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	CEMEX Granulats Sud-Ouest :
être toujours plus proche de nos clients
CEMEX Granulats Sud-Ouest : producteur de granulats à grande échelle.
Les granulats constituent la ressource naturelle la plus utilisée par l’homme après l’eau.
C’est dire le défi auquel doit faire face CEMEX, l’un des principaux producteurs de granulats
en France depuis plus d’un siècle, à travers ses 90 implantations réparties sur le territoire.
Les carrières de CEMEX Granulats Sud-Ouest jouent quant à elles un rôle majeur dans l’aménagement
des territoires en fournissant en granulats le secteur du bâtiment et des travaux publics.
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CEMEX Granulats Sud-Ouest
a développé sur ses dépôts
de Cugnaux(31) et Saint-Loubes (33)
un espace Minéral&Co à destination
des particuliers et professionnels,
pour offrir, en un seul et même point
de vente, un large choix de produits
et solutions d’aménagement.
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Nos métiers

	CEMEX Granulats Sud-Ouest :
des métiers variés
Les équipes de CEMEX Granulats Centre sont
composées de profils professionnels très variés :
/ Chef de carrière
/ Conducteur d’engins
/ Mécanicien / chaudronnier
/ Chargé de mission environnement
/ Animateur sécurité
/ Commercial
/ Technicien de laboratoire
/ Agent de dispatch
/ Responsable d’exploitation

Jean-Marc /
Chargé de mission
environnement et foncier
Issu du milieu agricole, Jean Marc est entré chez CEMEX en 2006
après une reconversion professionnelle. Ayant obtenu une licence
professionnelle de géographie option “médiation des territoires
ruraux” en formation permanente, il est en charge de la gestion
environnementale et foncière de 3 carrières et 1 dépôt du sud
de l’Aquitaine. Une grande partie de sa mission est basée sur
le relationnel, avec les élus, les administrations et les propriétaires
fonciers dans le but de mettre en cohérence leurs attentes
et le développement des activités de CEMEX.
“J’essaye d’instaurer et de maintenir un climat de confiance
afin de lutter contre les préjugés associés aux exploitants
de carrières”.
En charge du suivi réglementaire environnemental sur les sites,
il travaille à la mise en place de bonnes pratiques et noue des
partenariats avec les associations naturalistes pour favoriser
le développement de la biodiversité.
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Bruno /
Chef de carrière
de Buzet-sur-Tarn
Bruno a débuté sa carrière dans les granulats en 1979
comme chauffeur poids lourd chez un producteur indépendant
du Sud-Ouest. Curieux de nature, il est rapidement associé à
toutes les tâches réalisées sur une carrière : conduite d’engins,
mécanique, bascule, etc. Puis il est mis en relation avec les
clients, de la prise de commande jusqu’à la livraison. En 1996,
il prend le poste de chef de la carrière CEMEX de Buzet-sur-Tarn.
“J’ai du me former à de nouvelles missions : gestion de la production,
phasage de l’exploitation, gestion du personnel, suivi des arrêtés
préfectoraux. Cela m’a beaucoup plu et me plaît encore !”.
Buzet-sur-Tarn a une clientèle composée à 45% de petits
clients. Bruno reste à leur écoute à la fois pour répondre à leurs
besoins en terme de produits mais aussi répondre à toutes leurs
interrogations a propos de la carrière.
Ce sont souvent des riverains, et le chef de carrière est
aussi là pour leur expliquer le fonctionnement du site.
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Activité en France

	L’activité de CEMEX
Granulats Sud-Ouest
Vente de granulats pour applications diverses
Les carrières CEMEX de la région Sud-Ouest jouent un rôle majeur
dans l’aménagement du territoire en fournissant en granulats le secteur
du bâtiment et des travaux publics.

100 %
de nos granulats sont
normés CE2+ (norme
européenne de qualité).

Les produits proposés en vrac ou en big bag sont les suivants :
/
/
/
/
/

Sables - Graviers - Graves
Blocs - Galets
Sables filtrants
Produits couleurs
Autres produits spécifiques

