
Les industriels des carrières et
matériaux de Rhône-Alpes ont
devant eux plusieurs échéances 
déterminantes pour leur avenir :
● le renouvellement des 
autorisations administratives
d’exploiter qui arrivent à
échéance en masse ;
● la poursuite de 
l’approvisionnement en 
granulats des aires urbaines
dans les meilleures conditions
de transport ;
● l’adaptation aux nouvelles
dispositions de l’urbanisme
introduites par la loi SRU 
pour rendre possible le 
renouvellement du potentiel 
de production.
Les collectivités locales, 
mais aussi les services de l’État,
sont au premier chef concernés
par ces évolutions. 
Aussi l’UNICEM Rhône-Alpes
compte-elle désormais informer
régulièrement 
ses partenaires de la 
progression des chantiers 
en cours et des études 
qu’elle mène.
Pour faire état d’une évolution,
il faut pouvoir se référer à une
situation de départ.
Le colloque organisé par
l’UNICEM mi-novembre 2002
sur le thème :
« L’approvisionnement
en granulats : construire
l’avenir » peut être un bon
« point de départ », comme 
l’a qualifié son président
Michel DROSS. D’autres études
locales suivront.

L’UNICEM Rhône-Alpes
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La thématique de ce colloque : « L’approvi-
sionnement en granulats du territoire compo-
sé des métropoles Saint-Etienne, Lyon et
Grenoble » dépasse largement la simple pré-
occupation des producteurs des granulats
regroupés au sein de l’Union Nationale des
Industries de Carrières Et Matériaux de cons-
truction (UNICEM). Elle concerne aussi l’ensem-
ble de la filière en amont du BTP. Le produit des
industries extractives est en effet la matière pre-
mière des industries de transformation ; l’en-
semble du BTP.

Placé sous le patronage du Préfet de région,
ce colloque est aussi l’occasion d’une restitu-
tion des travaux menés par l’UNICEM sur ce
thème de l’approvisionnement régional en
granulats. Ce compte rendu concrétise ainsi
les rencontres régulières que l’organisation 
professionnelle a eues depuis 2000 avec
Michel BESSE, sur le Schéma départemental 

des carrières du Rhône, approuvé, qui conclut
à l’insuffisance des réserves pour couvrir les
besoins des dix années à venir, sur les docu-
ments d’urbanisme qui interdisent les carrières
et ne permettent par conséquent pas d’accé-
der à la ressource.

Ce colloque s’inscrit également dans la per-
spective de l’arrivée à échéance, d’ici fin
2005, de nombreuses autorisations administra-
tives d’exploiter une carrière ; il faudra bien les
renouveler par un moyen ou un autre pour
garder le niveau suffisant de réponse à la
demande. Il est donc du devoir de l’UNICEM
d’alerter dès à présent les pouvoirs publics
tant le processus d’autorisation ou le dévelop-
pement d’un projet nécessitent plusieurs
années.

Faire partager
une préoccupation essentielle
En ce sens, ce colloque ne saurait être une fin
en soi. L’UNICEM Rhône-Alpes espère au
contraire qu’il sera un point de départ pour
une réflexion commune sur l’approvisionne-
ment en granulats. Commune, car, pour ouvrir
une carrière, il faut au moins trois acteurs :

■ l’élu, qui accepte 
■ d’héberger l’activité sur le territoire 
■ de la collectivité qu’il a en charge ; 
■ l’État, qui accorde 
■ l’autorisation administrative d’exploiter ;
■ l’industriel, qui accepte 
■ de réaliser un investissement.

(suite page 2)

Introduisant le colloque, le Président de l’UNICEM Rhône-Alpes invite l’Etat
et les collectivités locales à œuvrer avec les industriels pour assurer l’ap-
provisionnement régional en granulats.
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« Apprenons à travailler ensemble »

▼

UN POINT 
DE DÉPART



Voilà pourquoi, dès aujour-
d’hui, l’UNICEM  veut faire
partager sa préoccupation
essentielle : toutes les condi-
tions ne sont plus réunies
pour que l’industrie des car-
rières et matériaux puisse
poursuivre dans la durée sa
mission d’approvisionnement
sur le territoire étudié, et, par
extension, sur Rhône-Alpes :
de l’ordre de sept tonnes
par habitant et par an…

Ceci, compte tenu des
modifications structurelles
importantes à venir en ter-
mes de transport, d’urbanis-
me et des volumes auto-
risés, mais aussi de l’apport
escompté en matériaux
recyclés : de l’ordre d’une
tonne par habitant et par an.

L’exemple du marché de
Lyon est significatif : d’ici
2005, si les renouvellements 
d’autorisation et/ou des
ouvertures de carrières ne
voient pas le jour d’ici-là, le
marché de Lyon passera
très rapidement d’une situa-
tion excédentaire, capable
de répondre à ses besoins
et partiellement à ceux de
Saint-Etienne, à une situation
déficitaire.

Pour autant, l’UNICEM
Rhône-Alpes n’agite pas le
chiffon rouge ; ce n’est pas
dans ses intentions ! La res-
source en granulats est géo-
logiquement présente. En
fait, l’organisation profes-
sionnelle préfère aborder la
question de l’approvisionne-
ment avec suffisamment de
recul pour qu’elle ne soit
pas résolue dans l’urgence.
Son objectif est bien de
mobiliser ses partenaires
afin de rechercher avec eux
les solutions par le dialogue,
le consensus et l’accepta-
tion mutuelle.

D’où cette conclusion de
Michel DROSS, président de
l’UNICEM Rhône-Alpes : 

« pour résoudre 
le problème de l’accès à la

ressource, pour favoriser
l’approvisionnement 

de proximité et ainsi, limiter
l’impact « transport » 

des granulats, apprenons 
à travailler ensemble ! ».

Approvisionnement en granulats du territoire 
Lyon, Saint-Etienne, Grenoble : 

des situations très contrastées

L’UNICEM Rhône-Alpes a procédé à une étude
qui vise à évaluer l’état actuel des approvisionne-
ments en granulats.

Selon cette étude, les aires urbaines* de Lyon,
Grenoble et Saint Etienne représentent une
consommation de 13,3 millions de tonnes de
matériaux, soit un tiers de Rhône-Alpes.

Cette étude montre aussi que les conditions d’ap-
provisionnement en granulats de ces trois aires
sont très contrastées.

LYON, la demande actuelle : 9 millions de tonnes,
est satisfaite à 41 % par le pôle urbain et à 50 %
par la couronne. Ainsi, Lyon s’approvisionne en
quasi totalité en interne, ce qui est assez exem-
plaire. Cette aire urbaine est même excédentaire
de 550 000 tonnes.

