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EDITORIALSOMMAIRE

Une forte mobilisation des régions

rrivé en cours d’année à la présidence, j’ai succédé à Catherine Bonin-Léchenault avec la

volonté de pérenniser l’esprit Charte qu’elle a su créer et de renforcer la reconnaissance de

notre démarche.

Cette reconnaissance passe avant tout par les actions locales et l’année 2011 en a été particulière-

ment riche. Nos comités régionaux se sont mobilisés en nombre pour faire connaître, à travers la

Charte, notre profession et ses pratiques. Remises de diplômes, tables rondes, rendez-vous de la

Charte sont quelques uns des exemples que vous pourrez découvrir dans ce rapport.

En 2011,  nous avons également franchi le cap symbolique des 1000 sites adhérents, qui représentent

maintenant plus de la moitié de la production nationale de granulats. Ce chiffre met en relief la capacité

de notre industrie à s’organiser, à se remettre en question et à innover pour répondre aux attentes de

ses parties prenantes. Pour preuve, c’est en tenant compte de ces attentes que nous avons haussé

le niveau de nos exigences en 2011, en travaillant sur un nouveau référentiel de bonnes pratiques qui

sera mis en application dès 2012. Une année qui sera donc placée sous le signe de l’évolution, 

toujours inscrite dans un esprit d’amélioration continue. C’est avec détermination que nous sommes

prêts à relever le défi !

Ce document est illustré principalement avec des photographies reçues dans le cadre des concours photos organisés 
par la Charte Environnement des industries de carrières de 2007 à 2011.

François PÉTRY
Président de la Charte

Présentation de la démarche
Charte : un engagement 
volontaire de la profession
PAGE 4

n FAITS MARQUANTS

Les chiffres de l’année
PAGE 6

nMAÎTRISER LES IMPACTS

La ressource en eau 
mieux préservée 
PAGE 8

Des investissements 
pour réduire les poussières 
PAGE 9

Une meilleure insertion 
dans le paysage 
PAGE 10

nRENFORCER
SES ACTIONS

Cinq thèmes majeurs
PAGE 11

n FORMER

Maîtrise des énergies : 
un outil pour progresser
PAGE 12

La biodiversité sur le terrain 
PAGE 13

nDÉVELOPPER
LA CONCERTATION

Un dialogue indispensable 
PAGE 14

Douze évènements régionaux
PAGE 15

n ÉCHANGER

Les “Rendez-vous de la Charte”
se régionalisent
PAGE 16

nSENSIBILISER

Concours photos “Ma carrière
vaut le coup d’œil !”
PAGE 17

n PERSPECTIVES

PAGE 18

E
D

IT
O

R
IA

L

CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES 2011CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES 20112 3

BAT UNICEM RA Charte 2011_RA Charte 2011  04/04/12  18:50  Page2



“Une dynamique exemplaire” 
En quelques années, Christophe QUINTIN, directeur de la DREAL 
Basse-Normandie, a constaté les progrès accomplis grâce à la Charte.
« Nous soutenons la démarche de la Charte car elle est basée sur une dyna
mique d’amélioration continue et son principe de fonctionnement donne aux
exploitants l’initiative du progrès. Le plus souvent, c’est l’administration qui
décide mais, dans le cas de la Charte, les carriers se prennent en charge et se fixent un challenge. 
Et je constate que les résultats sont là. Je ne vois pas d’exemple aussi fort dans les autres industries.
L’Unicem est à la pointe du progrès dans ce domaine et je fais fréquemment référence à la Charte 
devant les professionnels d’autres secteurs. »

CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES 2011

E n adhérant à la Charte, les entreprises

accèdent à un panel d’outils et de ser-

vices qui leur permet d’améliorer leurs pratiques

environnementales et d’enrichir le dialogue avec

leurs parties prenantes. 

La Charte propose une démarche active basée

sur la participation des signataires. Chaque 

entreprise adhérente nomme un « interlocuteur

Charte » chargé de mettre en place la 

démarche sur ses sites. 

Au niveau régional, les représentants des en-

treprises adhérentes se retrouvent une à deux

fois par an pour échanger au sein d'un Comité

chargé notamment d'organiser les actions de

communication en local. Au niveau national, le

président de ce comité sert de relais à ses

adhérents en prenant part aux instances de

discussions et de décisions (Comités de pilo-

tage et Conseils d'administration). 

La démarche proposée aux entreprises 

se fonde sur trois éléments :

nun « chemin de progrès » en quatre étapes,

outil pratique et de terrain de mesure du

progrès environnemental ;

n des formations et des actions de 

sensibilisation pour améliorer les pratiques

et les savoirs ;

n un processus de concertation, comme

outil d’une bonne gouvernance.

LE « CHEMIN DE PROGRÈS » 
C’est un processus d’amélioration continue

fondé sur une grille d’audit de 80 questions : le

« Référentiel de progrès environnemental »

(RPE). Cette grille intègre les principaux 

enjeux environnementaux de la profession : im-

pacts industriels (poussières, bruit, vibrations,

eau, déchets), concertation avec les parties pre-

nantes, sensibilisation du personnel, impacts
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DATES CLÉS

2004 > Création de l’association Charte
Environnement des industries de carrières

2005 > Début de la mise en œuvre du
Référentiel de Progrès Environnemental
« carrière »

2006 > Création d’un Référentiel 
spécifique aux sites de recyclage

2009 > Lancement des cinq démarches
de progrès thématiques (voir page 11)

2011 > Plus de 1000 sites adhérents

LA FORMATION
Chaque année, une formation est proposée

aux adhérents sur un thème choisi en fonction

de leurs besoins. Depuis 2005 ont ainsi été trai-

tés les hydrocarbures, la concertation, l’eau, les

poussières, la biodiversité et la maîtrise des

énergies.

