
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La démarche de progrès 
environnemental 
des industries de carrières 
et matériaux de construction

CHARTE 
ENVIRONNEMENT 
DES INDUSTRIES 
DE CARRIÈRES



nmaîtriser ses impacts environnementaux en suivant le Chemin de progrès

n développer sa compétence environnementale par des formations et la sensibilisation 
de ses collaborateurs

nmettre en œuvre une concertation constructive

Pour l’entreprise, s’engager dans la Charte Environnement 

des industries de carrières, c’est :

Plus de 1000 sites sont déjà engagés dans la démarche de

Afin d’allier respect de l’environnement, développement économique et écoute des 

acteurs locaux, la fédération UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et des

Matériaux de Construction) et l’UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats),

qui lui est affiliée, ont créé et mis en place en 2004 une démarche collective et volontaire

de progrès environnemental continu nommée Charte Environnement des industries de 

carrières. Elle s’adresse à tous les types de carrières ainsi qu’aux plateformes de 

recyclage de matériaux de construction.

UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE
DES ENTREPRISES POUR 



progrès de la Charte Environnement des industries de carrières

PRÉSERVER



Le Chemin de progrès proposé dans 

le cadre de la Charte Environnement des

industries de carrières a pour objectif de

faire progresser les entreprises vers un

socle commun de bonnes pratiques.

Les sites engagés sont suivis et accompagnés individuel-
lement par des auditeurs-conseils issus de bureaux
d’études indépendants. Leur connaissance approfondie
des différentes typologies de carrières fait d’eux les prin-
cipaux vecteurs de diffusion des meilleures pratiques. 

Le « Chemin de progrès » est un processus d’améliora-
tion continue fondé sur une grille d’audit de 80 ques-
tions : le « Référentiel de Progrès Environnemental »
(RPE). Cette grille recouvre les principaux thèmes à 
enjeux de la profession tels que :

- les impacts industriels (poussières, bruit, vibrations,
eau, déchets, énergies), 

- la concertation avec les acteurs du territoire, la
sensibilisation du personnel et des sous-traitants, 

- les impacts paysagers (insertion dans le paysage
et le réaménagement des sites), 

- le transport, 
- la biodiversité. 

Il existe deux versions du RPE : l’une spécifique aux 
carrières et l’autre aux plateformes de recyclage de 
matériaux de construction. Ces grilles sont mises à jour
régulièrement, leur contenu s’adaptant ainsi à l’évolution
des attentes et exigences des parties prenantes.

Maîtriser ses impacts environnementaux 
en suivant le Chemin de progrès

Niveau 4
plus de 95 %

Niveau 3
66 à 95 %

>
>

>
>

Niveau 2
41 à 65 %

Niveau 1
20 à 40 %

Les quatre niveaux 
du Chemin de Progrès
(en pourcentage de bonnes pra-
tiques du RPE mises en œuvre)

Le site est suivi tout au long de sa progression

Les 80 points du RPE balisent le « Chemin de progrès »
construit en quatre étapes. Celles-ci sont définies par le
pourcentage de bonnes pratiques mises en oeuvre,
l'étape 4/4 représentant le meilleur niveau de perfor-
mance environnementale. Un auditeur-conseil accom-
pagne et conseille le site tout au long de sa progression.
La validation de l’étape 4 est toutefois réalisée par un au-
diteur différent, afin de garantir l’objectivité de l’évaluation.
Ce niveau 4 est obtenu pour trois ans et renouvelé de la
même manière une fois l’échéance atteinte.

Les auditeurs chargés du suivi des sites se réunissent
chaque année afin d'échanger sur leurs expériences et
d'harmoniser leurs pratiques relatives aux audits.

Mise en œuvre d’un plan d’action

Audit 
de 

confirmation 
de l’étape 4

Visites 
de suivi

Audit 
de 

validation 
de l’étape 4

Visites 
annuelles> > > > >Audit 

initial

3 ANS



Développer sa compétence environnementale 
par des formations et des actions de sensibilisation 

Pour mettre en  œuvre la démarche 

de progrès environnemental, des 

formations  annuelles sont proposées 

à l’ensemble du personnel des sites 

en vue de :

n le sensibiliser aux impacts environnementaux

et aux solutions existantes,

n favoriser les partages d’expériences et des

bonnes pratiques.

L’entreprise engagée dispose de modules de formation, 
organisés chaque année sur un thème spécifique. Par
exemple, les hydrocarbures, l’eau, la concertation, les
poussières, la biodiversité, la maîtrise des énergies.….
Ces différents thèmes sont choisis en fonction des besoins
exprimés par les entreprises et les formations construites en
partenariat avec des experts (bureaux d’études, associa-
tions…).