Production de granulats recyclés
Dès 2005, CEMEX a mis en place sur son site de Cugnaux (31) une filière
de valorisation des bétons de retour de ses unités de production de bétons
de l’agglomération toulousaine. Ces produits, auparavant destinés à une
élimination en décharge contrôlée, ont pu être revalorisés pour devenir
des matériaux de remblais routiers utilisés notamment pour l’aménagement
de plateformes et se substituer ainsi à des matériaux alluvionnaires non
renouvelables.
En 2010, le concept a été transposé dans les Landes et élargi à plusieurs
unités de production, via les sites de Labatut et Saint-Sever.
En 2010 également, c’est à Roques, dans la banlieue de Toulouse,
qu’un partenariat a été construit avec EIFFAGE TP pour
valoriser ses déchets de chantier (issus d’excavations
ou de rabotage de routes). CEMEX accueille ses déblais
triés et les stocke.
Ce qui est recyclable est valorisé soit en granulats
pour enrobés routiers, soit en graves pour les
sous-couches de routes ou de plateformes.
Ce qui n’est pas recyclable est évacué par
les camions assurant les approvisionnements
du site de Roques vers les carrières CEMEX
où ils réduisent les surfaces en eau des
gravières pour permettre d’autres usages
“à sec” (agricole notamment).
En 2013, ce partenariat avec EIFFAGE
est dupliqué à Cugnaux. Ainsi, les sites de
Roques et Cugnaux sont aujourd’hui structurés
techniquement et administrativement pour
revaloriser des bétons et des déchets routiers,
réutilisés dans la même aire géographique.
Pour CEMEX, qui a adopté depuis plus
de 10 ans les principes de l’économie circulaire
en vue d’économiser des matières premières
non renouvelables et n’a cessé d’améliorer ses process,
l’objectif est de produire du béton à partir de béton recyclé.
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Quelques réalisations
auxquelles CEMEX
Granulats Sud-Ouest
a contribué :
En Midi-Pyrénées
/ Chantier d’enrobés RD 31
/ Plateforme Intermarché
de Saverdun (09)
/ Ferme photovoltaïque
de Lavernose (31)
/ Plateforme du Stadium de Toulouse (31)

En Aquitaine
/ Piste d’entrainement hippique
d’Arveyres (33)
/ Site photovoltaïque de la Croix
d’Hins (33)
/ Parking (extension) de l’usine
Michelin (33)
/ Ikéa de Bayonne (64)
/ Chantier d’enrobés RD 40
à Saint-Sever(40)
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CEMEX et développement durable

100 %

des sites CEMEX sont
certifiés ISO 14001, norme de
management environnemental.

	CEMEX Granulats
Sud-Ouest : agir pour
un développement durable
Le respect de l’environnement
L’ensemble des carrières CEMEX Granulats Sud-Ouest sont certifiées
ISO 14001. CEMEX France est la première entreprise de cette envergure
dont l’activité carrière est certifiée en totalité.
Le système de management environnemental est revu et évalué
régulièrement par des référents internes CEMEX et l’organisme externe
Ecopass afin de rester adapté aux réalités des métiers et aux exigences
réglementaires.
Pour CEMEX, le système de management environnemental basé
sur la norme ISO 14001 est ainsi un moyen supplémentaire d’être mieux
armé pour relever les défis environnementaux à venir.
Enfin, l’ensemble des carrières CEMEX Midi-Pyrénées et Aquitaine ont
atteint le niveau 4 du Référentiel de Progrès Environnemental de l’UNICEM
(Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction)
allant ainsi au-delà de la réglementation en vigueur pour nos activités.

Le réaménagement des carrières
Une carrière n’est qu’un épisode transitoire de la vie d’un paysage.
Grâce à une expertise interne de longue date et plusieurs partenariats
avec les naturalistes locaux, CEMEX Granulats Sud-Ouest réaménage
ses carrières en cohérence avec les attentes locales (élus, riverains,
associations).
Quelques-uns de nos partenaires :
/
/
/
/
/

LPO Aquitaine et LPO Tarn
SEPANSO Gironde et Landes
Fédération des chasseurs des Landes et de la Haute-Garonne
Association du Refuge des Tortues
La Gaule Albigeoise et le GPS Mouche
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CEMEX et développement durable

63 %

des granulats produits
par CEMEX en France sont
transportés par voies
fluviale et ferroviaire.

	CEMEX Granulats
Sud-Ouest : agir pour
un développement durable
Développement du fret ferroviaire
Confronté à la rareté du gisement, liée à une géologie peu propice dans
le secteur, la carrière CEMEX Granulats Sud-Ouest d’Albi s’est engagée
dans une politique très stricte en matière de gestion de la ressource.
Pour économiser la ressource locale et continuer à répondre à la demande,
CEMEX a recours à un approvisionnement complémentaire provenant
d’autres carrières grâce à un moyen de transport alternatif : le ferroviaire.
CEMEX a procédé à un rapprochement avec la société ETERNIT qui
dispose d’une Installation Terminale Embranchée non utilisée depuis
2004 et située en périphérie d’Albi. Ce projet a reçu notamment l’appui
des représentants des communes d’Albi, de Terssac, de la communauté
d’agglomération de l’Albigeois et Réseau Ferré de France.
La plateforme ferroviaire CEMEX-Eternit a été inaugurée en juin 2010.
Ce projet a remporté le Grand Prix Economique du concours
développement durable de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats
et un Certificat d’Excellence Développement Durable au concours de
l’Union Européenne des Producteurs de Granulats.