L’objectif est de favoriser le développement des

compétences des adhérents, en les sensibili-

sant aux impacts environnementaux et aux so-

lutions existantes et en favorisant le partage

d’expériences et de bonnes pratiques (voir

page 12).

76

Un engagement volontaire
de la profession

La Charte Environnement propose une démarche volontaire de 
progrès environnemental à toutes les carrières, quelle que soit leur
taille et la nature de la ressource exploitée, ainsi qu’aux plate-
formes de recyclage de matériaux de construction.

LES QUATRE NIVEAUX 
DU CHEMIN DE PROGRÈS
(en pourcentage de bonnes pratiques du RPE
mises en œuvre)

LES ÉTAPES DU CHEMIN DE PROGRÈS

Mise en œuvre du plan d’action Charte

Niveau 4
plus de 95 %

Niveau 3
66 à 95 %

Audit 
de 

confirmation 
de l’étape 4

Visites 
de suivi

Audit 
de 

validation 
de l’étape 4

Visites 
annuelles> > > > >Audit 

initial

3 ANS

LA CONCERTATION
Au niveau local, la Charte Environnement incite

chaque carrier à mettre en place des commis-

sions locales de concertation et de suivi (CLCS),

instances d’écoute et de dialogue avec ses par-

ties prenantes externes : administrations, élus,

riverains, associations… Près de 3 500 per-

sonnes se réunissent chaque année au sein de

ces commissions (voir page 14). 

Au niveau régional, la concertation est égale-

ment la raison d'être des événements régio-

naux organisés chaque année par les comités

régionaux de la Charte (voir page 15). 

Enfin, au niveau national, des réunions avec les

partenaires nationaux (ministère, associations,

scientifiques, etc.) sont organisées régulière-

ment pour faire connaître les actions de la

Charte. 

4 5
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>
>

>
>

Niveau 2
41 à 65 %

Niveau 1
20 à 40 %

paysagers, transport, énergie, etc. (voir les ré-
sultats en pages 6 à 10). Une version spécifique
du RPE a été créée pour les sites de recyclage
de matériaux de construction. Mis à jour régu-
lièrement, le Chemin de progrès permet aux

adhérents d’évoluer vers un socle commun de

80 bonnes pratiques en validant successive-

ment quatre étapes. Dans cette progression,

les sites sont suivis et accompagnés individuel-

lement par des auditeurs-conseils issus de bu-

reaux d’études indépendants. L’étape 4/4,

correspondant au meilleur niveau d’exigence

environnementale, est validée pour une durée

de trois ans renouvelable. 

Les auditeurs chargés du suivi des sites se réu-

nissent chaque année afin d'échanger sur leurs

expériences et d'harmoniser leurs pratiques.
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7DÉMARCHES THÉMATIQUES VALIDÉES
En 2011, une vingtaine de sites était engagée dans une démarche complémentaire de progrès

en vue d’obtenir une « mention » dans l’une des cinq thématiques proposées par la Charte Envi-

ronnement. Depuis la création de ces « mentions », sept ont été accordées : trois en « biodiversité »

et quatre en « concertation et territoire » (voir page 11).

RAPPORT ANNUEL 

1 012 SITES
À fin 2011, 412 entreprises étaient signataires

de la Charte Environnement, représentant un

total de 1012 sites engagés dans la démarche

de progrès (contre 997 en 2010). 

52%
DE LA PRODUCTION
Les sites engagés dans la démarche Charte

ont fourni  52 % de la production nationale de

granulats en 2011.

90% POSITIF
90 % de réponses positives ont été obtenues aux

80 questions du référentiel de progrès environne-

mental (RPE) en 2011. Un taux en hausse

constante depuis maintenant six ans. 

386 SITES 
AU NIVEAU 4/4
96 sites engagés dans la démarche ont obtenu

la validation au niveau 4/4 durant l’année 2011.

Au 31 décembre, le nombre total de sites validés

à ce niveau depuis le lancement de la Charte

s’élevait donc à 386 (contre 290 à fin 2010).

28 SESSIONS 
DE FORMATION
28 sessions de formation sur « l’Outil 

Carbone/Énergie » ont été réalisées en 2011

dans toute la France. Plus de 250 personnes

en ont bénéficié (voir page 12).
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CRÉATION DU COMITÉ
RÉGIONAL CHARTE 
ANTILLES-GUYANE
> La création du 21e comité régional a
été officialisée le 10 mars 2011 en pré-
sence de Catherine Bonin-Léchenault,
alors présidente de la Charte. Les trois
premiers adhérents – deux en Guade-
loupe et un en Martinique – se sont réu-
nis afin de désigner leur président en la
personne de Gilles Pignalosa, directeur
de la Société antillaise de granulats
(SADG). Représentées au niveau natio-
nal, ces entreprises sont désormais en
mesure de mener leurs propres actions
au niveau local. Des actions qui seront
accompagnées par un bureau d’études
antillais.

1000
PARTICIPANTS 
Près de 1 000 personnes ont assisté aux 

12 réunions régionales d’information organi-

sées par la Charte Environnement en 2011.

