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retour à la proximité soit l’un des points sur lesquels on essaye de faire porter un commun effort. Ce 
que je vous souhaite, ce n’est pas bon courage, car vous en avez beaucoup, c’est surtout un 
maximum de lucidité et la meilleure collaboration possible entre les entrepreneurs que vous êtes dans 
le champ privé et l’intérêt général que je représente, avec mes collègues, dans le champ public. 
Merci 
 
 
Denis Cheissoux : Merci beaucoup Michel Piron. Bel après-midi à vous et merci d’avoir ouvert ce 
colloque ici, chez vous, à l’Assemblée nationale. Avec déjà des mots forts : proximité, gestion 
soutenable, économie, rareté et économie, ce sont des valeurs sûres de ce XXIe siècle, et puis 
concertation. Ça, nous en parlerons évidemment au cours de cet après-midi.  
 
 
Introduction 
 
Denis Cheissoux : Denis Maître, en tant que président de l’UNICEM, l’Union nationale des 
industries de carrières et matériaux de construction, je vous passe la parole pour quelques mots 
d’accueil 
 
Denis Maître : Bonjour à tous. Je voudrais d’abord remercier l’UNPG, et notamment Nicolas, de 
m’avoir donné l’opportunité d’introduire ce colloque. Ce colloque est très important pour moi, très 
important pour les granulats, très important de façon générale pour toutes les industries extractives. 
Pourquoi est-il important ? Parce qu’il va traiter d’un vieux dilemme qui ne va pas en s’arrangeant et 
qui est le suivant : d’un côté on a besoin de quantités phénoménales de matériaux pour se développer 
— on consomme en France entre 4 et 500 millions de tonnes de granulats — et, d’un autre côté, une 
espèce de pression ambiante sociétale, réglementaire, environnementale fait que, en gros, on ne veut 
pas de carrières. Alors le dilemme est tout simple : on veut les cailloux mais on ne veut pas les 
carrières.  
 
Ce que j’ai bien aimé dans l’approche de l’UNPG, c’est que le Livre blanc traite de cela. Il en traite 
simplement. Il en traite en prenant les choses à la racine. On se pose des questions aussi simples 
que : « À quoi servent les granulats ?  En aura-t-on toujours besoin ? Peut-on s’en passer ? Peut-on 
mieux les recycler ? En consommer moins ? » Et puis se pose la question de ce que sont les vraies 
contraintes, et le Livre blanc propose des solutions. J’apprécie et je trouve que l’UNPG a fait un travail 
assez exemplaire. En tant que président de l’UNICEM, je pense que cette démarche exemplaire va, 
bien sûr, avoir des conséquences sur les autres matériaux parce que, lorsque l’on fait de la chaux, de 
la craie, du plâtre, ou lorsque l’on extrait des argiles pour les tuiles ou des matériaux pour faire du 
ciment, on a un peu les mêmes préoccupations.  
 
