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E ditorial
PljTE, PljNOTRE, PjlBIO, …
Il est parfois difficile de se retrouver dans la jungle des acronymes
utilisés par les spécialistes du
lobbying institutionnel. Au-delà de
cet aspect purement anecdotique,
concentrons-nous sur l’essentiel.
C’est-à-dire sur les points clefs du
projet de loi en cours, qui impactera l’activité de toute la filière
minérale et sur lequel l’UNED
travaille activement pour défendre
les intérêts et les valeurs du secteur ainsi que nos propositions (Cf.
page 2, projet de loi transition énergétique)

Si certains indicateurs anticipent un
retour à la croissance au second
semestre 2015, les interrogations
sont nombreuses sur ce que sera
notre avenir. Découvrez l’analyse
du marché des matériaux dans la
lettre mensuelle de conjoncture
éditée par l’UNICEM (Cf. page 4)
De manière globale, ces changements nous rappellent, si c’était
nécessaire, que notre monde
traverse une mutation incroyable.
Une mutation qui touche tous les
domaines de notre vie : l’économie,

E n un coup d’œil
le travail, l’organisation politique,
les modes de vie, les médias et
moyens de communication, les
relations avec le monde (la mondialisation)…

Chiffres clés déchets du BTP

Source C.E.R.A

260 millions de déchets
82% des Travaux Publics

Une mutation qui se traduit par le
passage d’une économie linéaire et
productrice de déchets en une
économie plus respectueuse de
l’environnement et qui valorise les
déchets.

11% chantiers du bâtiment
7% chantiers de démolition

L’économie circulaire, une alternative prometteuse qui exige de la
part de nous tous une vigilance de
chaque instant.
Face à ce contexte et à l’importance des enjeux, l’UNED s’organise
pour mieux atteindre ses objectifs :
promouvoir, représenter et défendre l’image et les intérêts de la
profession.

Mais ce sera grâce à vos idées, à
votre mobilisation et à votre
engagement autour du Syndicat
que nous réussirons. Nous comptons donc plus que jamais sur votre
implication.

+ de 90% sont inertes
18% vers les ISDI
21% pour la valorisation
des carrières

34% à celle des chantiers
8% pour le recyclage des granulats

19% sans traçabilité,
non identifiés et illicites

Projet de Loi Transition Energétique
Objectif de recyclage
déchets du BTP

70%
( page 2)
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S tratégie
Dans le cadre de sa stratégie
de lutte contre les installations
illicites, l’UNED va à la
rencontre des acteurs des
polices de l’environnement.
Le but de cette démarche est
triple : informer les acteurs
sur la procédure mise en place
avec les UNICEM Régionales,
optimiser les synergies, et
réaffirmer la volonté de la
profession de voir appliquer la
réglementation.
A ce jour, trois entretiens ont
eu lieu, deux en Ile-de-France
et un en région Normandie :
- OCLAESP Office Central de
lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé
publique Direction Générale
de la Gendarmerie Nationale avec Capitaine Sébastien
Nochez, Adjoint au chef
division Appui et Mme MarieClaire Lhenry, Conseillère
Développement.

P rojet de loi
« Projet de loi relatif à la
transition
énergétique
pour la croissance verte »
La commission spéciale a
achevé son examen le 16
avril dernier. L’Assemblée
examinera le texte en séance
publique à partir du 19 mai.

La profession est satisfaite de
voir une partie de propositions dans les textes relatifs à
l’économie circulaire. On peut
citer sauf nouvelles modifications : l’interdiction d’une
contrepartie financière lors de
l’utilisation de déchets, cela
ne s’applique pas aux carriers, ni aux ISDI (article 21
Quinquies), l’intégration de
clauses d’économie circulaire
dans les
achats publics
(article 19 ter), l’interdiction de
déchets dans le cadre de tels
2

