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Paris, le 3 Mars 2020

Valorisation des déchets de la déconstruction
L’UNED change de nom et devient l’UNEV
L’UNED, Union nationale des exploitants de Déchets, devient l’UNEV Union Nationale des
Entreprises de Valorisation.
Cette nouvelle dénomination s’inscrit dans la volonté de réaffirmer le cœur de métier des
entreprises adhérentes : la valorisation des matériaux issus des opérations d’excavation et de
déconstruction, mais aussi la transformation de terres en nouvelles ressources
Ce changement permet aussi à l’UNEV de conforter ses valeurs et notamment ses actions en
faveur de l’économie circulaire. L’UNEV et ses entreprises adhérentes s’inscrivent en effet
dans une volonté de poursuivre leurs efforts pour apporter des solutions pérennes de
valorisation et de recyclage des matériaux et des déchets au sein de centres de collecte, tri et
de traitement et ne recourir à l’enfouissement que pour les déchets ultimes. Ainsi, nos
adhérents anticipent et s’engagent pleinement dans les nouveaux paradigmes de la loi
économie circulaire, tout en veillant à maintenir un niveau d’excellence environnementale.
« Ce changement de nom permet de repositionner l’UNEV auprès de nos interlocuteurs et
partenaires. Notre mission est bien de valoriser au maximum les terres excavées et les
matériaux du BTP en étant inventifs, pertinents, en renforçant notre positionnement au cœur
des territoires et en apportant toutes les garanties de traçabilité, de contrôle et de maitrise
des impacts », a déclaré Albert Zamuner, président de l’UNEV.

A propos de l’UNEV : Depuis 1972, l'UNEV regroupe des entreprises intervenant dans la gestion et la valorisation
des déchets du BTP, principalement inertes, mais aussi non-dangereux ou dangereux. Il s'agit d'installations de
regroupement, de tri et de valorisation ou de centres stockage.
L’UNEV est une branche de l'UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de
Constructions). Elle traite toutes les questions relatives à la gestion, au traitement et à la valorisation des déchets.
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