Au cours de ces manifestations, 110 

diplômes ont été remis à des sites adhérents

pour avoir atteint le niveau 4/4, obtenu son re-

nouvellement après trois ans ou encore pour

avoir validé une mention complémentaire 

(voir page 15).

350 PHOTOS 
Le concours photos « Ma carrière vaut le

coup d’œil ! » a séduit 103 participants qui ont

envoyé au jury un total de près de 350 photos

(voir page 17).
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Les chiffres de l’année

C’est en 2011 qu’a été enregistré le millième site engagé dans la 
démarche de la Charte Environnement. L’année est également 
marquée par l’intérêt croissant des plateformes de recyclage pour
les questions environnementales. 
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« Un atout pour le site » 
Nicolas Thollot, responsable de la plateforme de recyclage de Mions

(Perrier TP), premier site de recyclage à avoir atteint le niveau 4/4 en

région Rhône-Alpes 

« Notre site a ouvert en 2002. Nous étions déjà sensibilisés aux enjeux envi
ronnementaux et notre personnel était habitué à y porter une grande at
tention. Mais notre adhésion à la Charte Environnement en 2009 nous a permis de progresser sur
certains points précis, par exemple sur le système de rétention des hydrocarbures ou sur la concerta
tion avec les acteurs locaux. L’atteinte du niveau 4/4 constitue un atout pour nous et pour le groupe
Perrier TP/Colas, notamment visàvis de l’administration lorsque nous présenterons une demande
de renouvellement d’autorisation. » 

TÉMOIGNAGE

28 SITES DE RECYCLAGE 
Au 31 décembre, 28 sites de recyclage de matériaux de construction étaient engagés dans la

démarche Charte Environnement.

Répartition des sites engagés par niveau 
à fin 2011
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L ’eau est largement utilisée sur les sites

de carrières, principalement pour le la-

vage des matériaux mais également dans les

dispositifs d’abattage des poussières et de net-

toyage des roues de camions. Pour préserver

cette ressource naturelle, les industriels enga-

gent deux types d’actions. D’une part, ils amé-

liorent la gestion des eaux de procédés, d’autre

part, ils s’attachent à la prévention des risques

de pollution accidentelle. 

La Charte incite ses adhérents à mettre en

place des solutions très concrètes, telles que le

RAPPORT ANNUEL 

stockage des produits polluants sur des aires

de rétention étanche, la canalisation des eaux

rejetées à l’extérieur du site, des analyses régu-

lières de ces eaux rejetées ou encore l’installa-

tion d’un système de recyclage.

La ressource en eau 
mieux préservée
Après une stabilisation en 2010, une nouvelle progression est enre-
gistrée en 2011 avec 87 % de réponses positives aux questions liées
au thème de l’eau. 

Des investissements pour 
réduire les poussières
Parmi les impacts auxquels les riverains sont les plus sensibles 
figurent le bruit, les vibrations et les émissions de poussières. Ces
dernières ont fait l’objet d’investissements constants des sites 
adhérents durant les dernières années.
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“Une consommation d’eau réduite 
de deux tiers”
Joël Mathieu, responsable QSE de la Société des Carrières de la 113

Nous gérons une carrière de roche massive sur laquelle nous produisons an
nuellement environ 800 000 tonnes de granulats calcaire issus d’un gise
ment très argileux. Cette production génère environ 35% de stériles. Pendant plusieurs années, ces
stériles étaient transportés jusqu’à une ancienne sablière située à 15 km de la carrière pour y être traités
et valorisés.Cette opération nécessitait la rotation quotidienne d'une dizaine de semiremorques et la
consommation 150 000 m3 d'eau par an. Après trois ans d’études et incités par la Charte, nous avons
donc investi dans une installation de lavage des stériles implantée directement sur la carrière : 
un débourbeur à palettes, un crible laveur, un module de traitement de sable, deux clarificateurs, 
une presse à plateaux et une presse à bandes. Cela nous a permis d’abaisser les apports d’eau à 
50 000 m3/an. Le taux de recyclage de ces eaux de lavage est aujourd’hui de 95%. Ainsi, nous avons 
atteint trois objectifs: économiser l'eau, économiser la ressource et améliorer notre bilan carbone en
diminuant de 90 % le transport routier. »

TÉMOIGNAGE

En matière de bruit et vibrations, les progrès
s’intensifient avec 90 % de réponses positives en
2011. À noter en particulier une augmentation
de 28 %, par rapport à 2010, du taux de réponses
positives à la question « En cas de non-confor-
mité, des dispositifs efficaces de réduction des
nuisances sonores ont-ils été mis en place ? »
Même constat sur la gestion des déchets, où l’on
observe notamment un effort des adhérents sur
le tri sélectif des déchets dangereux (+ 5 points
entre 2009 et 2011).

“Les équipes apprécient la différence ”
Pierre Bourguet, responsable du site de La Ménudelle (SLCM)

« Dès le démarrage de l’exploitation en 2007, nous avions constaté que,
malgré l’arrosage des pistes, de nombreuses poussières étaient émises dans
l’atmosphère. Nous avons donc opté pour l’installation d’un chargeur en
front de taille et d’une bande transporteuse, en remplacement de la pelle
mécanique et des deux camions qui convoyaient les matériaux jusqu’au préstock. Cet investissement
nous a permis de limiter considérablement la pollution atmosphérique et d’améliorer parallèlement
notre bilan carbone. Nous n’avons pas de riverains à proximité mais ces progrès ont été remarqués
par les équipes du CNRS d’Avignon, avec qui nous avons signé un partenariat pour la préservation de
certaines espèces végétales. Et, surtout, notre personnel a constaté et apprécié la différence, tant en
termes de sécurité que de confort de travail. »

TÉMOIGNAGE
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Gestion des poussières

POURSUITE DES PROGRÈS : 
BRUIT, VIBRATIONS, DÉCHETS

L es émissions de poussières peuvent

provenir à la fois du traitement des ma-

tériaux et du transport des produits. En 2011,

les sites adhérents à la Charte ont maintenu

leurs efforts pour les diminuer. 