GRENOBLE, le pôle urbain alimente 30 % de la
demande : 2,3 millions de tonnes ; mais il est fait
appel à l’extérieur pour près de 60 %. La couron-
ne périurbaine de Grenoble n’approvisionne que
13 % des matériaux. L’aire urbaine de Grenoble
est donc déficitaire.

SAINT-ETIENNE, la situation est encore plus dégra-
dée qu’à Grenoble : Saint-Etienne dépend à 79 %
de l’extérieur de son périmètre, et le pôle urbain
ne fournit que 5 % (via des installations de recy-
clage) de la demande totale : 2 millions de tonnes. 

Au-delà de cette analyse globale offre – deman-
de en granulats, l’étude menée par l’UNICEM exa-
mine dans le détail les types de bassin qui parti-
cipent à l’approvisionnement des aires urbaines
de Lyon, Grenoble et Saint Etienne (les schémas
d’approvisionnement). Cet examen pointe
notamment la distance moyenne de transport qui
sépare la source de granulats du centre de
consommation ; cette distance permet d’établir
une donnée chiffrée : la tonne kilométrique, qui
sert à évaluer le coût du transport des granulats.

Lyon
Distance moyenne de transport : 11 kilomètres ; soit,
pour une consommation de 9 millions de tonnes,
quasiment 100 millions de tonnes kilométriques.
Les sources d’approvisionnements : des maté-
riaux fluvio-glaciaires, principalement dans l’Est

lyonnais ; des alluvionnaires ; des roches érupti-
ves, dans les Monts du Lyonnais, à une distance
moyenne de 17 kilomètres ; des matériaux de
recyclage, proches du centre ville (6 kilomètres).
Cette production est aujourd’hui de 660 000 ton-
nes, soit le tonnage qui devait être atteint au bout
de 10 ans de vie du schéma départemental des
carrières. C’est le signe d’une mobilisation soute-
nue des professionnels.

Grenoble
Distance moyenne de transport : 18 kilomètres ;
soit, pour une consommation de 2,3 millions de
tonnes, 41 millions de tonnes kilométriques.
Les sources d’approvisionnements : au niveau du
pôle, quelques carrières d’alluvionnaires dans la
plaine du Grésivaudan, mais aussi des sites de
recyclage ; de la roche calcaire à proximité de la
couronne de l’aire urbaine ; les matériaux de l’ex-
térieur viennent de la plaine de la Bièvre.

Saint-Etienne
Distance moyenne de transport : 22 kilomètres ;
soit, pour une consommation de 2 millions de ton-
nes, 44 millions de tonnes kilométriques.
Les sources d’approvisionnements : il n’existe qua-
siment plus de production dans l’aire urbaine ;
l’essentiel de l’alimentation locale provient de la
plaine du Forez, de la roche massive au nord ; le
fluvio-glaciaire arrive de l’Est lyonnais (distance
moyenne : 38 kilomètres !).

Ainsi, les aires urbaines de Lyon, Grenoble et Saint
Etienne, avec une distance moyenne de
transport de 14 kilomètres, totalisent 183 millions
de tonnes kilométriques.

* Une aire urbaine est un ensemble de communes
d’un seul tenant et sans enclave qui comprend un
pôle urbain, une unité urbaine offrant au moins 5000
emplois. L’unité urbaine est une zone dans laquelle se
trouvent au moins 2000 habitants. L’aire urbaine est
composée du pôle urbain et de la couronne périur-
baine dans laquelle 40 % de la population active tra-
vaille dans le reste de l’aire urbaine.

Intervention de 
Jean-Jacques CHARRIE-THOLLOT,

Président 
du Comité Rhône-Alpes 

de la Charte professionnelle 
de l’industrie
des granulats

Lyon autosuffisant ; Grenoble déficitaire et Saint Etienne dépendant à 80 %
de l’extérieur : les trois principaux bassins de Rhône-Alpes connaissent
une forte disparité dans leur approvisionnement en granulats.
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Michel Dross

(suite de la page 1)

L'approvisionnement en granulat : construire l'avenir

RÉSUMÉ
Approvisionnement actuel des trois zones
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Les évolutions de la capacité de l’offre de granu-
lats sont déterminées à partir des durées des
autorisations en cours. L’analyse de ces évolutions
réalisée par l’UNICEM se réfère donc à ce critère
essentiel ; elle considère aussi que la demande
des granulats est constante.
La finalité de cette étude portant sur les bassins
de Lyon, Grenoble et Saint Etienne n’est pas d’ac-
ter une décroissance prévisible, mais plutôt d’en
définir le rythme général, de dater les grandes
ruptures, de localiser les zones à problèmes et de
mesurer les besoins de reconstitution.

Lyon :
première rupture en 2005
La zone de Lyon connaît une première rupture 
en 2005 : le taux de production a déjà diminué de
23 %. Après une période de stabilité, ce dernier
passe de 73 à 48 % entre 2008 et 2011.
Les volumes annuels de potentiel d’extraction à
reconstituer sont élevés : 1,8 million de tonnes à
l’horizon 2005 et 4,7 millions à l’horizon 2011.
La situation de 2005 est imputable principalement
au taux de disponibilité du Rhône qui tombe à 
20 % en 2001. D’autre part, la décroissance des
potentiels d’extraction est généralisée à l’ensem-
ble des bassins de roche meuble. La Saône n’a
plus de disponibilité, la vallée de l’Ain n’offre plus
que 43 % et les fluvio-glaciaires également 43 %.

Grenoble :
une baisse de 60 % en 2008
Dans une première phase, le taux de production
des bassins concourant à l’approvisionnement
baisse régulièrement à un rythme annuel de 8 % ;
il se situe à 60 % en 2008 ; ensuite, stabilité.
Le potentiel à reconstituer est de 680000 tonnes
par an à l’horizon 2008. Il n’y aura alors plus de
disponibilité en roches calcaires ; dans la vallée
de l’Isère, en amont de Grenoble, la disponibilité
descend à 70 %. 

Saint-Etienne : 
une rupture en 2006
Les sites du Forez connaissent une rupture en

2006, avec un taux de 68 %.
Cependant, l’approvisionnement
étant à forte dominante extérieu-
re, l’impact sur la zone reste limité.
Le potentiel à reconstituer s’élève
aux environs de 250 000 tonnes

par an.

