
examiné les candidatures émanant des 
entreprises adhérentes à l’UNPG et a 
désigné parmi elles le dossier lauréat 
pour chacune des catégories suivantes : 
« Meilleures pratiques environnementales », 
«  Réaménagement », « Partenariat avec 
les communautés locales », «  Meilleures 
pratiques en santé-sécurité », « Contribution 
économique à la société », « Biodiversité » et 
« Communication ». 
L’UNPG a dévoilé à Bordeaux, le 20 juin 
2019, lors d’une cérémonie officielle, 
les sept dossiers lauréats pour l’édition 
française. Dans la seconde phase, ces 
finalistes français seront confrontés aux 
propositions de leurs confrères européens. 
Le jury du concours européen, composé 
d’universitaires, d’ONG et d’institutions, 
examinera l’ensemble des candidatures 
issues des pays participants et les résultats 
de leurs délibérations seront dévoilés à 
Bruxelles le 20 novembre 2019. 

N En savoir plus : concours-unpg.fr 
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LES GAGNANTS DE L’ÉDITION FRANÇAISE SONT... 
Meilleures pratiques 
environnementales :  
CMGO Bretagne Sud Carrière de Grand-Champs 
(Morbihan) pour la restauration d’un cours 
d’eau asséché pour favoriser l’installation et la 
remontée de poissons. Une restauration réalisée 
avec des matériaux concassés issus de la 
carrière. 

Réaménagement :  
CMGO Bretagne Nord-ouest Carrière de 
Trégueux (Côtes d’Armor) pour la création d’un 
tunnel permettant aux chauves-souris d’hiberner. 
Un projet mené en concertation entre les 
associations naturalistes et l’exploitant du site.  

Partenariat avec les 
communautés locales :  
Stinkal Hauts-de-France Carrières Stinkal à 
Ferques (Pas-de-Calais) pour son engagement à 
faire d’un réaménagement solidaire une chance 

pour la biodiversité. C’est dans cette perspective 
que des élèves des écoles locales ont été accueillis 
pour deux chantiers nature visant l’un, l’entretien 
d’une mare favorable aux amphibiens, l’autre 
la transformation d’un blockhaus datant de la 
seconde guerre mondiale en nichoir à chiroptères.

Meilleures pratiques  
en santé-sécurité :  
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée Carrière 
d’Auriol (Bouches-du-Rhône) pour une opération 
de sensibilisation « objectif zéro accident » 
impliquant les enfants des collaborateurs et 
complétée d’une campagne santé à destination des 
parents employés sur les sites « Écouter pour se 
préserver » intégrant un cycle « réveil musculaire ». 

Contribution économique  
à la société :  
CEMEX Granulats Sud-Ouest Site de Buzet-
sur-Tarn / Bessières (Haute-Garonne) pour sa 

démarche « Un exemple de vivre ensemble 
depuis 50 ans », qui vise à partager la 
responsabilité sociétale à tous les échelons de 
l’entreprise en interne comme avec les parties 
prenantes du site. 

Biodiversité :  
Granulats Vicat (Multi-sites) pour sa démarche 
« Odyssée » pour la préservation des insectes 
pollinisateurs et des abeilles sauvages et visant 
à offrir des conditions optimales de vie et de 
reproduction à ces espèces sur les territoires 
d’implantation du Groupe Vicat.

Communication :  
Granulats Vicat Carrière de l’Armailler (Drôme) 
pour son action « Théâtre On The Rocks » qui a 
transformé une partie de la carrière en théâtre 
à ciel ouvert, ouvert à tous. Une invitation à la 
découverte du site, sous un nouvel angle, pour 
une meilleure connaissance de l’activité.

N À noter : le jury a également souhaité décerner un « coup de cœur » adressé à LafargeHolcim Granulats – carrière pour le 

réaménagement de la gravière de Bartenheim (Haut-Rhin) mettant en place une solution pour réaménager un plan d’eau et le dépolluer.

Trophées Développement durable 

Mettre en lumière 
LES INITIATIVES EXEMPLAIRES DES CARRIÈRES

ACTUALITÉ /// DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Ressources locales par excellence, les matériaux 
minéraux constituent l’une des richesses patrimoniales et 
économiques majeures des régions où ils sont extraits et 
utilisés. De par son maillage territorial, au plus près des 
bassins de population, cette industrie génère des emplois 
non délocalisables et recouvre une grande diversité de 
métiers. On estime ainsi que les quelque 2 500 carrières 
et 1 800 unités de production de béton en France génèrent 
1 million d’emplois directs et indirects.
Cet ancrage local fait la fierté des 
territoires qui, à l’image de la Bretagne 
et de la Bourgogne, ont obtenu des 
indications géographiques homologuées 
par l’Institut national de la propriété 
industrielle en 2017 et 2018.

C’est dans le même esprit de soutien des 
matériaux locaux que l’UNICEM entend développer le label 
« Production 100 % locale ! » pour valoriser la protection de 
l’environnement et la responsabilité sociétale de la filière 
auprès du grand public, des élus, des maîtres d’ouvrage et 
des prescripteurs de la construction.

Sept critères composent ce référentiel : l’origine des 
matières premières, le lieu de conception des produits, le 
transport des matières premières et des produits finis, la 
sous-traitance, la fabrication, l’emploi de personnel et le 
recyclage. Tous les critères doivent pouvoir prouver leur 
inscription locale.

Initié dans un premier temps par l’UNICEM Auvergne-
Rhône-Alpes, ce label assure aux maîtres d’ouvrage publics 
ou privés un approvisionnement de leur chantier avec 
des matériaux produits et recyclés localement. Suite aux 
réformes des commandes publiques entrées en vigueur 
le 1er janvier 2016, ce label est désormais la garantie 
pour les élus : que l’ensemble des sites qui fournissent 
les matériaux sur un projet – qu’il s’agisse d’unité de 
production, de site d’extraction, d’installation de traitement, 

ou de dépôt ou plateforme de recyclage 
– sont tous réellement implantés sur ce 
territoire ; que les sociétés de transport et 
les éventuels sous-traitants partenaires 
de cette entreprise le sont aussi ; et que 
le personnel employé sur les sites soit 
résidant du territoire. Au-delà des enjeux 
environnementaux, le second atout du 

label est de garantir la pérennité des emplois locaux. 
Les produits concernés par ce label sont actuellement le 
granulat et le béton prêt à l’emploi. Demain, le label pourrait 
s’ouvrir au béton préfabriqué et  à d’autres matériaux de 
construction. 

À ce jour, en Auvergne-Rhône-Alpes, une cinquantaine 
d’unités de production est déjà labellisée. L’UNICEM 
Auvergne-Rhône-Alpes projette d’en labelliser 400 d’ici à 
5 ans.

ACTUALITÉS /// TERRITOIRE

UN LABEL GARANTISSANT 
PROXIMITÉ ET PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

UN LEVIER 
POUR L’ÉCONOMIE 
DES TERRITOIRES

Afin de valoriser ses activités et sensibiliser les utilisateurs, les 
collectivités locales et l’ensemble des acteurs de la filière, l’UNICEM 
développe le label « Production 100 % locale ! ». D’abord déployé dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’une des plus importantes en matière 
d’exploitation de carrières et de production de matériaux de construction, 
le label entend se généraliser sur l’ensemble du territoire.

RESSOURCE 
DURABLE 

EMPLOIS 
PÉRENNES

DISTANCE DE LA 
SOURCE < 50 KM

100 % DES DÉCHETS 
RECYCLÉS DANS  

UN RAYON DE 12 KM

PIERRE & BÉTON 
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Dans le cadre de 
leur partenariat, 
l’Union nationale des 
industries de carrières 
et matériaux de 
construction (UNICEM), 
l’Union nationale 
des producteurs de 
granulats (UNPG) 
et l’Institut national 
de recherches 
archéologiques 
préventives (Inrap) 
éditent un atlas 
numérique dédié à 
l’archéologie des 
carrières.

L’ATLAS NUMÉRIQUE  
« ARCHÉOLOGIE DES CARRIÈRES »
Nouvelle étape de la collaboration 
Inrap,UNICEM et UNPG 

Les carriers et les archéologues ont pour 
centre d’intérêt commun la connaissance du 
sol et du sous-sol et de nombreux travaux 
de carrière sont soumis à des prescriptions 
archéologiques de l’État. 
S’appuyant sur la complémentarité de leurs 
missions, l’UNICEM, l’UNPG et l’Inrap ont signé 
en décembre 2017 une convention-cadre 
visant à unir leurs efforts 
pour favoriser l’ancrage 
local des aménagements et 
pour nouer des liens avec 
les citoyens, dans le respect 
du développement durable 
et de la préservation de 
l’environnement. 
Les trois institutions s’engageaient également 
à diffuser auprès de la communauté scienti-
fique et à valoriser auprès du public la riche 
information archéologique issue des activités 
de carrières. 

La contribution des carrières à la connaissance 
du patrimoine archéologique a déjà été mise 
à l’honneur à l’occasion de la 19e  rencontre 
du Club Aménageurs de l’Inrap et de la 
publication du hors-série d’Archéologia 
«  Histoires de Carrières : un milieu à haut 

potentiel archéologique », en septembre 2018. 
Nouvelle concrétisation de ce partenariat 
fructueux l’édition aujourd’hui d’un atlas 
numérique « Archéologie des carrières ». 