Mettre en œuvre une concertation 
constructive

Pour assurer une concertation constructive

entre la profession et ses partenaires, des

instances de dialogue sont mises en place,

non  seulement au niveau des entreprises,

mais aussi au niveau régional et national :

chacun des échelons de l’association 

« Charte Environnement des industries de

carrières » est acteur du dialogue.

n Au niveau des entreprises
Chaque site est invité à organiser des réunions d’écoute
et de concertation avec l’ensemble de ses partenaires 
locaux (administrations, élus, riverains, associations…). 
Appelées Commissions Locales de Concertation et
de Suivi (CLCS), ces instances d’écoute active, de dia-
logue et d’information permettent aux populations rive-
raines d’exprimer leurs attentes et de constater les
bonnes pratiques environnementales mises en œuvre sur
le site. 

n Au niveau des Comités régionaux de la Charte
Les Comités régionaux organisent des réunions d’infor-
mation et d’échanges afin de faire connaître la Charte 
Environnement, de présenter l’avancement de la 
démarche et de mettre en avant le progrès des sites 
engagés. De nombreux partenaires locaux participent et
font part de leur témoignage lors de ces rencontres 
régionales : administrations, conseils régionaux et géné-
raux, maires et conseillers municipaux, associations, 
riverains… 

n Au niveau du Comité national de la Charte
Au niveau national, des réunions avec les partenaires 
(ministère, associations, scientifiques, etc.) sont organi-
sées régulièrement dans le but de faire connaître les 
actions de la Charte Environnement et de réfléchir aux
perspectives d’avenir et aux axes de progrès envisagea-
bles pour la démarche.



Une organisation participative 

La démarche de progrès  « Charte 

Environnement des industries de carrières »

est portée par une association du même

nom qui repose sur l’implication des 

signataires à différentes échelles.

n Au niveau local
L’entreprise désigne en son sein un « Interlocuteur
Charte » chargé de mettre en œuvre la démarche sur
ses sites et de servir de relais auprès de ses collègues
sur le terrain. 

n Au niveau régional
Le Comité régional de la Charte regroupe les repré-
sentants de l’ensemble des entreprises adhérentes de la
région. Ce Comité se réunit une à deux fois par an et a
pour mission de déployer la démarche de progrès dans
la région en favorisant les échanges d’expériences et en
organisant notamment les actions de sensibilisation et de
communication.

n Au niveau national
Le Comité national assure la promotion de la démarche,
son animation et son homogénéité à l'échelle nationale :
il réalise le suivi du respect des engagements, établit le
bilan d’avancement de la démarche, développe la com-
munication interne et externe et anime le réseau des 
auditeurs conseils.
Le Comité national comprend un Conseil d’administration
et un Comité de pilotage constitués notamment de l’en-
semble des présidents des Comités régionaux. Ainsi la
Charte Environnement évolue et adapte ses services
pour répondre au mieux aux besoins des professionnels
et aux nouvelles attentes sociétales.
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Charte environnement des industries de Carrières

3, rue Alfred Roll - 75849 Paris Cedex 17  

Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 46 22 59 74 - charte@unicem.fr 

www.charte.unicem.fr

« Une formation enrichissante » 
Erwan Thouement, exploitant du site de Tressignaux, a suivi la forma-
tion biodiversité en Bretagne, où l’association Bretagne Vivante a
animé une dizaine de sessions sur site, 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’après-midi 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 ja-
mais remarquées. Passionné et pédagogue, il a rendu cette formation 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. »

« Démystifier notre métier » 
Eugénie Philippe, chef de service Foncier et Environnement en Aquitaine

« Dès 1992, nous avons créé sur nos sites des comités de suivi de l’environnement, qui sont devenus ensuite des Commission locales de
concertation et de suivi (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’environnement, de sécurité ou d’exploitation. 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 montrer qu’on met en place
rapidement les actions nécessaires. La CLCS est aussi l’occasion pour les participants de visiter les carrières et, pour nous, de démystifier
notre métier. Cette concertation, à laquelle nous incite la Charte, est très importante, non seulement au travers de ces réunions 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. »

TÉMOIGNAGES

« Un atout pour le site » 
Nicolas Thollot, responsable de la plateforme de
recyclage de Mions, premier site de recyclage à
avoir atteint le niveau 4/4 en région Rhône-Alpes 
« Notre site a ouvert en 2002. Nous étions déjà sen-
sibilisés aux enjeux environnementaux et notre per-
sonnel était habitué à y porter une grande attention.
Mais notre adhésion à la Charte Environnement en
2009 nous a permis de progresser sur certains
points précis, par exemple sur le système de réten-
tion des hydrocarbures ou sur la concertation avec
les acteurs locaux. L’atteinte du niveau 4/4 constitue
un atout pour nous, notamment vis-à-vis de l’admi-
nistration lorsque nous présenterons une demande
de renouvellement d’autorisation. »

        




