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Préface

Les granulats sont 
indispensables 
aux activités de 

construction

Les granulats sont indispensables 
aux activités de construction, à la 

réalisation des infrastructures et de 
nombreux équipements, et sont, par 
leurs modes de production à terre, 
en mer ou par recyclage ou par leurs 
usages, au cœur des politiques portées 
par le ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer et le ministère du 
Logement et de l’Habitat durable.

La première édition du livre blanc 
proposait des réponses aux défis de 
l’approvisionnement durable en gra-
nulats dans un contexte de demande 
croissante. Voici venu le temps de 
l’évaluation et de la révision.

La préservation de l’environnement, 
la protection des salariés, l’accepta-
bilité des nouvelles exploitations et 
le maintien des filières logistiques 
demeurent les enjeux prépondérants 
de l’approvisionnement en granulats 
et un grand défi pour les entreprises 
exploitantes.

L’adoption de l’économie circulaire 
comme modèle de consommation, la 
transition énergétique, la recherche 
de l’efficacité des ressources, le ren-
forcement des performances du bâti-
ment, les attentes toujours plus fortes 
d’association du public dans les 
décisions font partie des nouveaux 

paramètres que la profession doit 
aujourd’hui prendre en compte.

Ce nouveau livre blanc permet à la 
profession de repenser, compléter, 
développer et tester ses propositions 
pour un approvisionnement durable 
en granulats. Elle demeure ainsi un 
partenaire et une force de proposi-
tion pour les pouvoirs publics.

Paul DELDUC
Directeur général de l’aménagement, 
du logement et de la nature
Ministère de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer



440 millions de tonnes de matériaux 
minéraux sont utilisées chaque année 
pour répondre aux besoins des secteurs 
du BTP pour la construction des bâtiments 
et des infrastructures.

L’accès aux ressources 
minérales est un défi 

permanent pour l’UNPG
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Avant-propos

Résolument engagée dans une démarche de développement durable, l’ industrie des 
granulats livre aujourd’hui un premier bilan de son livre blanc, paru en 2011. 

Implantées au  cœur  de nos ter-
ritoires pour fournir, aux  clients 

issus du  bâtiment  et des  infrastruc-
tures  de  transport, les granulats qui 
entreront dans la composition de  la 
pierre moderne qu’est le béton, ou 
des enrobés routiers, nos 2500 car-
rières constituent des dispositifs 
industriels de premier plan, plus que 
jamais essentiels à notre cadre de vie. 

Avec l’émergence d’une crise éco-
nomique majeure et sans précédent 
depuis la deuxième Guerre mondiale, 
nos professionnels ont su se mobili-
ser pour relever les nouveaux défis et 
adapter leurs outils en vue de les pré-
parer aux années futures que nous 
appelons de nos vœux comme celles 
de la reprise.

L’accès aux ressources minérales 
est un défi permanent pour l’UNPG. 
La compétitivité de nos entreprises 
passe par un juste équilibre dans 
la prise en compte des enjeux liés 
au  changement  climatique  et la 
transition  énergétique, à  l’ intégra-
tion de nos sites dans la logique de 
l’économie  circulaire et de la  bio-
diversité. Une  exploitation sobre et 
raisonnable des  ressources passe 
par leur plein emploi et le recy-
clage des ouvrages comme par 
le  réaménagement  des  carrières. 
En matière de transport, le  sau-
vetage  des lignes  capillaires  fer-
rées  secondaires, un réseau routier 
et fluvial renforcés sont  essentiels. 
La sobriété  réglementaire appe-
lée de nos  vœux  passe aussi par la 

non  sur-transposition  des direc-
tives  européennes, ce sont là des 
gages d’efficacité et de compétitivité.

Ce bilan  2016 et les orientations qui 
en découlent traduisent le savoir-
faire et l’ambition de toute une pro-
fession. Les  événements  climatiques 
que nous vivons comme le choc 
du Brexit ou la chute des cours du 
pétrole nous mettent devant nos res-
ponsabilités : prévoir et entreprendre 
avec audace et avec le soutien de 
nos partenaires et de nos donneurs 
d’ordre, qu’ il  s’agisse  de la com-
mande publique ou privée.

Arnaud COLSON
Président de l’UNPG
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Une profession au cœur 
des préoccupations 
sociétales

01 



La préservation de l’environnement, 
la protection des salariés, l’acceptabilité des 
nouvelles exploitations et le maintien des 
filières logistiques demeurent des enjeux 
prépondérants
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Contexte et nouveaux enjeux
2015 a connu une situation sans précédent : la production de granulats est 27 % inférieure 
à son niveau de production de 2007 ! Et la production de béton prêt à l’emploi est 23 % 
plus basse que son plus haut niveau de 2007.

1 Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Depuis plusieurs mois, les signaux 
de reprise de l’activité dans le sec-
teur de la construction semblent se 
multiplier. Les enquêtes sont mieux 

orientées, certaines données d’activité 
se raffermissent et les perspectives ont 
tendance à s’éclaircir tant du côté du 
bâtiment que celui des travaux publics. 
De fait, dans le segment des matériaux 
de construction, le pire semble passé 
et, depuis l’automne 2015, les produc-
tions ont cessé de chuter pour se réo-
rienter à la hausse. Mais ce mouvement 
reste timide et graduel et, après avoir 
franchi des points historiquement bas 
en 2015, le retour vers des niveaux d’ac-
tivité de moyen long terme est encore 
loin d’être atteint.

Dans le même temps, la loi pour l’ac-
cès au logement et un urbanisme 
rénové a modifié les schémas des 

carrières. Au plus tard en 2020, les 
schémas seront élaborés à l’échelle 
des nouvelles régions, et non plus au 
niveau des départements, et devront 
être pris en compte par les SCoT et 
les PLU. 

Cette réforme majeure et souhaitée 
par la profession, qui doit permettre 
de sécuriser l’approvisionnement 
et l’accès effectif aux gisements, 
consiste à :
•  passer d’une échelle départemen-

tale à une échelle régionale pour 

permettre notamment une gestion 
plus rationnelle et économe des 
matériaux ;

•  améliorer l’articulation avec les 
documents d’urbanisme, par une 
prise en compte des schémas de 
carrières par les schémas de cohé-
rence territoriale pour garantir 
un accès effectif aux ressources 
minérales, nécessaires aux projets 
d’aménagement du territoire et 
notamment au programme priori-
taire de construction de logements 
sociaux du Gouvernement. (1)

2014 — La loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové modifie les schémas des carrières. Au plus tard en 2020, les 

schémas seront élaborés à l’échelle des nouvelles régions, et non plus 

au niveau des départements, et devront être pris en compte par les 

SCoT et les PLU.

 Contexte et nouveaux enjeux I
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 Contexte et nouveaux enjeux I

Plus récemment encore, les pouvoirs publics ont multiplié les initiatives en faveur de : 

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
La loi biodiversité du 8 août 2016 
fixe de nouveaux principes fonda-

mentaux. Elle vise un objectif d’ab-
sence de perte nette de biodiversité, 
voire tendre vers un gain de biodi-
versité, ainsi que le principe de non- 
régression, selon lequel la protection 
de l’environnement, assurée par les 
dispositions législatives et réglemen-
taires relatives à l’environnement, ne 
peut faire l’objet que d’une amélio-
ration constante, compte tenu des 
connaissances scientifiques et tech-
niques du moment. Dans le cas des 
mesures de compensation, celles-ci 
doivent être mises en œuvre en prio-
rité sur le site endommagé ou, en tout 
état de cause, à proximité de celui-ci 
pour garantir ses fonctionnalités de 
manière pérenne.
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt du 13 octobre 2014 

prévoit que les projets de travaux, d’ou-
vrages ou d’aménagements publics et 
privés, qui sont susceptibles d’avoir 
un impact sur l’économie agricole du 
territoire, fassent l’objet de mesures de 
compensation collective. Ce texte pré-
voit que les maîtres d’ouvrage réalisent 

une étude préalable, qui analyse l’état 
initial de l’économie agricole locale, 
les effets du projet sur celle-ci, pré-
sente les mesures envisagées pour 
éviter et réduire les impacts négatifs 
notables et les mesures de compensa-
tion prévues.

LA PARTICIPATION 
DU PUBLIC
Une ordonnance du 3 août 2016 
réforme les procédures destinées à 

assurer l’ information et la participa-
tion du public à l’élaboration de cer-
taines décisions susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement. 
Elle définit les droits des citoyens  : 

droit d’accéder aux informations per-
tinentes, droit de demander la mise 
en œuvre d’une procédure de parti-
cipation préalable, droit de bénéficier 
de délais suffisants pour formuler 
des observations ou propositions 
ou encore droit d’être informé de 
la manière dont ont été prises en 
compte les contributions du public.

Les carrières,  
une opportunité 

pour la  
biodiversité
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LA PLANIFICATION 
RÉGIONALE EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

La loi NOTRe du 7 août 2015 crée le 
SRADDET qui se substitue à l’ancien 
schéma régional d’aménagement et 
d’égalité des territoires (SRADET) pour 
devenir le nouveau cadre de la planifi-
cation régionale en matière d’aména-
gement du territoire. C’est un schéma 
intégrateur de plusieurs documents 
de planification déjà existants, qui 
trouve à s’appliquer sur l’ensemble 
du territoire national à l’exception 
de l’Ile-de-France, de la Corse et des 
Outre-mer, régis par des dispositions 

spécifiques en la matière. Si les sché-
mas régionaux des carrières restent 
autonomes, ils devront prendre en 
compte les SRADDET.
La loi biodiversité du 8 août 2016 crée 
la stratégie nationale pour la mer et 
le littoral. Elle est en France le cadre 

de référence pour la protection du 
milieu marin, la valorisation des res-
sources marines, la gestion intégrée 
et concertée des activités liées à la 
mer et au littoral. Elle servira notam-
ment de cadre aux documents straté-
giques de façade et de bassin.

L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE
Une ordonnance du 3 août 2016 
relative à la modification des règles 

applicables à l’évaluation environ-
nementale des projets, plans et pro-
grammes et son décret d’application1 
opèrent une refonte des règles rela-
tives à l’évaluation environnementale. 
L’étude d’ impact est complétée d’un 
volet nouveau, dénommé « scénario 
de référence », donnant un « aperçu 
de l’évolution probable de l’envi-
ronnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet ». L’étude devra aussi 
comporter « les incidences du projet 
sur le climat et de la vulnérabilité du 
projet au changement climatique ».

2015 — La loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité 

des chances économiques prévoit la modification des règles 

applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes. Traduites dans une ordonnance et des décrets en 2016, 

ces textes poursuivent trois objectifs : 

•     la simplification et la clarification de ces règles 

•  l’amélioration de l’articulation entre les évaluations 

environnementales de projets différents, d’une part, et entre 

les évaluations environnementales des projets et des plans et 

programmes, d’autre part ; 

Au terme de cette réforme, les carrières restent soumises à une 

évaluation environnementale systématique.