Mêlant articles, photographies et documents 
audiovisuels, cet atlas multimédia présente un 
état des lieux de l’archéologie des carrières 

en combinant approches 
chronologiques et carto-
graphiques. 
Une entrée de chapitre 
est dédiée à l’histoire 
de l’extraction de maté-
riaux, de la Préhistoire à 
l’Époque contemporaine, 

et une carte interactive recense une sélec-
tion de sites étudiés par l’Inrap en amont de 
leur exploitation par les carriers. Y figurent 
notamment des sites remarquables tels que 
la nécropole gauloise d’Attichy (Oise), le gi-
sement préhistorique de Tourville-la-Rivière 
(Seine-Maritime) ou encore l’habitat aristocra-
tique de l’âge du bronze de Villiers-sur-Seine 
(Seine-et-Marne). 
Enfin, deux chapitres dédiés aux enjeux de 
l’étude des carrières et aux découvertes 
récentes révèlent comment la collaboration 

entre archéologues et carriers a contribué à 
une meilleure compréhension du passé et à 
l’éclosion de l’archéologie moderne.
Un outil officiellement présenté le 6 juin 
dernier, en présence du président de 
l’UNICEM, Nicolas Vuillier et du président de 
l’Inrap, Dominique Garcia. 

ACTUALITÉ /// PARTENAIRES

ARCHÉOLOGIE  
ET CARRIÈRE : 

UNE ASSOCIATION 
FRUCTUEUSE
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POUR CETTE ÉDITION 2019, 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNICEM 
SE TENAIT À BORDEAUX.  
RETOUR EN IMAGES SUR CE RDV.

ACTUALITÉ /// ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES QUESTIONS ET INTERACTIONS NOMREUSES,
MERCI À L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS.

CONVIVIALITÉ 
ET ÉCHANGES
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNICEM

LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SYNDICATS

Conseil d’administration 
de l’UNICEM Nouvelle-
Aquitaine. Merci à toute 
l’équipe régionale pour 
leur accueil !

Présentation des données conjoncture

RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN

UNPG SNBPE

Retour d’expérience de PME engagées 
dans la démarche RSE UNICEM

Témoignage sur la stratégie RSE  
du Centre international des vins de Bordeaux

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES À L’HONNEUR

MERCI

ACTUALITÉ /// ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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PERSPECTIVE /// RECYCLAGE ET VALORISATION

Conscientes de leurs obligations et de 
leur rôle à jouer dans la préservation des 
ressources naturelles, les exploitants des 
carrières de granulats se sont engagés dans 
des démarches responsables afin de gérer 
durablement et de façon raisonnée ces 
ressources, dans une logique de circuit court 
et d’économie circulaire. 

C’est ainsi qu’en avril 2016, afin d’optimiser 
et diffuser largement plusieurs démarches 
déjà initiées, l’Union nationale des industries 
de carrières et matériaux de construction 
(UNICEM) associée à l’Union nationale des 
producteurs de granulats (UNPG) et au 
Syndicat national du béton prêt à l’emploi 
(SNBPE), signait, avec l’État, l’un des tout 
premiers ECV, impliquant les professionnels 
de la filière dans une démarche de valorisation 
et de recyclage des déchets inertes du BTP. 

Après trois ans de travaux en étroite 
collaboration avec les pouvoirs publics, la 
mobilisation de l’ensemble les producteurs 
de matériaux minéraux permet de dresser un 
premier bilan très positif. La mise en commun 
des chiffres de l’UNICEM et ceux du Service 
de la donnée et des études statistiques (SDES) 
du ministère de la Transition écologique et 
solidaire a permis à l’UNICEM d’établir des 
statistiques sur la production et la gestion 
des déchets inertes du BTP. 

Les déchets du BTP en France sont estimés 
à 227 millions de tonnes, dont 93 % sont 
dits inertes, par conséquent non dangereux. 
Pour la filière, le traitement de ces déchets 
se décline autour des trois grands axes : 
le réemploi direct de chantier à chantier, 
le recyclage via les plateformes dédiées, la 
valorisation via le remblayage des carrières. 
Sur ces 211 millions de tonnes de déchets 
inertes, 148 millions de tonnes sont ainsi 
recyclés ou valorisés. L’objectif des 70 % fixé 
par la commission européenne à l’horizon 
2020 est donc d’ores et déjà atteint. Les 
déchets recyclables sont recyclés à hauteur 
de 80 %, couvrant 28 % des besoins en 
granulats pour la construction, estimés à 
environ 435 millions de tonnes chaque année. 

COLLECTE, RECYCLAGE 
ET VALORISATION DES 
DÉCHETS DU BTP :

DEUX ANS 
D’AVANCE  
sur les objectifs 
fixés par l’Union 
européenne 

Initiés en 2016, par les ministères de la Transition écologique et de l’Économie, les 
« Engagements pour la croissance verte » (ECV) ont pour objectif de renforcer le partenariat 
entre les pouvoirs publics et les porteurs de projets innovants qui contribuent à la transition 
écologique. Engagés dans la démarche dès sa création, les professionnels de l’industrie 
extractive se sont mobilisés pour relever l’objectif de 70 % des déchets recyclés, fixé par 
la directive européenne à l’horizon 2020. Un challenge relevé avec deux ans d’avance qui 
permet à la profession d’annoncer une performance de 80 % dès cette année pour couvrir 
désormais avec les produits recyclés près de 28 % des besoins en granulats en France. 

légende
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Fort du bilan positif de ce premier ECV, la 
profession œuvre pour proposer à l’État, de 
signer un nouvel engagement toujours axé 
sur l’économie circulaire, mais s’enrichissant 
d’autres axes permettant de pérenniser 
l’approvisionnement durable en matériaux 
pour la construction et l’industrie, favoriser 
la transition énergétique et préserver la 
biodiversité. Principal objectif pour le volet 
«  économie circulaire » : poursuivre des 
démarches sur le terrain et les actions de 
sensibilisation afin d’atteindre 90 % de taux 
de recyclage des déchets inertes à horizon 
2025, soit une progression de l’ordre de 
8 millions de tonnes, ce qui permettrait 
de couvrir plus de 30 % des besoins en 
granulats pour la construction en France. 

Un volet juridique et réglementaire 
s’ajouterait aux travaux portant notamment 
sur la requalification et la sortie du statut 
de « déchet » (pour la partie inerte) et sur 
l’élargissement du périmètre du marquage 
CE pour une meilleure traçabilité des 
granulats recyclés. 
Parallèlement, certaines expérimentations 
ouvrent la voie d’un recyclage à 100 %, 
dans certaines conditions et pour des 
chantiers spécifiques. Quand ce taux de 
recyclage sera possible à grande échelle, 
il permettra de couvrir au mieux 32 % des 
besoins en granulats pour la construction. 
Dans ce contexte, la profession a pleinement 
conscience de la nécessité de savoir 
proposer le bon matériau pour le bon usage 
dans une logique de boucles courtes et de 
complémentarité indispensable entre les 
matériaux de carrières et ceux issus de 
recyclage. 

À RETENIR

ECV 1 : LES ENGAGEMENTS 
RÉCIPROQUES

La signature du premier ECV vise 
plusieurs objectifs pour la profession : 

> une utilisation plus rationnelle des 
ressources ; 

> l’amélioration et le développement de la 
reprise et du recyclage des déchets inertes 
issus du BTP ; 

> informer et sensibiliser les maîtres 
d’ouvrage et les acteurs du recyclage. 

 

De son côté, afin de faciliter le recyclage 
et l’usage des matériaux recyclés, l’État 
s’est engagé à : 

>  favoriser le processus de collaboration 
entre les acteurs économiques et ses 
services ; 

>  faire évoluer les normes ; 

>  clarifier l’application des conditions 
d’admission des déchets inertes dans les 
installations et développer leur valorisation 
lors du remblaiement des carrières ; 

>  sensibiliser les acteurs publics et élaborer 
des supports techniques d’information. 

C’est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, que l’UNICEM a organisé le 28 mai dernier une 

matinée d’information pour la presse. Au programme : visite d’un chantier de déconstruction 

et d’une plateforme de recyclage. Sur l’îlot Colombus, un ancien site industriel destiné à 

devenir le nouveau quartier de l’Arc sportif à Colombes, la déconstruction de 4 immeubles de 

bureaux et 3 locaux représentant une surface totale de plancher à démolir de 98 162 m2 va 

permettre de recycler 75 000 tonnes de béton. Ces travaux d’une durée de 12 mois, sont en-

trepris par Cardem, filiale d’Eurovia, spécialisée dans la déconstruction et le démantèlement 

industriel. Ces matériaux de déconstruction sont ensuite pris en charge, contrôlés et traités 

sur la plateforme SPL de Gennevilliers située à quelques kilomètres du chantier. Ainsi recyclés 

et valorisés, ils repartent sous différentes formes dans la boucle de la construction et du BTP. 

