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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

Réduire�les�impacts��
liés�au�transport��

des�matériaux

améliorer le transPort routier
déveloPPer les bonnes Pratiques  
en matière de santé et sécurité
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Améliorer�la�
maîtrise�des�
impacts�de�la�
production

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
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Les récentes études de la profession montrent 
que plus de la moitié des émissions de GES 
sont liées au transport et à la distribution des 
granulats, du site de production au lieu de 
livraison du premier client.
Des progrès peuvent être réalisés : 
• sur le matériel de transport et l’amélioration 
des moteurs : la recherche, par les constructeurs, 
de moteurs peu énergivores et limitant les 
émissions de gaz à effet de serre constitue une 
priorité ; à ce titre, l’anticipation des normes 

Euro doit être encouragée. Les économies 
de carburant réalisées réduiront d’autant les 
impacts socio-environnementaux du transport 
routier ;
• pour les conditions de travail des chauffeurs 
(ergonomie, assise…), en vue de réduire les 
risques sanitaires liés au métier. 
Ces progrès peuvent être favorisés par le 
développement de la contractualisation entre 
producteurs et transporteurs ; ils peuvent en 
outre faire l’objet de chartes de transport. 

 c Bénéfices attendus
•  Réduire les consommations d’énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre (GES)
•  Améliorer la sécurité et le 

confort des transporteurs

 c indicateurs
•  Part des transports réalisés sous contrat
•  Nombre de chartes entre 

chargeurs et transporteurs

 c Partenaires
•  Fédérations régionales de transporteurs
•  Transporteurs

La réduction des impacts liés au transport peut 
aussi être favorisée par l’usage généralisé de ca-
mions d’un Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) de 
44 tonnes, soit environ 15 % de charge utile en 
plus par camion. Actuellement, seuls les matériaux 

acheminés vers ou depuis les ports fluviaux et ma-
ritimes peuvent bénéficier de ce type de camions. 
Afin de profiter plus largement de l’opportunité 
que constitue le 44 tonnes,�l’UNPG�souhaite�la�
généralisation�de�son�usage.

 c Bénéfices attendus
•  Réduction d’environ 15 % du nombre 

de camions semi-remorques utilisés 
pour le transport des granulats

•  Réduction d’environ 7 % des GES 
émis par le transport routier des 
granulats et ainsi concourir au 
respect des objectifs fixés par la loi 
de Grenelle 1 (réduction de 20 % 
des émissions de GES d’ici à 2020)

•  Mise à égalité du transport français 
vis-à-vis de ses voisins européens directs

•  Accélération du renouvellement  
et de l’amélioration du parc de camions

 c indicateurs
•  Total annuel des tonnes kilométriques 

transportées par 44 tonnes

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  FNTR, AUTF

Rechercher l’amélioration du matériel de transport

Généraliser l’usage du 44 tonnes pour le transport des granulats

Les matériaux de construction représentent un 
tiers des marchandises transportées par voie 
d’eau, devant la filière agroalimentaire, de l’ordre 
de 30 % (Service de l’Observation et des Statisti-
ques − SOeS − mars 2010).
Développer le transport par voie d’eau implique 
de remplir différentes conditions :
• maintenir�des�gisements�au�bord�ou�à�proximité�
directe�de�voies�d’eau�navigables ;
• préserver�le�patrimoine�foncier�réservé�aux�
activités�“granulats“�sur�les�zones�portuaires, 
face à la concurrence accrue d’autres activités 
potentiellement plus rémunératrices (conteneurs, 
déchets…).
L’UNPG demande qu’une attention particulière soit 
portée au respect de ces conditions dans le cadre de la 

révision des schémas départementaux des carrières.
Par ailleurs, le renouvellement du personnel et des 
équipages de la flotte fluviale, en particulier des 
artisans bateliers, constitue aussi un enjeu impor-
tant pour pérenniser ce mode de transport. La mise 
en place de partenariats avec les entreprises uti-
lisatrices et d’autres acteurs institutionnels – dont 
l’UNICEM − permet notamment de sécuriser cette 
offre de services en donnant des garanties de trafic 
à long terme ; des soutiens à la formation de la 
“cale“ sont également assurés. En outre, l’amé-
lioration du rendement des bateaux (caractéristi-
ques hydrodynamiques des barges, efficacité des 
pousseurs…) et de leurs performances environne-
mentales (motorisation…) devra accompagner ces 
orientations.

 c Bénéfices attendus
•  Relance du report modal de la route 

vers la voie d’eau, en s’inscrivant 
pleinement dans les objectifs du 
Grenelle 1 : “Porter à 25 % (14 % 
aujourd’hui) la part des transports non 
routiers et non aériens d’ici à 2022“. 

•  Soutien du développement socio-
économique de la voie d’eau

 c indicateurs
•  Évolution de la part du transport par 

voie d’eau (en % du volume total 
et % des tonnes kilométriques)

•  Évolution du nombre de sites 
producteurs “expéditeurs“ 
par voie d’eau

•  Évolution du nombre de plates-formes 
et clients “recevant“ par voie d’eau

•  Évolution de la surface foncière utilisée 
par l’activité “granulats“ dans les ports

 c Partenaires
•  VNF - Entreprendre pour le fluvial
•  Syndicats professionnels de batellerie
•  Ports autonomes

Maintenir et, si possible, développer le transport par voie d’eau

déveloPPer les transPorts  
alternatifs à la route
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VNF : Voies Navigables de France

AUTF : Association des Utilisateurs 
de Transport de Fret
FNTR : Fédération Nationale 
des Transports Routiers




