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Afin d’améliorer l’ensemble des solutions techni-
ques permettant de maîtriser, minimiser ou sup-
primer les nuisances de l’activité – poussières, 
bruit, consommations d’énergie… –, l’UNPG 
propose de mener une réflexion sur la définition 
de procédés de production intégrant l’ensemble 

des meilleures technologies disponibles. Cette ré-
flexion pourra être réalisée, notamment, avec l’ap-
pui des constructeurs de matériels fixes et mobiles ; 
en outre, elle pourrait donner lieu à un concours 
d’innovation technique ouvert aux entreprises ad-
hérentes.

 c Bénéfices attendus
•  Déployement au sein de la profession 

des solutions techniques innovantes
•  Amélioration des matériels 

utilisés en carrières

 c indicateurs
•  Nombre de solutions techniques 

validées par les parties prenantes

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  ADEME
•  Constructeurs de matériels 

fixes et mobiles
•  Associations environnementales
•  Écoles d’ingénieurs

Définir des procédés de production exemplaires du point vue technique, 
économique, social et environnementalLa profession a réalisé au cours des 30 dernières 

années de nombreuses études environnementales 
qui lui ont permis d’identifier des pratiques opé-
rationnelles performantes. L’ensemble des savoir- 
faire ainsi acquis constitue un capital qu’il convient 
de mettre à profit sur les sites en le diffusant aux 
entreprises et aux acteurs de terrain.
À cette fin, l’UNPG propose de poursuivre les ac-
tions déjà engagées et en particulier :
• d’informer�et�former�les�industriels sur les diffé-
rents enjeux environnementaux : eau, air, bruit, vi-
bration, paysage, biodiversité, transport in situ ;
• de réaliser�des�actions spécifiques en matière de 

préservation de la biodiversité, de gestion de l’eau 
et de�réduction�des�émissions�de�gaz�à�effet�de�
serre, notamment en s’appuyant sur l’association 
Charte Environnement des industries de carrières 
et sur les outils de communication et de formation 
du syndicat ;
• de renforcer�l’adhésion�volontaire�des�entrepri-
ses�à�la�Charte�Environnement par la mise en place 
d’un plan d’action ambitieux ;
• de�faire�évoluer�les�études�d’impacts au moyen 
d’un guide de recommandations intégrant les 
nouveaux enjeux : paysage, Trame verte et bleue, 
évaluation du risque santé…

 c Bénéfices attendus
•  Amélioration des compétences 

des salariés
•  Progrès dans la maîtrise des impacts 

environnementaux  
et sociétaux des sites d’exploitation 

•  Amélioration de l’acceptabilité de 
l’activité par les riverains  
et autres parties prenantes locales

 c indicateurs
•  Nombre d’heures de formation
•  Nombre de procès-verbaux 

dressés par l’Administration 
•  Nombre de sites engagés dans la 

Charte Environnement, nombre de 
sites au niveau 4 de la Charte, nombre 
de sites engagés dans les volets Eau, 
Biodiversité et Énergie de la Charte

 c Partenaires
•  MEDDTL 
•  Office parlementaire des choix 

scientifiques et technologiques
•  Associations environnementales
•  ADEME
•  Bureaux d’études
•  Chambres consulaires

Continuer à progresser dans le domaine de l’environnement

améliorer les Pratiques oPérationnelles
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