Les investissements ont porté en particulier sur

les dispositifs de limitation des émissions au 

niveau même de l’installation de traitement (mis

en place par 92 % des adhérents), que ce soit

par aspersion, par brumisation ou encore 

par captation des particules. En complément, 

l’arrosage des pistes a également été adopté

par 91 % des sites audités en 2011. Nombre 

d’entre eux ont aussi aménagé des aires de 

bâchage des camions, signalées aux sous-

traitants par des panneaux indicateurs. 

En 2009, la Charte avait proposé une forma-

tion sur la gestion des poussières dont plus

de 250 personnes ont bénéficié. Ce module

et la documentation associée restent à la 

disposition des adhérents. 

Deux modules de formation sur la préservation

de la ressource en eau ont été élaborés pour

les adhérents en 2007 et en 2008 (Eau Connaî-

tre et Eau agir) et sont toujours disponibles 

aujourd’hui. Cette forte sensibilisation a certai-

nement contribué aux progrès enregistrés de-

puis plusieurs années : de 70 % en 2005, le

taux de réponses positives est passé à 87 %

en 2011.
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“Fiers de notre site”
François Phlippoteau, responsable Foncier Environnement de TRMC,

région Loire-Auvergne

« L’autorisation d’exploitation de notre carrière située à Cusset « JolanMa
lavaux », a été renouvelée fin 2007 pour une durée de 30 ans. Cela nous a
permis d’engager de nombreux investissements, notamment au niveau de la sécurité et de l’environ
nement, mais aussi afin d’améliorer l’aspect général du site.
Il est important de noter que la première vision que nous avons d’une carrière est souvent l’image que
l’on retient. Cette image est souvent représentative de l’état d’esprit et du sérieux de l’entreprise.
Afin d’améliorer l’aspect général du site, et tout particulièrement son entrée, des plantations ont été
réalisées le long des accès et un bassin récoltant toutes les eaux de la carrière a été mis en place à
proximité de l’entrée. Les talus de la carrière ont aussi été végétalisés par engazonnement hydrau
lique, ce qui a permis l’intégration du site dans le paysage local.
Dans le but de limiter les émissions de poussière et d’éviter la salissure des voies d’accès au site, de
l’enrobé a été mis en place sur l’accès principal du site, et nous avons mis en place un laveur de roues
des camions en sortie de carrière. Le site a retrouvé de belles couleurs, il dégage une impression de
professionnalisme et de sécurité et nous sommes aujourd’hui fiers de le faire visiter. » 

RAPPORT ANNUEL 

Une meilleure insertion dans le paysage
L’aspect extérieur d’un site détermine fortement son acceptabilité, notamment auprès des riverains.
C’est pourquoi l’insertion dans le paysage et les aménagements du site sont pris en compte dans 
le référentiel de progrès environnemental. Les sites engagés ont poursuivi leurs efforts en 2011.

Cinq démarches 
thématiques pour 
aller plus loin
Certains sites doivent faire face à des 
situations spécifiques ou à des 
demandes particulières de la part de
leurs parties prenantes. C’est pour eux
qu’ont été créées les démarches 
complémentaires de progrès. 

TÉMOIGNAGE

“Continuer à progresser ”

TÉMOIGNAGE

R
E

N
F

O
R

C
E

R
 S

E
S

 A
C

T
IO

N
S

CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES 2011CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES 201110 11

2
0

0
5

2
0

0
7

93
95

87

80

2
0

11

2
0

0
9

Évolution 
du taux de 
réponses 
positives aux
questions du 
référentiel de
progrès (en %)

Respect du paysage

2
0

0
5

2
0

0
7

88 91

70

60

2
0

11

2
0

0
9

Pourcentage
d’adhérents
ayant répondu
positivement à
la question.

Le site, et en particulier son
entrée, a-t-il fait l’objet d’un
aménagement particulier ?

L es adhérents qui le souhaitent peuvent

renforcer leurs actions sur l’une des

cinq thématiques identifiées par la Charte, à 

savoir biodiversité, énergie, concertation et 

territoires, transport, eau. C’est l’occasion pour

les collaborateurs d’approfondir leurs connais-

sances dans le domaine choisi. En faisant 

valider leur démarche par l’obtention d’une

mention, ils démontrent leur expertise et leur

bonne maîtrise des enjeux. 

Guidée par la grille d’audit de la mention, l’en-

treprise peut développer une méthodologie en

cinq étapes : un état des lieux, l’élaboration d’un

plan d’actions, la mise en place d’une action

exemplaire, des actions de sensibilisation et de

formation interne et, enfin, une ouverture aux

parties prenantes externes. A fin 2011, sept

mentions étaient validées : trois "biodiversité" et

quatre "concertation et territoires".

L es sites engagés dans la démarche 

de la Charte sont de plus en plus

conscients de l’importance de l’aspect exté-

rieur de leur exploitation. 