Normandie

Hauts-de-France

Grand Est

Bourgogne-
Franche-Comté

Centre-Val-
de-Loire

Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie

Pays-de-la-
Loire

Bretagne

Auvergne-
Rhône-Alpes

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Île-de-
France
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le Paquet « économie circulaire » du 
2 décembre 2015 doit conduire à sim-
plifier et améliorer les définitions des 

déchets et harmoniser les méthodes 
de calcul. Pour la Commission euro-
péenne, une approche sectorielle 
basée sur les documents de référence 
sur les meilleures techniques dispo-
nibles (BREF) lui parait également plus 
indiquée pour répondre aux ques-
tions spécifiques liées à la gestion des 
déchets. La Commission doit égale-
ment prendre une série de mesures 
afin de garantir la valorisation des res-
sources précieuses et la gestion adé-
quate des déchets dans les secteurs 
de la construction et de la démolition, 
d’une part, et de faciliter l’évaluation 
de la performance environnemen-
tale des bâtiments, d’autre part. Elle 

doit enfin élaborer des orientations 
sur la pré-démolition afin de favori-
ser le recyclage à haute valeur dans 
le secteur, ainsi que des protocoles 

volontaires de recyclage visant à amé-
liorer la qualité des matériaux de 
construction recyclés et à renforcer la 
confiance dans ceux-ci.

L’AUTORISATION UNIQUE EN 
MATIÈRE D’INSTALLATIONS 
CLASSÉES
Par application de la loi du 6 août 

2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, le 
Gouvernement procède actuellement 
à l’élaboration d’un projet d’ordon-
nance et d’un projet de décret qui ont 
pour but de faire passer la réforme de 
l’autorisation unique de l’expérimen-
tation à la généralisation.

2016 — Dans le cadre de la modernisation du droit de 

l’environnement, le Gouvernement généralise l’autorisation unique 

ainsi que le certificat de projet. À la suite d’une expérimentation 

d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour 

la protection de l’environnement (ICPE) dans les régions Basse-

Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, 

Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, l’autorisation 

unique rassemble, outre l’autorisation ICPE elle-même, le permis 

de construire, l’autorisation de défrichement, la dérogation à 

l’interdiction de destruction d’espèces protégées et l’autorisation au 

titre du code de l’énergie. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, 

après une seule demande, à l’issue d’une procédure d’instruction 

unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée 

par le préfet, couvrant l’ensemble des aspects du projet.

 Contexte et nouveaux enjeux I



Carrières & Granulats à l’horizon 2030 I page 15

SynthèseSynthèse

L’ÉVOLUTION DES MODES 
CONSTRUCTIFS
La loi POPE du 13 juillet 2015 a ins-
titué un bonus de constructibilité 

pour les constructions remplissant 
des critères de performance énergé-
tique ou comportant des équipements 
de production d’énergie renouvelable. 
Il consiste à autoriser, dans une cer-
taine limite, un dépassement du coef-
ficient d’occupation des sols (COS). 
S’ ils ne remettent pas en question 
l’utilisation des granulats, les critères 
tels qu’ils ont été définis favorisent la 
construction bois au détriment de la 
filière minérale.

2016 — Le décret n° 2016-856 fixe les conditions à remplir en 

matière d’exemplarité énergétique ou environnementale ou 

de bâtiment à énergie positive pour bénéficier du bonus de 

constructibilité. Pour revendiquer l’exemplarité environnementale, 

la construction devra respecter deux des trois critères suivants :

•  une quantité de déchets de chantier valorisés supérieure à un seuil,

•  une part minimale de matériaux faiblement émetteurs de composés 

organiques volatils,

•  un taux minimal de matériaux biosourcés.



326 Mt (2014)

77 Mt (2008)

36 Mt (2008)

19 Mt (2014)

19 Mt (2008)

42 Mt (2008)

4 Mt (2014)

349 Mt (2014)

55 Mt (2008)

Le recyclage in 
situ des granulats 
issus des couches 
d’assises des routes 
ou provenant 
des bétons de 
démolition

Les industries de la 
houille, les hauts 
fourneaux et les 
acieries produisent 
des déchets, 
valorisés à travers 
la production de 
granulats artificiels

Le remblayage de 
la carrière lors de 
son réaménagement 
permet de valoriser la 
fraction non recyclable 
des déchets inertes 
du BTP

L’élaboration du 
granulat recyclé 
s’effectue sur 
une carrière ou 
sur une plate-
forme de recyclage 
spécialement 
aménagée et équipée 
d’ installations fixes
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La consommation de granulats aujourd’hui en France I

La consommation de granulats 
aujourd’hui en France

(1) 

Ces déchets sont 
possiblement 
éliminés en ISDI 
ou valorisés en 
remblaiement de 
carrière

(2) 
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La consommation de granulats aujourd’hui en France I

(2) Ces données sont issues de deux enquêtes distinctes :
•  l’enquête du SOES (ministère de l’Environnement) est une enquête origine/destination en questionnant les entreprises de travaux. Il 

en ressort que 74 Mt de leurs déchets sont dirigés vers les plates-formes, sans distinction de la nature des matériaux : bétons, pierres, 

cailloux, etc.

• l’enquête de l’UNICEM vise les producteurs de granulats qui disposent d’une plate-forme de recyclage.

Par déduction, la différence est possiblement éliminée en ISDI ou valorisée en remblaiement de carrières, venant s’ajouter aux flux déjà identifiés.  

Roches massives

61,1%
Roches meubles

30,9%

Autres sables

5,8%

Granulats marins

2,2%

(1) La production nationale de granulats, 326 Mt en 2014, se décompose ainsi : 
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Prospective économique : la consommation de granulats en 2020 I

Prospective économique : la 
consommation de granulats en 2020

SCÉNARIO GRANULATS : 
RETOUR VERS UN NIVEAU 
PROCHE DE LA « NORMALE » ?
L’activité des matériaux de construction 
de ces dernières années a souffert des 
effets de la violente récession de 2008 
dont les effets ne semblent pas encore 
purgés. En effet, les conséquences indi-
rectes de la crise financière sur les poli-
tiques budgétaires et monétaires, dont 
les marges de manœuvre sont deve-
nues exsangues, continuent de brider 
la reprise en France. Le secteur de la 
construction, plus que les autres, tarde à 
retrouver le chemin de la croissance. Le 
niveau élevé du chômage continue de 
peser sur les projets d’investissements 
en logements des ménages tandis que, 
dans les travaux publics, les contraintes 
budgétaires des collectivités locales 
restent fortes et limitent la dynamique 
des investissements en infrastructures.
Aussi, l’activité des matériaux de 
construction au cours des pro-
chaines années restera tributaire de la 

conjoncture des travaux publics et du 
bâtiment. Ces deux secteurs devraient 
certes bénéficier du léger regain de 
croissance attendu, mais aussi d’un 
contexte un peu plus porteur (taux d’in-
térêt très faibles, mesures de soutien 
dans le logement…). Après trois années 
particulièrement mauvaises, le chemin 
d’un retour vers la « normale » semble 
désormais pouvoir s’envisager. Pour 
autant, il reste long et les critères de la 
« normalité » doivent sans doute être 
repensés. Il est en effet peu probable 
de renouer un jour avec les volumes 
d’activité des années  2000 pour des 
raisons conjoncturelles d’une part, 
mais surtout structurelles. La mutation 
des activités industrielles de la profes-
sion se traduit aussi dans les données 
statistiques de la production de maté-
riaux. Dans le contexte d’une écono-
mie responsable, la tendance d’une 
gestion plus économe de la ressource 
en granulats (avec le développement 
du recyclage, la conceptualisation de 

l’économie circulaire) conduit naturel-
lement notre économie à devenir moins 
« gourmande » que par le passé en 
matériaux. Et c’est avec cette nouvelle 
dimension qu’il convient désormais de 
tracer les perspectives de croissance de 
nos activités.

Selon nos hypothèses, la production 
de granulats retrouvait en 2020 son 
niveau du milieu des années  1990 à 
355 millions de tonnes, soit un volume 
bien en deçà de son niveau moyen long 
terme (375  millions de tonnes sur la 
période 1978-2015). La consommation de 
granulats par habitant se redresserait 
modérément sur la période  2015-2020 
pour revenir à 5,4 tonnes par habitant 
en 2020, soit un ratio très en deçà de 
la moyenne de long terme, mais plutôt 
proche de la moyenne européenne. Elle 
conserve toutefois son « trend » bais-
sier sur longue période, confirmant la 
tendance d’une économie de moins en 
moins « granulovore ».

440 millions de tonnes de matériaux minéraux sont utilisées chaque année pour 
répondre aux besoins des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour la 
construction des bâtiments (logements, bureaux, commerces, écoles, hôpitaux, etc.) et des 
infrastructures (routes, ponts, voies ferrées), soit environ 7 tonnes par habitant et par an. 
En France, la ressource (sables, calcaires, granits) est globalement abondante, mais l’accès 
à cette ressource est de plus en plus difficile en raison de l’urbanisation, des contraintes 
environnementales et réglementaires ou de difficultés liées à l’acceptabilité des carrières.
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Prospective économique : la consommation de granulats en 2020 I
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Synthèse
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Bilan & perspectives I

Inscrire l’approvisionnement  
des territoires au cœur  
des politiques publiques
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Accès à la ressource
Prendre en compte les besoins en granulats dans les plans 
et programmes publicsPROPOSITION N° 1

BILAN 
Pour permettre la construction de 
500 000 logements par an, objectif 
prioritaire pour le Gouvernement, 

rappelé dans la loi n°  2014-366 pour 
l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, il faut pouvoir disposer de ter-
rains, mais également des matériaux de 
construction nécessaires, tout en maî-
trisant la consommation des espaces.

Les schémas de carrières, créés par la 
loi du 4 janvier 1993 devaient permettre 
d’assurer un bon approvisionnement 

en matériaux des territoires dans une 
logique de gestion équilibrée de l’es-
pace. Ils ont montré leurs limites et 
doivent être rénovés, avec un objec-
tif de simplification et d’améliora-
tion de leur efficacité. L’UNPG a donc 
proposé de faire évoluer l’échelle, le 
contenu et la portée des schémas des 
carrières  à un moment où ceux-ci, 
élaborés à l’échelle de chaque dépar-
tement, arrivent à échéance.

Cette réforme, qui doit permettre de 
sécuriser l’approvisionnement et l’ac-
cès effectif aux gisements, consiste à :
•  passer d’une échelle départemen-

tale à une échelle régionale pour 
permettre notamment une gestion 
plus rationnelle et économe des 
matériaux ;

•  améliorer l’articulation avec les 
documents d’urbanisme, par une 
prise en compte des schémas de 
carrières par les schémas de cohé-
rence territoriale pour garantir 
un accès effectif aux ressources 
minérales, nécessaires aux projets 
d’aménagement du territoire et 
notamment au programme priori-
taire de construction de logements 

sociaux du Gouvernement.
Cette réforme va permettre en outre 
de simplifier la déclinaison des poli-
tiques publiques d’approvisionne-
ment en réduisant substantiellement 
le nombre de schémas. L’ensemble 
des schémas départementaux d’une 
région seront fusionnés au sein d’un 
unique schéma régional. Près de 
90 schémas en métropole seront ainsi 
remplacés par 13 schémas régionaux 
en cohérence avec les engagements 
du Gouvernement de simplification 
administrative et d’efficience des pro-
grammes de l’État.

2014 — La loi n° 2014-366 

pour l’accès au logement 

et un urbanisme rénové 

modifie les schémas des 

carrières. Au plus tard en 

2020, les schémas seront 

élaborés à l’échelle des 

nouvelles régions, et 

non plus au niveau des 

départements, et devront 

être pris en compte par les 

SCoT et les PLU.2012 — L’État élabore 

une stratégie nationale 

pour la gestion durable 

des granulats terrestres et 

marins et des matériaux 

et substances de carrières. 

Elle a pour ambition 

de fournir un cadre 

permettant la sécurité 

d’approvisionnement 

et l’accès effectif aux 

gisements.