Lutte contre les décharges illicites
- DDTM/DREAL Calvados,
avec Mme Chauvin, Secrétaire
général Préfecture Calvados,
Mme Deffodis DDTM, et M.
Lagneaux DREAL. Ce rendezvous a été initié et piloté par
l’UNICEM Normandie.
- DRIEE avec M. Laurent
Olive, chef de l’UT de l’Essonne.
Attentifs à notre démarche,
tous nous ont fait part de leur
volonté de nous accompagner
sur des dossiers suffisamment
étayés et conséquents.
L’OCLAESP insiste sur le fait
que leur priorité reste la
recherche de produits dangereux (exemple l’amiante) et le
démantèlement de réseaux
nationaux. Sont à l’écoute de
nos propres informations.
Entretenir un dialogue permanent avec les services de
l’Etat, développer simultanément et en continuité des
actions d'information, d’alertes

sont des idées défendues et
partagées par l’UNED et les
UNICEM Régionales.
Un objectif commun : faire
entendre nos voix et porter
nos exigences en matière
d’environnement et de réglementation.
A lire : Evaluation de la
police de l’environnement,
CDGE publié le 10 mars
2015
Auteurs : Henri Legrand, Emmanuel
Rébeillé-Borgella (CGEDD, responsables opérationnels), Didier Chabrol
(IGA), Gilbert Flam (IGSJ), Yves
Marchal (CGAAER), Marie-Christine
Soulié (CGEDD)

Rappel : La loi sur la biodiversité, votée en première lecture
à l’Assemblée nationale le 24
mars dernier, prévoit le
regroupement des principaux
services de police environnementale autour de la future
structure l’AFB, Agence
Française pour la biodiversité.

Transition Energétique
travaux d’aménagements, de
réhabilitation ou de construction sur les terres agricoles,
sauf ISDI, point confirmé par
Patricia Blanc DGRP (article 19
quinquies).
Mais
elle
continuera
d’intervenir dans une délai
très court, auprès des parlementaires à l’origine de la
création de l’article 19 sexies
II. En effet lors de la relecture de la loi, les députés ont
non seulement choisi de
réinstaurer des amendements
supprimés par le Sénat, mais
les ont aussi renforcés. Pour
la filière inerte des déchets du
BTP, l’article fixe un pourcentage
de «70% des
matières et de déchets
produits sur les chantiers ou
d’entretien routiers à réem-

ployer ou à réorienter vers le
recyclage, au plus tard pour
2020 ».
Les portes paroles de l’UNPG,
l’UNED, l’UNICEM ne manqueront pas de rappeler haut et
fort le rôle majeur que jouent
les entreprises de la filière
dans l’économie circulaire et
qu’elles ne peuvent accepter
que le pouvoir législatif
impose des objectifs très
ambitieux sans que des
mesures fortes d’accompagnement soient mises en
place.

Mini-lexique : un
mot et sa définition
Police(po-li-s’)
s.f (Source Dico Littré)


Organisation politique



Ordre, règlement établi
dans un État, dans une
ville, pour tout ce qui
regarde la sûreté et la
commodité des citoyens.



L'administration qui exerce
la police.



Police correctionnelle,
tribunal …



L'ordre et le règlement
établi dans une assemblée, dans une société.



Police médicale ou sanitaire, tout ce qui se
rapporte à la conservation
de la santé …



Bonnet de police, bonnet
de drap dont les militaires
font usage quand ils ne
sont pas en tenue

C.E : Etude
européenne sur les
déchets du BTP
L’UNICEM, L’UNPG et
L’UNED ont été auditionnés
par le Cabinet Deloitte
Conseil, qui réalise pour la
Commission européenne
une étude sur les déchets
du BTP dans les 28 Etats
membres de l’Union Européenne.
Pour en savoir plus :


http://ec.europa.eu/environ
ment/waste/studies/mixed_
waste.htm

Séance Publique
2è-3è séance, mardi 19 mai
1ère, 2è-3è mercredi 20 mai
1ère, 2è-3è jeudi 21 mai
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T ribune
Notre participation active
aux PREDEC
et au
PPGDBTP de l’Oise nous
ont permis de faire entendre
notre voix, en espérant
qu’une rapide prise de
conscience de la part de
l’ensemble des acteurs aux
plans prenne corps.
En effet, nous retrouvons
les mêmes items dans ces
deux plans :

 Les

gisements sont
sous estimés, en particulier pour le BTP.

