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Au cœur du développement
durable et de l’environnement

Au cœur du développement
durable et de l’environnement

Répondre aux besoins du présent et permettre aux générations
futures de répondre à leurs propres besoins, voilà la définition
couramment admise du développement durable. Pour dépasser le
stade de la bonne action et garantir la pérennité de nos activités,
nous bâtissons donc une stratégie d’entreprise qui englobe
les trois piliers fondamentaux du développement durable.
- le social
- l’économique
- l’environnement
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La santé et la sécurité

Holcim Granulats (France)

• En fournissant des équipements de protection adaptés.
• En cultivant une politique exigeante du «Zéro Accident»
appuyé par le programme «Passion for Safety» ayant
pour objectif l’implication de chacun et ainsi prévenir du
risque potentiel.
• En imposant une règlementation permettant de
protéger les collaborateurs et les prestataires.

Nous gérons 5 000 hectares de surface foncière et
extrayons plus de 10 millions de tonnes de granulats
par an, nous les stockons et les transportons jusqu’à nos
différents marchés de consommation. Notre activité a
un impact sur l’environnement qui reste très limité par le
respect de règles et de bonnes pratiques en vigueur.

Pour Holcim Granulats (France), les enjeux
environnementaux sont primordiaux. L’évolution des
attentes sociétales dans ce domaine nous amène à
intégrer la gestion des nuisances et les impacts dans
l’exploitation de nos sites. Pour ce faire, nous engageons
des partenariats avec les acteurs locaux (associations,
riverains…) pour être en harmonie avec l’environnement
ainsi que la vie sociale et culturelle locale.

Notre démarche s’appuie sur la motivation sans faille des
hommes et des femmes d’Holcim Granulats (France), elle
repose sur l’accompagnement et la formation de chacun.

Équitable

Le développement durable au cœur
de notre politique globale
Notre politique globale intègre la création de valeur
ajoutée pour tous, en étant compétitifs, rentables et en
prenant soin des aspects environnementaux et sociaux.
Par ailleurs, la santé et la sécurité sont une priorité.
D’autres pistes sont également suivies dans le domaine
de l’éducation et des infrastructures qui représentent un
engagement vis-à-vis de la communauté.

Nous nous engageons pour :
La qualité
• En proposant des produits et des services toujours plus
performants et répondant à tous vos besoins.
• En instaurant un système de management intégré qui
permet de fixer des objectifs, de définir des actions
d’amélioration continue et de mettre en œuvre des
politiques cohérentes pour les 3 piliers fondamentaux
du développement durable.

L’environnement
• En mesurant l’impact de notre activité et en mettant
en place des mesures adaptées.
• En préservant les ressources naturelles par le
développement du recyclage.
• En intégrant dans notre production les matériaux
recyclés et sous produits de production.
• En réhabilitant nos sites et carrières au sein de leur
milieu naturel.

Holcim Granulats (France) : source
de créativité et de vie
L’impact positif de notre travail est principalement mis en
évidence par la biodiversité présente sur nos sites pendant
et après l’exploitation.

Création de surfaces d’eaux pour le maintien du Crapaud Calamite
dans le Haut-Rhin.

Afin de répondre aux priorités émises par l’Union
Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) et le
Grenelle de l’Environnement, nous favorisons le transport
de nos matériaux par voie fluviale et ferrée, pour une
logistique durable.

Construction de nids pour une colonie de martins sables dans l’Aube.

Nous travaillons à réutiliser des matériaux recyclés
dans nos productions de béton. En 2020, la quantité
de granulats recyclés pour le marché français devrait
atteindre 33 millions de tonnes issues du recyclage de
déchets inertes triés au préalable.
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Depuis 2010, Holcim Granulats (France) transporte
ses matériaux depuis la Belgique vers la France via ses
propres trains. Ceci permet la non émission de plus
de 500 tonnes CO2/an et représente 5 200 camions
par an en moins sur les routes.
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