Inscrire l’approvisionnement des territoires au cœur des politiques publiques I Accès à la ressource

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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Inscrire l’approvisionnement des territoires au cœur des politiques publiques I Accès à la ressource

2018 : L’ensemble des plans 
régionaux de prévention et de 
gestion des déchets seront fusionnés 
au sein d’un unique plan régional.
2020 : L’ensemble des schémas 
départementaux des carrières d’une 
région seront fusionnés au sein d’un 
unique schéma régional. 

13

ENJEUX & PERSPECTIVES
Cette réforme en profondeur 
nécessite d’être expliquée et 
accompagnée.

L’ensemble des branches extractives 
de l’UNICEM ont organisé un sémi-
naire le 25 mars 2016 dans le but 
de proposer au ministère de l’Envi-
ronnement les éclairages qui leur 
paraissent devoir être donnés sous 
la forme d’une circulaire. Ces orien-
tations ont été définies tout à la fois 
à la lecture des extraits d’un projet de 

circulaire préalablement transmis par 
le Bureau des ressources minérales, 
mais également sur la base de l’expé-
rience que ces branches ont tiré des 
anciens schémas départementaux 
depuis près de 20 ans. 

L’adéquation des schémas avec 
les besoins d’approvisionnements 
dépendra en partie de la manière dont 
ils pourront s’articuler d’une part, 
avec les besoins des autres Régions, 
en particulier celles limitrophes, et 

d’autre part, avec l’évaluation des 
sources d’approvisionnements com-
plémentaires en particulier celles 
issues du recyclage et des chantiers.

Pour ces raisons, l’UNPG préconise 
que la circulaire invite les différentes 
autorités concernées à coordonner 
dans le temps l’élaboration tout à la 
fois des différents schémas de car-
rières entre eux ainsi que des plans 
de gestion des déchets du BTP avec 
les schémas de carrières.

Normandie

Hauts-de-France

Grand Est

Bourgogne-
Franche-Comté

Centre-Val-
de-Loire

Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie

Pays-de-la-
Loire

Bretagne

Auvergne-
Rhône-Alpes

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Corse

Île-de-
France
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Pérenniser l’exploitation de ressources de proximité pour 
les approvisionnements du territoire PROPOSITION N° 2

L’UNPG est favorable à toute mesure de simplification de l’environnement juridique des entreprises et a accueilli avec 
satisfaction le lancement des États généraux de modernisation du droit de l’environnement. Des mesures fortes de sim-

plification pour l’exploitation de carrières ont été formulées.

ENJEUX & PERSPECTIVES
L’UNPG encourage le Gouvernement 
à poursuivre et accélérer son choc 
de simplification. Notamment par 

une inversion de la logique actuelle, 
en établissant des durées d’autorisa-
tion fonction de la capacité du gise-
ment (qui est prévisible et connu dès 
la première autorisation). Cette mesure 

simplifierait les obligations pesant sur 
les exploitants et l’administration. Des 
étapes de mise à jour permettraient 
de s’assurer de la qualité des exploi-
tations. En France, l’autorisation d’une 
carrière ne peut dépasser 30 ans (ce 
qui n’est pas le cas des autres instal-
lations industrielles, ni même le cas 
pour les carrières dans d’autres pays 

européens). Cette limite apparaît tout à 
fait artificielle et, en outre, particulière-
ment dommageable lorsque la carrière 
est reliée à une usine. En pratique, les 
autorisations sont bien souvent déli-
vrées pour des durées comprises entre 
10 et 20 ans. Cette contrainte impose 
le dépôt répété et couteux de dossiers 
successifs complets.

Inscrire l’approvisionnement des territoires au cœur des politiques publiques I Accès à la ressource

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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Bilan & perspectives I Accès à la ressource

Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec 
les schémas département des carrièresPROPOSITION N° 3

ENJEUX & PERSPECTIVES
La loi NOTRe du 7 août 2015 crée le 
SRADDET qui se substitue à l’ancien 
schéma régional d’aménagement et 

d’égalité des territoires (SRADET) pour 
devenir le nouveau cadre de la pla-
nification régionale. C’est un schéma 
intégrateur de plusieurs documents 
déjà existants, qui trouve à s’appli-
quer sur l’ensemble du territoire 

national à l’exception de l’Ile-de-
France, de la Corse et des Outre-mer, 
régis par des dispositions spécifiques 
en la matière.
Il aura valeur prescriptive à l’égard 
des SCoT et des PLU, et se substituera 
aux schémas régionaux existants.
Si les schémas régionaux des car-
rières restent autonomes, ils devront 
prendre en compte les SRADDET.

2014 — La loi n° 2014-366 

pour l’accès au logement et 

un urbanisme rénové modifie 

les schémas des carrières. Au 

plus tard en 2020, les schémas 

seront élaborés à l’échelle des 

nouvelles régions, et non plus 

au niveau des départements, 

et devront être pris en compte 

par les SCoT et les PLU.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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BILAN 
L’UNPG participe à la publication de guides techniques sur le bon usage des matériaux. Elle pilote également le groupe 
spécialisé « Matériaux Granulaires » de l’IDRRIM. L’objectif principal du GS « Matériaux Granulaires » est de promouvoir 
l’utilisation dans le domaine routier de matériaux granulaires locaux, dont l’usage est aujourd’hui peu répandu, qui 

constituent une alternative aux matériaux d’usage courant, sous réserve que ces matériaux alternatifs présentent des carac-
téristiques compatibles avec les usages prévus.

Recyclage et économie circulaire

Assurer le plein emploi des gisements autorisés
PROPOSITION N° 4

Évaluation environnementale
2011 - Cet ouvrage vise à fournir 
une démarche d’évaluation de 
l’acceptabilité environnementale 
de matériaux alternatifs élaborés 
à partir de déchets et destinés 
à être utilisés en technique 
routière.

Les mâchefers d’ incinération de 
déchets non dangereux (MIDND) 
2012 - Cet ouvrage vise à favoriser 
le recyclage des mâchefers 
d’incinération de déchets non 
dangereux. Il décline l’arrêté du 
18 novembre 2011 relatif au recyclage 
des mâchefers en technique routière.

Les laitiers sidérurgiques
2012 - Cet ouvrage vise à favoriser le 
recyclage des laitiers sidérurgiques 
en indiquant aux producteurs les 
conditions dans lesquelles ils peuvent 
les valoriser sans mettre en danger 
la santé humaine et sans nuire à 
l’environnement.

Graves de valorisation : graves de 
déconstruction
2014 - Cet ouvrage a pour objet 
d’aider à tirer le meilleur parti 
possible de ces matériaux alternatifs 
sans pour autant faire concession 
à la qualité des ouvrages et à la 
protection de l’environnement.

Les matériaux de déconstruction 
issus du BTP
2016 - Cet ouvrage vise à favoriser 
le recyclage des matériaux de 
déconstruction en indiquant à 
leurs producteurs les conditions 
pour les recycler sans mettre en 
danger la santé humaine et sans 
nuire à l’environnement.

Inscrire l’approvisionnement des territoires au cœur des politiques publiques I Recyclage et économie circulaire

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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BILAN 
2016 - L’UNPG s’engage en faveur de 
la valorisation et du recyclage des 
déchets inertes du BTP. À l’occasion 

d’un colloque du Conseil national de 
l’industrie, l’UNICEM, l’UNPG et le SNBPE 
ont signé avec l’État un engagement 
pour la croissance verte, en présence 
d’Emmanuel Macron. Reconnaissant la 
contribution des carrières à l’écono-
mie circulaire grâce au remblaiement 
de carrières, l’État s’engage à clari-
fier auprès des DREAL les conditions 

d’admission des déchets du BTP et 
favoriser ainsi ce mode de valorisation. 

2011 - L’UNPG contribue à l’analyse 
technico-économique de 39 plates-
formes françaises de tri/valorisation 
des déchets du BTP. Menée par l’ADEME, 
l’objectif de l’étude est de disposer de 
données actualisées sur l’activité du 
parc des installations en France, d’élé-
ments d’analyse afin d’en dégager des 
critères de performances et des recom-
mandations opérationnelles.

Développer le recyclage des matériaux de chantier et des 
déchets du BTPPROPOSITION N° 5

2012 — Le décret 

n° 2012-1304 réforme la 

rubrique 2515 des ICPE, pour 

les installations de broyage 

et de concassage. Cette 

simplification administrative 

vise à conforter le recyclage 

des matériaux du BTP, 

tout en maintenant un 

niveau de protection de 

l’environnement satisfaisant.

Projet ECOREB 
2012 - L’objectif est de développer l’opportunité de 
réutiliser l’ intégralité des bétons déconstruits comme 
constituants pour la fabrication de bétons recyclés.

Projet RECYBETON
2012 - L’objectif du projet vise principalement à changer la 
tendance au niveau national en accroissant la réutilisation 
de tous les produits issus des bétons déconstruits.

Projet IMPROVMURE
2014 - L’objectif est de qualifier la remobilisation du liant issu 
des matériaux recyclés à l’aide du liant d’apport, et d’évaluer 
son impact sur la durabilité des enrobés. 

Projet MURE
2014 - L’objectif est de fournir des éléments de réponse 
pour de faire du multi-recyclage à tiède des enrobés un 
procédé industriel et sûr, maîtrisé et pratiqué, prescrit et 
encouragé.

L’UNPG participe aux travaux de R&D sur le recyclage des matériaux de déconstruction. 

Inscrire l’approvisionnement des territoires au cœur des politiques publiques I Recyclage et économie circulaire

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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Synthèse

ENJEUX & PERSPECTIVES
Pour les producteurs de granulats, 
il existe un lien direct entre la ges-
tion de la ressource et le recyclage : 

les matériaux recyclés — élaborés sur 
leur site à partir de déchets appor-
tés de chantiers extérieurs — consti-
tuent une ressource complémentaire 
à la ressource naturelle et permettent 
d’optimiser l’exploitation des gise-
ments dans un souci d’utiliser le plus 
efficacement possible la ressource et 
de prolonger la durée de vie des gise-
ments naturels. Ils permettent déjà de 

couvrir 25 % des besoins. Ces matériaux 
recyclés sont issus des 247 millions de 
tonnes de déchets du BTP, dont 90 % 
sont des déchets inertes : terres et cail-
loux, bétons de démolition, enrobés 
routiers, briques, mélanges, etc., et les 
activités de carrières traitent déjà une 
grande partie de ces déchets.

Le développement du recyclage et de 
la valorisation en carrières permet 
de limiter la multiplication des 
dépôts sauvages et sites illégaux qui 
représentent une perte de matière 

valorisable. De plus, il permet un 
allongement de la durée du cycle de 
vie des matériaux  : les bâtiments en 
matériaux minéraux, dont le béton, 
ont une durée de vie longue (esti-
mée à environ 100 ans pour ceux en 
béton). Une fois déconstruit, le béton 
utilisé dans la construction peut être 
concassé pour fabriquer des granu-
lats recyclés qui vont être utilisés 
dans la route ou en apport complé-
mentaire dans le béton. Le cycle de 
vie des matériaux est ainsi prolongé 
quasiment à l’ infini. 

30 millions de tonnes
Quantité de granulats recyclés à l’horizon 2020
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2 ADEME, chiffres clés, déchets édition 2015 — chiffres portant sur l’année 2012.