 Les

objectifs de valorisation et de réduction de
la production des déchets sont ambitieux et
louables, mais les mesures
d’accompagnement sont
bien trop timides pour
qu’ensemble nous réussissions à tenir ces engagements, qui pourtant relèvent
des directives européennes.

De l’importance des plans
Enfin, et c’est la résultante
des deux points précédents,
les plans limitent, voire
reportent à un futur pas si
proche que cela, la création
de nouveaux exutoires.
Les effets sont donc extrêmement pénalisants pour la
profession, mais aussi pour
l’ensemble des acteurs, y
compris les pouvoirs publics,
car le danger est de voir se
multiplier les sites illicites, en
dehors de toute autorisation
et sans aucune traçabilité, ce
qui serait désastreux en
termes d’environnement et
extrêmement
contreproductif.
Pour les deux plans des
déchets de l’Oise (PPGDBTP
et PPGDND), selon le vieil
adage l’union fait la force,
nous nous sommes rapprochés de la FFB Oise, de la CCI
Oise et de la FRTP pour
mener une action commune
afin que les futurs plans en
cours d’élaboration prennent
en compte ces problématiques.

E n bref

PREDEC

Le projet de PREDEC et le
rapport environnemental
associé seront présentés à
l’assemblée régionale les 18
et 19 juin prochains pour
adoption et entrée en
vigueur.

émises concernant le
rééquilibrage territorial des
capacités de stockage des
déchets inertes, et les besoins
de centres de stockage et de
traitement dans le cadre du
nouveau Grand Paris.

En effet, à la vue de l’ensemble de ces éléments, nous
avons souhaité transmettre
aux élus et services du conseil
général en charge des plans
une note d’alerte, car si les
plans étaient revus et dynamisés, ils pourraient concourir
à l’émergence de nouvelles
opportunités et initiatives
s’inscrivant dans un process
d’économie circulaire et
susceptibles de répondre de
manière vertueuse et ambitieuse aux besoins futurs des
départements.

Albert Zamuner
Vice-Président UNED

conséquences plus que
néfastes pour l’environnement.
En effet, les remblais effectués
dans le cadre du code de
l’urbanisme, sans aucune
traçabilité, restent autorisés,
et malheureusement il y a fort
à craindre que le 77 subira
A noter qu’un moratoire, l’émergence de décharges
document interdisant pour illicites.
trois ans l’ouverture de
nouvelles ISDI en Seine-etMarne, a été adopté.
Pour en savoir plus :

La consultation relative au
projet de Plan régional de
prévention et de gestion des
déchets issus des chantiers du
bâtiment et des travaux
publics est close depuis le 5
Tous les documents sont
novembre 2014. L’UNED a fait L’UNED avait émis des téléchargeables sur l’espace
part de ses observations réserves estimant que cela projets de la région :
quant aux prescriptions risquait d’engendrer des http://ow.ly/MOc31

3

Lettre P : Plan
PLU, Plan local d’urbanisme
PADD, Plan d’aménagement de développement
durable— D.O.G Document
d’orientations générales
PREDEC, Plan régional de
prévention et de gestion
des déchets issus des
chantiers du bâtiment et
des travaux publics.
PPGDBTP, Plan de
prévention et de gestion
des déchets issus des
chantiers du bâtiment et
des travaux publics.
PDPGDBTP, Plan départemental de prévention et de
gestion des déchets de
chantiers du BTP.
PPGDND, Plan de prévention et de gestion des
déchets non dangereux

ADEME :
Le programme des appels
à projets « déchets du
BTP » initié par l’ADEME
est soit en cours ou à
échéance dans certaines
régions , soit à venir pour
d’autres régions.
Cette information a été
relayée auprès des
UNICEM Régionales.