Cette situation n’est due qu’à l’évolution des
disponibilités sur la vallée de la Loire. Après 2006,
le taux de production décroît à un rythme annuel
de l’ordre de 5 %. Dans ce contexte, la zone peut
craindre une rupture d’approvisionnent liée à la
baisse, voire à l’arrêt des apports extérieurs,
notamment en provenance de la zone de Lyon.

Les potentiels à reconstituer
selon les types de granulats
L’étude de l’UNICEM permet de cibler les poten-
tiels de production à reconstituer au regard des
grandes familles de granulats qui sont les allu-
vionnaires, les fluvio-glaciaires et les roches massi-
ves. Elle ne s’intéresse qu’aux volumes… sans
considération pour les aspects qualitatifs, les
effets de substitution (en principe, des alluvions
vers la roche massive) ou les conséquences pour
les clients.
Zone de Lyon : forte et rapide diminution de la
disponibilité alluvionnaire et fluvio-glaciaire. 
Zone de Grenoble : fort potentiel à reconstituer
en roches massives.
Zone de Saint-Etienne : le potentiel à reconstituer
provient essentiellement de la diminution des res-
sources actuellement autorisées en alluvionnaire
(Plaine du Forez). 

Au total
Les potentiels d’offre à reconstituer s’élèvent à
21 % des consommations : près de 15 % pour
Saint Etienne en 2006, 20 % pour Lyon en 2005,
30 % pour Grenoble en 2008.
En demande constante, l’effort de reconstitution
se monte à 3 millions de tonnes par an.
Cependant, si la consommation des zones n’est
pas limitée à ces premières dates de rupture, 
le potentiel total à reconstituer en 2011 est de 
7 millions de tonnes par an, dont 6 millions
aujourd’hui, en roches meubles.
Or, l’ampleur de cette reconstitution est difficile-
ment envisageable sans l’ouverture de nouveaux
sites. C’est la principale incertitude.

Intervention 
d’Eric CARENCO,
Président du Collège Granulats 
de l’UNICEM Rhône-Alpes
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La reconstitution 
du potentiel d’offre

passe par l’ouverture de nouveaux sites
La demande en granulats ne diminuera pas tant les projets de logements
ou d’infrastructures sont nombreux. Pour y faire face, il faut reconstituer 
un potentiel d’offre de l’ordre de 3 à 7 millions de tonnes par an ; par 
l’exploitation de nouvelles carrières, notamment.

L'approvisionnement en granulat : construire l'avenir

LES PERSPECTIVES
sur l'aire urbaine de Lyon
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LES PERSPECTIVES
sur l'aire urbaine de Grenoble
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LES PERSPECTIVES
sur l'aire urbaine de Saint-Etienne

site sur le département de la Loire, dans le Forez
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Sur les 530 sites en exploitation
aujourd’hui, environ 200 vont
fermer à court et moyen termes.
Ces chiffres proviennent de 
statistiques ; ils ne sont donc
pas à prendre de façon brute.
Pour autant, sans être trop
alarmiste, il est vrai que le 
nombre de sites concernés 
par une problématique de
renouvellement ou d’extension de
carrières sont très nombreux.
Le refus des carrières et le rejet
des nuisances de transport, la
concurrence dans l’occupation
des sols, la tendance à 
repousser l’exploitation loin 
des milieux urbains ou la
surenchère dans le recours au
principe de précaution
traduisent de nombreuses
préoccupations légitimes, mais
qui, additionnés, posent un
véritable problème pour l’accès
à la ressource.
En dehors des espaces 
construits, des interdictions 
et prescriptions légales, le 
problème de la disponibilité 
ne se situe pas au niveau du
gisement géologique mais bien
à celui de l’exploitation 
susceptible d’être acceptée.
La somme des intérêts 
peut conduire à un 
approvisionnement beaucoup
plus lointain, mais l’intérêt
général demande alors un 
examen de la mise en œuvre
des moyens logistiques de 
transport autre que l’autoroutier.
Plus loin, c’est aussi regarder 
la faisabilité des projets par 
rapport aux préoccupations 
et aspirations des populations
concernées.



Un contexte 
de normes*
harmonisées

*normes CE

En matière 
d’approvisionnement, 
l’utilisation des matériaux 
s’étudie dans le cadre 
du marché européen. Or, 
la directive européenne des 
produits de construction 
du 21 décembre 1998 définit
les exigences essentielles 
auxquelles doivent 
se conformer les produits 
de construction, dont 
les granulats… Et c’est à travers
le « mandat granulats » que
sont prises en compte les 
contraintes technologiques en
adéquation avec les exigences
essentielles qui s’y rapportent.

Le mandat granulats définit
ainsi des familles de produits 
en fonction des normes
européennes pour que les 
produits soient conformes 
à leur utilisation. 

La demande de granulats
s’adresse donc aux producteurs
dans un contexte de normes
harmonisées. Ce système
deviendra effectif en juin 2004
avec l’obligation du marquage
CE, qui est la traduction 
de l’attestation de conformité
pour le producteur.

Dès à présent, l’UNICEM 
permet, au travers de 
formations spécifiques à tous
les producteurs, des 
multinationales au PME 
qui travaillent en Rhône-Alpes,
de mettre en œuvre en temps
opportun l’ensemble des 
dispositifs imaginés par la 
directive européenne afin 
de répondre aux attentes 
commerciales et techniques 
de leurs clients en Europe. 

Cette directive marquage CE 
est basée sur le principe de 
l’engagement des producteurs 
à maîtriser leur production 
afin d’obtenir une qualité 
de produits finis pour leurs 
utilisateurs.

Intervention de
Xavier Chapelle 

UNICEM 
Rhône-Alpes

Première Table Ronde
L’APPROVISIONNEMENT :

une préoccupation des utilisateurs
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Les entrepreneurs du Bâtiment ont plusieurs
attentes quant à leur approvisionnement en
granulats.
La qualité - Elle compte pour beaucoup dans la
satisfaction des exigences imposées. Il est donc
nécessaire de disposer de sites d’approvision-
nement stables et de zones géologiques parfai-
tement maîtrisées.
La disponibilité - La demande des clients, les
plannings de plus en plus serrés, les difficultés
de stockage et les aléas imposent un approvi-
sionnement sur chantier en flux tendu.
La variété - Les entrepreneurs souhaitent avoir le
choix : granulats roulés, concassés, différentes
granulométries, des granulats de couleur, etc.
La proximité des lieux de production. Elle cons-
titue un atout fondamental qui a des répercus-
sions directes sur l’organisation des chantiers. De
ce fait, tout allongement des distances de

transport se traduirait notamment par une aug-
mentation du coût des produits.
La stabilité des prix -  Si les gisements diminuent
encore, si les transports augmentent, le prix des
matériaux va sûrement se renchérir. Cette haus-
se se répercutera alors sur le coût de la cons-
truction. Se posera dès lors la question : le mar-
ché pourra-t-il accepter indéfiniment de telles
hausses ?
Finalement, si les granulats s’éloignent
des pôles urbains, ce sera un frein à la
productivité et à la compétitivité de
toutes les filières de la construction.