Aujourd’hui, plus de 50  % de ces 
déchets sont traités en carrières : 
•  Par recyclage, d’une part  : la pro-

duction annuelle de granulats recy-
clés s’élève à plus de 20 millions de 
tonnes ; ces granulats sont majoritai-
rement utilisés en sous-couche rou-
tière. Des recherches sont en cours 
pour développer l’utilisation des gra-
nulats recyclés répondant aux spéci-
fications requises dans le béton ;

•  Grâce au réaménagement de car-
rières pour la fraction non recy-
clable, d’autre part  : les éléments 
trop fins comme les terres et les 
cailloux par exemple sont réutili-
sés dans ce cadre ce qui permet 
à l’exploitant de répondre le cas 
échéant aux obligations figurant 
dans l’arrêté préfectoral d’autorisa-
tion d’exploitation de la carrière et 
de restituer au territoire des terrains 
dont la valeur d’usage économique 
pourra être supérieure à celle qu’ ils 
avaient avant l’exploitation (terres 
agricoles, zones écologiques, etc.).

En 2012, environ 60 % des déchets du 
BTP sont valorisés (65 % pour la part 
des inertes). Par conséquent, compte 
tenu de l’ intérêt que présente ce 
traitement des déchets inertes du 
BTP, l’UNPG souhaite aujourd’hui 

aller plus loin pour accompagner et 
accélérer le changement d’échelle et 
s’ inscrire ainsi plus avant dans l’éco-
nomie circulaire.

L’UNPG s’engage en faveur de l’éco-
nomie circulaire et à participer aux 
objectifs fixés par la loi n°  2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, 
en particulier valoriser sous forme de 
matière 70 % des déchets du secteur 
du bâtiment et des travaux publics 
d’ ici 2020, conformément aux objec-
tifs fixés par la directive  2008/98/
CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative 
aux déchets et abrogeant certaines 
directives.

Grâce aux moyens mis en œuvre dans 
le cadre de cette initiative, l’UNPG 
ambitionne de : 
•    augmenter de 50 % la quantité de gra-

nulats et matériaux recyclés à l’hori-
zon 2020 par rapport à 2014 (passer 
de 20 à 30 millions de tonnes) 

•    développer la valorisation de la 
fraction non recyclable des déchets 
inertes en réaménagement de car-
rières, afin de répondre aux obliga-
tions de remise en état prévues par les 
arrêtés préfectoraux d’autorisation.

2015 - La Commission européenne 
veut faciliter la transition de l’Europe 
vers une économie circulaire. 
Le Paquet « économie circulaire » 
qu’elle a présenté le 2 décembre 
2015 doit conduire à simplifier et 
améliorer les définitions des déchets 
et harmoniser les méthodes de calcul. 
Une approche sectorielle basée sur 
les documents de référence sur les 
meilleures techniques disponibles 
(BREF) lui parait également plus 
indiquée pour répondre aux 
questions spécifiques liées à la 
gestion d’un type donné de déchets. 
La Commission doit également 
prendre une série de mesures afin 
de garantir la valorisation des 
ressources précieuses et la gestion 
adéquate des déchets dans les 
secteurs de la construction et de la 
démolition, d’une part, et de faciliter 
l’évaluation de la performance 
environnementale des bâtiments 
d’autre part. Elle doit enfin élaborer 
des orientations sur la pré-démolition 
afin de favoriser le recyclage à haute 
valeur dans le secteur, ainsi que des 
protocoles volontaires de recyclage 
visant à améliorer la qualité des 
matériaux de construction recyclés et 
à renforcer la confiance dans ceux-ci.

Europe : zoom sur le 
paquet « économie 

circulaire » 

Inscrire l’approvisionnement des territoires au cœur des politiques publiques I Recyclage et économie circulaire
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Améliorer l’acceptabilité 
de l’activité
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Améliorer l’acceptabilité de l’activité I Environnement

BILAN
2011 - L’UNPG et la Charte Environ-
nement des industries de car-
rières lancent une formation sur le 

thème de la maîtrise des énergies et 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Cette formation est organisée dans le 
but d’accompagner l’utilisation de 
l’outil de calcul des émissions de gaz 
à effet de serre et de consommation 
d’énergie à l’échelle d’une carrière. 

2012 - L’UNPG met à la disposition de 
la filière des modules d’informations 
environnementales. Cela vise, après 
avoir réalisé l’Analyse de Cycle de Vie 
(ACV) des granulats, la production des 
différents types de granulats utilisés 
en France  : granulats de roches mas-
sives, granulats de roches meubles et 
granulats recyclés. 

2014 - L’UNPG et la Charte Environ-
nement des industries de carrières 
mettent à disposition de leurs adhé-
rents la version  2 de l’outil  CO2-
Energie. En 2010, à la demande de 

l’UNPG, un cabinet d’études extérieur 
avait mis au point un outil d’évalua-
tion des émissions de CO2  et des 
consommations d’énergie destiné 
aux carrières de granulats et aux sites 
de recyclage. Cette nouvelle version 
répond aux règles développées par le 
Ministère et issues du Grenelle (resti-
tution des émissions par gaz à effet de 
serre) et permet d’agréger les résultats 
de plusieurs sites de façon simple et 
rapide (approche multi-sites).

2014 - La Charte Environnement des 
industries de carrières consacre 
son thème annuel de formation à la 
gestion et à l’aménagement écolo-
giques des carrières. Cette formation 
s’ inscrit dans le cadre du plan d’en-
gagement de l’UNPG à la stratégie 
nationale pour la biodiversité.

2015 - L’UNPG lance le programme 
Émissions des Carrières dans l’air 
(EMCAIR). Avec les associations agréées 
de surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA) et le Centre interprofessionnel 

technique d’études de la pollution 
atmosphérique (CITEPA), l’objectif de 
ce programme, échelonné entre 2015 et 
2017, est d’avoir une meilleure connais-
sance des émissions dans l’air des 
poussières minérales afin d’anticiper la 
gestion de cet impact environnemental.

2012 - L’UNPG publie une synthèse 
bibliographique sur l’ impact des 
extractions de granulats marins 
sur les écosystèmes marins et la 
biodiversité. Plus de 250 publications 
scientifiques intéressant la France et 
concourant aux travaux du Conseil 
international pour l’exploration de 
la mer ont été systématiquement 
analysées de façon critique.

Environnement

Développer nos connaissances environnementales
PROPOSITION N° 6
Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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2013 - L’UNPG publie, 
avec l’ADEME et la Charte 
Environnement des industries 
de carrières, un guide sectoriel 
des bilans de gaz à effet de serre 
pour les carrières de granulats 
et les sites de recyclage. Ce 
guide présente deux démarches 

engagées par l’UNPG et la Charte Environnement, pour 
mieux connaître les impacts environnementaux de la 
production de granulats, et notamment des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) : l’Outil CO2-Énergie et 
l’analyse de cycle de vie.

2016 - L’UNPG met à la 
disposition de ses adhérents 
et des syndicats de l’ industrie 
extractive un guide de 
recommandations pour 
l’élaboration des études 
d’ impact de carrières. 
Cet ouvrage est issu d’une 

collaboration avec le ministère de l’Environnement.

2015 - Un guide sur les 
pollinisateurs sauvages en 
carrières. Cet ouvrage publié par 
l’UNPG dresse un état de l’art des 
connaissances sur les abeilles 
sauvages en Europe et en France et 
précise l’intérêt des sites de carrière 
pour la reconquête des habitats 

de ces espèces. En 2016, est organisée une journée de 
conférences sur les pollinisateurs sauvages en carrières en 
partenariat avec la Charte Environnement des industries 
de carrières Nord-Pas de Calais et l’EPF Nord-Pas de Calais.

2016 - L’UNPG met en ligne 
un catalogue interactif de 
ses études et publications 
environnementales. Ce catalogue 
compile l’ensemble des études 
menées par l’UNPG, la Charte 
Environnement des industries de 
carrières et les UNICEM-régionales 

en collaboration avec des organismes reconnus : 
BRGM, MNHN, CNRS, INERIS, ADEME… Ces quelques 
128 études et publications ont ainsi permis de cerner les 
impacts environnementaux des carrières et d’ identifier 
les moyens permettant d’améliorer les pratiques 
industrielles.

ENJEUX & PERSPECTIVES
L’ industrie du granulat s’est enga-
gée depuis plus de trente ans dans 
l’analyse et la maîtrise de ses effets 

sur l’environnement, en produisant 
un ensemble d’études et de guides 
à l’attention de ses entreprises et de 
ses parties prenantes. 

L’actualité réglementaire et les nou-
velles politiques publiques font 
émerger de nouveaux enjeux néces-
sitant l’actualisation de la stra-
tégie de la profession en matière 
d’environnement. 
Pour ce faire, l’UNPG réactive son 
conseil scientifique qui aura pour 

rôle de l’éclairer sur les nouvelles 
problématiques environnementales 
et de lui proposer des pistes d’actions 
pour y répondre. Ces travaux seront 
menés en cohérence avec le Conseil 
d’Orientation Stratégique qui abor-
dera l’ensemble des enjeux liés au 
développement durable. 

Améliorer l’acceptabilité de l’activité I Environnement



Carrières & Granulats à l’horizon 2030 I page 36 

Améliorer les pratiques opérationnelles
PROPOSITION N° 7

ENJEUX & PERSPECTIVES
L’examen et la remise à niveau 
du document de référence sur 
les meilleures techniques dispo-

nibles (MWEI BREF), intitulé « Gestion 
des résidus et stériles des activi-
tés minières », publié en 2009 par 
la Commission européenne, pour-
raient rendre contraignant le recours 
aux meilleures technologies dispo-
nibles (MTD) définies dans le cadre 

communautaire à travers le processus 
de Séville. Le MWEI BREF a pour objec-
tif de répondre aux prérogatives de la 
directive  2006/21/CE sur la gestion 
des déchets de l’ industrie extractive 
qui exige que les exploitants de mines 
et de carrières prennent toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir 
ou réduire les effets liés à la gestion 
des déchets d’extraction sur la santé 
humaine et sur l’environnement. 

Contrairement à d’autres BREFs, le 
futur MWEI BREF n’est pas soumis à 
la directive 2010/75/UE sur les émis-
sions industrielles (dite directive IED). 
L’élaboration de ce document reste 
cependant basée sur le proces-
sus dit de Séville. Et la Commission 
européenne pourrait engager une 
réflexion avec le Bureau de Séville 
pour une éventuelle opposabilité du 
futur MWEI BREF.

2016 - L’UNPG publie une note 
de synthèse des circuits d’eau 
en carrières et dans leurs 
installations de traitement.   
Ce document propose des 
schémas simples et une 
harmonisation de la sémantique, 
pour faciliter la compréhension 
par toutes les parties prenantes.

2016 - L’UNPG fait le point sur 
l’utilisation des floculants en 
carrières. Leur utilisation en 
carrières est, dans certains 
contextes, nécessaire pour 

accélérer la décantation des matières en suspension issues 
du lavage des granulats. Face aux enjeux réglementaires, 
environnementaux et sanitaires, l’UNPG a souhaité parfaire 
ses connaissances afin d’évaluer les risques éventuels liés 
à l’utilisation de floculants.

2013 - Étude bibliographique sur la recherche de 
technologies susceptibles d’améliorer les conditions de 
maintenance des cribles.

Étude permettant le changement des modules de 
criblage sans intervention des opérateurs à l’ intérieur 
de la machine. 

BILAN
2013 - La Charte Environnement des 
industries de carrières consacre son 
thème annuel de formation à la ges-

tion des déchets produits en carrières. 
Son objectif porte sur les enjeux de la 
gestion de ces déchets, les principales 
règlementations en vigueur, la gestion 

administrative et enfin des exemples et 
des conseils sur la gestion des déchets 
sur site et leur valorisation possible.