COLOMBES ET GENNEVILLIERS : 
UN EXEMPLE DE BOUCLE COURTE 
VERTUEUSE 

OBJECTIF 90 % 
DE TAUX DE RECYCLAGE  
AVEC LES ECV II 
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GRAND ANGLE  /// LA VILLE DE DEMAIN

Loin de l’image de produit producteur de CO
2
 que 

certains essaient encore de lui prêter, le béton 
s’affirme chaque année davantage comme l’un des 
matériaux les plus responsables qui soient pour 
relever les défis du XXIe siècle. 

Grâce aux options retenues, « Le Onze » s’intègre 
dans une démarche d’économie circulaire et 
répond aux exigences de la future réglementation 
environnementale RE 2020 qui vise la généralisation 
des bâtiments à énergie positive et à faible impact 
environnemental.

« Ce projet de 12 logements collectifs implantés à 
proximité du centre-ville a posé comme postulats de 
départ de construire avec un coût global maîtrisé et 
sans surcoût par rapport à un projet “classique” de 
cette envergure, et construire selon les exigences 
de la réglementation environnementale RE 2020 
en usant de techniques maîtrisées par les acteurs 
locaux », explique Fabio Mastroianni, le directeur 
de la promotion immobilière du groupe immobilier 
PROCIVIS Eure-et-Loir.

Le projet entend être un démonstrateur de 
l’expérimentation E+C- qui analyse les impacts 

Réalisations architecturales remarquables, innovations technologiques favorisant 
l’écoresponsabilité du matériau, développement de la recyclabilité des déchets, 
empreinte carbone considérablement réduite par rapport aux autres solutions 
constructives, le béton démontre sa capacité unique à répondre aux enjeux de la 
construction d’aujourd’hui et de demain.

La résidence « Le Onze » développée par le promoteur Pierres et Territoires  
d’Eure-et-Loir du réseau Procivis à Chartres apporte une démonstration étonnante  
des ambitions que le béton peut porter pour la construction de la ville de demain.

LE BÉTON D’AUJOURD’HUI 

LOCAL, CIRCULAIRE ET BAS CARBONE : 
DÉMONSTRATION
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environnementaux d’un ouvrage sur l’ensemble 
de son cycle de vie, de sa mise en chantier 
jusqu’à sa démolition, avec comme objectif 
supplémentaire d’utiliser des granulats de béton 
recyclé issus de la déconstruction de bâtiments 
du territoire de Chartres Métropole.

Appliquée à la résidence « Le Onze », la réflexion 
du maître d’ouvrage a porté sur une période de 
référence qui commence dès la conception, deux 
ans avant sa livraison, tout 
en anticipant un chantier 
sans déchet, une rénovation 
lourde dans 50 ans et 
une déconstruction par 
affectations d’ici 100 ans. 
« Dans cette opération, 
nous nous sommes attachés 
à privilégier l’économie 
circulaire, les circuits 
courts et la maîtrise des coûts de production. 
Avec, pour prolonger notre ADN d’acteur de 
l’accession à la propriété, une perspective de 
vente à prix raisonnable malgré la très faible 
marge de manœuvre qu’impose un bâtiment aux 
dimensions modestes. »

Les principes de l’économie circulaire ont été 
intégrés très en amont dans une démarche 
collaborative, avec l’ensemble des acteurs 
impliqués sur le projet, afin de déterminer 

de quelle manière, avec quels outils et quels 
matériaux ce projet démonstrateur pouvait 
prendre toute sa légitimité pour préfigurer les 
futurs standards des constructions. Dès le début 
de l’opération, l’usage d’un béton recyclé, issu de 
chantiers de déconstruction locaux, a été pensé ; 
une démarche optimisée par la volonté d’opérer 
en circuit court avec des acteurs de proximité. 

Ces bétons de déconstruction, blocs et gravats, 
ont ensuite été recyclés par 
Granudem, une plateforme 
spécialisée dans le 
traitement des déchets de 
construction et de démolition 
(DCD). Ainsi valorisés, ils 
sont ensuite réinjectés dans 
le processus de fabrication 
de nouveaux bétons prêt à 
l’emploi et autres solutions 

préfabriquées tels que les prémurs ou escaliers 
en béton, tous produits localement.

« Mettant à profit la performance carbone des 
bétons modernes et l’inscrivant dans une double 
démarche d’économie circulaire et de construction 
durable raisonnée, “Le Onze” s’affirme comme 
un laboratoire des expériences qui pourraient 
inspirer l’ensemble des réalisations déployées 
dans le cadre du Grand Paris », conclue Fabio 
Mastroianni. 

DES MATÉRIAUX 
LOCAUX MIS  

EN ŒUVRE PAR  
DES ACTEURS  
DE PROXIMITÉ

LE ONZE 

L’économie circulaire 
et le circuit court à 
l’échelle du territoire

25 % de béton recyclé sur 

l’opération

+ de 360 tonnes 

de CO
2
 économisées 

Une démarche innovante 
et vertueuse qui n’affecte 

pas le prix de vente des 

logements

Le traitement des déchets de démolition de bâtiments anciens du centre de Chartres = 25 % de béton recyclé pour la construction du Onze 
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UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES : 
UN LEVIER DE PERFORMANCE
POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Le référentiel UNICEM entreprises engagées qui étend l’esprit de la Charte 
Environnement à l’ensemble des champs de la RSE (Responsabilité sociétale 
des entreprises), fait de plus en plus d’émules au sein des adhérents de 
l’UNICEM. 
Initialement déployé au sein des entreprises du béton prêt à l’emploi où plus 
de 400 sites ont été évalués depuis 2017, c’est désormais la filière extractive 
qui s’approprie cette démarche de progrès continue. Au-delà de l’enjeu de 
reconnaissance, de visibilité et de respectabilité que cet engagement favorise, 
c’est aussi un levier de motivation interne des collaborateurs et un puissant axe 
de structuration des actions déjà mises en place par la très grande majorité des 
entreprises de l’UNICEM. 
L’enjeu est d’inscrire notre filière dans une vision de long terme,  d’améliorer la 
performance environnementale et sociale de chacune des entreprises engagées 
et de les inscrire dans une dynamique leur permettant à terme d’obtenir un 
label sectoriel RSE  reconnu par l’État. Ainsi que le soumet à la réflexion de 
ses confrères Stephan Helmbacher, « plus nous serons nombreux, plus nous 
serons crédibles ! » 
Une vision partagée par les quatre professionnels pionniers de la démarche 
que l’UNICEM Mag a rencontrés pour faire le point de cette première année 
de déploiement. Difficultés de mise en œuvre, atouts attendus, bénéfices 
constatés… Témoignages.

DOSSIER /// ENTEPRISES RESPONSABLES

24 / 



Structure familiale, la société Helmbacher exploite cinq 
gravières alluvionnaires au sud de Strasbourg, au cœur 
de cette plaine d’Alsace qui recouvre la plus grande 
nappe phréatique d’Europe. 
Ayant atteint le niveau 4 de la Charte  Environnement 
depuis 2009, « nous avions un peu fait le tour d’un 
référentiel qui, même s’il avait su évoluer, ne nous 
permettait plus de nous remettre en question ni de 
nous réinventer », explique Stephan Helmbacher. « Le 
nouveau dispositif RSE présentait une vision plus large 
de nos responsabilités qui nous 
a immédiatement intéressé. Et ce 
malgré l’aspect destabilisant de la 
masse documentaire qu’il imposait 
de collecter. Un obstacle d’ailleurs 
assez rapidement levé par le groupe 
de travail que nous avons mis en place et qui a permis 
de répartir le travail à réaliser. »
Présidant le collège granulats de l’ex-région Alsace, 
Stephan Helmbacher a eu, à plusieurs reprises, 
l’occasion de présenter le dispositif à ses confrères 
pour leur rappeler combien « ce référentiel présente 
une check list d’actions, la plupart déjà développées 
par la majorité des entreprises, mais qui n’étant pas 
formalisées la plupart du temps, ne sont pas tracées. 
Tout l’intérêt de la démarche est de donner un cadre, 
une structure, une méthode de travail qui remobilisent 
les collaborateurs sur un nouveau challenge. Pour au 
final aboutir à une valorisation effective de ce que nous 
réalisons. Nous étions ainsi tous très fiers d’être classés 
“maturité“ à l’issue du premier audit réalisé par Idée 
Alsace. Autre point très positif, le rapport de l’auditeur 
externe encourage l’entreprise à s’améliorer sur les axes 
gouvernance, à mettre en place un plan d’actions et un 
tableau de bord,  afin de formaliser, suivre et valoriser 
les actions de communication RSE interne-externe, 
de dialogue social, les achats responsables. Pour 
chacun de ces axes, l’audit met en lumière les pistes 
d’amélioration. Après, c’est le choix de l’entreprise d’y 
aller ou pas. On reste toujours libre de sa stratégie, mais 
nous avons la possibilité de construire un plan d’actions 
très concret ». 
« Pour notre part, cela nous a conduits dans un premier 
temps à mettre en place une commission locale de 

concertation et de suivi (CLCS) qui se réunit tous les 
six mois. Dans ce cadre, nous avons désormais un vrai 
travail d’écoute de nos parties prenantes.  Nous avions 
trop tendance à “rester cachés” du regard extérieur 
sur nos sites. Nous nous sommes rendu compte que 
le dialogue permettait d’avancer ensemble en gommant 
les incompréhensions qui existaient. C’est vraiment 
bénéfique. 
De même, nous avons mis en place un dispositif pour 
mieux formaliser nos processus achats, pour lister les 

points forts et les points faibles 
de chacun d’entre eux, et nous 
doter ainsi d’un spectre de choix 
beaucoup plus circonstancié et 
donc plus efficace et performant. 
C’est donc bien une démarche 

globale d’amélioration à laquelle la charte RSE nous 
invite. Ce qui à terme, devrait permettre à toute la 
profession de gagner en crédibilité et en respectabilité 
auprès de nos parties prenantes, pour peu que nous 
soyons le plus nombreux possible à nous engager. » 