Intervention de
Norbert FONTANEL, 

au nom de Thierry CECCON, 
Président de la Fédération 

du Bâtiment Rhône-Alpes

L’industrie du béton prêt à l’emploi (BPE) sup-
porte une augmentation des coûts principale-
ment liée à l’éloignement des sources d’appro-
visionnement et à la raréfaction des matières
premières.
Or, cette hausse des coûts de production rend
le BPE de moins en moins concurrentiel par rap-
port à l’acier ou au bois. Pour le rester, sa pro-
duction requiert des granulats répondant à des
critères :
De qualité. Aujourd’hui, c’est le cas. Si le maté-
riau alluvionnaire reste le matériau phare,
l‘industrie du BPE peut s’adapter à l’utilisation de
matériaux éruptifs ;
De disponibilité. Dès à présent, l’industrie du BPE
ne dispose plus d’une offre tout à fait adaptée.
La plupart des sables alluvionnaires utilisés sont
déjà recomposés avec des additions de maté-
riaux concassés. Ces matériaux sont plus diffici-

les à gérer et nécessitent des aménagements
complémentaires ;
de proximité. Déjà, ce critère n’est plus tout à
fait satisfait, notamment du fait d’un début d’é-
loignement des sources habituelles d’approvi-
sionnement ;
de stabilité des prix. Or, depuis quelques
années, les prix augmentent par à-coups.
Pourquoi, dès lors, s’interrogent les industriels du
BPE, ne développe-t-on pas davantage la voie
d’eau, n’ouvre-t-on pas de carrières dans la
Loire ? Et pourquoi veut-on réaliser l’essentiel des
projets dans l’Est Lyonnais, au risque de provo-
quer un ras-le-bol des populations !

Intervention d’Armand DELCLOS, 
Président du Collège 

« Béton Prêt à l’Emploi » 
UNICEM Rhône-Alpes

Bâtiment : les cinq exigences des entrepreneurs

Béton prêt à l’emploi : déjà des difficultés d’approvisionnement

Les besoins de l’industrie routière en Rhône-Alpes :
cinq millions de tonnes/an pour les couches de roulement
L’industrie routière (routes, aérodromes, etc.)
représente environ 30 % des consommations de
granulats, soit 10 millions de tonnes/an en Rhône-
Alpes. Ses besoins se regroupent en deux gran-
des familles d’utilisation : les couches d’assises et
les couches de roulement (les exigences progres-
sent à mesure de la montée dans le corps de la
chaussée).
Pour la couche d’assise, les entreprises pourraient
développer des alternatives à l’apport de maté-
riaux neufs. Aujourd’hui, le réemploi est très limité :
environ 15 % ; très facilement, il pourrait monter à
40 %, notamment sur le réseau secondaire.
Pour les couches de roulement, il est important
que les matériaux aient des qualités intrinsèques
élevées ; il faut donc recourir à des matériaux

exclusivement issus de carrières. Cependant,
dans leurs installations d’enrobage, les entreprises
peuvent utiliser des matériaux provenant de la
démolition d’enrobés. Or, aujourd’hui, la part de
réemploi n’est que de 1 %. 
Sans polémiquer, les entrepreneurs jugent intéres-
sant de préserver les ressources, donc d’utiliser au
mieux ce qui existe. Pour autant, ils ont besoin
partout de matériaux de carrières pour pou-
voir satisfaire la production annuelle des cou-
ches de roulement, soit à peu près 5 millions 
de tonnes en Rhône-Alpes.

Intervention de 
Jean-Noël DUCRUET

Président du SPRIR Rhône-Alpes



Compte tenu de la tendance actuelle à l’éloi-
gnement des sites de production de granulats
par rapport aux sites de consommation,
l’UNICEM Rhône-Alpes a cherché à en mesurer
l’impact en terme de transport, ceci, selon les
différents modes : route, voie ferrée et voie
d’eau.
L’étude engagée par l’UNICEM Rhône-Alpes
fournit ainsi des données chiffrées qui permet-
tent de prendre la mesure de la problématique
« transport » des granulats.
Rhône-Alpes consomme 41,2 millions de tonnes :
aujourd’hui, 94 % sont transportées par la route, 
4 % par la voie d’eau et 2 % par la voie ferrée
(transports principalement intra-régionaux).
Les coûts directs de ces différents modes de
transport sont évalués comme suit :
■ la route : en moyenne 0,11 euro la tonne/km ;
■ la voie d’eau : sur une base de 50 km, 0,03
euro la tonne/km ;
■ le fer : 0,06 euro la tonne/km en moyenne.
Pour donner les ordres de grandeur, une semi-
remorque transporte à peu près 26 tonnes, un
train 1360 tonnes (soit 52 camions) et un bateau
jusqu’à 4000 tonnes (soit 150 camions).
Les 13,3 millions de tonnes de granulats consom-
més sur le territoire Saint Etienne - Lyon - Grenoble
représentent, en moyenne, 665000 voyages rou-
tiers, 800 camions utilisés toute l’année et
185 millions de tonnes/km… Il est alors facile d’i-
maginer les conséquences de ce trafic : problè-
mes de sécurité, nuisances, usure des routes,
émission de gaz à effet de serre (15500 tonnes
de CO2 et 4000 tonnes de CO pour les 13
millions de tonnes du secteur étudié).
L’analyse de l’UNICEM porte aussi sur les consé-
quences d’un éloignement de la production du
centre de consommation, étudiée selon les
modes de transport.. Elle mesure notamment les
surcoûts du transport d’un million de tonnes de
granulats pour 10 puis 50 kilomètres supplémen-
taires. La profession considère en effet qu’en
dessous de 50 kilomètres, en dehors de cas très
spécifiques, la route s’impose.

