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Les matériaux de carrières sont pour l’essentiel 
transportés par camion, en raison de l’habituelle 
proximité entre les lieux d’approvisionnement et 
les lieux d’emploi. Par ailleurs, dans de nombreux 
cas, ni la voie d’eau ni la voie ferrée ne sont dispo-

nibles. Des efforts doivent donc être portés :
• à l’amélioration des pratiques,
• à l’amélioration du matériel de transport,
• à l’optimisation des chargements. 

 c Bénéfices attendus
•  Prévention des risques générés 

par les flux de camions
•  Réduction des impacts sur les 

populations riveraines : bruit, 
poussières, pollution de l’air

•  Meilleure acceptation des activités

 c indicateurs
•  Nombre de sites engagés dans le volet 

transport de la Charte Environnement
•  Nombre de conventions, intégrant des 

bonnes pratiques de développement 
durable, passées avec les transporteurs

•  Nombre d’accidents routiers impliquant 
des transporteurs de granulats

•  Nombre de CLCS intégrant un volet 
spécifique “transport“ à l’ordre du jour

 c Partenaires
•  Fédérations régionales de transporteurs
•  Transporteurs
•  CHSCT

L’adoption�de�bonnes�pratiques�par�l’ensemble�des�
acteurs�du�transport�routier�doit�être�promue par 
la profession. On compte parmi elles : 
• mettre au premier plan la sécurité, notamment 
celle des riverains proches des sites,
• assurer la propreté des camions et des routes 
(bâchage des bennes avant la sortie du site, la-
vage des roues…),
• conduire de manière économe,

• assurer l’entretien régulier des camions,
• optimiser les itinéraires de livraison en fonction 
des diverses contraintes (gêne du voisinage, coût 
énergétique…).
Pour assurer cette promotion, des outils de for-
mation adaptés seront déployés. En particulier, le 
volet “transport“ proposé par la Charte Environne-
ment sera encouragé sur tous les sites.

Promouvoir les bonnes pratiques : conduite, itinéraires…

L’UNPG entend contribuer activement à l’améliora-
tion des performances de la profession en matière 
de santé et sécurité.
En particulier, l’UNPG incite�ses�membres�à�agir�de�
manière�rigoureuse�pour�prévenir�les�accidents�du�
travail, en s’engageant dans toute démarche effi-
cace d’amélioration continue de leurs pratiques. 
À cette fin, l’Union a élaboré un�“Engagement�San-
té�Sécurité“ destiné à l’ensemble des adhérents. 
Ils sont invités à mettre en œuvre cette démarche 
gratuite, en particulier ceux n’ayant pas mis en 
place un système de management de la sécurité, 
interne ou certifié. 
La démarche repose à la fois sur l’engagement 
volontaire des entreprises et aussi sur leur accom-
pagnement par l’UNPG à travers un programme 

de soutien : formation, sensibilisation…. 
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre des ac-
tions portant sur son organisation et le comporte-
ment des parties intéressées. Elle s’appuie sur le 
diagnostic et les recommandations de son orga-
nisme extérieur de prévention. L’UNPG assure le 
suivi annuel de cette démarche et propose aux 
entreprises les outils nécessaires à leur progrès. 
Cette démarche constitue un socle commun de 
bonnes pratiques que doivent s’approprier toutes 
les entreprises de carrières. 
Elle pourra être complétée par d’autres engage-
ments collectifs plus ambitieux. Ainsi, l’UNPG fa-
vorisera le développement et la mise en œuvre de 
démarches de management de la sécurité dans les 
entreprises qui n’en sont pas encore dotées.

 c Bénéfices attendus
•  Réduction de 25 % du taux de 

fréquence collectif d’accidents 
de la branche en 5 ans

•  100 % des adhérents dans la démarche

 c indicateurs
•  Nombre d’entreprises signataires 

de l’Engagement Santé Sécurité
•  Évolution du taux de fréquence 

d’accidents de la branche

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  CNAMTS
•  CHSCT (pour les établissements 

d’au moins 50 salariés)
•  Syndicats de salariés
•  Chambres consulaires
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CLCS : Commission Locale  
de Concertation et de Suivi

CHSCT : Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail
CNAMTS : Caisse Nationale 
de l’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés




