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Depuis les années 1990, les professionnels de l’exploitation des matériaux se sont
engagés dans une démarche de progrès environnemental. Cette démarche – qui
s’appuie sur de nombreuses études scientifiques nationales ou locales - s’est
concrétisée par l’adhésion à la Charte Environnement.
Au cœur de la politique « développement durable » de l’UNICEM, la Charte Environnement
accompagne ses adhérents dans une démarche de progrès spécifiquement conçue pour leur
domaine d’activité.
Confrontées à un double enjeu - répondre à la demande en matériaux pour contribuer à l’économie
nationale et intégrer l’environnement dans la conduite de leurs installations – les industries de carrières
ont élaboré et mis en œuvre une démarche collective volontaire visant à concilier développement
économique, respect de l’environnement et écoute des parties intéressées.
Dans ce cadre, l'entreprise signataire s'engage à faire progresser ses sites en appliquant 80 bonnes
pratiques identifiées au sein d'un « Référentiel de Progrès Environnemental » (RPE) défini par la
Profession. Quatre étapes balisent alors un « Chemin de progrès » en fonction du pourcentage de
bonnes pratiques mises en œuvre.

Pour soutenir les efforts de ses adhérents, la Charte propose non seulement des « services
collectifs » (conseil, formation…) mais surtout une méthodologie rigoureuse fondée sur une
démarche d'amélioration continue (audits de positionnement, plans d'actions, visites annuelles…).
Cette procédure, programmée dans le temps, permet à l'entreprise d'atteindre des objectifs
réalistes dans des délais déterminés.
Tout au long du processus, des auditeurs garants de la démarche conseillent l'entreprise,
contrôlent l'intégration des bonnes pratiques et valident la qualification des sites.
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A la différence d’une norme multisectorielle telle qu’ISO 14001, la Charte Environnement
des industries de carrières propose une démarche de gestion environnementale
adaptée à ce secteur.
Les 80 critères de son référentiel couvrent les grandes thématiques environnementales
liées à cette activité : le bruit, la qualité de l’air, la protection de l’eau, mais aussi,
car c’est un des axes majeurs du référentiel, la Concertation avec les riverains, les
associations de protection de l’environnement et les pouvoirs publics.
Depuis 2005, plus de 1 000 carrières en France sont engagées dans cette action environnementale.
Les résultats de cet engagement sont remarquables et marquent une réelle progression des pratiques.

Avec 90 % de la production régionale adhérente (57 % au niveau
national), la Charte Environnement obtient une véritable légitimité
dans la région PACAC.
Au fil des visites, les sites se rapprochent de leur
objectif : l’obtention du niveau 4 / 4. Ils prouvent ainsi la
bonne mise en œuvre au quotidien de leur plan
d’actions. En 2012, le niveau 4 était d’ores et déjà
attribué à 37 sites de la région.
Dans toutes les thématiques, le taux de réponses
positives aux questions du référentiel dépasse 80 %. À
fin décembre 2012, ce sont 50 % des sites qui sont à
l’étape 4.
Evolution du niveau atteint par la profession
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Aujourd’hui, 5 nouveaux sites ont atteint le niveau 4,
portant à 54 % le pourcentage des sites à l’étape 4
en région PACAC.
Ces résultats démontrent une véritable implication de la
Profession et une réelle appropriation de la démarche
de progrès sur chacun des sites.

Après l’audit de positionnement
Aujourd’hui

Le 04 octobre 2013, 5 nouveaux
sites se verront remettre le
diplôme Charte étape 4/4 et 7 sites
confirmeront leur niveau 4.
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Chiffres clés
2013

À ce jour, 41 sites ont atteint le plus haut niveau, dont 5 sites qui seront
diplômés le 04 octobre 2013 et 7 sites qui confirment leur niveau « 4/4 »

-

• 38 entreprises
• 74 sites
• 90% de la production

Marseille Saint Tronc (Perasso - 13) ;
Châteauneuf-les-Martigues (EJL - 13) ;
Callas La Joyeuse (Lafarge Granulats Sud - 83)
Mallefougasse (Perasso Alpes - 04)
Manosque (Lazard - 04)
Boulouris (Carrière des Grands Caous - 83)
La Môle (Cemex Granulats - 83)
Auriol (Cemex Granulats - 13)
2007 – 3 sites diplômé4
2006 – 4 sites diplômés
Carrière de Peyrolles (Durance Granulats - 13)
Le Val (Someca - 83)
2008 – 10 sites diplômés
Cassis (Lafarge Granulats Sud - 13)
Piolenc (Carrières Maroncelli - 84)
Le Revest (Someca - 83)
Cazan et Entressen (Midi Concassage - 13)
Cheval Blanc (Eiffage Travaux Publics - 84)
Sénas (Lafarge Granulats Sud - 13).
2009 – 8 sites diplômés
Marseille Sainte Marthe (CBBP - 13)
Salon de provence (GSM - 13)
La Ménudelle (SCLM - 13)
Cloteirol (SEC - 06)
Gourdon (SEC - 06)
Nice Saint André (SEC - 06)
Charleval (Durance Granulats - 13)
Istres (Granulats de la Crau - 13)
La Fare-les-Oliviers (Lafarge Granulats Sud - 13)
Orgon (Omya - 13)
2010 – 5 sites diplômés
Aubagne (Bronzo - 13)
Baléone (SGA - 20)
Péri (SGA - 20)
La Turbie (Somat - 06)
Cavaillon (Lafarge Granulats Sud - 84)
Fréjus (Cemex - 83)
Le Motty (Routière du Midi - 05)
Les Crots (Routière du Midi - 05)
2012 – 3 sites diplômés
Signes (Someca - 83)
Pourcieux (Durance Granulats - 83)
2011 – 4 sites diplômés
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Le 04 octobre 2013, sur la carrière Borgo _ CICO (20) :
•

•

-

5 nouveaux sites seront « diplômés » :
Aubignosc (CBA - 04)
Borgo (CICO - 20)
Le Beausset (Lafarge Granulats Sud - 83)
Orange « Le Lampourdier » (Lafarge Granulats Sud – 84)
Volx "La Roche Amère" (CBA - 04)
7 sites seront confirmés au niveau 4 :
Baléone (SGA - 20)
Aubagne (Bronzo - 13)
La Fare-Les-Oliviers (Lafarge Granulats Sud - 13)
Péri (SGA - 20)
Boulouris (Carrière des Grands Caous - 83)
Orgon (Omya - 13)
La Môle (Cemex Granulats - 83)
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