■ Par la route. Pour 10 kilomètres de plus : 57
camions supplémentaires par an, et un surcoût
direct de 2 millions d’euros. Pour 50 kilomètres
de plus : 76 camions supplémentaires par an, et
un surcoût direct de 5,5 millions d’euros.
■ Par bateau, par train. Pour 50 kilomètres de
plus , par bateau, l’approvisionnement repré-
sente un surcoût de 1,5 million d’euros ; par train,
3 millions d’euros. Mais à ces montants, il faut
ajouter :
• le coût de la rupture de charge, c’est-à-dire le
fait de décharger le bateau ou le train, de stoc-
ker le matériau, de le reprendre pour charger le
camion, soit à peu près 1,5 million d’euros dans
les deux cas (coût équivalent pour un bateau
ou pour un train) ;
• le coût de la distribution finale, soit l’équiva-
lent d’un transport de l’ordre de 10 kilomètres :
57 camions et 2 millions d’euros,
Ce qui fait un surcoût total de 5 millions d’euros
pour le bateau et 6,5 millions pour le train, donc
comparable avec celui de la route (5.5 millions
d’euros).

Ainsi, « il n’y a pas de miracle ». Si l’on s’éloigne
d’une courte distance, on ne peut qu’avoir
recours au camion ; et cela a un coût direct… et
un coût pour l’environnement. Au-delà de 50
kilomètres, on peut, sous réserve d’avoir des sites
de production embranchés à la voie d’eau ou
à la voie ferrée, créer une plate-forme multimo-
dale sur la zone de consommation et faire
appel au bateau ou au train… moyennant des
surcoûts comparables. Voilà pourquoi
la profession milite en faveur du main-
tien d’une relative proximité des car-
rières des sites de consommation
des matériaux.

Intervention de 
Dominique DOREL

administrateur 
de l’UNICEM 

Rhône-Alpes 

Depuis avril 2002, la politique nationale est tra-
duite par des « Schémas de service transport »
qui, au niveau des marchandises, donne la prio-
rité au mode alternatif à la route. Le scénario
« multimodal volontariste » retenu par le gouver-
nement de l’époque prévoit à échéance 2020
une augmentation du transport routier d’à peu
près 50 %, un doublement du transport fluvial et
un triplement du transport ferroviaire.

Toutefois, pour recourir davantage aux modes
ferroviaire et fluvial, il faut dès à présent mettre
en œuvre une logistique adaptée. Il convient

alors de massifier les flux par rapport au mode
routier, et donc de disposer de systèmes d’orga-
nisation avec des plates-formes à l’arrivée,
notamment pour desservir les grandes agglo-
mérations. La Direction Régionale de
l’Equipement va d’ailleurs lancer une étude sur
ce sujet en 2003.

Intervention de 
Daniel PENDARIAS, 

Directeur délégué régional
de l’Equipement 

Rhône-Alpes
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Deuxième Table Ronde
TRANSPORT :

la logique de proximité

En Rhône-Alpes, la part de
la SNCF dans le transport des
granulats représente, en 2002,
1,15 million de tonnes, ballast
compris. La SNCF entend tripler
ce volume à horizon 2010.
Certes la pertinence du 
transport ferroviaire intervient
au-delà d’une certaine
distance (environ 50 kilomètres)
et lorsque ses trains
peuvent partir d’une carrière
embranchée et/ou atteindre 
un point destinataire lui-même
embranché. Mais ce mode 
de transport offre l’avantage 
du rythme industriel de 
l’approvisionnement.
Aussi faut-il prendre en 
considération, en amont, les
problématiques :
de l’embranchement des 
nouvelles carrières, notamment
dans les dossiers d’instruction ;
de la création de plates-formes
logistiques multimodales à
proximité des agglomérations,
en s’appuyant sur le patrimoine
foncier de la SNCF.
Toutefois, cette ambition 
nécessite une concertation entre
la SNCF, les institutionnels
(dont l’UNICEM), 
les collectivités et l’Etat.

Intervention de 
Christophe CABOURDIN
Directeur d’agence SNCF Fret

Voie d’eau
Un potentiel sous-exploité

En Rhône-Alpes, la voie d’eau
représente 4 % de la part
modale avec 1,5 million de
tonnes de matériaux transportés.
Elle dispose pourtant d’une
importante réserve de capacité :
le volume pourrait être 
multiplié par cinq sans
investissement important sur
l’infrastructure. Du reste, avec
l’argument de son moindre
coût d’utilisation, son ambition
est d’absorber une partie de la
croissance du trafic.
Mais pour ce faire, il faut
préserver les possibilités de
report modal sur le fluvial,
donc les points d’échanges 
terrestres ; les ports, ainsi 
qu’un certain nombre de
plates-formes tout au long 
du Rhône et de la Saône, 
par exemple. Voies Navigables
de France aide d’ailleurs 
financièrement les entreprises
qui souhaitent développer cette
multimodalité.

Intervention de
Jean-Paul VIOSSAT 
Direction Interrégionale 
Rhône-Saône de Voies
Navigables de France

L’éloignement de la production
se traduit par des problèmes logistiques et des surcoûts

Développer le fret ferroviaire et la voie d’eau

SNCF Fret :
tripler le volume 
transporté d’ici 2010

▼

▼



Partons d’un constat : s’il y a une volonté exprimée
par le Conseil Municipal et son maire d’avoir une
activité de carrière sur le territoire de la commune,
et s’il y a en face un exploitant qui a des référen-
ces, des compétences techniques, le projet devrait
pouvoir aboutir. Or, ce n’est pas toujours le cas.
Dès lors, il faut absolument simplifier administrati-
vement tout ce qui se passe autour. Ce n’est pas
en élargissant les périmètres sous prétexte de
cohérence qu’on règle les problèmes.
Par simplifications administratives, il faudrait
entendre réduction du nombre de dossiers, du
nombre de décideurs, mais pas réduction du
nombre de projets. Or, le système actuel aboutit à
une diminution du nombre de carrières, à des
concentrations. Le nombre de dossiers a diminué
parce que le nombre de carrières a diminué. Ce
n’est pas du tout satisfaisant.
Aussi faut-il changer le fusil d’épaule et obtenir une
modification de la loi « Solidarité et Renouvellement
Urbains » (SRU). En effet, la première loi n’a pas
donné suffisamment de place à l’exploitation de la
ressource naturelle… Alors que cette ressource, qui
représente 400 millions de tonnes par an sur le terri-
toire national, est aussi indispensable que l’eau
potable ou les énergies fossiles. Elle a été laissée de
côté au motif que son exploitation dérange.