Centre (échéance 22/05)
PACA (échéance 18/05)
Rhône-Alpes (échéance
28/04)






Bretagne (3 échéances

entre mai 2015 et mai
2016)
Midi-Pyrénées (échéance
30/04)
Aquitaine (3 sessions le
28/05, 30/07 et 26/11))

A venir (sous réserve) :
 Nord - Pas de Calais
 Ile de France
 Champagne-Ardenne
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L’ invité
Des activités innovantes et respectueuses de l’environnement
pour construire durablement
Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)

EUROGRANULATS dispose
en interne d’un bureau
d’étude environnemental
spécialisé qui réalise des
études
environnementales préalables afin de
limiter les éventuelles nui-

L’exploitation d’une ISDI doit
se faire dans une logique
d’aménagement du territoire
ou de réhabilitation de sites
dégradés avec une intégration exemplaire dans le

paysage :
réalisation
de
plates formes industrielles,
valorisation
de
terrains
agricoles, remises à l’état
naturel de carrières, réhabilitation d’anciens sites industriels ou d’anciennes décharges,
aménagement
de merlons phoniques et
visuels…

EUROGRANULATS
30, rue du canal
Pôle Industriel du Malambas
57280 HAUCONCOURT
www. eurogranulats.fr
Contact :
Michel GITZHOFER

Président Directeur Général
Tél : 03.87.51.48.60.
Fax : 03.87.51.59.88.
Mobile : 06.08.18.05.10.
gitzhofer@eurogranulats.fr

14001

Profitant de la proximité de
certaines ISDI du Luxembourg et de l’Allemagne,
l’entreprise importe environ
250 000 tonnes de déchets
inertes en provenance de ces
pays, conformément à la
législation
« mouvements
transfrontaliers de déchets »
en vigueur en assurant pour
ses clients toutes les formalités administratives.

sances pour le voisinage :
préservation du patrimoine
écologique, limitation du
bruit, maîtrise des poussières, maintien de la propreté des voies publiques..

ISO

EUROGRANULATS, entreprise
indépendante créée en 1991
et adhérente à l’UNED depuis
1999 exploite un réseau
d’une dizaine d’Installations
de Stockage de Déchets
Inertes situées en Lorraine
(Metz,
Nancy,
Forbach,
Longwy, Sarreguemines…), à
Dunkerque, à Chaumont
(ISDND pour l’amiante liée)…

Certifiée :

Réhabilitation d’une ancienne décharge en parc paysagé (Retonfey - 57)

Depuis 2003,
EUROGRANULATS est la
seule entreprise française
certifiée ISO 14001 pour le
métier « conception et
exploitation » d’Installations de Stockage de
déchets Inertes.

Recyclage de granulats sidérurgiques
EUROGRANULATS dispose
d’une solide expérience dans
le recyclage de granulats
sidérurgiques de tous types :


Laitiers d’aciéries,



Laitiers de four électrique,



Laitiers de HautsFourneaux

triels, de suivi permanent de
la qualité des matériaux
élaborés qu’EUROGRANULATS a acquis une avance
certaine dans le domaine de
l’utilisation de granulats
sidérurgique de fraîche
production.

Son laboratoire de contrôle
qui est aussi investi d’une
mission de recherche et
développement, accompagne
les entreprises de travaux
publics en leur apportant la
garantie de réaliser leurs
chantiers avec des matériaux
de qualité.