En 2011, 95 % de réponses positives ont été

obtenues sur le thème de l’insertion paysagère

(soit deux points de plus qu’en 2010). 91 %

des sites audités ont notamment soigné leur

aménagement paysager, en particulier celui de

l’entrée.  Et 94 % s’assurent de la propreté et

de l’entretien régulier de leur périmètre d’im-

plantation. 

Une vingtaine de sites sont aujourd'hui 
engagés dans une démarche thématique.

François Turpault, responsable d’exploita-

tion de la carrière de Muneville (SNEH 

Matériaux) qui a obtenu la mention 

biodiversité en 2011 

« Nous avions atteint le niveau 4/4 dès 2005 et
notre dernier renouvellement de validation da
tait de 2010. Pourquoi souhaitionsnous aller
plus loin ? Pour continuer à progresser. De plus,
cela nous paraissait intéressant au regard des
actions déjà entreprises sur le site. Par exemple,
nous sommes partenaires du Centre permanent
d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du
Cotentin depuis quinze ans : il exploite 12 hec
tares de landes sur notre terrain (hors périmè
tre d’exploitation), à des fins de comptage
faunistique et floristique. La démarche complé
mentaire nous permettait de concrétiser ce que

nous avions déjà mis en place. Nous avons
remis à jour certaines études et en avons mené
deux supplémentaires. Grâce à ce travail nous
avons pu démontrer que, de par notre activité,
nous contribuons à préserver ou à restaurer des
espèces pionnières. Des refuges de biodiversité
ont été créés : par exemple des déclivités ont été
volontairement laissées, favorisant ainsi l’appa
rition de mares temporaires propices à la repro
duction des amphibiens. Côté ouverture au
public, nous avons construit un belvédère sur le
site voici plusieurs années, avec deux grands
panneaux d’information et une table d’orienta
tion où l’on peut situer les refuges de biodiver
sité. Notre personnel est très investi dans la
préservation de l’environnement, tout comme
dans la qualité et la sécurité. Nous traitons ces
trois aspects de façon globale et intégrée. 
En 2010, le site a accueilli deux sessions de la
formation Charte biodiversité : l’une destinée
aux interlocuteurs Charte de BasseNormandie
et une deuxième spécifique pour le personnel de
la carrière de Muneville. »
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“Des acquis communs à toute 
la profession” 
Christian Cabourg, du bureau d’études Études Conseil Environne-

ment, a animé une quinzaine de sessions dans toute la France

« La diversité des fonctions des participants et de leurs attentes a enrichi les échanges. Tous étaient
très motivés et soucieux de connaître les moyens de maîtriser leurs émissions de gaz à effet de serre
et leur consommation d’énergie. Nous leur avons montré qu’ils pouvaient le faire grâce à l’outil car
bone/énergie. Par ailleurs, suivre les émissions de CO2 amène forcément à réfléchir sur toute la ges
tion environnementale de la carrière et à l’améliorer. L’intérêt avec la Charte Environnement c’est le
fait qu’à travers toute la France, plus de 200 personnes ont maintenant les mêmes acquis et pourront
échanger des idées et des pratiques. Nous avons cependant insisté sur le fait que l’outil est réservé à
un usage limité et que les résultats ne peuvent pas être utilisés comme argument concurrentiel ou
publicitaire. »

“Un outil de référence” 
Martine Balogun, responsable Foncier Environnement chez Holcim

Granulats, Région Est, a suivi la formation « Énergie » 

« La journée de formation m’a permis de bien appréhender l'outil et
d'échanger avec des personnes formées ayant d'autres attentes, la logis
tique par exemple. À partir des données sur la consommation d'énergie
en production, la mise en pratique de ce module me paraît aisée. Cet
outil me permettra dorénavant d'apporter des réponses précises et nor

malisées par rapport à la profession, notamment pendant les CLCS, sur les problématiques du trans
port et des rejets de gaz à effet de serre. En revanche, l'outil ne permet pas, pour l'instant, de faire des
comparaisons entre différents sites. Il reste toutefois un bon moyen pour effectuer des choix entre
plusieurs approches de production et avoir un outil de référence pour quantifier les progressions. 
Il nous permettra d'afficher nos choix, dans le souci du développement durable de nos activités, et de
mesurer les impacts et les gains environnementaux de nos projets. »

C onjointement avec l’UNPG , le Comité

national de la Charte a développé un

outil à destination de ses adhérents afin de leur

permettre d’établir, de façon simple et précise,

un diagnostic des émissions de gaz à effet de

serre et des consommations d’énergie à

l’échelle de leur site.  

En effet, le diagnostic est une étape essentielle

dans la démarche environnementale d’une car-

rière : elle permet d’identifier les principales

sources d’impacts sur les ressources énergé-

tiques et le changement climatique, puis de dé-

finir les postes sur lesquels travailler en priorité

RAPPORT ANNUEL 

pour réduire ces impacts. 

Un module d’une journée de formation a été

créé autour de l’utilisation de cet outil « car-

bone/énergie ». Au programme : un rappel des

problématiques énergétiques actuelles (pénurie

et économie des ressources, réchauffement cli-

matique…) et l’étude d’un cas pratique avec

manipulation de l’outil. 

Vingt-huit sessions ont été organisées en 2011

dans 18 régions, et plus de 250 collaborateurs

de sites adhérents y ont participé. 

En 2012, une nouvelle version de l’outil 

« carbone/énergie » sera proposée aux adhé-

rents. Elle intégrera, en plus d’une amélioration

fonctionnelle, une approche multi-sites ainsi

qu’une mise en conformité avec les exigences

du Grenelle II de l’environnement.