De plus, cette loi SRU est inadaptée aux difficultés
d’aujourd’hui. Il vaudrait mieux se doter d’une loi
« Solidarité Ruraux et Urbains » qui prennent effec-
tivement en compte tous les problèmes liés à l’ac-
cès à la ressource !
Toutefois, au-delà d’une nouvelle loi SRU, c’est
bien d’une solidarité entre élus locaux, entre mai-
res qui ont le pouvoir d’organisation du territoire,
dont nous avons besoin. Une solidarité qu’il va fal-
loir probablement renforcer, à l’aune de la pro-
chaine la loi de décentralisation, sur un espace
régional qui va trouver une nouvelle indépen-
dance dans nombre de domaines. On ne peut,
en effet, appliquer les mêmes règles à des exploi-
tations de carrières implantées à proximité de
voies d’eau ou du ferroviaire dans certaines
régions de France, comme on assure l’approvi-
sionnement et la ressource en matériaux
dans le département de l’Ain, de la
Savoie ou de la Haute Savoie.

Intervention de 
Pierre HERISSON,

Sénateur, maire de Sévrier 
en Haute-Savoie, 

vice-président de l’Association
des Maires de France

La situation régionale impose de trouver des
solutions pour obtenir de nouveaux équilibres. En
effet, amorcée depuis plusieurs années, la bais-
se du nombre de carrières en exploitation va se
poursuivre, avec une accélération entre 2002 et
2005. Or, pour obtenir de nouvelles autorisations,
les difficultés sont bien réelles… D’où l’intérêt,
peut-être, de rappeler les démarches nécessai-
res pour obtenir l’accès à la ressource.
Tout d’abord, il faut disposer d’un gisement
valorisable, exploitable et surtout accessible,
d’un environnement propice, donc d’espaces
peu concurrencés, et d’un projet compatible
avec les documents d’urbanisme, donc de
zonages explicites sur les dits-documents.
Ensuite, à l’issue d’une procédure ouverte et
contradictoire, il faut obtenir du préfet une auto-
risation administrative. Cette procédure est inté-
ressante ; elle montre aussi toute l’importance
des avis recueillis, notamment ceux des collecti-
vités locales. L’autorisation est en effet soumise à
une décision motivée qui prend en compte à la
fois les enjeux économiques et les pressions
publiques ou associatives.
Si le préfet peut réglementairement accepter
des autorisations contre l’avis des collectivités, le
soutien de ces dernières est primordial. Aussi le
projet doit-il immanquablement être bâti en
concertation avec la collectivité concernée,
notamment au niveau de la définition des
modes de réaménagement et de sa cohéren-
ce avec les choix locaux d’aménagement.

Troisième étape : le projet doit être compatible
aux orientations du Schéma départemental des
carrières, ceux-ci s’opposant aux décisions indi-
viduelles. 

Un référentiel utile 
Ce Schéma caractérise les ressources, les
besoins, les modes d’approvisionnement ; il
contribue ainsi à hiérarchiser les contraintes en
fonction des enjeux. C’est un document de pla-
nification dont l’élaboration est concertée, avec
les élus notamment. Il permet essentiellement
d’axer les dossiers de demandes ; à ce titre,
c’est un référentiel fort utile.
Surtout, par rapport aux préoccupations liées
aux documents d’urbanisme, ce Schéma est un
très bon support, notamment pour visualiser les
ressources dans la cartographie : les zones à
éléments favorables (ZEF) et les zones à préju-
gés favorables (ZPF)… Et ces informations carto-
graphiées, croisées avec celles des contraintes,
devraient permettre : de restituer à grande
échelle des secteurs à enjeux et les protéger
pour leur richesse en matière d’ouverture de
carrière, d’utiliser ce référentiel pour une prise
en compte effective dans les documents d’ur-
banisme, au niveau supra communal (DTA,
SCOT) ou communal (PLU).

Intervention de Jean-Paul PETIT,
adjoint au chef de la division « Energie et
sous-sol » de la DRIRE

Comment continuer à
produire ? Comment préserver
l’accès à la ressource ? 
Là est la préoccupation 
essentielle de la profession. 
En effet, la problématique de
l’approvisionnement en 
granulats se précise.
Dès lors, trois hypothèses 
peuvent être envisagées.
1 - Le renouvellement 
à l’identique des sites. Cette
reconstitution paraît irréalisable
par le simple constat de la
réduction des ressources 
accessibles, non pas à cause de
contraintes liées à la géologie,
car il existe toujours des 
gisements, mais bien par le fait
de la superposition des 
contraintes qui interdisent 
l’exploitation de carrières :
application systématique du
principe de précaution, 
« sensibilité » des populations
environnantes, ou encore, 
concurrence dans l’usage 
des sols. 
2 - Le déplacement des
exploitations et des centres de
traitement vers des zones
proches… Mais déplacer les
extractions des matériaux de la
plaine vers la montagne n’est
pas sans obstacle.
3 - Le transfert des carrières
dans des zones plus éloignées.
Cette hypothèse ne peut être
retenue car les projets concer-
nant des gisements éloignés 
des centres de consommation
sont confrontés aux mêmes
rejets, et sont donc abandonnés
pour les mêmes raisons.
Ainsi, même sans prendre en
compte la problématique
« transport », la démonstration
est faite qu’il vaut mieux rester
dans une logistique d’approvi-
sionnement de proximité. Aussi
est-il urgent, au travers des 
documents d’urbanisme, donc
dans les PLU, de préserver des
zones où l’exploitation des
matériaux et leur traitement
restent possibles, et ceci, dans
les régions urbaines et leur
périphérie… Et pourquoi ne pas
prévoir, au travers de ce docu-
ment d’urbanisme, une 
servitude d’exploitation et 
de valorisation des gisements
opposable à toute autre 
utilisation du sol ?

Intervention de
Dominique EVRARD
UNICEM

COMPTE-RENDU DU COLLOQUE DE L’UNICEM RHÔNE-ALPES
« l’approvisionnement en granulats : construire l’avenir »

▼

Mieux vaut rester 
dans une logique 
d’approvisionnement
de proximité
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J.-P. Petit : « Tout projet doit être bâti en 
concertation étroite avec la collectivité concernée

Troisième Table Ronde
L’ACCÈS À LA RESSOURCE : le rôle de l’élu

P. Hérisson : « La loi SRU est inadaptée ; il faut la modifier ! »



Les Plans Locaux d’Urbanisme
Il appartient aux communes d’élaborer des
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ; ces docu-
ments définissent l’aménagement du territoire
de la commune selon un projet de développe-
ment a priori durable. Ils répondent à des dispo-
sitifs législatifs et réglementaires du Code de
l’Urbanisme, un Code qui dit que les documents
graphiques des PLU doivent faire apparaître des
zones U, UA, A et N, c’est-à-dire urbanisées, agri-
coles, naturelles ou à urbaniser, définies en fonc-
tion de leurs caractéristiques et de leur vocation.