DOSSIER /// ENTREPRISES RESPONSABLES

Stephan Helmbacher, directeur des Ballastières et Sablières HELMBACHEREntretien avec

LA DYNAMIQUE 
D’UNE VISION GLOBALE 
DE NOS RESPONSABILITÉS

UN PLAN D’ACTION 
MOBILISATEUR

Plus nous serons nombreux,
plus nous serons crédibles ! 
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Créée il y a 150 ans pour exploiter la carrière de gypse 
de Champblanc en Charente, l’entreprise Garandeau 
s’est depuis développée autour de trois grandes 
activités : l’exploitation de carrières pour les granulats, 
le béton prêt à l’emploi et le négoce de matériaux,  en 
Charente, Charente-Maritime, Vienne, Haute-Vienne et 
Gironde.
Depuis 2007, 10 carrières du groupe se sont engagées 
dans la démarche de la Charte Environnement des 
industries de carrières, sept d’entre elles ayant atteint 
le niveau 4.
Pour aller plus loin sur cette voie de progrès, le 
groupe Garandeau a récemment étendu 
cet engagement aux enjeux RSE.  « Dans 
un premier temps sur l’activité de 
carrière – la plus sensible d’un point 
de vue environnemental et sociétal – et 
sur le siège du groupe puisqu’il intègre 
toutes les fonctions transversales 
notamment celles directement concernées par la 
démarche, qualité, RH, sécurité…  », précise Juliette 
Chauvière, responsable Foncier/Environnement du 
groupe. « Évidemment, une fois que nous aurons 
acquis l’expertise sur ce périmètre qui représente, 
transport compris, plus de 50 % de nos effectifs, nous 
l’étendrons aux autres activités », complète-t-elle.
« Notre premier enjeu était de faire un état des lieux 
de nos pratiques, de prendre conscience de tout 
ce que nous réalisons déjà pour préciser nos axes 
d’améliorations possibles. 
Au carrefour de la PME et de la grande entreprise, nous 
étions déjà très impliqués sur les enjeux humains et 
environnementaux, notamment au travers de la Charte 
Environnement. Pour autant, cette expérience a révélé 
combien nous sommes perfectibles sur les aspects 
formalisation et structuration de notre organisation. » 

« Toute la vertu de la démarche est de nous engager à 
prendre de la hauteur pour questionner nos pratiques 
et réfléchir à comment les améliorer. C’est d’ailleurs 
l’occasion d’impliquer nos collaborateurs afin qu’ils 
proposent des idées… L’amélioration continue doit 
être l’affaire de tous ! » 
Pour Juliette Chauvière, l’approche documentaire 
qu’exige le référentiel constitue le vrai changement 
culturel. « Dire ce que l’on fait exige de le documenter 
pour permettre un suivi et mesurer les progressions. 
Une telle formalisation des actions n’est pas toujours 
un réflexe pour nos collaborateurs, et cela implique 

donc de les former à cette nécessité.  
C’est un changement culturel qui va 
prendre du temps, mais une fois cette 
habitude prise, la revue documentaire 
liée à la démarche sera beaucoup 
plus légère. Et le tour d’horizon qu’elle 
permet envoie un message fort aux 

collaborateurs sur nos objectifs et notre culture de 
responsabilité sociétale. »
Audités en janvier dernier par Ecocert, neuf sites d’une 
société du groupe ont atteint le niveau «  progrès  » 
et l’autre filiale engagée (un site) a atteint le niveau 
«  maturité  » en raison d’une démarche qualité 
spécifique liée au ballast et à l’engagement du chef 
de carrière. « C’est un premier état des lieux qui nous 
montre la voie à suivre. À terme, je suis convaincue 
que cet engagement, qui peut nous permettre de 
réduire des coûts et d’améliorer nos procédures, 
s’affirmera comme un vrai levier d’efficacité. C’est la 
raison pour laquelle nous considérons que le temps 
à lui consacrer au départ est un investissement pour 
l’avenir. »  
  

Juliette Chauvière, responsable Foncier Environnement du groupe GARANDEAUEntretien avec

L’ENGAGEMENT RSE EST 
UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR 

L’amélioration continue doit 
être l’affaire de tous ! 

UN LEVIER 
D’EFFICACITÉ

DOSSIER ///  ENTREPRISES RESPONSABLES
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Ancien auditeur de la Charte Environnement des 
industries de Carrières, Corentin Faivre pilote 
aujourd’hui l’engagement RSE des carrières de la 
Loire DELAGE. Une première pour cette importante 
carrière, fournisseur de la SNCF qui exige un système 
de management structuré. « Bien que réalisant 
déjà de très nombreuses actions en faveur de 
l’environnement, les carrières de la Loire DELAGE 
n’étaient pas adhérentes à la 
Charte de l’UNICEM », explique 
Corentin Faivre, géologue 
responsable développement au 
sein de l’entreprise. « Pour autant 
nous devions déjà nous conformer 
au dispositif Ecovadis, choisi 
par la SNCF pour référencer ses 
fournisseurs. Avec le bémol que 
ce dispositif reste très généraliste et n’englobe pas 
l’ensemble des problématiques de notre profession. 
Notre objectif était donc de valoriser les actions 
existantes en démontrant les atouts d’un référentiel 
spécifique. »
Rodé au dispositif UNICEM, Corentin reconnaît 
que le plus difficile « n’est pas tant de motiver des 
collaborateurs déjà très sensibilisés, mais de collecter 
de nombreuses informations que nous ne sommes pas 
habitués à formaliser de façon aussi rigoureuse que 
l’exige le référentiel RSE de l’UNICEM. S’approprier 
le questionnaire en suivant le formalisme requis offre 
l’avantage d’entrer dans une nouvelle dynamique 
permettant de mieux visualiser et comprendre les 
marges de progression pour chacune des actions 
déjà mises en œuvre. Démarrer directement par le 
référentiel RSE sans avoir l’expérience de l’approche 
proposée par la Charte Environnement ne constitue 
pas un handicap tant il est vrai que les Carrières 
de la Loire DELAGE accordaient déjà beaucoup 
d’importance à certains volets, notamment en matière 
de ressources humaines ».

« L’évaluation que nous avions obtenue dans le cadre 
d’Ecovadis a confirmé que nous étions déjà dans 
les standards demandés par la SNCF. Mais nous 
souhaitions aller plus loin encore. Si le référentiel 
Ecovadis fixe bien les objectifs généraux et le cadre 
d’une politique vertueuse, il n’entre pas du tout aussi 
profondément dans les sujets propres aux carrières 
comme le propose celui de l’UNICEM qui insuffle 

un cadre opérationnel et concret 
incomparable pour progresser.  
Une robustesse de la démarche 
qui pourrait conduire la SNCF à 
substituer la charte RSE UNICEM 
à Ecovadis pour ses fournisseurs 
“carrières“. Elle est d’ailleurs à 
ce jour très intéressée par notre 
démarche pilote lui permettant de 

comparer les deux approches. »
Un engagement d’autant plus indispensable à ses 
yeux «  qu’il sera, à l’avenir, exigé de plus en plus 
fréquemment par l’ensemble de nos parties prenantes. 
Il deviendra de fait incontournable  ». Se lancer est 
donc un acte stratégique à forte valeur ajoutée dont la 
mise en œuvre reste « très amplement facilitée par les 
formations prévues dans le cadre de la Charte RSE et 
l’accompagnement proposé par les auditeurs ».  