pour la construction de
routes et de plates formes.
C’est au prix de travaux de
recherche conséquents et
innovants, de partage de
connaissance avec les indus4
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A travers cet article, nous
vous proposons un ensemble
non exhaustif de pistes pour
la préservation des hyménoptères, vaste famille comportant entre autres les abeilles
et guêpes solitaires. Ces
espèces sont en voie de
raréfaction à cause, notamment, de l'évolution des
paysages, de la disparition de
leurs habitats et des ressources florales, mais également des phytosanitaires
utilisés en agriculture. Ces
espèces peuvent s'accommoder d'un espace temporaire
ou "définitif" créé sur l'emprise même d'une installation
de stockage.
Que doit faire l'exploitant
intéressé en premier lieu ?
Il recueillera l'avis d'une entité
compétente telle que par
exemple l'OPIE, les Conservatoire d'Espaces Naturels,
d'une société entomologique
ou tout autre naturaliste
réputé dans ce domaine.
Objectif : diagnostiquer les
espèces présentes à proximité
et évaluer celles qui conviendraient de favoriser.
L'aménagement le plus
simple à réaliser sur ISD :
D'abord, deux observations de
terrain : (1) les terres reçues
en ISDI sont habituellement
riches agronomiquement ; (2)
la nidification des hyménoptères terricoles nécessite des
sols nus. Ces deux points
s'opposent et pourraient
conduire à l'impossibilité
5

d'obtenir un résultat viable.
Toutefois, de nombreuses
espèces sont capables de
nidifier sur des parois verticales, là même où la végétalisation ne sera pas possible.
Les talus limoneux abrupts ou
de pentes modérées compatibles avec la sécurité du
public sont donc envisageables.
La règle principale sera
d'utiliser les déchets inertes
pour limiter le coût carbone et
financier des opérations.
L’exploitant réalise ainsi un
stockage temporaire de
limons sur une partie de son
site en prévision d'une remise
en état. La mise en place des
matériaux peut être réalisée à
l'aide d'une pelle hydraulique
classique, matériel présent sur
la plupart des sites.
Les guêpes solitaires et la
plupart des abeilles solitaires
sont capables de creuser elles
-mêmes leur nid. Les osmies
seront tentées par les cavités
existantes. On peut tenter de
susciter l'intérêt de celles-ci
par la réalisation de quelques
trous dans le talus à l'aide
d'un simple tournevis.
Le gîte, certes,
mais aussi le
couvert
Quel intérêt d'un site sans
ressources alimentaires ? Le
rayon d'action des abeilles
sauvages est souvent inférieur à celui des abeilles
domestiques : quelques
centaines de mètres. La
ressource doit donc être
abondante et à proximité
direct des aménagements.
Dans ce but, l'exploitant
verdira les sols agronomiquement riches (la majorité des
cas en ISDI) à l'aide de
semences locales de plantes à
fleurs sauvages ou fourragères. Par exemple une
floraison abondante d'origan,

de marguerites, luzernes,
trèfles, coquelicots, bleuets,
centaurées, sainfoins, boutons d'or, mélanges méllifères... attire l'attention du
public en le surprenant
positivement !
La maîtrise initiale de la
végétalisation assure un
entretien sobre par la suite et
lutte sans trop d'interventions
contre le chardon des
champs. Les plantations de
genêts, de saules et de
fruitiers à la floraison printanière est importante. La
bouture hivernale de branches
de saules sera amplement
suffisante. Les fruitiers seront
des sujets jeunes et non
travaillés (absence de greffage) afin de limiter les coûts
et de ne pas introduire dans
la nature des variétés trop
travaillées par l'homme.

... et ne pas tout gâcher
Ces beaux efforts réalisés, il
est nécessaire de ne pas
perpétuer de mauvais réflexes. Il faudra réduire
drastiquement son envie de
tondre. Une fauche annuelle,
tardive et exportatrice sera
largement suffisante. Procéder de la sorte préservera
aussi bourdons et papillons
dont le cycle n'est pas compatible avec des fréquences de
fauches importantes.
Il faudra aussi éviter la
compétition de proximité
entre abeilles domestiques
(50.000 individus par ruche)
et abeilles sauvages. L'exploitant gardera de bonnes
relations avec l'apiculteur
voisin, mais ne proposera pas
d'installation de ruches sur
son site sans avoir vérifié une
d i s t a n c e d ’ é l o i gn e m e n t
suffisante. Une partie des
abeilles domestiques voisines
utiliseront de toute façon la
ressource florale nouvellement implantée.
N.Seignez

PLUS

Chaque exploitant, aussi
vertueux qu'il soit dans son
métier peut constater la
perception négative du public
envers les installations de
stockage de déchets et des
stériles de carrières. Il est
possible de modifier cette
perception par des actions
simples, utiles et peu coûteuses.