La sécurité des salariés et des prestataires
Dans le cadre de sa politique, CEMEX place la sécurité comme un axe
majeur et vise le 0 accident.
Aussi, en région Sud Ouest, un coordinateur santé sécurité sensibilise les
salariés et les intervenants extérieurs au respect des règles de sécurité.
En 2016, 184 visites santé sécurité et 614 d’heures sécurité ont été
effectués sur les sites CEMEX du Sud-Ouest.
Les trophées sécurité, créés en 2006, valorisent les sites ayant atteint 2 ans
sans accident de travail. En 2016, 11 sites CEMEX Granulats Sud-Ouest ont
atteint ce niveau.
Enfin, 4 sites sont certifiés ILO OSH (Outil de management de la santé
et de la sécurité au travail développé par le Bureau International du Travail).
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Environnement

Concours développement
durable de l’UNPG :
la carrière CEMEX de
Labatut récompensée
En 2013, la carrière CEMEX de Labatut (40)
a obtenu le prix de la catégorie “Contribution
économique/valeur ajoutée à la société”
décerné par le jury du concours développement
durable de l’UNPG (Union Nationale des
Producteurs de Granulats). Le site de Labatut
a fait l’objet d’une démarche qui a permis
de répondre aux enjeux locaux et
interdépartementaux de la carrière et de créer
une valeur ajoutée moins mesurable (écologie,
insertion, vivre ensemble,...) traduisant
ainsi l’engagement sociétal de CEMEX.
Approvisionnant en granulats deux
départements (Landes et Pyrénées-Atlantiques),
le site génère de 60 à 70 emplois directs et
indirects tout en répondant à des impératifs
environnementaux : limitation des émissions
de CO2 grâce à l’utilisation de bandes
transporteuses, contribution au recyclage des
déchets de réfection de routes, adaptations pour
limiter les nuisances des installations,... Au fur
et à mesure de l’avancée de l’exploitation, la
préservation de la biodiversité est également
devenue un axe prioritaire : protection d’une
espèce protégée de tortue (cistude d’Europe)
en partenariat avec l’association SEPANSO
(Fédération des Sociétés pour l’Étude, la
Protection et l’Aménagement de la Nature dans
le Sud-Ouest) ou encore mise en place d’un plan
de suivi et d’étude d’un couple d’élanions (rapace)
par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
Le jury a relevé la volonté réelle de CEMEX
de s’ouvrir aux parties prenantes depuis
de nombreuses années : accueil des
scolaires, journées portes ouvertes, relations
institutionnelles au travers des Commissions
Locales de Concertation et de Suivi
(présentation régulière des résultats de
l’activité, des mesures des paramètres
environnementaux contrôlés et des projets
d’amélioration ou de développement).
Entreprise fortement implantée, CEMEX
soutient enfin depuis plusieurs années le
club de basket féminin BASKET LANDES, club
de basket féminin créé en 2005 et évoluant
aujourd’hui en ligue féminine (1re division).
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L’activité granulats de CEMEX en France

	L’activité de CEMEX
Granulats en France
Source : données 2016
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Producteur de granulats depuis plus de 150 ans
CEMEX produit des sables et graviers issus de gisements alluvionnaires (50 %),
de roches massives (45 %) et de gisements de granulats marins (5 %).
Ces granulats se destinent aux marchés du bâtiment (40 %) et des travaux
publics (60 %).
Tous les granulats des sites de production CEMEX sont marqués
CE niveau 2+ et 35 % de ses carrières proposent des granulats certifiés.

Pionnier dans le domaine de l’environnement
CEMEX a placé très tôt l’environnement au cœur de son développement :
/ Un service Environnement et Foncier créé en 1990.
/ Un Plan Environnement Entreprise élaboré en 1997 en collaboration
avec l’ADEME.
/ Une convention nationale signée en 2003 et renouvelée chaque année
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
/ 100 % des sites CEMEX (carrières, unités de production de bétons prêts
à l’emploi, ports, sièges administratifs,...) sont certifiés ISO 14001.
CEMEX est la première entreprise de cette envergure dont l’activité est
certifiée en totalité.
/ Plus de 50 % des sites CEMEX ont atteint la note la plus élevée de la charte
environnement de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux
de Construction.
/ En 2012, CEMEX obtient la reconnaissance de l’État pour son engagement
vis à vis de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB).
/ En 2013, CEMEX France fait évoluer sa politique d’entreprise désormais
fondée sur le principe de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
selon la norme ISO 26000 et qui fait de la préservation de l’environnement,
l’un de ses 6 engagements majeurs.
/ En 2014, CEMEX publie son rapport RSE : Des fondations durables
pour nos territoires.
/ En 2016, deux ans après avoir obtenu le niveau le plus élevé dans l’échelle
de notation de l’action des entreprises en matière de RSE, CEMEX a conduit
une nouvelle évaluation de son action. Les résultats ont placé l’entreprise
au niveau « excellence » soit, à nouveau, le niveau le plus élevé.
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Jean Bergouignan,
Directeur de l’activité
granulats de CEMEX
France
« Notre modèle de production a beaucoup
évolué. Nous devons gérer des ressources
naturelles non renouvelables. Notre politique
de développement durable nous permet de
répondre aux différents enjeux économiques,
sociaux et environnementaux à tous les
niveaux de l’entreprise, tout en continuant
de répondre à la demande de nos clients,
acteurs de la construction. »
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