2013 - L’UNPG et la Charte Environ-
nement des industries de carrières 
publient  17 fiches techniques  sur 
la gestion des déchets produits en 

carrières. Elles ont pour objectif de 
donner des conseils pratiques et des 
exemples concrets pour bien gérer les 
déchets industriels sur un site. Mode 
de stockage, gestion administrative, 
voies de collecte, exemples de valorisa-
tion, principales règlementations y sont 
notamment rappelés.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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BILAN 
Par nature, toute activité humaine présente des risques ; la production de granulats n’échappe 
pas à cette évidence. Les statistiques de la CNAMTS sont pourtant formelles, il est plus sûr pour 
les collaborateurs et les sous-traitants de travailler sur une carrière que dans bien d’autres sec-

teurs. Si les indicateurs santé-sécurité de la profession s’améliorent régulièrement, les entreprises 
de l’ industrie extractive restent mobilisées pour qu’ ils continuent de s’améliorer. L’UNPG soutient et 
accompagne ses adhérents au travers de l’Engagement Santé Sécurité. 

Santé et sécurité

Développer les bonnes pratiques en matière de santé et 
sécuritéPROPOSITION N° 8

2015 - Saisie par les pouvoirs publics 
en 2014, l’ANSES publie son analyse et 
ses recommandations concernant des 
fragments de clivage dans les maté-
riaux utilisés dans le BTP. Le groupe 
de travail de l’ANSES a souligné la 
complexité du dossier analysé, notam-
ment la distinction entre les fibres 
d’actinolite asbestiforme et les fibres 
d’actinolite non asbestiforme. Le bilan 
de ce rapport scientifique conclut que 
ni le risque ni l’absence de risque n’est 
avéré. L’ANSES expliquant qu’il y a un 
doute sur la possible existence d’un 
risque lié à certaines particules miné-
rales allongées.

2015 - Un « passeport sécurité » 
pour l’accueil des sous-traitants. 
L’UNPG permet de tester les connais-
sances des sous-traitants aux risques 
encourus en carrière. Ce « passeport 

sécurité », valable sur toute la France, 
sera demandé à tout intervenant à son 
arrivée sur le site de l’ intervention.

2016 - L’UNICEM signe une nouvelle 
Convention Nationale d’Objectifs 
(CNO) avec la CNAM-TS. Elle permet aux 
entreprises de moins de 200 salariés 
de bénéficier pour un établissement de 
subventions d’un montant maximal de 
75 000 euros pour les travaux visant à 
prévenir les risques professionnels.

2016 - L’UNPG auditionnée par l’ANSES 
dans le cadre de sa saisine sur les par-
ticules minérales allongées. Dans l’ob-
jectif d’acquérir des données réelles 
sur l’exposition des travailleurs et de 
la population aux particules miné-
rales allongées (PMA), l’Administration 
a demandé à l’ANSES de compléter sa 
précédente saisine sur les fragments de 

clivage. Lors d’une audition, l’UNICEM a 
souligné les attentes de la profession 
pour disposer de : 1/ une définition des 
PMA, de leurs effets sur la santé et du 
périmètre des activités qu’elles pour-
raient concerner, 2/ un protocole pour 
établir une stratégie d’échantillon-
nage, de prélèvement et d’analyse et 
mieux caractériser les expositions aux 
PMA dans les matériaux et dans l’air, 
3/ une formation des laboratoires pour 
une métrologie de qualité, 4/ un seuil 
massique et/ou d’émissivité dans l’air, 
5/ une prévention adaptée aux risques, 
6/ une étude épidémiologique sur les 
effets sanitaires.

2016 - La Commission européenne 
a décidé de renforcer la législation 
européenne visant à lutter contre 
les expositions des travailleurs aux 
agents chimiques cancérigènes, dont 

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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la silice cristalline alvéolaire. En 
application des actions prioritaires 
fixées dans son programme de tra-
vail pour 2016, la Commission a pré-
senté une proposition de révision de 
la directive européenne  2004/37/CE 
sur l’exposition à des agents cancéri-
gènes ou mutagènes au travail visant 
à instaurer de nouvelles limites d’ex-
position. À la date d’entrée en vigueur 
de la directive, les États membres dis-
poseraient de deux ans pour trans-
poser les nouvelles règles dans leur 
droit interne.

2016 - L’UNPG met à disposition un 
nouveau Moment sécurité. Prévenir 
les risques d’écrasement, tel est l’ob-
jectif du nouvel outil mis à disposi-
tion par l’UNPG. Il se présente sous un 
système de vision 360°, offrant une 
image panoramique de la carrière.

A l’ initiative des UNICEM-régionales,  
la collection de guides des bonnes pratiques s’enrichit.
Guide n°12 : Prévenir le renversement d’engins
Guide n°13 : L’exposition aux poussières

Améliorer l’acceptabilité de l’activité I Santé et sécurité
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ENJEUX & PERSPECTIVES
Si les statistiques de la CNAMTS 
démontrent qu’il est plus sûr de tra-
vailler sur une carrière que dans bien 

d’autres secteurs, les entreprises de 
l’industrie extractive se veulent exem-
plaires, et restent mobilisées pour conti-
nuer à améliorer la sécurité sur leurs 
sites. Ce, même si le taux de fréquence 
(nombre d’accidents par heures travail-
lées) de la profession a été divisé par 2 
en 10 ans pour atteindre 23 aujourd’hui. 
L’engagement des entreprises et la sen-
sibilisation des collaborateurs sont les 
conditions sine qua non pour que cette 
tendance se maintienne.
La nouvelle version de l’Engagement 
Santé Sécurité de l’UNPG, déployé à 
partir de l’automne 2015, a pour objec-
tif d’inciter les entreprises à améliorer 
leurs résultats en termes de sécurité.
À cet effet, l’UNPG ambitionne de : 
•   Intégrer les notions de santé et de 

sécurité dans tous les choix et les 
décisions des entreprises

•  Renforcer l’analyse des risques pour 
mieux les maîtriser et améliorer leur 
prévention

•  Sensibiliser et former les salariés sur 
les risques auxquels ils peuvent être 
confrontés dans leur métier

•  Renforcer la prévention des risques 
liée à l’ intervention des sous-trai-
tants sur les sites

Soucieux d’accompagner ses adhé-
rents au quotidien dans cet engage-
ment, l’UNPG souhaite mettre à leur 
disposition des outils pratiques et 
didactiques :
•  Des guides méthodologiques. Une 

dizaine de guides méthodolo-
giques consacrés à la sécurité sont 
aujourd’hui à la disposition des 
adhérents. Ils abordent de nom-
breux volets de la sécurité dans une 
carrière  : analyses des accidents, 
gestions des risques liés à la main-
tenance, circulation sur site, accueil 
des entreprises extérieures, etc.). 

•  Des « instants sécurité ». Moments 
de partage organisés dans les 
entreprises de façon régulière, les 
« instants sécurité » apportent des 
réponses concrètes à des probléma-
tiques de terrain.

•  Une plate-forme d’E-LEARNING 
dédiée aux entreprises sous-trai-
tantes. L’UNPG met gratuitement à 
la disposition des entreprises exté-
rieures intervenant sur les carrières 
de ses adhérents une « plate-forme 
E – LEARNING » permettant la for-
mation de leurs salariés aux risques 
généraux encourus sur une carrière. 
Cette formation entraine la déli-
vrance d’un « passeport sécurité », 
obtenu après une séance de forma-
tion individuelle ou collective suivie 
d’un test individuel de contrôle des 
connaissances. Ce « passeport sécu-
rité », valable sur l’ensemble du ter-
ritoire, peut être demandé à tout 
intervenant à son arrivée sur le site 
de l’ intervention.

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

20
14
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Le taux de fréquence est le nombre 
d’accidents avec arrêt de travail supérieur 
à un jour sur une période de 12 mois par 
million d’heures travaillées.
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Améliorer le transport routier
PROPOSITION N° 9

ENJEUX & PERSPECTIVES
La loi sur la transition énergétique 
permet aux maires et aux prési-
dents d’agglomérations où un plan 

de protection de l’atmosphère a été 
ou doit être adopté, de créer, sur 
tout ou partie de leur territoire, des 
« zones de circulation restreinte ». 
Depuis, la Ville de Paris a pris des 
mesures à compter du 1er juillet 
2015 ; les poids lourds antérieurs au 
1er octobre 2001 (de classe  1 étoile, 
soit les poids lourds Euro 0 à 2) ne 
peuvent plus circuler dans Paris de 
8  h à 20  h, y compris le week-end. 
Cette mesure s’ inscrit dans le cadre 

du nouveau plan de la Ville visant 
à améliorer la qualité de l’air. Entre 
2017 et 2020, les véhicules de classe 2, 
3 et 4 étoiles (véhicules antérieurs à 
2010) seront ensuite progressivement 
interdits.
Dans l’objectif de limiter les nuisances 
liées au transport de marchandises 
en ville, des pratiques réglementaires 
conduisent à des interdictions (taille, 
surface, poids, lieux) ou des restric-
tions (horaires de livraisons). La livrai-
son du « dernier kilomètre » devient 
un enjeu majeur dans une réflexion 
globale intégrant urbanisme, trans-
port et infrastructure.

2012 — Le décret n° 2012-

1359 du 4 décembre 2012 

relatif au poids total roulant 

autorisé des véhicules 

terrestres à moteur 

généralise l’autorisation des 

poids lourds de 44 tonnes à 

5 essieux. Cette mesure entre 

en application à partir du 

1er janvier 2013.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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Développer les transports alternatifs à la route
PROPOSITION N° 10

BILAN 
2013 - L’UNICEM signe une convention 
de partenariat avec VNF. L’objectif de 
l’accord-cadre conclu entre l’UNICEM 

et VNF est d’aller encore plus loin et 
d’augmenter de 50 % la part du fluvial 
dans le transport de matériaux pour la 
porter à 9 % à l’horizon 2022.

2015 - L’UNPG participe aux journées 
de rencontres et d’échanges sur le fret 
ferroviaire et les OFP. Véritables PME 
ferroviaires, les OFP ont pour objec-
tif de mutualiser les flux et de créer 
des convois mono ou multi clients ou 
multi lots, au sein d’un territoire ou 
d’un port. Acheminés vers des plates-
formes d’échange, ils seront repris par 
des opérateurs à longue distance.

2016 - L’UNPG à la Journée euro-
péenne du fret ferroviaire. Lors 
de la Semaine Internationale du 
Transport et de la Logistique qui se 
tenait à Paris du 22 au 25 mars 2016, 

l’occasion de rappeler la nécessité de 
prendre des engagements gagnant- 
gagnant pour maintenir le réseau 
capillaire, nécessaire au transport fer-
roviaire des granulats, et de gagner en 
souplesse et réactivité.

2016 - L’UNPG invitée  de l’Association 
Seine-Moselle-Rhône, pour débattre 
sur le transport fluvial. À l’invitation 
d’André Rossinot, Président de l’asso-
ciation, l’UNPG est intervenue lors d’une 
table ronde sur le transport fluvial, sou-
lignant les attentes des producteurs de 
granulats pour un réseau pertinent, le 
maintien des zones de réception en 
milieu urbain, et la nécessité d’une tari-
fication compétitive à la route.