Énergie : un outil pour progresser

Le Comité national de la Charte avait retenu l’énergie pour thème de
formation en 2011. Les sessions se sont déroulées tout au long de
l’année et plus de 250 personnes en ont bénéficié. 
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DEUX POINTS DE VUE SUR LA FORMATION 2011

La biodiversité 
sur le terrain

D ans la continuité de la formation de

2010 destinée aux interlocuteurs

Charte et aux responsables d’exploitation, un

deuxième module sur la biodiversité a été

conçu pour le personnel de terrain. Comme le

premier, il a été construit en partenariat avec

Noé Conservation. Les sessions dont ont

bénéficié plus de 300 personnes cette année,

ont été organisées par entreprise.

“Une journée 
enrichissante”

Erwan Thouement,

exploitant du site

de Tressignaux

(Thouement et Fils

SA), a suivi la for-

mation biodiversité

en Bretagne, où

l’association 

Bretagne Vivante a animé une dizaine de

sessions sur sites, rassemblant un total de

plus de 100 participants. 

« La session a eu lieu sur notre site. Après une
matinée de présentation en salle, nous nous
sommes rendus sur la carrière l’aprèsmidi et je
craignais que le formateur ne trouve rien à
nous montrer. J’ai été très étonné : il nous a fait
découvrir différentes espèces de flore et de
faune que je n’avais jamais remarquées. 
Passionné et pédagogue, il a rendu cette forma
tion très enrichissante. Je sais maintenant ce
que je dois préserver et ce que je dois au
contraire éliminer. Cela m’a permis de porter
un regard différent sur mon cadre de travail. »

Listing des engins, consommations
d’électricité et de fioul, distance

d’approvisionnement / d’expédition,
etc. : autant de données à collecter
pour établir le bilan énergétique et

de gaz à effet de serre d'un site.
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Eugénie Philippe, chef de service Foncier et

Environnement de GSM Sud-Ouest

« Dès 1992, nous avons créé sur
nos sites des comités de suivi de
l’environnement, qui sont devenus
ensuite des CLCS lorsque nous
avons adhéré à la Charte. Nous les
organisons tous les deux ans. Les
responsables du site font le point
sur les avancées en matière d’envi
ronnement, sécurité ou d’exploita

tion. Ils donnent la parole aux parties
prenantes et peuvent répondre tout de suite
aux questions, donner des explications. Le but,
c’est d’entendre ce qui nous est dit et de mon
trer qu’on met en place rapidement les actions
nécessaires. C’est en conservant la capacité de
dialoguer, en toute circonstance, que l’on peut
désamorcer les conflits et trouver des solu

C haque site adhérent est incité par la

Charte Environnement à créer une

instance d’écoute et de concertation 

rassemblant tous ceux qui sont concernés

par son activité industrielle : élus, représen-

tants des administrations, associations, 

riverains… Ces commissions locales de

concertation et de suivi (CLCS) permettent

aux exploitants de présenter l’actualité de

leur carrière, ses réalisations en matière en-

vironnementale, ses projets. Elles sont le lieu

où les riverains peuvent exprimer leurs at-

tentes et leurs interrogations et où les dés-

accords peuvent être aplanis, évitant ainsi

que des conflits se développent. 

RAPPORT ANNUEL 

Un dialogue indispensable

À l’échelon des sites, comme à celui des régions, la concertation
constitue l’un des piliers de la démarche de progrès proposé par la
Charte Environnement. En 2011, les adhérents à la Charte atteignent
87% de réponses positives sur ce thème.

TÉMOIGNAGE

“Nouer de nouveaux contacts ” 
Pierre SELIQUER, directeur du Conservatoire régional des espaces naturel du Limousin a 

coprésidé la première réunion organisée par le comité régional de la Charte en Limousin.

« J’ai accepté l’invitation car c’était pour moi l’occasion de rencontrer des représentants de différents
types de carrière. Le Conservatoire est déjà partenaire de sites d’exploitation qui appartiennent à un
grand groupe et disposent de moyens pour la préservation de la biodiversité. Mais nous cherchons à
toucher également les exploitations de taille plus modeste, implantées dans d’autres milieux, afin
d’envisager des partenariats adaptés à leurs sites. À ce titre, la réunion régionale de la Charte permet
de nouer de nouveaux contacts et d’élargir notre discours sur la préservation de la biodiversité. 
De mon point de vue, le résultat a été positif et je suis 
optimiste quant à la collaboration avec les carriers : ils
savent que nous ne sommes pas là pour imposer, mais
pour discuter avec eux de ce qu’il est possible d’améliorer,
en tenant compte de leurs contraintes. »

TÉMOIGNAGES
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Écoute des riverains

Douze évènements régionaux

“Une réelle volonté d’être efficaces”
Françoise Dedieu-Casties, vice-présidente du Conseil régional 

Midi-Pyrénées, en charge du développement durable, a participé à la

réunion régionale.