Quand on revient au fond de ce dilemme, il y a d’un côté « J’ai besoin de cailloux » et de l’autre « Je 
ne veux pas de carrières ». Alors, a-t-on besoin de cailloux ? Eh bien la réponse est oui. C’est 
incontestable. Les granulats sont de très loin le matériau le plus utilisé dans le monde. On consomme 
plus de granulats dans le monde que la somme de tous les autres matériaux. Vous prenez le bois, 
l’acier, les plastiques, vous rajoutez tout, ça fait moins que ce qui se consomme en granulats. En fait, 
le monde se construit en petits cailloux. Il en a toujours été ainsi. Autrefois, on prenait des gros 
cailloux, les Romains faisaient des voies pavées et ils construisaient avec des grosses pierres. Quant à 
nous, nous avons des technologies qui ont évolué. Aujourd’hui, les routes sont faites avec des  
assemblages de petits cailloux qui sont empilés. On fait des graves, on fait des couches et puis, 
dessus, on met des revêtements très sophistiquées. Mais en fait, ce n’est que du caillou. Dans une 
route, il y a  95 % de cailloux. Et puis, on construit de plus en plus en béton. Il faut savoir que le 
béton, c’est le matériau qui se développe dans le monde. Les pays émergents construisent de plus en 
plus en béton, parce que c’est bon marché, pratique, fait avec des matières premières de proximité, 
parce que le béton offre des possibilités techniques phénoménales et puis parce qu’aujourd’hui, où 
l’on se pose des questions fondamentales sur la performance écologique, l’empreinte, la performance 
thermique des bâtiments, on se rend compte que les bons vieux bâtiments en dur et en murs épais 
ont des vertus et l’on redécouvre que ces matériaux-là sont des matériaux du futur.  
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Donc à la question : « Est-ce que l’on construira encore avec des petits cailloux dans 20 ans ? », la 
réponse est : « Très probablement, oui, c’est presque certain ».  
Ensuite, on nous dit : « Oui, mais pourquoi on en consomme autant ? On n’a qu’à recycler. » Alors ça, 
c’est une super idée et je pense que l’on est tous d’accord à ce sujet. Le problème est que l’on ne 
démolit pas assez par rapport à ce que l’on construit. En France, quand on construit dix immeubles, 
on en démolit un. C’est donc aussi simple que ça. Si on récupérait tous les matériaux de démolition, 
qu’on les déconstruise bien, qu’on les traite bien, qu’on les trie bien, qu’on en fasse des tas parfaits, 
eh bien ça réglerait moins de 20 % du problème. C’est donc, évidemment, quelque chose qu’il faut 
faire mais ce n’est pas à l’échelle du sujet.  
Donc, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura toujours besoin de plusieurs centaines de millions de petits 
cailloux en France pour continuer à se développer. C’est presque sans ambigüité. Ainsi, finalement, le 
vrai sujet c’est de dire : « Ces quelques centaines de millions, il va falloir les trouver au mieux » et là, 
on va retomber sur la question de la proximité parce que, finalement, l’empreinte écologique, le cycle 
de vie des granulats, il est très peu consommateur en énergie, en CO2. Ce qui consomme du CO2, 
c’est de prendre un caillou et de le transporter. Donc, il va de soi que la bonne solution, c’est d’aller 
vers des matériaux de proximité.  
En conséquence, on tombe sur le problème de l’accès à la ressource. Parce que ce que je ne vous ai 
pas dit, c’est que la ressource est immensément disponible. En France, particulièrement, on a une 
géologie très riche. Il y a des milliards de tonnes de cailloux sous nos pieds. Le problème n’est pas de 
savoir s’il y en a ou s’il n’y en a plus, le problème est de savoir si on a ou pas le droit de les utiliser. 
C’est la question de l’accès à la ressource. Et l’accès à la ressource est un sujet compliqué, un sujet où 
il faut répondre à plusieurs questions. 
 
L’une de ces questions est : « Qu’est-ce qui est acceptable ?  Qu’est-ce qui est acceptable  en matière 
d’environnement, en matière d’impact sur la biodiversité, en matière de nuisances ? »  
 
Et puis, il y a la question de la concertation. Comment travailler avec les gens ? La question du 
processus de décision. En France, les processus de décision sont compliqués. Vous avez une 
planification et des règles d’urbanisme qui ne sont pas forcément cohérentes. Vous pouvez vous 
trouver dans des systèmes un peu kafkaïens où le schéma directeur des carrières vous dit : « Votre 
carrière, il faut qu’elle soit là » et où le maire vous dit : « Non, moi je ne veux pas de carrière. » 
Donc, tant qu’on ne règle pas ces sujets-là et tant qu’on se dit « Finalement, on arrive à vivre, pour 
l’instant on n’a pas besoin de considérer que nos matériaux sont des produits d’intérêt général », on 
arrive à des situations ubuesques et l’on voit bien qu’aujourd’hui la pression monte et que ces 
situations vont se produire.  
 
C’est pour cela que je suis très content que ce Livre blanc mette les choses à plat. Il les met à plat 
avec sérénité, avec objectivité. Et j’ai envie de dire, en termes de conclusion, que ce Livre blanc a été 
le fruit d’un travail énorme. On a un peu l’impression que c’est un aboutissement. On a réfléchi 
pendant des années, on a travaillé avec des quantités de gens et puis on a pondu ce livre. 
 
Je pense que ce n’est pas un aboutissement. Je pense que c’est un départ. Je pense que le Livre 
blanc est un socle sur lequel il faut qu’on bâtisse une vraie réflexion. J’appelle de mes vœux la mise 
en place d’une vraie réflexion, le développement d’une vision commune avec les parties prenantes, 
avec l’administration et avec les industriels, pour arriver à trouver, finalement, un juste milieu. On 
parlait tout à l’heure de bon sens. Je pense que c’est ça qui nous manque. Il faut que l’on arrive à 
définir des règles, des règles d’urbanisme, à définir des textes administratifs, à définir des contraintes 
pour les industriels qui permettent d’alimenter les territoires et de fournir les matériaux dont on a 
besoin, et de le faire en respectant l’environnement, en respectant les pressions écologiques et les 
pressions sociétales. C’est une question de bon sens et c’est une question de devoir. On doit le faire.  
 
Voilà. Je pense qu’on est là, aujourd’hui, au début d’une réflexion. Je souhaite que ce Livre blanc nous 
emmène beaucoup plus loin et nous permette de régler des problèmes qui, on le voit bien, 
augmentent de jour en jour.  
 
 
Denis Cheissoux : Monsieur Maître, Nicolas Vuillier va monter sur scène et prendre votre place, en 
tant que président de l’Union nationale des producteurs de granulats.   