2016 - L’UNICEM Ile-de-France signe 
un accord avec la Ville de Paris pour 
développer le transport fluvial de 
granulats. L’objectif est de développer 
le transport de marchandises sur les 
canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis.

2012 — L’UNPG publie une étude sur 
l’état des lieux du transport des 
granulats : routier, fluvial, ferroviaire, 
maritime. L’UNPG fixe des objectifs 
pour la profession : promotion des 
carrières de proximité, défense des 
infrastructures ferroviaires et fluviales, 
amélioration du transport routier.

Le transport des granulats par voie 
fluviale doit augmenter de 50 %  

par rapport à 2012.

2022

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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ENJEUX & PERSPECTIVES
Nouvel enjeu du transport, et non 
des moindres, les récentes études 
menées par la profession ont démon-

tré que la production de gaz à effet de 
serre (GES) liée à notre métier était pour 
plus de moitié générée par le transport 
entre la carrière et le lieu d’utilisation. 
La route concentre de façon récurrente 
un peu plus de 90 % des tonnages de 
granulats transportés tandis que le fer 
et la voie d’eau en totalisent un peu 
moins de 10 %. Alors que les volumes 
de granulats représentent 20  % du 
total des marchandises transportées 
en France soit 380 millions de tonnes, 
ils ne représentent que 3  % du fret 
ferroviaire soit environ 10 Mt/an. Avec 
une baisse des volumes transportés de 
granulats par fer de moins 20 % sur les 
20 dernières années contre moins 50 % 
tous produits confondus, le transport 
de granulats par fer représente un fort 
potentiel de développement pour le 
fret ferroviaire. Pour relancer et élargir 
le marché du fret ferroviaire, l’un des 
moyens a consisté à favoriser la mise 
en place d’opérateurs ferroviaires de 
proximité (OFP). Les premiers OFP ont 
vu le jour en 2010 pour offrir des ser-
vices de fret de proximité et de gestion 
d’infrastructures dédiées fret sur le 
réseau ferré national et dans les ports. 
En dépit des premiers résultats obte-
nus, les OFP continuent de faire face au 
quotidien à de multiples difficultés, les-
quelles ralentissent le développement 
de leurs activités.

Bien que cela soit une évidence, il ne 
faut pas perdre de vue que le transport 
des granulats par voie d’eau nécessite 
des sites de production en bordure 
de voie navigable. Historiquement, 
cela était le cas, mais les multiples 
contraintes réglementaires qui se sont 
accumulées ces dernières années 
rendent difficiles le maintien, et encore 
plus l’ouverture, de gisements allu-
vionnaires dans les vallées. La filière 
des matériaux de construction est le 
premier chargeur de la voie d’eau en 
France avec 40 % des tonnes transpor-
tées. Le transport fluvial achemine 6 % 
de la production nationale des maté-
riaux de construction. L’objectif de 
l’accord-cadre conclu entre l’UNICEM 

et VNF est d’aller encore plus loin et 
d’augmenter de 50 % la part du fluvial 
dans le transport de matériaux pour la 
porter à 9 % à l’horizon 2022. 

Pour tendre vers cet objectif, l’UNI-
CEM et VNF ont identifié plusieurs 
leviers d’actions, notamment : 
•  développer la capacité et la perfor-

mance du réseau fluvial, 
•  améliorer la synergie entre le réseau 

« grand gabarit » et les voies connexes 
qui l’irriguent, 

•  défendre la disponibilité des sites 
industriels bord à quai au départ et 
à l’arrivée des matériaux, 

•  développer l’offre de cale sur le 
réseau fluvial.
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Biodiversité

Favoriser les apports à la biodiversité
PROPOSITION N° 12

2011 - L’UNPG publie la 
synthèse des 7 rencontres 
interrégionales et du forum 
national sur le thème « Les 
carrières, une opportunité 
pour la biodiversité ». Ce 
document de synthèse reprend 
l’essentiel des réflexions et 
enseignements qui découlent de 

ces rencontres, organisées en 2008 et 2009, avec un zoom 
sur 18 expériences régionales menées en carrières et les 
résultats tangibles obtenus en matière de biodiversité 
grâce à la persévérance et à la concertation.

2015 - Ce guide des méthodes de 
diagnostic des milieux naturels. 
Cet ouvrage présente, sous forme 
de fiches méthodologiques 
techniques, une synthèse du 
savoir-faire actuel en matière 
de méthodes de diagnostic 
écologique des milieux.

BILAN 
2015 - L’UNPG réalise et publie une étude visant à 
évaluer les effets des carrières sur la connectivité du 
paysage. Menée en partenariat avec le Muséum national 

d’Histoire naturelle et le bureau d’études ENCEM, cette 
étude évalue les effets positifs et négatifs des carrières de 
granulats sur les réseaux écologiques.

2012 - Ce guide pratique à l’usage 
des exploitants de carrières pour 
la gestion et l’aménagement 
écologiques des carrières de 
roches massives. Cet ouvrage 
est le 3e et dernier volet du 
programme d’études sur les 
potentialités écologiques des 

carrières de roches massives lancé en 2000. 

Améliorer l’acceptabilité de l’activité IBiodiversité

2014 - Ce guide pratique de 
l’engagement SNB pour les producteurs 
de granulats. 
Ce guide résume les objectifs et le 
contenu de la stratégie nationale pour 
la biodiversité, et précise aux entreprises 
comment s’engager par des exemples 
d’actions à mettre en place.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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2012 - L’UNPG s’engage à contribuer à 
la déclinaison de la stratégie nationale 
pour la biodiversité (SNB) en définis-
sant une politique et un programme 
d’actions spécifique répondant aux 
enjeux du secteur. Pour mener dura-
blement son action dans ce domaine, 
l’UNPG organise son engagement dans 
le cadre d’une stratégie — mise en 
œuvre de juin 2012 à 2015 — et en se 
dotant d’une structure dédiée.

La Charte Environnement des indus-
tries de carrières crée une men-
tion biodiversité. Les démarches 

thématiques (ou mentions) offrent la 
possibilité au personnel des sites de 
carrière d’approfondir leurs connais-
sances d’un sujet sur le terrain, de 
démontrer un niveau d’expertise ainsi 
qu’une maîtrise de l’enjeu concerné. 
Il s’agit d’améliorer les performances 
du site sur deux points : la prévention 
de la dégradation de milieux remar-
quables ; le maintien et le développe-
ment de la biodiversité.

2014 - La Charte Environnement des 
industries de carrières consacre 
son thème annuel de formation à la 

gestion et à l’aménagement écolo-
giques des carrières. Cette formation 
s’ inscrit dans le cadre du plan d’en-
gagement de l’UNPG à la stratégie 
nationale pour la biodiversité.

2015 - L’UNPG est co-créatrice du 
centre de ressources sur le génie éco-
logique. Ce centre de ressources est 
animé par l’ATEN et piloté par des par-
tenaires publics et privés. Il offre des 
fonctionnalités de recherche adaptées 
permettant de trouver une référence 
bibliographique, un retour d’expérience 
pertinent ou une technique innovante.

Bilan I biodiversité
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Favoriser les comportements vertueux envers la biodiversité
PROPOSITION N° 13

La loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages fixe 

de nouveaux objectifs et crée des obligations 

nouvelles : 

•     concepts de services écosystémiques et 

valeurs d’usage

•     objectif d’absence de perte nette de la 

biodiversité, voire tendre vers un gain de 

biodiversité

•    élargissement de la séquence ERC 

aux fonctions écologiques et services 

écosystémiques

•     notion du préjudice écologique non 

négligeable 

•     inventaire du patrimoine naturel

•    prise en compte du SRADDET dans le schéma 

régional des carrières

•    obligation de résultats des mesures de 

compensations et mise en œuvre de garanties 

financières

2014 - L’UNPG publie un guide 
interactif permettant d’identifier 
et de lutter contre les espèces 
invasives fréquemment observées 
en carrières. Cet ouvrage s’inscrit 
dans le cadre du plan d’engagement 
de l’UNPG à la stratégie nationale 
pour la biodiversité.

BILAN 
2016 - En partenariat avec le MEEM, l’UNPG décline 
la séquence ERC à l’ industrie extractive. L’obligation 
légale faite aux maîtres d’ouvrage d’éviter, de réduire et 

de compenser (ERC) les impacts de leurs projets sur les 
milieux naturels, a été traduite par le MEEM dans une doc-
trine nationale (2012) rappelant les principes clés devant 
guider l’application de la « séquence ERC », ainsi qu’un 
document méthodologique « les lignes directrices » (2013). 
En concertation avec le MEEM, la profession élabore un 
guide sectoriel de ces lignes directrices. Les résultats de 
ces travaux sont attendus pour l’été 2017.

Europe : zoom sur le réseau 
Natura 2000 

2016 - A la demande de la DG Environnement, un 
groupe d’experts indépendants a évalué la directive 
« oiseaux » (2009/147/CE) et la directive « habitats » 
(92/43/CEE), à l’origine du réseau Natura 2000, selon 
des critères de pertinence, d’efficacité, de cohérence 
et de valeur ajoutée européenne.

Nombre de sites engagés dans le volet 
Biodiversité de la Charte Environnement 
des industries de carrières.38

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

Améliorer l’acceptabilité de l’activité IBiodiversité
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ENJEUX & PERSPECTIVES
L’engagement de l’UNPG en faveur de 
la biodiversité, décliné par un plan 
d’actions sur la période 2012-2015, a 

été l’occasion, pour la profession, de 
faire un bilan sur les initiatives mises 
en œuvre en faveur de la biodiversité 
depuis quarante ans. 

Elle a ainsi capitalisé sur ses acquis 
et élaboré un programme d’actions 
concrètes visant à renforcer la prise 
en compte de la biodiversité dans le 
cadre de l’activité des carrières. En 
plus d’avoir encouragé ses entre-
prises adhérentes à s’engager à leur 
tour à la SNB, l’UNPG a réalisé durant 
ces trois années diverses actions ori-
ginales, parmi lesquelles :
•    un guide des méthodes de diagnostic 

écologique des milieux naturels, une 
initiative inédite de la part d’un sec-
teur industriel, laquelle a été saluée 
par le MNHN et l’Association Française 
Interprofessionnelle des écologues 
qui ont contribué à la rédaction de 
l’ouvrage et l’ont préfacé.

•  un guide de recommandations pour 
une meilleure conduite des études 
d’impact de carrières, réalisé en 
collaboration avec le Ministère de 
l’Environnement, qui témoigne de la 
volonté de la profession de concilier 
l’exploitation de carrière et la préser-
vation de l’environnement.

•   une thèse de doctorat sur l’effet 
des carrières sur les connectivités 
écologiques, réalisée en partenariat 
avec le MNHN, laquelle a permis de 
mieux cerner les enjeux de la TVB et 
de montrer les potentialités des car-
rières dans le soutien des connecti-
vités écologiques.  

•   un colloque « pollinisateurs sau-
vages, l’exemple des carrières » et 
l’ouvrage « carrières de sable, une 
opportunité pour les abeilles soli-
taires », lesquels ont reçu un bon 
accueil de la part des parties pre-
nantes, notamment les associations 
de protection de la nature et les 
collectivités. 

Ce sont autant d’actions qui s’ ins-
crivent par ailleurs dans le cadre des 
plans et programmes de l’État en 
faveur de la biodiversité (SRCE, Plan 

national d’actions « France, terre de 
pollinisateurs », etc.).