« En vertu d’une convention de partenariat qui lie l’Unicem MidiPyrénées
au Conseil régional depuis 2006, les diplômes sont ici cosignés par les pré
sidents du Comité régional de la Charte, de l’Unicem régionale et du
Conseil régional. Pour ma part, je participe à la remise des diplômes 
depuis que je suis élue. Car lorsqu’une profession s’engage dans une dé
marche environnementale, c’est toujours positif et je ne peux que m’y associer. Rechercher l’améliora
tion permanente, minimiser ses impacts industriels, préserver les ressources, tout cela va dans le bon
sens et les carriers que j’ai rencontrés montrent une réelle volonté d’être efficaces audelà des mots.
De mon point de vue, nous devons encore beaucoup travailler sur le recyclage, ainsi que sur les trans
ports alternatifs. Il faut continuer dans la voie de la concertation et la renforcer encore auprès des
élus locaux, des particuliers et des associations, très en amont des projets. Notre rôle est d’accompa
gner la Charte Environnement dans sa démarche, le rôle de la Charte est de recruter encore de nom
breux adhérents afin que les progrès s’amplifient ! »

Encadrant un diplômé du jour : à gauche
Hugues Berbey, Président Charte Limousin, à

droite Pierre Seliquer, Conservatoire régional
des espaces naturels du Limousin
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tions. À ce titre, la formation « médiation terri
toriale* », dont j’ai suivi la session test en 2011,
aide à adopter le bon comportement. La CLCS
est aussi l’occasion, pour les participants, de 
visiter les carrières et, pour nous, de démystifier
notre métier. Notre activité, mal connue, plaît
beaucoup lorsqu’elle est observée sur le terrain :
elle est simple, peu polluante, bien insérée, 
souvent dans un contexte rural… Notre profes
sion a beaucoup progressé, en matière de ges
tion du bruit,  du trafic routier, des poussières,
de la gestion de l’eau, … et du réaménagement
de nos sites pour une meilleure intégration
dans le territoire : cette concertation est très
importante, non seulement au travers des
CLCS mais aussi en organisant des portes 
ouvertes et des visites scolaires. 
Face aux nouvelles difficultés d’ouvrir des sites,
l’acceptabilité de notre métier est un beau 
challenge que nous relèverons. »
* voir en page 18 : formation 2012

“Démystifier notre métier ” 

L es Comités régionaux de la Charte, organisent régulièrement des réunions où

les partenaires régionaux concernés par les activités de carrière peuvent ren-

contrer les représentants des entreprises adhérentes. C’est traditionnellement au cours

de ces manifestations que sont remis les diplômes aux sites qui ont atteint le niveau

4/4 ou qui ont obtenu une mention complémentaire. En 2011, près de 1 000 personnes

ont assisté aux 12 réunions régionales d’information et 110 diplômes ont été officielle-

ment décernés. 

EXEMPLES DE DEUX RÉGIONS : MIDI-PYRÉNÉES ET LIMOUSIN
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“Premier succès” 
Le premier Rendez-vous s’est tenu à Lyon le

5 juillet dernier. Sur le thème de l’eau, il a

rassemblé une dizaine de participants : 

représentants de l’administration et des 

associations, scientifiques et présidents 

régionaux de la Charte et de l’UNICEM. 

Jérôme Badie,

président de la

Charte Rhône-

Alpes 

« Le thème de l’eau
à l’échelle des
grands bassins hy
drographiques a
semblé être suffi

samment partagé par les comités régionaux
pour servir de fil conducteur à cette rencontre.
Nous avons échangé avec nos invités pendant
deux heures et demie sur le transport fluvial, la
biodiversité, les matériaux alluvionnaires, les
services rendus par les carrières… Ce fut un
moment de partage et d’écoute sans a priori.
Au vu de la richesse des discussions, nous 
renouvellerons ce rendezvous. » 

Martin Guespereau, directeur de l’Agence

de l’eau Rhône Méditerranée Corse

« J’ai apprécié de pouvoir échanger sur le fond
dans le cadre d’un petit groupe. Cela permet
d’évoquer des idées prospectives, pas encore va
lidées. J’ai senti chez les carriers la volonté
d’être à la pointe sur le sujet de l’eau et d’ins
taurer un dialogue. Nous avons parlé notam
ment des projets de restauration de carrières,
en particulier d’opérations exemplaires, en dé
passant le débat actuel sur la compensation. 
Il est aujourd’hui possible de faire des réhabili
tations vraiment écologiques et nous pourrons
être partenaires sur ces sujets. L’Agence de
l’eau développe fortement ses activités dans le
domaine de la restauration des milieux. Nous
cherchons des maîtres d’ouvrage et sommes
prêts à financer les travaux jusqu’à 80 %. 
Pourquoi pas nous associer avec les carriers
sur des projets de ce type ? »  

P endant quatre ans, le Comité natio-

nal de la Charte a organisé ces ins-

tances de dialogue au niveau national. L’idée

était de regrouper des experts et des parte-

naires pour aborder avec eux les perspectives

d’avenir et les axes de progrès envisagés par

la Charte. 

En 2011, il a été proposé de décentraliser

cette réunion en régions. En invitant un petit

RAPPORT ANNUEL 

Les “Rendez-vous de la Charte”
se régionalisent
Après les réunions nationales de concertation, des rencontres de
même format ont été initiées au niveau régional pour développer les
échanges de proximité.
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En 2011, le concours photos a eu pour

thème « Ma carrière vaut le coup

d’œil ! ». Et c’est bien « l’œil » des photo-

graphes sur leur site que le jury souhaitait ré-

compenser. 103 collaborateurs ont relevé le

défi : montrer un aspect environnemental de

la carrière remarquable pour son caractère 

insolite, amusant, esthétique ou original, ou il-

lustrer une pratique exemplaire. La règle

consistait à présenter le même sujet en deux

prises de vue, un cliché grand angle et un

zoom. 