Corentin Faivre, géologue responsable développement des Carrières de la LoireEntretien avec

L’ENGAGEMENT RSE 
UNE EXIGENCE DES CLIENTS 
INCONTOURNABLE

Le référentiel de l’UNICEM 
insuffle un cadre 
opérationnel et concret 
incomparable pour 
progresser  

UNE DÉCISION 
STRATÉGIQUE 

À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE

DOSSIER ///  ENTREPRISES RESPONSABLES
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Présidente de l’association UNICEM entreprises 
engagées, Sylvie Lebreton est aussi directrice adjointe 
du laboratoire CBTP, filiale du groupe Pigeon, acteur 
majeur de l’aménagement du territoire du grand ouest. 
C’est dans ce cadre qu’elle accompagne la filiale 
Pigeon Granulats Loire-Anjou dans son approche de 
la charte RSE. « Cette filiale est récemment née de la 
fusion de trois entreprises exploitant quatre sites dont 
un seul était engagé dans la Charte Environnement au 
niveau 4 », explique Sylvie Lebreton. « Le directeur de 
cette nouvelle entité a saisi l’opportunité du référentiel 
RSE pour proposer aux quatre sites d’harmoniser 
leurs pratiques. Et ce avec d’autant plus de rigueur 
que cette filiale lance une démarche 
expérimentale pouvant être utile à 
l’ensemble des 55 sites du groupe. 
Le référentiel RSE s’annonce donc 
ici en premier lieu comme un test 
de gouvernance d’avenir, un projet 
fédérateur pour des entreprises 
utilisant des méthodes disparates. L’enjeu était de 
donner un socle commun d’information à tous les 
acteurs internes impliqués », poursuit Sylvie Lebreton. 
« Nous avons mis en place un comité de pilotage  
commun  aux quatre sites qui se réunit trois fois par 
an pour faire le point et partager les méthodes de 
demain, tant sur un plan documentaire que sur celui 
des process. Dans un secteur où la tradition orale de 
la communication est encore très prégnante, la mise 
en place des outils recommandés par le référentiel et 
la systématisation des règles s’avèrent un vrai levier 
d’amélioration de la traçabilité des actions comme 
des résultats. C’est ainsi que nous avons pu constater 
que si les aspects qualité, sécurité ou environnement, 
étaient plutôt bien maîtrisés, nous avions besoin de 
plus de réflexion sur les autres thématiques RSE du 
référentiel. Notamment sur la cartographie des parties 
prenantes, et le croisement entre leurs attentes et nos 
enjeux. » 

Faisant profiter l’entreprise de l’expertise qu’elle a 
acquise lors de la mise en place du référentiel par 
l’association qu’elle préside, Sylvie Lebreton s’est aussi 
donné pour objectif de mettre à l’épreuve du terrain le 
questionnaire et les outils d’accompagnement, dans 
une perspective d’amélioration et de perfectionnement.
« La démarche suivie par Pigeon Granulats Loire-Anjou 
qui sera auditée fin juin par ECOCERT, m’a permis de 
mettre en exergue les points à faire remonter pour 
améliorer le dispositif et aider les entreprises dans 
leur démarche. Je souhaite que nous  proposions 
des tutos pédagogiques phasant les actions à 
entreprendre au fur et à mesure de la démarche et 

des outils pédagogiques pour 
communiquer les  résultats aux 
parties prenantes. » 
Pour Sylvie Lebreton, « l’approche 
UNICEM entreprises engagées 
illustre la volonté de l’ensemble 
d’une profession d’inscrire 

ses activités dans une perspective responsable. 
Pédagogique et didactique, elle permet à chacun de 
s’interroger sur le fonctionnement de son entreprise 
avec des résultats qu’il ne faut pas hésiter à 
communiquer. Une enquête de satisfaction récemment 
réalisée auprès des parties prenantes de l’entreprise 
a révélé que 85 % d’entre elles étaient sensibles à ce 
type de démarche. Il est donc clairement indispensable 
que nous nous inscrivions nombreux dans ce nouveau 
format de l’entreprise de demain. »  

Sylvie Lebreton, directrice adjointe du laboratoire CBTPEntretien avec

PRÉPARER 
L’ENTREPRISE 
DE DEMAIN

Le référentiel permet de 
donner un socle commun 
d’information à tous les 
acteurs internes

L’AMÉLIORATION 
CONTINUE : 

TOUS CONCERNÉS

DOSSIER ///  ENTREPRISES RESPONSABLES
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> NOUVELLE-AQUITAINE : Remise du prix UNICEM Nouvelle-
Aquitaine à la lauréate des Olympiades des géosciences 
- Lorsqu’on ne connaît pas les carrières, on est contre, et 
lorsqu’on les connaît mieux, on est pour ! - Biodiversité : les 
oiseaux du Poitou choisissent les carrières

> SUD PACA-CORSE : Parc solaire flottant sur gravières : un 
réaménagement de carrière innovant

> BRETAGNE : Initier les jeunes déscolarisés à la découverte des 
métiers des carrières et matériaux - Avis favorable pour le 
projet de plan de prévention et de gestion des déchets pour les 
territoires 

NOMINATION  ///  p. 38
> Xavier Chastel, nommé Délégué général de l’UNICEM

MÉTIERS  ///  p. 30
> SYNAD : Mise à jour de la classification des agents de 

démoulage 

> MI-F : Les minéraux pour l’industrie : « ouvrons le 
dialogue » - Action remarquable de l’IMA pour l’évaluation 
française du danger de la silice cristalline 

RÉGIONS  ///  p. 32
> GRAND EST : Un premier président élu 

> CENTRE : Rencontre avec les volontaires de l’ÉPIDE  
Centre-Val de Loire 

VIE DE L’UNICEM

CONJONCTURE

Et

LE POINT SUR LA CONJONCTURE AVANT L’ÉTÉ 

LA MODÉRATION SE CONFIRME EN MAI 

Le rebond du premier trimestre, en partie lié à un effet mécanique de comparaison favorable au 

premier trimestre 2018 marqué par les intempéries, a été suivi d’une modération des rythmes 

d’accélération de l’activité, plus conformes aux tendances conjoncturelles sous-jacentes. Ainsi, la 

croissance des productions de BPE continue de se modérer, confirmant un atterrissage en douceur 

d’ici la fin du second semestre, les carnets de commandes étant encore particulièrement bien garnis 

dans le segment du bâtiment (près de 9 mois dans le gros œuvre en juin).

Du côté des granulats, l’activité se tempère un peu au regard du premier trimestre, mais fait preuve 

d’une certaine résilience avec une tendance annuelle qui oscille entre + 1,5 % et + 3 % depuis près 

de deux ans. La bonne orientation des prises de commandes dans les travaux publics couplée aux 

stocks de chantiers en cours dans le bâtiment devrait contribuer à maintenir ce rythme d’activité au 

cours des prochains mois.

N  Pour en savoir plus : http://www.unicem.fr/wp-content/uploads/lettre-lmc-n85-juin-2019.pdf 

De janvier 
à mai 2019 :

BPE 

+ 6,2 % 
Granulats 

+ 2,8 % 
(en glissement 
annuel, cvs-cjo)
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Le 25 janvier 2006, une quinzaine d’organisations 
des secteurs industriels signaient l’accord issu 
du dialogue social européen et intitulé « Accord 
sur la protection de la santé des travailleurs par 
l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la 
manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline 

et des produits qui en contiennent ». Ces signataires 
forment « NEPSI », Nœud  européen  pour  la  silice, 
qui a facilité la mise en œuvre des bonnes pratiques 
et surveillé l’application de l’accord au cours des 
années. Il s’agit du premier accord européen de 
dialogue social multisectoriel. L’accord NEPSI permet 

/// MÉTIERSVIE DE L’UNICEM

LE SYNAD PUBLIE UNE MISE À JOUR 
DE LA CLASSIFICATION  
DES AGENTS DE DÉMOULAGE 

SYNAD

Développée par le SYNAD en 2004, la classification des agents de 
démoulage évolue en 2019 et présente de nouveaux critères de 
classification.

CLASSIFICATION 2019, DES NOUVEAUTÉS DANS LA CONTINUITÉ

Les travaux qui ont abouti à l’édition 2019 ont notamment intégré les évolutions 
normatives de la démarche HQE, une sensibilisation toujours plus accrue des 
professionnels au développement durable, une volonté constante d’optimisation 
des agents de démoulage. 

Un nouveau logo « EXCELLENCE SYNAD » garantit l’absence de benzopyrène 
(B[a]P) lors de la fabrication et du conditionnement de ces produits. Le 
pictogramme « Trèfle SYNAD » déjà présent dans l’édition 2015, s’applique à la 
famille « VÉGÉTALE » et ne concerne que les produits formulés entièrement ou 
en partie avec des constituants végétaux, dont la biodégradabilité à 28 jours est 
supérieure à 60 %. 
Les appellations 2019 répertorient cinq grandes familles d’agents de 
démoulage : VÉGÉTALE, BASE VÉGÉTALE, SYNTHÈSE, BASE SYNTHÈSE,
RECYCLÉE ET ÉMULSION RECYCLÉE.

La classification des agents de démoulage 2019 présentant ces nouveaux 
critères sera largement diffusée auprès des acteurs de la construction au cours 
de l’été 2019. Ces informations seront également disponibles sur le site Internet 
du SYNAD. Une campagne digitale diffusée sur différents supports Web viendra 
également mettre en valeur cette nouvelle classification. 

N www.synad.fr
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Travaillant au développement des adjuvants, agents de démoulage et produits de cure, tout en assurant un rôle d’interface 
entre producteurs et utilisateurs, le SYNAD œuvre également au quotidien dans des démarches de qualité des produits et 
initie, entre autres, la classification des agents de démoulage dont il publie aujourd’hui la version mise à jour.

Au regard des préoccupations sanitaires et environnementales du SYNAD, l’édition 2015 de la classification des agents de 
démoulage a fait l’objet d’une actualisation.