Les secteurs protégés
Ce même Code de l’urbanisme prévoit qu’en
raison de la richesse du sol ou du sous-sol, des
secteurs protégés peuvent être délimités, sec-
teurs sur lesquels les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation des ressources natu-
relles peuvent être autorisées. Les zones prédéfi-
nies U, A, N, n’ayant pas vocation naturelle à
accueillir l’exploitation de ces ressources, l’auto-
risation d’exploiter devra être refusée si les sec-
teurs protégés n’ont pas été définis en superpo-
sition sur une partie de ces zonages-là. Il est à
noter que l’identification sur le PLU des secteurs
protégés pour la qualité de la ressource du
sous-sol ne modifie pas les procédures antérieu-
res d’autorisation d’ouverture ou de prolonga-
tion de carrières.
Pour permettre l’intégration des secteurs proté-
gés dans les PLU, il faut avoir une bonne idée de
la ressource, également s’assurer que les condi-
tions environnementales : urbaine, agricole, natu-
relle, hydraulique, ne sont pas rédhibitoires à l’ex-

ploitation de ces ressources. Pour ce faire, la réfé-
rence au Schéma départemental des carrières
constitue une base d’orientation précise, mais à
une échelle supérieure à l’échelle communale.
Lorsqu’une commune décide d’élaborer ou de
modifier son PLU, l’Etat doit faire un « porter à
connaissance » dans lequel il pourra, en fonc-
tion des spécificités du territoire communal, au
regard de son potentiel en ressources et égale-
ment de ses contraintes environnementales,
inciter le maire à traiter de cette question. Pour
ça, il citera le Schéma des carrières comme une
étude environnementale existante. 

Les SCOT
Autres documents d’urbanisme, à une échelle
légèrement supérieure : les SCOT (Schémas de
COhérence Territoriale). Ces documents, élabo-
rés par des instances intercommunales, s’impo-
sent aux PLU. Toutefois, ils ne définissent pas une
affectation des sols, mais des principes d’une
nécessaire cohérence des politiques au niveau
d’un ensemble de communes. Et à ce titre, tou-
jours en se référant au Schéma départemental
des carrières, ils peuvent prescrire aux PLU de
traiter obligatoirement du thème des ressources
du sol et du sous-sol. Si les SCOT le
font, les PLU désignés seront obligés
de le faire sous peine de ne pas être
validés.

Intervention de 
Michel CHAUDIER, 
chargé de mission 

« urbanisme » à la DIREN

Saint-Pierre de Chandieu a la chance - ou la
malchance, selon les opinions - d’avoir un terri-
toire qui dispose de ressources minérales. Notre
commune connaît donc le problème des car-
rières depuis longtemps… et nous, élus, nous ne
sommes pas hostiles aux carrières, c’est très
clair. Certaines ont été réhabilitées et mises en
culture… Il est difficile de les discerner dans le
paysage. D’autres ont été mises en culture en
fond de fouille ; c’est moins heureux, sauf en
exploitation.
Depuis un an, notre commune est confrontée
aux contraintes de la loi SRU, aux problèmes de
modification du POS (PLU) et du SCOT… Des
contraintes, du reste, d’autant plus ardues pour
les élus locaux de communes modestes qui,
comme Saint-Pierre de Chandieu, n’ont pas de
service juridique important. Nous avons abordé
cette problématique avec prudence, parce
qu’au-delà des conséquences d’autoriser ou
non des carrières, du point de vue réglementaire,
c’est une révolution ! De fait, nous avons bien fait
de temporiser puisque la loi SRU va être modifiée.
Cela étant,  en règle générale, les modifications
du POS (ou du PLU, c’est un peu la même chose)
dans n’importe quelle commune, c’est la 
boîte de Pandore ; alors on hésite à l’ouvrir.
Néanmoins, nous allons attaquer le problème

en 2003, à condition que le « chantier » du SCOT
du Grand Lyon soit lancé… puisque notre PLU
doit être inclus dans ce SCOT.
Toutefois, au-delà de ces contraintes réglemen-
taires, il faut aussi tenir compte des pressions
locales. Il faut privilégier le volet environnemen-
tal, parce que c’est souvent là que le bât bles-
se : les dossiers coincent par l’entremise des
associations locales, des écologistes, etc. Une
précision, au passage : je ne fais preuve d’au-
cun ostracisme vis-à-vis de l’écologie, bien au
contraire !
Ainsi, alors que ce colloque de l’UNICEM a pour
ambition de se placer dans une perspective d’a-
venir, il faut orienter la réflexion sur tout ce qui est
environnemental. Déjà, les schémas des carrières
insistent sur le milieu environnemental. Aussi,
quand les industriels instruisent une nouvelle
demande d’autorisation ou d’extension, qu’ils
« soignent » le volet environnemental ; ça se pas-
sera beaucoup mieux !

Intervention de Roger VAYSSIERE
Maire de Saint-Pierre 
de Chandieu (69), 

membre de la Commission
Départementale 

des Carrières du Rhône
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La commune de Viry (Haute
Savoie, à la frontière Suisse)
dispose d’un site branché au
fer. La municipalité travaille 
en ce moment à l’élaboration
d’une plate-forme multimodale.
Déjà, des contacts ont été pris
avec tous les partenaires : 
RRF, SNCF et le carrier. 
Mais deux soucis émergent : la
bonne qualité de l’intégration
de l’activité dans le site, 
comme l’exigent les riverains,
et l’accessibilité, pour éviter 
les nuisances liées au trafic ; 
les granulats seront en effet
recueillis par fer pour être
ensuite livrés par route sur 
le Genevois ou la région 
savoyarde.
D’où cette question du maire,
Jean-Pierre BUE : 
quels conseils peut apporter
l’UNICEM en matière de 
qualité environnementale ?
Quelles peuvent être, aussi, les
aides de l’Etat, de la Région,
dans le cadre des 
infrastructures indispensables à
l’utilisation de cette plate-forme ?

RÉPONSE
Dominique EVRARD,

UNICEM : 

la profession a déjà fait ses
preuves, que ce soit dans le
cadre des réaménagements de
sites ou celui des protections
d’exploitation en cours. Tout
partenariat peut donc être
analysé. Il est vrai que les
études de préparation sont très
lourdes ; mais elles constituent
une garantie d’aller jusqu’au
bout et de respecter 
l’environnement.
De plus, l’UNICEM dispose
d’un bureau « Environnement
Carrières et Matériaux » :
l’ENCEM, une équipe 
pluridisciplinaire d’une 
cinquantaine de personnes sur
tout le territoire qui regroupe
toutes les compétences requises
pour réfléchir à ce genre 
de problème.