Site de Hamel

INFO

Z oom Biodiversité

Pour aller plus loin, et
connaitre les travaux
réalisés par STB Matériaux et EPF vous
pouvez contacter :
> Guillaume Lemoine
Ingénieur Ecologue,
Etablissement Public
Foncier du Nord-Pas-deCalais,
g.lemoine@epf-npdc.fr
>Nicolas Seignez
Responsable Recherche et
Développement Durable,
STB MATERIAUX
nseignez@stbmateriaux.fr
> Fadel Bio Berri
Chargé de Mission
Biodiversité, UNPG
fadel.bioberi@unicem.fr
Crédit photo : l'UNED
remercie Colette Seignez,
Groupe Naturaliste de
l'Avesnois.
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ENTRE
NOUS

I mage du Jour
La photo est un langage
universel, qui permet de
créer une certaine distance là
où les mots sont incapables
d’exprimer la beauté.

30% des entreprises
sollicitées ont répondu à
l’enquête en ligne intitulée
« Fiche de renseignement –
Adhérents UNED ».

Instant de vie en images.
Envoyez-nous des photos
illustrant le réaménagement
paysagés des terrains agricoles,
des espaces de loisirs, ou encore
des visuels d’espèces protégées.

« Bien , mais peut mieux faire »







Journées Régionales Commission
Nationale Recyclage UNPG / UNED :
les 8 et 9 juin à Lille *
Comité directeur UNED :
Le 18 juin matinée à 10h à Alfred Roll *
Assemblée Générale UNICEM :
Le 18 juin déjeuner et après-midi,
Auditorium Centre Marceau, Paris 8è *



UEPG Assemblée générale : les 20 et 21
mai à Strasbourg



Journée mondiale de la biodiversité :
le 22 mai



2ème Assises de l’Economie circulaire :
les 16 et 17 juin à Paris



Présentation du projet PREDEC à
l’ Assemblée Régionale : les 18/19 Juin

A suivre sur www.iledefrance.frwww.iledefrance.fr


* Une invitation officielle bientôt envoyée.

Journée Régionale PREDEC : le 25 juin à
l’Hémicycle du Conseil Régional d’Ile de
France

A
LIRE

E Vènement

A genda UNED

Dernière chance, RSVP pour
le 29 mai !

Lettre Mensuelle de
Conjoncture n°39 04/2015
Cliquez sur l’image

Communiqué : Démocratie
participative (Lire le

communiqué de presse ) cf mail
d’information du 29 avril dernier

UNED’Info est une lettre
interne de 4/6 pages, assez
particulière puisqu’elle mêle
des informations sérieuses
liées à l’activité réglementaire
de la filière, à la vie du syndicat et des adhérents, et des
informations ludiques pratiques.

A présent, l’UNED édite trois
outils de communication interne, l’objectif étant de délivrer une information rapide et
pertinente :

Son identité est double, à la
fois institutionnelle et conviviale. La rédaction est assurée
par Béatrice Baud, validée par
les co-directeurs de la publication MM. Albert Zamuner et
Christophe Hardy.







D’autres projets comme une
plateforme collaborative (ère
de la communication web 2.0
oblige !) sont à l’étude.

Si vous souhaitez nous faire
Flash ’info : Alerte sur une part de vos attentes, nous
actualité de dernière mi- proposer des rubriques ou
nute,
tout simplement devenir un
contributeur au journal inUNED ’info : Lettre d’ana- terne.
lyse et d’information trimestrielle, ou quadrimestrielle. C’est avec joie que nous vous
accueillerons.
Fil ’d’actualité : des infos
V/Contact : Béatrice Baud
presse en un clic chaque
Email : beatrice.baud@unicem.fr
semaine.

Guide des espèces
invasives sur les sites de
carrières Cliquez sur l’image
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C om’Info

Nouvelle identité visuelle
pour SNFORES , Cliquez sur
l’image
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