MI-F  
Accord européen sur la silice : 
INTERVENTION DE L’IMA À LA SIM 

En octobre prochain, IMA Europe (association européenne des producteurs de minéraux 
industriels) interviendra sur l’accord européen pour la silice NEPSI lors de l’atelier « Enjeux 
de la qualité de l’air pour l’industrie extractive » du congrès de la SIM 2019. 
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Accord européen sur la silice : 
INTERVENTION DE L’IMA À LA SIM 

notamment la réduction des niveaux d’exposition par la 
diffusion de bonnes pratiques, contribue à accroître la 
connaissance des effets sur la santé de la silice cristalline 
alvéolaire et enfin complète la législation européenne dans 
le domaine de la protection des travailleurs. 
Principal instrument de l’application de l’accord, le Guide 
des bonnes pratiques fournit aux producteurs et utilisateurs 
de produits qui contiennent de la silice cristalline des outils 
pour favoriser la protection des travailleurs, améliorer la 
conformité avec la législation nationale sur la sécurité des 
travailleurs des états membres et accroître la connaissance 
sur les effets potentiels de la silice cristalline. Les fiches 
par poste de travail détaillées fournissent un ensemble 
de recommandations techniques détaillées pour réduire 

l’exposition dans les situations précises présentes dans 
chacune des industries signataires. Afin de mieux faire 
connaître l’accord NEPSI, Florence Lumen, directrice 
santé-sécurité IMA-Europe et secrétaire du réseau NEPSI, 
présentera ce premier accord multisectoriel européen 
de dialogue social pour la protection des travailleurs au 
congrès de la SIM 2019. Sa présentation visera à montrer 
l’intérêt de cet accord européen sur la silice et de ses 
bonnes pratiques pour les entreprises ainsi que les récents 
développements de NEPSI 2.0 soutenu par la commission 
européenne avec l’octroi d’une subvention de 530 k€. À 
travers l’initiative de ce dialogue social européen, premier 
du genre en Europe, IMA Europe démontre son rôle 
précurseur notamment sur la surveillance des poussières.

En mars 2016, l’ANSES (Agence 
française de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et 
du travail) a mis en place un groupe 
de travail sur la silice cristalline pour 
actualiser les connaissances relatives 
aux dangers et aux expositions liés 
à la silice cristalline, et proposer des 
mesures de réduction des risques et 
une prévention accrue. 
Avant le lancement du groupe 
de travail, la France a notifié à 
l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) son intention 
de soumettre un dossier de la 
classification harmonisée (CLH) 
pour la silice cristalline par 
l’intermédiaire du registre des 
intentions, l’inscription future 
proposée à l’annexe VI du règlement 
CLP était « Cancérogénicité ». 
Dans ce contexte et pour préparer 
des discussions avec les autorités 
françaises, EUROSIL, association des 
producteurs de silice industrielle, et 

toutes les autres sections concernées 
de l’IMA-Europe ont entrepris une 
évaluation complète des risques 
avec des informations sur les 
utilisations en aval et les expositions 
potentielles. EUROSIL-IMA a été 
entendu à plusieurs reprises par le 
groupe de travail de l’ANSES sur la 
silice cristalline. 
En parallèle, MI-F a relayé les 
études et les messages clés au 
niveau des décideurs (politiques et 
administratifs) sur la non pertinence 
de classer en cancérigène la silice 
cristalline et rappeler que l’enjeu 
sanitaire se situe au niveau de 
l’exposition professionnelle sur la 
fraction alvéolaire. 
Fin mai 2018, la France a retiré 
son intention d’une classification 
harmonisée de la silice cristalline 
dans l’Union. L’ANSES a donc estimé 
que la nécessité de proposer une 
classification comme cancérogène 
pour la silice cristalline a une valeur 

ajoutée pour la protection de la 
santé humaine seulement si des 
usages grand public sont identifiés. 
Cependant, aucune utilisation du 
consommateur conduisant à une 
exposition significative à la silice 
cristalline par inhalation n’a été 
identifiée. Par conséquent, l’ANSES 
a décidé de retirer l’intention de 
soumettre un rapport CLH pour cette 
substance.
Le groupe de travail d’experts de 
l’ANSES sur la silice cristalline 
a poursuivi ses travaux avant de 
remettre ses conclusions le 22 
mai 2019 où l’accent est mis sur 
l’exposition professionnelle et la 
poursuite d’études scientifiques.

ACTION REMARQUABLE DE L’IMA  
pour L’ÉVALUATION FRANÇAISE DU DANGER  
DE LA SILICE CRISTALLINE 

Les actions et études menées l’année dernière par l’IMA Europe, syndicat européen des 
minéraux industriels, et relayées par MI-F (Minéraux Industriels-France), ont permis 
d’axer les conclusions de l’ANSES sur les risques pour la santé des travailleurs expo-
sés en France à la silice cristalline et sensibiliser les décideurs.
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UN PREMIER PRÉSIDENT ÉLU 
POUR L’UNICEM GRAND EST
L’UNICEM Grand Est a élu lors de son assemblée générale Rémy Moroni, 
le premier président de la nouvelle grande région. 

GRAND EST

Succédant à Philippe Toffolini qui assurait depuis la création 
de l’UNICEM Grand Est une présidence transitoire en sa qualité 
de président de l’ex-UNICEM Lorraine, Rémy Moroni devient 
le premier président élu. Le nouveau président dispose d’une 
longue expérience de la vie syndicale locale. Administrateur de 
l’UNICEM Champagne-Ardenne et président de la Commission 
sociale paritaire régionale depuis 1997, il a également assuré 
la présidence du Comité régional de la Charte Environnement 
des industries de carrières entre 2007 et 2011. À partir de 
2011 et jusqu’à la fusion avec les UNICEM Alsace et Lorraine, 
il a présidé l’UNICEM Champagne-Ardenne. Rémy Moroni est 
également membre du Bureau de l’UNPG.

Chargé de représenter les intérêts des adhérents de l’UNICEM 
Grand Est, Rémy Moroni porte l’ambition de fédérer tous les 
entreprises actrices sur ce nouveau périmètre tout en soutenant 
les spécificités des territoires qui le composent. Il entend 
notamment promouvoir le caractère responsable, innovant et 
durable des solutions constructives proposées par les membres 
de l’UNICEM Grand Est. Épaulé de ses vice-présidents Renaud 
Fiedler, président du Collège des producteurs de béton prêt 
à l’emploi et de Philippe Huchon, président du Collège des 
producteurs de granulats, Rémy Moroni animera un conseil 
d’administration de 27 membres, répartis équitablement entre 
les trois ex-régions administratives.

N Plus d’info sur minerauxpourindustrie.fr/ 

LES MINÉRAUX 
POUR L’INDUSTRIE   
« OUVRONS  
LE DIALOGUE »

Une journée pour découvrir, réfléchir et construire l’avenir 
ensemble. Le MI-F, UP’CHAUX et le ministère de la Transition 
écologique et solidaire ont décidé d’innover et de se fixer pour 
cela deux horizons : le 9 octobre 2019 et 2050.
Le 9 octobre 2019, comme la date à laquelle ils organiseront 
conjointement, à Paris, un événement inédit et audacieux, « Les 
minéraux pour l’industrie : ouvrons le dialogue », dans le cadre 
du plan de programmation des ressources (août 2018 MTES) au 
moment de la Fête de la science. 
2050, comme l’horizon que ne perdra jamais de vue l’ensemble 
des participants à cette journée au moment d’échanger autour 
des enjeux et défis des minéraux pour l’industrie. Ambition 
affichée par les organisateurs : faire émerger les propositions, 
idées et questionnements quant à la contribution de tous à un 
futur souhaitable en France.

Pour cela, un invité d’honneur exceptionnel, le 
paléoanthropologue Pascal Picq ; des acteurs du secteur 
conviés à livrer leurs témoignages sous des formats dynamiques 
et innovants ; des temps de réflexion et de partage qui 
permettront à tous les participants de proposer leurs propres 
idées et contributions ; l’intervention du ministre ou d’un proche 
représentant ; etc.
« Cette journée est destinée à un large éventail de publics, 
issus de l’industrie, des collectivités, des administrations, des 
ONG, des agences publiques, des étudiants, des structures de 
gestion d’espaces, comme les parcs, les conservatoires etc. Il 
s’agira de faire émerger les points d’interrogation, les points 
d’exclamation et les propositions pour poursuivre l’extraction 
et la transformation des minéraux durables » conclut Sandra 
Rimey, secrétaire générale du MI-F.

Le 9 octobre prochain, le MI-F et UP’CHAUX invitent les parties prenantes à 
réfléchir ensemble sur l’approvisionnement durable en ressources minérales.
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RENCONTRE AVEC  
LES VOLONTAIRES DE L’ÉPIDE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 

Déployée en région Centre, la convention 
de partenariat nationale signée entre 
l’UNICEM et l’ÉPIDE donnait lieu à une 
journée de rencontre avec les volontaires 
de l’ÉPIDE Bourges-Osmoy organisée par 
l’UNICEM Centre-Val de Loire. 

CENTRE
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UN PREMIER PRÉSIDENT ÉLU 
POUR L’UNICEM GRAND EST

///  RÉGIONSVIE DE L’UNICEM

Le 12 juin dernier, Éric Liglet, président de l’UNICEM Centre-Val 
de Loire, présentait à une soixantaine de volontaires de l’ÉPIDE 
Bourges-Osmoy, la fédération et les opportunités d’emplois 
offertes par les entreprises adhérentes. La profession a rappelé 
les atouts des métiers des industries extractives et des fabricants 
de matériaux, qui constituent des emplois locaux et non 
délocalisables, en contact avec la nature et qui présentent des 
conditions de travail s’inscrivant dans une amélioration continue 
en matière de santé sécurité. La profession se mobilise pour 
attirer de jeunes talents sur les sites afin d’occuper notamment 
des postes de conducteur d’engins, chef de carrière, technicien 
de maintenance, responsable d’exploitation, responsable foncier 
ou agent technique de laboratoire. 