Documents d’urbanisme, mode d’emploi

R. Vayssiere : « Il faut privilégier le volet environnemental »
QUESTION

Jean-Pierre BUE,
maire de Viry (74) : 

en matière de qualité 
environnementale , 
quels conseils peut apporter
l’UNICEM ?

▼

▼



Au terme de ce colloque, nous pouvons établir
quelques constats.
Ainsi, l’UNICEM a pointé un certain nombre de dif-
ficultés à venir.
D’ici trois ans, l’apparition d’un déséquilibre
important dans la satisfaction du besoin d’appro-
visionnement des grandes villes de la région,
notamment Lyon, Saint Etienne et Grenoble.
Les problèmes croissants rencontrés par les entre-
prises pour obtenir des autorisations nouvelles,
avec, par conséquent, une production qui va être
assurée par un nombre de carrières en réduction
très forte et permanente.

L’évolution 
des coûts de production
Au niveau des solutions de substitution, des diffi-
cultés liées aux exigences de qualité et de nor-
malisation des produits.
Par ailleurs, l’UNICEM a montré qu’elle se préoc-
cupait de limiter l’impact des transports par
route et qu’elle s’intéressait aux modes de
transport alternatifs à la route : rail et voie d’eau.
Enfin, l’unanimité semble se faire sur l’intérêt que
peut présenter le schéma des carrières dans ce
processus de préservation de la ressource.

Ces constats 
amènent toutefois quelques
remarques.
En premier lieu, le problème bien réel du renou-
vellement des autorisations d’exploiter : cette diffi-
culté est conjoncturelle. La plupart des autorisa-
tions ayant été délivrées voici environ trente ans,
nous entrons donc dans une période où les
renouvellements vont se succéder.
Pour autant, le problème est réel. Toutefois, il ne
faut pas être trop fatalistes dans sa présentation.
En effet, même si la demande en matériaux est
toujours croissante, elle a pu être assurée jusqu’à
présent : le nombre de carrières est en diminution
constante, mais leurs capacités de production
sont toujours plus importantes.

La profession
gagnerait à poursuivre 
son effort de communication
Au-delà, il convient d’envisager l’avenir. Tout d’a-
bord, les industriels ont tout intérêt à continuer de
présenter des dossiers, certes bien préparés, en
anticipant sur les difficultés environnementales
prévisibles.
Ensuite, il faut développer les modes de transport
alternatifs ; c’est une nécessité.
Toujours dans le registre des préoccupations envi-
ronnementales, il faudrait veiller à la mobilisation
d’autres ressources, en complément du transfert
vers la roche massive : faire le bon usage et le
plein emploi des matériaux, valoriser ce qui est

recyclable ; utiliser les sites de carrières, non pas
seulement comme un exutoire de matériaux de
démolition, mais aussi aux fins de remblayage…
D’autant que la région va accueillir une quantité
de projets d’infrastructure suffisamment impor-
tants pour assurer un apport en ressources signifi-
catif.
D’autre part, du côté des contraintes administrati-
ves, la situation devrait s’améliorer avec la révision
programmée de la loi SRU qui permettra de modi-
fier plus facilement les PLU.
Enfin, à court terme, la profession gagnerait à
poursuivre son effort de communication, à l’ima-
ge de ce colloque, afin de présenter l’utilité des
industries extractives pour l’économie et pour l’a-
ménagement du territoire ; montrer l’exemplarité
de certaines implantations, les nuisances évitées,
en terme de transport notamment. De telles
démarches contribueront à mieux faire accepter
les projets d’exploitation.

Une autre suggestion, pour conclure : la mise en
œuvre d’une observation sur l’accessibilité à la
ressource minérale pour repérer plus précisément
les problèmes qui peuvent apparaître et chercher
les solutions de substitution. Peut-être faut-il créer
un « Observatoire », ou demander à la Commission
des carrières de prendre cette mission en char-
ge ? De toute façon, l’Etat est prêt à en suivre les
travaux… De même que l’ensemble des services
de l’Etat, qu’il s’agisse des préfectures, de la
Direction Régionale de l’Industrie ou des
Directions de l’Equipement, vous aideront à résou-
dre les problèmes que vous allez nécessairement
rencontrer.

« Félicitations ! »
Je voudrais féliciter le Président DROSS et
l’ensemble des responsables de l’UNICEM
pour l’organisation de ce colloque. Lorsque
vous aviez alerté le préfet sur le problème
de l’accès à la ressource minérale, ce der-
nier vous avait suggéré de préparer les
outils nécessaires pour communiquer sur le
sujet. L’étude que vous avez réalisée,
comme ce colloque répondent bien aux
suggestions de M. BESSE.

Intervention de 
Hervé BOUCHAERT

Secrétaire général du SGAR 
(Secrétariat Général 

aux Affaires Régionales)

L’UNICEM Rhône-Alpes fédère
les métiers des industries de
carrières et des matériaux de
construction. Cette organisation
professionnelle rassemble 
donc à la fois les industries
extractives qui mettent 
en valeur les richesses 
du sous-sol et les industries 
de transformation qui, à partir
des matières premières ainsi
obtenues, produisent des 
matériaux finis ou semi-finis.
Placées à l’amont de la filière
construction, les activités 
industrielles regroupées au sein
de l’UNICEM jouent un rôle
essentiel : elles contribuent à la
réalisation des bâtiments et des
équipements d’infrastructures
du pays. Ces industries ont
aussi cette particularité d’être
des activités de proximité : 
en effet, l’économie du secteur
ne peut que difficilement 
supporter le surcoût occasionné
par les transports de longues
distances (ou les ruptures 
de charges) de ses produits,
pondéreux par nature.

En 2001, le secteur a réalisé 
en Rhône-Alpes un chiffre 
d’affaires d’un peu plus 
d’un milliard d’euros ; 
cette même année, il employait
5400 salariés.

Au-delà de la représentation
directe des intérêts moraux 
et matériels des entreprises,
l’UNICEM s’est également
entouré de compétences 
techniques spécifiques dans les
domaines de l’environnement
(ENCEM), de la formation 
première et continue (IFACEM-
CEFICEM), de la gestion 
des fonds de la formation
(FORCEMAT), et de 
la prévention (PREVENCEM).
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Vers la création
d’un OBSERVATOIRE

de l’accessibilité à la ressource minérale ?

L’accès à la ressource constitue le problème « numéro un » pour la 
profession. D’où cette suggestion du préfet : créer un outil d’observation
de cette accessibilité pour repérer les difficultés, puis les traiter. 