Consciente de l’ intérêt et de l’effica-
cité d’une stratégie s’ inscrivant sur 
le long terme, et pour répondre aux 
nouveaux enjeux de la loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages, l’UNPG sou-
haite reconduire son engagement à la 
SNB. Et, afin de mener à bien son pro-
gramme d’actions, elle a reconstitué 
un conseil scientifique qui l’accom-
pagnera dans son projet. Réunissant 
des scientifiques issus de plusieurs 
disciplines des sciences naturelles, 
ce conseil aura également pour rôle 
d’éclairer la profession sur les nou-
veaux enjeux liés à la biodiversité et 
d’ identifier les pistes d’actions pour 
y répondre.

Améliorer l’acceptabilité de l’activité IBiodiversité
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Bilan & perspectives I

Mettre en œuvre une gestion 
concertée de l’activité
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Mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité I Développement durable

Développement durable

Définir des indicateurs de développement durable
PROPOSITION N° 14

BILAN 
L’UNICEM a mis en place et suit des indicateurs collec-
tés sur un panel d’entreprises portant sur l’environ-
nement (surfaces, eau, biodiversité, énergie, déchets, 

management environnemental), social et sociétal (mana-
gement de la santé/sécurité, partenariats, concertation, 
communautés locales).

Depuis 2011, un reporting annuel de l’UNPG vers l’UEPG a 
été mis en place pour répondre aux besoins d’ informa-
tion de la Commission européenne.

Nombre de sites engagés dans la démarche de 
progrès environnemental de la Charte Environnement 

des industries de carrières.

1104
Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

BIODIVERSITÉ  

40% 
Près de la moitié des sites de carrières ont 
mis en place un plan d’action biodiversité. 
7 entreprises représentant plus de 50% de 
la production de  granulats ont vu leurs 
engagements à  la Stratégie nationale de la 
biodiversité  reconnus par le ministère en 
charge de  l’Écologie en 2012 et 2013

RECYCLAGE  

63%
Le taux de valorisation des déchets  inertes 
du BTP atteint 63%. Ainsi, 25 % des besoins du 
secteur de la construction  sont couverts par 
des matériaux recyclés.

ECO DDS  

100%
100% des adhérents du Syndicat national  
des mortiers industriels ont mis en place  
une démarche de gestion des déchets  
diffus spécifiques et sont adhérents à l’éco-
organisme DDS 

Grâce aux efforts visant un recyclage  intégral des 
eaux de process, la quantité  d’eau nécessaire 
pour produire un mètre  cube de béton est 
passée 0,29 l en 2012 à 0,24 l en 2013  

Le  taux de fréquence dans le Secteur 
« extraction et production de roches massives 
» est passé de 29,6 en 2011 à 26 en 2012. Dans 
le secteur « préparation et livraison du béton 
prêt à l’emploi » il est passé de  22,3 en 2011 à 
21,3 en 2012  

EAU  

Le nombre de sites engagé dans la Charte  est 
passé de 1 058 en 2012 à 1 080  en 2013, soit 57 
% de la production  nationale. 504 sites sont 
au plus haut  niveau. Ils étaient 449 en 2012  

CHARTE ENVIRONNEMENT 
DES INDUSTRIES DE  

CARRIÈRES  

ACCIDENTS  
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Nombre de sites au niveau 4 de la 
Charte Environnement des industries 
de carrières.

565

Concevoir un outil d’évaluation des carrières en matière de 
développement durablePROPOSITION N° 15

Mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité I Développement durable

ENJEUX & PERSPECTIVES
La responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) est un « concept 
dans lequel les entreprises 

intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales, et économiques 
dans leurs activités et dans leurs inte-
ractions avec leurs parties prenantes 
sur une base volontaire ». Énoncé 
plus clairement et simplement, c’est 

« la contribution des entreprises aux 
enjeux du développement durable ».
Une plate-forme dédiée à la respon-
sabilité sociétale des entreprises a 
été installée par le Gouvernement 
en juin 2013. Son objectif  vise à 
permettre aux acteurs concernés 
de débattre des enjeux de la RSE 
et de les faire participer, notam-
ment dans le cadre de groupes de 

travail thématiques. Dans le cadre 
de travaux coordonnés par l’UNI-
CEM, l’UNPG ambitionne de  faire 
évoluer la Charte Environnement 
des industries extractives vers une 
Charte Développement durable. Un 
outil pour progresser et valoriser les 
engagements et actions environne-
mentales, sociales, sociétales et éco-
nomiques de l’entreprise.

BILAN 
2012 - L’UNICEM travaille aux côtés 
d’ORÉE sur la thématique « Ancrage 
local et performance globale ». 

Cette étude pose les premiers constats 
concernant les relations et interac-
tions que les entreprises entretiennent 
avec leurs territoires d’implantation, la 
façon dont les entreprises contribuent 
au développement durable des terri-
toires français et les outils de mesure 
et de valorisation qu’elles utilisent.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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Participer aux réflexions sur le développement durable
PROPOSITION N° 18

BILAN 
2012 - L’UNICEM participe à la confé-
rence environnementale périodique. 
Elle s’appuie sur le principe de la 

concertation multi-acteurs, avec une 
participation renforcée des parlemen-
taires. Ce rendez-vous annuel permet de 
faire le point sur l’avancement des dos-
siers, d’ajuster les moyens aux objectifs 
et de définir un nouveau programme de 
travail pour l’année suivante.

2013 - L’UNPG à la conférence minis-
térielle périodique pour la relance du 
fret ferroviaire. Pour accompagner et 
faciliter une nouvelle dynamique de 
développement du fret ferroviaire, et de 
reconquérir des parts de marché pour 
le développement économique, par le 
report modal.

2013 - L’UNICEM rejoint le comité stra-
tégique de filière « Industries extrac-
tives et de première transformation ». 
Les travaux du Conseil national de l’in-
dustrie (CNI) s’effectuent au sein des 
comités stratégiques de filière (CSF), 
correspondant chacun à une filière 
industrielle stratégique.

2014 - L’UNICEM Languedoc-Roussillon 
et l’UNPG sont partenaires des Assises 
nationales de la biodiversité. À l’occa-
sion du forum « Biodiversité et zones 
humides d’origine artificielle », l’UNPG 

présente, sur la base des études scien-
tifiques disponibles, la contribution des 
carrières à la biodiversité ainsi que des 
exemples de bonnes pratiques  : fonc-
tionnalité, services rendus, contribution 
à la trame verte et bleue…

2016 - L’UNPG auditionnée sur le finan-
cement des politiques publiques liées à 
la biodiversité. Dans le cadre d’une audi-
tion par le CGEDD sur le financement des 
politiques publiques de préservation 
des ressources en eau, de la biodiversité 
et des milieux marins, l’UNPG a fait part 
de son opposition à l’instauration d’une 
nouvelle redevance en mer.

2016 - L’UNPG auditionnée sur l’attracti-
vité maritime et portuaire de la France. 
L’UNPG a été auditionnée, dans le cadre 
d’une mission  parlementaire1 sur la 
compétitivité et l’attractivité des ports. 
L’occasion de souligner la nécessité 
d’un accès au foncier dans les ports, 
notamment en bordure de voie d’eau, 
le renouvellement parfois complexe des 
AOT, ou encore le besoin d’harmonisa-
tion des pratiques tarifaires comme la 
redevance « marchandises ».

2014 - L’UNPG participe à la conférence 
ministérielle périodique sur le fret 
fluvial. Dans la lignée des conférences 
organisées pour le transport ferroviaire, 
routier et la logistique, l’objectif est de 

faire émerger un plan d’actions destiné 
à développer le mode fluvial en tant 
qu’alternative performante à la route, et 
de permettre ainsi son intégration dans 
les chaînes logistiques, en particulier à 
partir des ports maritimes.

2014 — L’Union 
européenne des 
producteurs de 
granulats (UEPG), 
dont l’UNPG est 
membre, décrit 
sa vision 2020. 

10 ambitions pour relever le défi 
de la construction durable : placer 
l’excellence en matière de santé et 
de sécurité au cœur des activités des 
carriers — garantir un accès durable 
aux ressources locales, en optimisant 
les transports — développer l’économie 
circulaire — contribuer à l’amélioration 
des politiques d’attribution des permis 
d’exploiter — veiller à la cohérence 
entre la législation européenne 
et nationale — promouvoir la 
performance environnementale — 
sensibiliser le grand public au rôle 
sociétal de l’extraction des granulats 
— entretenir un lien économique étroit 
avec le territoire — attirer de jeunes 
talents et soutenir l’emploi — garantir 
un approvisionnement responsable 
pour une excellence reconnue.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

Mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité I Développement durable
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Développer les apports socio-économiques
PROPOSITION N° 11

ENJEUX & PERSPECTIVES
La loi pour la reconquête de la biodi-
versité, de la nature et des paysages 
introduit un nouvel article L. 132-15-1 

dans le code minier imposant le paie-
ment d’une redevance annuelle calcu-
lée sur la production aux titulaires de 
concessions portant sur les gisements 
en mer situés sur le plateau continental 
ou dans la zone économique exclusive. 
Ce même article prévoit l’affectation 
de la redevance à l’Agence française 
pour la biodiversité. Une majoration 
de la redevance est appliquée lorsque 
les activités d’exploitation s’exercent 
dans le périmètre d’une aire marine 
protégée.

En outre, dans le cadre des discus-
sions relatives à la loi du 7 juillet 2016 
portant à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine, alors 
qu’ils participent largement à son 
financement à travers la RAP, il a été 
souligné que les aménageurs privés ne 
bénéficient qu’exceptionnellement du 
soutien du FNAP, pourtant créé pour 
subventionner les opérations ou par-
ties d’opération d’intérêt culturel fort, 

mais insupportables financièrement. 
Si les exploitants de carrières sont très 
attachés à la sauvegarde du patrimoine 
archéologique, à laquelle ils participent 
activement en termes de connaissances 
scientifiques, la profession regrette que 
le texte n’aille pas plus loin en matière 
de simplification des normes pour les 
entreprises  : encadrement des délais, 
articulation de la procédure avec les 
autres règles existantes.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

Mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité I Développement durable

BILAN 
2015 - Archéologie préventive 
L’UNICEM est auditionnée par la 
députée Martine Faure, auteur d’un 

rapport au Gouvernement « Pour 
une politique publique équilibrée de 
l’archéologie préventive ». L’UNICEM 
siège également au Conseil d’admi-
nistration de l’INRAP.
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Assurer une veille de l’activité
PROPOSITION N° 16

2014 — La loi n° 2014-366 pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové modifie les 

schémas des carrières. Au plus tard en 2020, 

les schémas seront élaborés à l’échelle des 

nouvelles régions, et non plus au niveau des 

départements, et devront être pris en compte 

par les SCoT et les PLU.

2015 — La loi n° 2015-991 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République 

modifie les plans de prévention et de gestion des 

déchets issus de chantiers du BTP. Au plus tard 

en 2018, les plans seront élaborés à l’échelle des 

nouvelles régions, et non plus au niveau des 

départements.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

Mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité I Développement durable

BILAN 
2015 - L’UNPG contribue à l’estima-
tion de la ressource en matériaux 
inertes recyclables dans le béton 

en France. Dans le cadre du projet 
national RECYBETON, cette étude vise 
à estimer les pratiques actuelles et 
les évolutions potentielles à partir 
des études publiées par les CERC. 

2014 - L’UNICEM contribue à la mise 
en place de l’enquête sur les déchets 
et déblais produits par l’activité BTP. 
L’objectif de l’enquête du SOeS est 
d’améliorer la connaissance d’une 
part des déchets produits par le 
secteur de la construction (volumes, 
nature) et d’autre part des différentes 
filières de traitement de ces déchets. 