REMISE DU PRIX UNICEM NOUVELLE-AQUITAINE 
À LA LAURÉATE DES OLYMPIADES DES GÉOSCIENCES

Pour la 5e année, l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine s’est associée au rectorat de 
l’académie de Bordeaux, l’université de Bordeaux, l’association Cap-Terre 
et le Bureau de recherches géologiques et Minières (BRGM) dans le cadre 
de l’organisation du concours des Olympiades académiques de géosciences 
dont l’objectif est de promouvoir la culture scientifique auprès des lycéens. 
En amont des Olympiades, plusieurs sorties dans des carrières et des sites 
géologiques remarquables organisées et financées par les partenaires, 
ont été proposées aux établissements scolaires. Ce sont ensuite 402 
élèves « aquitains » de 1re S issus de 25 établissements qui ont participé 
au concours. Lors d’une remise de prix le 15 mai dernier à l’université de 
Bordeaux, le président Patrice Gazzarin remettait le « premier prix UNICEM 
Nouvelle-Aquitaine » à Romane Biau du lycée François Magendie à Bordeaux, 
également lauréate de la médaille d’or au classement national.

NOUVELLE-AQUITAINE

En mai dernier, la lauréate du concours académique des Olympiades des géosciences  
organisé par le rectorat de Bordeaux recevait à l’université de Bordeaux le prix UNICEM 
Nouvelle-Aquitaine.

René San Nicolas, coordinateur des centres de formation, 
a présenté le panel de formations disponibles au sein des 
trois CFA UNICEM. Enfin, l’UNICEM Centre-Val de Loire s’est 
engagée à inviter les volontaires de l’ÉPIDE à une visite de 
carrière et d’une unité de production de béton prêt à l’emploi 
le 2 juillet afin de rendre concrets les métiers de la profession. 
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Afin de favoriser les échanges entre ses adhérents et les 
différents partenaires de la profession intervenant au sein 
des territoires, l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine mettait en place 
en 2018 les « Rencontres avec les Territoires ». Gestion 
des déchets du BTP, carrières et biodiversité, carrières et 
inondations... des thèmes de travail très diversifiés mais toujours 
en lien avec les préoccupations locales se sont succédé depuis.

Après deux premières éditions en Gironde et dans les 
Pyrénées-Atlantiques, les 3es Rencontres avec les territoires 
se déroulaient à Saint-Sever le 13 mars dernier en partenariat 
avec l’Association des maires des Landes (AML). Avec pour 
thématique « Carrières, des lieux de vie(s) ; économie, 
emploi, environnement, l’ancrage territorial pendant et après 
l’exploitation », les divers acteurs de la filière, carriers, élus, 
responsables d’associations et services de l’État présents 
ont ainsi pu apporter leur témoignage et mettre en évidence 
que, certes l’activité principale d’une carrière est de produire 

des matériaux locaux pour des chantiers locaux ou des unités 
de transformation locales, mais leur apport aux territoires 
va bien au-delà tant sur le plan économique que social et 
environnemental. 
« Lorsqu’on ne connaît pas les carrières, on est contre, et 
lorsqu’on les connaît mieux, on est pour ! » déclarait ainsi avec 
humour Arnaud Tauzin, le maire de Saint-Sever et conseiller 
régional de Nouvelle-Aquitaine, qui compte deux carrières sur sa 
commune. Ces échanges ont été suivis de la visite de la carrière 
CEMEX de Saint-Sever et Montgaillard. 

Toujours sur le thème de l’ancrage territorial des carrières, et 
plus précisément de l’après carrière, les 4es Rencontres avec 
les territoires ont d’ores et déjà été programmées en novembre 
en Charente, tandis qu’une 5e édition devrait se dérouler en 
mai 2020 en Limousin avec pour thématique « Carrières et 
Biodiversité ».

Arnaud Tauzin, maire de Saint-Sever

Lorsqu’on ne connaît pas les carrières, on est contre, 
et lorsqu’on les connaît mieux, on est pour ! 

la 3e édition des 
Rencontres avec les 
Territoires de l’UNICEM 
Nouvelle-Aquitaine invitait 
professionnels et acteurs 
locaux a échangé en mars 
dernier dans les Landes 
sur l’ancrage territorial 
des carrières.

NOUVELLE-AQUITAINE

VIE DE L’UNICEM /// RÉGIONS
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BIODIVERSITÉ : LES OISEAUX DU POITOU 

choisissent les carrières
Mieux connaître et préserver cinq espèces d’oiseaux menacés d’extinction 
dans les carrières du Poitou, tel est l’objectif du partenariat qui unit 
l’UNICEM régionale et les associations de protection de la nature. Un accord 
qui devrait s’étendre à la Charente et Charente-Maritime en 2020.

Parce que le faucon pèlerin, le traquet 
motteux, le pipit rousseline, le guêpier 
d’Europe et l’hirondelle de rivage ont 
élu domicile dans les carrières, en 
exploitation ou réaménagées du Poitou, 
le Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres (GODS) et la délégation LPO 
Poitou-Charentes ont lancé le projet 
« Oiseaux des carrières du Poitou » sur 
les départements des Deux-Sèvres et de 
la Vienne. Cette étude vise à étudier et 
valoriser la biodiversité ornithologique 
dans les carrières grâce à la présence 
d’espèces très emblématiques qui 
semblent parfaitement s’adapter 
à l’activité industrielle. Souhaitant 
s’associer à ce projet innovant lié à la 
biodiversité, l’UNICEM régionale a ainsi 
conclu une convention de partenariat 
avec les deux associations dans laquelle 
elle s’engage à participer financièrement 
à l’étude, mais également à ouvrir les 
carrières aux ornithologues. L’étude 
s’est fixé pour objectif de faire le point 
sur l’état des populations de cinq 
espèces patrimoniales emblématiques 
des carrières et de créer un partenariat 
fort avec les carriers en vue de travailler 
sur toutes les questions relatives à la 
protection de l’avifaune sur leurs sites.

UNE COLLABORATION 
SANS FAILLE CARRIERS-
ORNITHOLOGUES

« Les échanges sont très constructifs 
et nous avons été très bien accueillis 
partout. En pratique, les conflits “oiseaux-
exploitation“ sont peu nombreux et 
trouvent pour la plupart des solutions 
simples, dès lors que les informations 
sont partagées suffisamment rapidement 
entre les partenaires », commente Clément 
Braud, chargé de mission ornithologue 
pour le Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres. « Nous souhaitons sensibiliser 
au maximum les personnels pour qu’ils 
soient acteurs de la protection de la 
biodiversité sur les sites et c’est une 
démarche à laquelle les carriers sont très 
sensibles, car ils ont déjà fait une partie 
du chemin en travaillant sur les aspects 
réglementaires. On peut aujourd’hui aller 
plus loin. »

Grâce au savoir-faire des ornithologues, 
les carriers ont ainsi pu déployer de 
nombreuses actions et bonnes pratiques 
qui facilitent la cohabitation et favorisent 
l’accueil des populations de cinq espèces 

patrimoniales emblématiques. Des 
conseils qui s’appliquent principalement 
aux périodes de quiétude à proximité 
des sites de nidification, mais également 
aux balisages pour protéger des nids au 
sol, à la création de milieux favorables 
(front de taille, radeaux, îlots) ou même à 
l’aménagement d’aires de reproduction. 
« Demain, nous devrons travailler à 
l’échelle des sites et sur l’ensemble des 
espèces, pour produire des indicateurs de 
biodiversité révélateurs de leur richesse 
et de leur évolution, depuis leur création 
jusqu’à leur réaménagement. Sur ce 
dernier point, le potentiel d’amélioration 
pour le bénéfice de la biodiversité nous 
semble très important », précise Clément 
Braud.

UN PARTENARIAT RECONDUIT

Avec de nombreux résultats positifs à 
l’issue de la première année, la convention 
de partenariat a été reconduite afin de 
poursuivre l’étude en 2020. Un chantier 
nature devrait également être organisé 
en octobre dans les Deux-Sèvres avec au 
programme la construction d’un radeau à 
sternes. Par ailleurs, le projet qui concerne 
aujourd’hui deux départements devrait 
s’élargir à la Charente et la Charente-
Maritime.
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Alors que l’arrêté initial prévoyait pour la 
carrière Maroncelli une reconversion en base de 
loisirs classique, le réaménagement a pris une 
tout autre tournure lorsque la PME française 
Ciel&Terre s’est rapprochée de l’exploitant 
afin de tester des prototypes de panneaux 
photovoltaïques flottants. Après plusieurs années 
d’essais concluants quant aux comportements 
des panneaux au vent et à leurs ancrages 
(productivité supérieure à 5 % par rapport à une 
implantation en plein champ), le plan d’eau a pu 
accueillir le projet grandeur nature. Fabricant 
et distributeur exclusif du produit Hydrelio 
conçu par Ciel&Terre, Akuo Energy lance la 
construction d’O’MEGA1 à Piolenc en septembre 
2018.