Une présélection des 350 photos reçues a été

effectuée par un jury interrégional composé

de quinze personnes extérieures à la profes-

sion : représentants de la DREAL, des asso-

ciations environnementales, des conseils

généraux, de CPIE, d’un syndicat de bassin,

photographe, scientifiques… Au terme des

délibérations, 30 dossiers ont été retenus et

deux des finalistes ont été choisis. 

Le 15 novembre 2011, le jury final a désigné

trois autres prix ainsi qu’une mention spéciale.

Présidé par Yvon Bec, président de l’Union

nationale des Centres permanents d’initiatives

pour l’environnement (UNCPIE), il rassemblait

“Ma carrière vaut le coup d’œil !”
Depuis cinq ans, le concours photos organisé par le Comité 
national de la Charte permet aux adhérents de renforcer la 
sensibilisation de leur personnel à l’environnement. Succès à
nouveau au rendez-vous pour l'édition 2011. 

“La participation du
plus grand nombre ” 

Yvon Bec, président de l’UNCPIE et président du jury du concours 

photos

« Je salue cette initiative de la Charte Environnement qui va dans le sens de 
la participation du plus grand nombre aux enjeux du développement 
durable. Le succès du concours photos est la preuve que le personnel des car
rières est sensibilisé à son propre outil de travail et qu’il est fier de ce qu’il fait.
Je trouve cela très réconfortant. Pour désigner les gagnants, le jury s’est 
attaché, bien sûr, à l’aspect esthétique mais aussi à l’originalité et au message
innovant des clichés. La photo qui a reçu la mention spéciale montre un

groupe d’enfants en visite dans une une carrière (voir cidessus). En tant que représentant des CPIE,  j’y
trouve tout : l’environnement, la vision humaniste (qui est aussi la nôtre), la biodiversité et la pédagogie. »

LES THÈMES DES CINQ 
ÉDITIONS DU CONCOURS

2007 > Ma carrière, mon environnement

2008 > 100 gestes pour l’environnement

2009 > L’eau en carrière

2010 > La biodiversité en carrière

2011 > Ma carrière vaut le coup d’œil !.

Sylviane Oberlé, de l’Association des maires

de France, Julia Despois, de Noé Conserva-

tion, Paul Estève, de l’Union nationale de

conservation de la nature, ainsi que quatre

professionnels adhérents à la Charte. 

Pour voir les photos 2011 : 

rendez vous sur www.charte.unicem.fr

"Entretien d'une pelouse sèche au
biocarburant" - Marie-Ange Pomaro

Grand Prix du jury 2011

nombre de partenaires externes ancrés dans

le tissu local, ces « Rendez-vous » doivent

avant tout favoriser le dialogue de proximité et

l’émergence de nouveaux liens. 

Cinq régions ont tenté l’expérience et orga-

nisé deux Rendez-vous : l’un à Lyon pour

PACA-Corse, le Languedoc-Roussillon et

Rhône-Alpes, l’autre à Astaffort pour l’Aqui-

taine et Midi-Pyrénées. 

L'objectif de ces 
"Rendez-vous" : favoriser 

le dialogue de proximité 
et l'émergence 

de nouveaux liens

©
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Patrick Lobjois
Mention spéciale du Jury
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Pour rester au plus près des besoins

de ses adhérents et de leurs parte-

naires, le Comité national de la Charte a en-

trepris de modifier son référentiel d’audit, dont

la dernière version datait de 2009. Les exi-

gences du référentiel de progrès environne-

mental, sur la base duquel sont évalués les

sites de carrière, vont ainsi être renforcées. La

grille actualisée conservera le même nombre

de questions mais prendra en compte de

nouvelles thématiques adaptées au contexte

du secteur, telles que la biodiversité (diagnos-

tic de la flore et de la faune, actions en faveur

de la biodiversité…) ou la maîtrise des éner-

gies (suivi des indicateurs énergétiques, suivi

des émissions de gaz à effet de serre, réalisa-

tion de bilans…). D’autres thématiques exis-

tantes, comme l’eau ou les déchets, seront

mises à jour et approfondies. La nouvelle ver-

sion sera utilisée pour l’ensemble des audits

Charte au 1er juillet 2012. 

Dans le même esprit, le référentiel spécifique

aux plateformes de recyclage sera également

révisé et déployé au cours de l’année. 
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Deux projets pour 2012
La démarche de la Charte Environnement se veut évolutive pour
prendre en compte les attentes des parties prenantes et l'évolution
des enjeux. Cette philosophie s’applique notamment au référentiel
de progrès environnemental et au choix des thèmes de formation.  
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Une formation dédiée à la médiation territoriale

Le référentiel
d'audit évolue
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L a gestion de conflits est le thème

annuel de formation retenu pour

2012, suite à une demande émanant des

adhérents à la Charte. Ce thème s’inscrit

dans la continuité de celui de 2006, qui

portait sur la concertation et la création

de commissions locales de concertation

et de suivi. 

L’association Geyser, spécialiste de la

médiation territoriale et familière du sec-

teur industriel des carrières, animera les

sessions de formation, comme elle l’avait

déjà fait en 2006. Elle a eu l’occasion de

conduire plusieurs CLCS sur des sites et

a rédigé le « Guide de la concertation à

l’usage des carriers » publié en 2010 par

la Charte Environnement.

Le programme de formation alliera sé-

quences théoriques et applications pra-

tiques, où seront proposées des clés et

des astuces pour bien réagir dans des 

situations difficiles. Il permettra aussi de

mieux comprendre les éléments qui 

induisent ces situations, afin de mieux les

gérer.
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