2012 - L’UNICEM participe à la publi-
cation d’un cahier technique pour 
l’élaboration et le suivi des plans de 
prévention et de gestion des déchets 
de chantier du BTP. Cet ouvrage s’at-
tache à présenter des enseignements 
et des recommandations de portée 
générale, illustrés par le retour d’ex-
périence du Languedoc-Roussillon, de 
la Normandie et du Finistère.
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Participer à l’élaboration et au suivi des politiques 
publiquesPROPOSITION N° 17

Assurer une bonne gouvernance des demandes 
d’autorisation de carrièresPROPOSITION N° 19

BILAN 
2015 - L’UNICEM participe à l’élaboration des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Le plan de gestion des eaux fixe l’ambition environnemen-

tale (objectifs de bon état des eaux, de réduction des émis-
sions de substances dangereuses) et définit les règles du jeu 
administratives dans les six bassins.

2016 - L’UNPG représente les industries extractives au 
Comité national de l’eau (CNE). Le CNE est consulté sur les 
grandes orientations de la politique de l’eau, sur les projets 
d’aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère 
national et sur les grands aménagements régionaux, ainsi 
que sur les projets de textes législatifs et réglementaires.

ENJEUX & PERSPECTIVES
2016 — Dans le cadre de la moder-
nisation du droit de l’environne-
ment, le Gouvernement généralise 

l’autorisation unique ainsi que le 
certificat de projet. À la suite d’une 
expérimentation d’une autorisa-
tion unique en matière d’ installa-
tions classées pour la protection  

de l’environnement (ICPE) dans les 
régions Basse-Normandie, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, 
Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais 
et Picardie, l’autorisation unique 
rassemble, outre l’autorisation ICPE 
elle-même, le permis de construire, 
l’autorisation de défrichement, 
la dérogation à l’ interdiction de 

destruction d’espèces protégées 
et l’autorisation au titre du code 
de l’énergie. Le porteur de projet 
peut ainsi obtenir, après une seule 
demande, à l’ issue d’une procédure 
d’ instruction unique et d’une enquête 
publique, une autorisation unique 
délivrée par le préfet, couvrant l’en-
semble des aspects du projet.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

Mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité I Développement durable
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BILAN 
2012 - La Charte Environnement des 
industries de carrières consacre 
son thème annuel de formation à la 

médiation territoriale. Il s’inscrit dans 
la continuité de celui de 2006, qui por-
tait sur la concertation et la création de 
commissions locales de concertation et 
de suivi (CLCS).

2014 - L’UNPG organise un colloque sur 
la concertation. Intitulé « Projets indus-
triels  : quelle place pour la concerta-
tion ? », il est co-organisé avec Décider 
Ensemble et l’INERIS, en partenariat 
avec l’AFITE et HORISIS. Les projets 
industriels se heurtent régulièrement 
à une méfiance de la part des citoyens 
et des élus locaux. Cette rencontre pro-
pose une analyse des blocages liés à 
l’installation d’équipements industriels.

2015 - L’UNPG participe aux travaux de 
la commission spécialisée du Conseil 
national de la transition écologique 
(CNTE) sur la démocratisation du dia-
logue environnemental.

2016 - Le MEEM lance une consultation 
publique sur le projet d’ordonnance 
relatif à la démocratisation du dialogue 
environnemental. Ce projet d’ordon-
nance a été préparé en application du 
3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-
990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances éco-
nomiques habilitant le Gouvernement 
à réformer les procédures destinées à 
assurer l’information et la participation 
du public à l’élaboration de projets, 
plans et programmes.

2016 - La Charte Environnement des 
industries de carrières présente aux 
producteurs de granulats les bases de 
nouveaux modes de concertation. Les 
nouveaux modes de concertation s’ap-
puient sur la prise en charge de nou-
velles dimensions comme la perception 
et la représentation équilibrée des 
parties prenantes, l’identification d’op-
portunités ou menaces, la mise en adé-
quation des dimensions techniques, 
économiques et environnementales 
avec les attentes sociétales.

Nombre de sites dotés et réunissaient 
régulièrement une Commission Locale 
de Concertation et de Suivi (CLCS)

630 

Nombre de sites organisant 
périodiquement une réunion de 
concertation

790 

Concertation & partenariat

Promouvoir la concertation locale
PROPOSITION N° 22

Nombre de sites engagés dans 
mention Concertation de la Charte 
Environnement des industries de 
carrières

23

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

Mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité I Concertation & partenariat
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ENJEUX & PERSPECTIVES
En ouverture de la 3e Conférence 
environnementale le 27 novembre 
2014, le président de la République 

avait annoncé le chantier gouver-
nemental de la démocratisation du 
dialogue environnemental. Le 3 juin 
2015, le Conseil national de la tran-
sition écologique (CNTE) a rendu un 
rapport à la ministre préconisant des 
mesures législatives, mais également 

le développement d’une culture de 
la participation du public. Initiée en 
2015, la Charte de la participation du 
public viendrait compléter le nouveau 
dispositif législatif dans le cadre de 
la réforme du dialogue environne-
mental. Portant sur la mise en œuvre 
des décisions et des projets ayant 
un impact sur l’environnement et le 
cadre de vie, ce guide de bonnes pra-
tiques est à destination des maîtres 

d’ouvrages et des porteurs de projet 
désireux de lancer une démarche de 
démocratie participative.

Nombre de sites organisant des 
visites et/ou journées portes ouvertes

970  

Mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité I Concertation & partenariat
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Mettre en place un conseil d’orientation stratégique
PROPOSITION N° 20

BILAN 
2016 - Le Conseil d’administration 
de l’UNPG approuve la création 
d’un conseil d’orientation straté-

gique. Le COS a pour objet de conseil-
ler le Bureau de l’UNPG dans le choix 

de ses orientations stratégiques. 
À cet effet, le COS a pour missions 
d’évaluer les enjeux à moyen et long 
termes, d’analyser les travaux menés 
par l’UNPG depuis la publication de 
son Livre blanc en 2011, de poursuivre 

le travail prospectif, pour anticiper les 
attentes à venir de la société, et de 
partager des expériences et des infor-
mations avec les parties prenantes de 
la profession.

Développer des partenariats avec les associations 
environnementalesPROPOSITION N° 21

BILAN
2012 - L’UPNG et Humanité et Biodi-
versité s’associent. Ce partenariat, 
renouvelé chaque année, vise une 

collaboration pour la mise en œuvre 
des 31 actions issues de l’engagement 
de l’UNPG à la Stratégie Nationale de 
la Biodiversité, l’échange et le partage 
d’expertises sur les enjeux et les orien-
tations des politiques publiques envi-
ronnementales et plus particulièrement 
celles concernant la biodiversité.

2013 - L’UNPG signe une convention 
de partenariat avec la Fédération des 
Conservatoires botaniques nationaux, 
l’AFAC-Agroforesteries et l’association 

Plante et Cité. Ce partenariat, soutenu 
par le MEEM, a pour objectif de favo-
riser le développement de filières de 
semences ou de matériel végétal d’ori-
gine locale.

2016 - L’UNICEM, la Charte Environne-
ment des Industries de Carrières et la 
Fédération des Parcs naturels régio-
naux de France ont signé une conven-
tion les engageant dans une démarche 
de partenariat pour 3 ans. Ce rappro-
chement marque la volonté commune 
des trois entités de s’inscrire dans une 
démarche de progrès conciliant déve-
loppement économique des territoires 
et préservation de l’environnement.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.

Cette proposition est issue du livre blanc de l’UNPG de 2011.
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Synthèse
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UNPG I En Bref

L’UNPG en bref

L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle 
qui représente les producteurs de granulats

Les priorités d’actions de l’UNPG sont, à travers une 
approche pragmatique de l’économie circulaire, de garan-
tir l’accès à la ressource minérale grâce à une démarche 
continue d’amélioration de l’environnement, de la san-
té-sécurité et de la qualité des matériaux.

La majorité des membres de l’UNPG adhère à la Charte 
environnement des industries de carrières.
L’UNPG est adhérente à la fédération UNICEM.

 Pour en savoir plus : www.unpg.fr

entreprises

1800 
carrières

2500 
emplois directs

15000 
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Bureau
9 Jean-Pierre Paseri  EUROVIA 

10 Daniel Petigny  COLAS

11 Gaëlle Pignet  GFCIE

13 Eric Prieur  LAFARGE GRANULATS FRANCE

14 Anne Tourre  BASALTES

15 Nicolas Vuillier  HEIDELBERGCEMENT

12 Gilles Poulain  CARRIÈRES DU BOULONNAIS

1 Arnaud Colson  LAFARGE FRANCE

3 Jean Bergouignan  CEMEX

5 Anne-Marie Charle  A2C MATERIAUX

4 Marc Blanc  GSM

2 Christian Béranger  CEMEX

6 Laurent Girou  EIFFAGE

7 Frédéric Groussaud  GSM

8 Christophe Jozon  EUROVIA

Président  

3 541 2

1011 13 14 1512

106 7 8 9

Organisation générale

UNPG I Organisation générale
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13 Eric Prieur  LAFARGE

14 Anne Tourre  BASALTES
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Secrétariat  
général

1 2 3

4 5 6

1 Environnement
Christian Béranger  CEMEX

Commissions 
thématiques

2 Législation & Réglementation
Marc Blanc  GSM

3 Finances 
Gilles Poulain  CARRIÈRES DU BOULONNAIS

4 Santé & Sécurité
François Laporte  EQIOM

5 Technique
François Leroy  GSM

6 Transport & Logistique
Emmanuel Huynh Van   

LAFARGE GRANULATS FRANCE

7 8 9

Commissions 
de substances

7 Roches massives
Daniel Pétigny  COLAS

8 Roches meubles
Marc Blanc  GSM

9 Granulats marins 
Christophe Verhague  LAFARGE

10
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10 Mathieu Hiblot

UNPG I Organisation générale
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Synthèse

Glossaire
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Glossaire

• AFITE   Association française des ingénieurs et techniciens de l’environnement

• ANSES  Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation

• AOT  Autorisation d’occupation temporaire

• ATEN  Atelier technique des espaces naturels

• BREF  Best available techniques reference document

• CGEDD  Conseil général de l’environnement et du développement durable

• CLCS  Commission locale de concertation et de suivi

• CNAM-TS Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

• DREAL  Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

• ECOREB Ecoconstruction par le recyclage du béton

• ERC  Éviter, réduire et compenser

• FNAP     Fonds national d’archéologie préventive

• ICPE  Installations classées pour la protection de l’environnement

• IDDRIM  Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité

• INERIS  Institut national de l’environnement industriel et des risques

• INRAP    Institut national de recherches archéologiques préventives

• MEEM  Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

• MNHN  Muséum national d’histoire naturelle

• MWEI  Management of waste from the extractive industries

• OFP  Opérateur ferroviaire de proximité

• PLU  Plan local d’urbanisme

• PME  Petite et moyenne entreprise

• OREE  Organisation pour le respect de l’environnement dans l’entreprise

• RAP       Redevance d’archéologie préventive

• RSE  Responsabilité sociétale des entreprises

• SCOT  Schéma de cohérence territoriale

• SNBPE  Syndicat national du béton prêt à l’emploi

• SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire

• UEPG  Union européenne des producteurs de granulats

• UNICEM Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 

• VNF  Voies navigables de France
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3, rue Alfred Roll  
75849 PARIS CEDEX 17
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