Révolutionnaire, la centrale solaire est également 
celle de tous les records. Sur une surface de 
17 hectares, 47 040 panneaux photovoltaïques 
de 360 watts ont été posés sur 90 000 flotteurs 
ancrés au fond du plan d’eau de 50 hectares, 
soit une capacité de 17 mégawatts et un 
investissement de 17 millions d’euros. Une fois 
raccordée, la centrale lacustre alimentera 4 735 
foyers, faisant de Piolenc la première commune 
de France positive en énergie renouvelable. Par 
ailleurs, trois éoliennes de la SARL Eolimistral, 
filiale du Groupe Maroncelli,  d’une capacité 
de 2,4 mégawatts, ont également été mises en 
service pour alimenter en énergie l’usine de 
traitement de granulats et le port fluvial des 
Carrières Maroncelli ainsi que les deux usines de 

blocs béton et le poste d’enrobés à chaud.
Exploitant du site, Jean-Claude Maroncelli 
juge l’expérience très positive. « C’est un 
réaménagement qui sort du commun et qui est 
très porteur pour les gravières. De plus, cela 
peut avoir une influence dans les PLU parce 
que les carrières offrent de forts potentiels pour 
les énergies renouvelables. Enfin, c’est une 
économie de foncier, puisque le site a eu une vie 
agricole, une vie minérale et enfin une troisième 
vie énergie renouvelable », explique-t-il.

Des retours qui ont eu un écho auprès des 
adhérents alsaciens de l’UNICEM Grand Est 
qui rencontrait en mai dernier la société Akuo 
Energy. Les industriels présents n’ont pas caché 
leur intérêt pour ce type de projet, notamment 
au regard de l’appel d’offres lancé par l’ État 
dans le cadre de la fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim.

À Piolenc dans le Vaucluse, c’est une carrière alluvionnaire qui accueille 
aujourd’hui la première centrale photovoltaïque flottante de France et la plus 
puissante d’Europe. Une réhabilitation qui offre aux carrières la possibilité de se 
positionner comme acteur du développement d’énergies renouvelables.

SUD PACA-CORSE

PARC SOLAIRE FLOTTANT SUR GRAVIÈRES  
UN RÉAMÉNAGEMENT DE CARRIÈRE INNOVANT
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INITIER LES JEUNES DÉSCOLARISÉS 
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX 

PARC SOLAIRE FLOTTANT SUR GRAVIÈRES  

BRETAGNE

Réinscrire des jeunes déscolarisés et fragilisés dans une dynamique positive d’insertion 
pour qu’ils redeviennent acteurs de leur avenir est l’ambition de l’ÉPIDE. L’Établissement 
pour l’insertion dans l’emploi (ÉPIDE) propose ainsi à des volontaires de 18 à 25 ans 
un parcours leur permettant de construire leur projet professionnel. Dans cette optique, 
l’établissement crée des partenariats avec les entreprises dans le but de favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes. Tel est l’esprit du partenariat qui unit l’ÉPIDE et 
l’UNICEM, et que l’UNICEM Bretagne a souhaité faire vivre localement en organisant le 
25 avril dernier une rencontre avec l’ÉPIDE de Lanrodec (Côtes d’Armor) visant à explorer 
les pistes pour une possible coopération. À l’issue de cette réunion de travail, l’UNICEM 
Bretagne s’est engagée à accueillir les jeunes volontaires intéressés par les métiers de la 
filière en leur proposant un « circuit minéral ». Une douzaine de jeunes sera ainsi invitée 
à visiter une carrière de granulats, une unité de production de béton prêt à l’emploi, une 
usine de façonnage de granit et un laboratoire d’essais sur matériaux lors d’une journée 
consacrée à la découverte des activités et métiers de la profession. « Ce premier contact 
a été très prometteur, puisqu’il nous a permis de mettre en place une journée dédiée à la 
découverte de nos métiers. Cette journée s’inscrit dans la continuité des échanges initiés 
entre le CFA de Louvigné-du-Désert et l’ÉPIDE destinés à faire découvrir les formations en 
alternance aux personnels et volontaires de l’ÉPIDE », commente David Henry, président de 
l’UNICEM Bretagne.

Dans le cadre du 

déploiement de la 

convention nationale 

de partenariat signée 

entre l’UNICEM 

et l’Établissement 

pour l’insertion 

dans l’emploi 

(ÉPIDE) depuis 2017, 

l’UNICEM Bretagne a 

initié une rencontre 

avec l’ÉPIDE de 

Lanrodec.
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Le 30 avril à 
Pontivy, le projet 
de plan régional 
de prévention et de 
gestion des déchets 
(PRPGD) obtenait un 
avis majoritairement 
favorable de 
la commission 
consultative 
d’élaboration et de 
suivi dont l’UNICEM 
Bretagne et l’UNED 
sont membres.

BRETAGNE

XAVIER CHASTEL,  
NOMMÉ DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’UNICEM 

Nicolas Vuillier, président 
de l’UNICEM annonce la 
nomination de Xavier Chastel 
au poste de Délégué général de 
la fédération. Il succède à Igor 
Bilimoff. 

Ingénieur au corps des Mines, 
Xavier Chastel a effectué 
une partie de sa carrière 
dans différents ministères et 
organismes d’État, exerçant 
des missions d’évaluation et de 
conseils auprès des institutions 
et du gouvernement. 
Il a également occupé 
des fonctions de direction 

générale dans le secteur privé, 
notamment au sein du groupe 
minier et métallurgique français 
Eramet. 

Le nouveau Délégué général, 
outre d’assurer la direction des 
services de la fédération et la 
mise en œuvre des décisions 
des professionnels, aura à 
cœur de poursuivre les actions 
engagées et de promouvoir 
un secteur qui rassemble 
1 375 entreprises et représente 
près de 4 000 sites à travers le 
territoire. 

AVIS FAVORABLE POUR LE PROJET DE PLAN  
DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 
POUR LES TERRITOIRES 

Piloté par le conseil régional de Bretagne, 

le plan régional de prévention et de gestion 

des déchets (PRPGD) s’est donné pour 

mission d’inscrire la gestion des déchets 

dans une politique d’économie circulaire et 

d’économie des ressources à l’échelle de 

la Bretagne. En leur qualité d’acteurs du 

recyclage et de la valorisation des déchets 

du BTP, l’UNICEM Bretagne et l’UNED ont 

contribué à l’élaboration de ce futur plan. 

L’occasion pour la fédération de faire 

valoir dans ce document de planification, 

la professionnalisation de la filière et les 

actions menées par les carriers qui se 

positionnent comme acteurs du recyclage. 

Mais également de rappeler que le 

remblayage des carrières en vue de leur 

remise en état constitue une opération de 

valorisation des déchets reconnue. Le projet 

de PRPGD a ainsi donné lieu le 30 avril à 

un avis majoritairement favorable de la 

commission consultative d’élaboration et de 

suivi. 

La question du recyclage occupant 

également un volet du Schéma régional des 

carrières, la DREAL et la Région Bretagne  

vont par ailleurs copiloter en 2020 une 

étude régionale sur le recyclage des déchets 

du BTP afin d’en dresser l’état des lieux, 

d’organiser la prévention et la gestion de 

ces déchets et de mesurer les progrès 

accomplis en matière de recyclage. « Cet 

état des lieux nous permettra de constater 

si le taux de recyclage de la Bretagne est 

satisfaisant par rapport aux objectifs fixés 

ou si nous avons encore une marge de 

progression », indique Christian Corlay, 

secrétaire général de l’UNICEM Bretagne.
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POUR NE RIEN RATER 
DES ÉVÉNEMENTS  
DE LA FÉDÉRATION 
GRÂCE À SON AGENDA 
MIS À JOUR EN TEMPS 
RÉEL

Et vous l'espace adhérents  
du site UNICEM, vous l’aimez pourquoi ?

POUR ACCÉDER 
À TOUTE L'INFO 
JURIDIQUE 
ET SOCIALE

POUR RETROUVER  
LES NOTES DE POSITION 
DE LA FÉDÉRATION  
SUR COM’FLUENCE

POUR DÉCOUVRIR 
LES DERNIÈRES 
DONNÉES ÉCONOMIQUES 
ET STATISTIQUES

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

Soyons tous les porte-parole  
de l’UNICEM
AFIN QUE CHACUN, ADHÉRENTS, ÉLUS MANDATÉS, PUISSE AVOIR DIRECTEMENT ACCÈS 
AUX ÉLÉMENTS DE LANGAGE DE L’UNICEM, LA FÉDÉRATION MET À VOTRE DISPOSITION 
LES NOTES DE POSITION QU’ELLE RÉDIGE ET DIFFUSE AUX POUVOIRS PUBLICS AFIN DE 
FAIRE VALOIR SES POSITIONS SUR LES GRANDS ENJEUX QUI IMPACTENT LA PROFESSION, 
ET DES ÉLÉMENTS DE LANGAGE, SOUS LA FORME D’OUTILS CONCRETS ET PRATIQUES.
RETROUVEZ LES NOTES DE POSITION SUR L’ESPACE ADHÉRENTS DU SITE UNICEM.FR 

NOTES  
DE POSITION

SUIVEZ L'UNICEM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

youtube.com > recherche unicemfr.linkedin.com/company/unicem

N www.unicem.fr

facebook.com/fedeunicem@fedeunicem
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