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  CEMEX, une entreprise  
internationale de matériaux  
de construction
D’une cimenterie fondée au Mexique  
en 1906, CEMEX est aujourd’hui devenu  
un acteur international de premier plan 
dans son secteur et compte près  
de 41 000 salariés à travers le monde. 

Sa mission ? 
Satisfaire les demandes en ciments, granulats, 
bétons prêts à l’emploi (BPE), solutions 
constructives et services associés  
en s’engageant à toujours agir en faveur  
du développement durable, en s’appuyant 
sur l’amélioration continue. 
Ses clients sont des professionnels, particuliers, 
collectivités ou institutions, présents sur  
le continent américain, en Europe, en Afrique, 
au Moyen-Orient et en Asie.

Ses ambitions ? 
Répondre au mieux aux besoins de ses 
clients en apportant des solutions toujours 
plus innovantes et efficaces pour la 
construction, l’environnement et améliorer 
ainsi notre cadre de vie. 

Marcelo Catalá
Président de CEMEX France

Présentation

Patrimonio Hoy 
est une initiative lancée  
au Mexique par CEMEX 
qui propose un micro- 
financement aux familles 
disposant de revenus 
modestes pour leur 

permettre de construire ou 
d’agrandir leur logement. 

CEMEX finance le coût  
des matériaux de construction,  
apporte une assistance technique  
et garantit la livraison des matériaux.  
En plus de 10 ans d’existence,  
cette action a bénéficié à plus  
de 235 000 familles avec  
des financements dépassant  
un total de 110 millions de dollars  

et un pourcentage de remboursement 
supérieur à 99 %. 
Patrimonio Hoy possède aujourd’hui  
85 centres d’aide aux bénéficiaires  
dans 44 villes à travers le Mexique ainsi 
que 20 centres en Colombie, au Costa 
Rica et au Nicaragua. C’est l’une des 
initiatives les plus saluées en matière  
de BoP (Base of the Pyramid) !

CEMEX en France 
L’un des leaders des bétons prêts  
à l’emploi et des granulats.
Le secteur de la construction est un enjeu 
important pour l’économie française et CEMEX  
y contribue en fournissant des produits et 
services indispensables à l’aménagement du 
territoire. 340 implantations couvrent le pays  
pour être au plus près des chantiers  
des clients professionnels et particuliers.
CEMEX fonde sa politique d’entreprise sur  
la responsabilité sociétale et développe ses 
activités autour de 6 principes prioritaires : 
assurer une gestion responsable et transparente 
de ses activités, valoriser son capital humain  
et respecter les droits de l’homme, agir avec 
loyauté sur les marchés, veiller aux intérêts  
des clients et consommateurs, conjuguer  
sa mission avec l’intérêt général et, enfin, 
préserver l’environnement.
Agir en faveur du développement durable  
est un travail d’équipe, c’est pourquoi CEMEX 
sensibilise également ses clients, fournisseurs  
et toutes ses parties prenantes à cette démarche 
dont l’intérêt est commun à tous.
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Chiffres clés

 CEMEX à l’international

 CEMEX en France

50 
pays où CEMEX  
est présent

2e

fournisseur mondial de bétons prêts à l’emploi 
avec près de 1 505 unités de production  
et une production annuelle de 52 millions de m3

13,7 milliards USD   
de CA* et EBITDA** de 2,6 milliards USD  
en 2015

6e 
cimentier au monde avec  
une capacité de production annuelle 
de 69 millions de tonnes

Coté 
aux bourses de  
New York et de Mexico

40 900
salariés à travers le monde

5e 
producteur mondial de granulats avec  
305 carrières et une production annuelle  
de 151 millions de tonnes

56
cimenteries et une participation 
minoritaire dans 10 autres  
cimenteries

3 millions  
de tonnes de matériaux  
transportées chaque année  
par voie d’eau

1 000 
véhicules de livraison
de bétons prêts à l’emploi 
(flotte CEMEX + louageurs)

Près de 2 000 
salariés répartis sur plus  
de 345 sites à travers  
le territoire (60 départements)

90 
barges et 13 pousseurs 
dans notre flotte

1 
chantier de construction navale :  
Chantiers de la Haute-Seine

10 
ports de transit  
en Île-de-France

1 
terminal cimentier :
France Liants

241
unités de production de bétons  
prêts à l’emploi

104 
sites granulats  
(carrières, dépôts, ports) 
dont 24 en participation

* Chiffre d’affaires
** Résultat avant frais financiers, impôts, dépréciations et amortissements
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Nos implantations

 Activité granulats
Depuis plus de 100 ans, nous faisons partie 
des premiers fournisseurs de granulats 
en France avec plus de 90 implantations 
(carrières, dépôts et ports) réparties sur tout 
le territoire. 

CEMEX Granulats Nord

CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée

CEMEX Granulats Sud-Ouest

  Activité bétons  
prêts à l’emploi
Avec l’activité bétons prêts à  
l’emploi, CEMEX est présent dans  
60 départements afin d’être au plus  
près des chantiers de nos clients 
professionnels et particuliers.

CEMEX Bétons Nord-Ouest

CEMEX Bétons Île-de-France

CEMEX Bétons Rhône-Alpes

CEMEX Bétons Sud-Est
CEMEX Bétons Sud-Ouest
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  La ressource naturelle  
la plus consommée  
après l’eau
Le terme “granulats” désigne les graviers, sables et graves industriellement 
exploités à destination du BTP. D’une taille comprise entre 0 et 125 mm, 
ils ont différentes origines. Ceux produits par CEMEX proviennent de 
gisements alluvionnaires (50 %), de roches massives (45 %) et de gisements 
marins (5 %). Ils sont destinés aux marchés du bâtiment (40 %) et des 
travaux publics (60%). En France, avec une consommation d’environ  
20 kg par habitant et par jour, soit une production annuelle nationale  
de près de 400 millions de tonnes, ils représentent la ressource d’origine 
naturelle la plus consommée après l’eau ! Réseau TGV, Stade de France, 
tours de La Défense, immeubles, maisons individuelles, routes et ouvrages 
d’art : les granulats sont au cœur de chaque chantier et participent 
quotidiennement à l’amélioration du cadre de vie. 

  Le marché français  
des granulats  
La France compte de vastes gisements de sables, graviers et roches 
calcaires permettant la production de granulats. Ces derniers font l’objet 
d’un marché extrêmement local, animé par une multitude de sociétés  
de petite à moyenne taille (1 600 entreprises, 2 300 carrières). 
Majoritairement implantée dans les zones rurales, l’industrie du granulat 
réalise un chiffre d’affaires total de plus de 3 milliards d’euros.  
L’activité génère environ 15 000 emplois directs non délocalisables ainsi, 
que 60 000 emplois indirects chez les fournisseurs de biens et services, 
professionnels du transport et entreprises de transformation. En sortie 
de carrière, les granulats sont acheminés par camion, bateau ou train, 
directement vers les chantiers du BTP ou vers les usines de transformation. 
Mélangés à du ciment et à de l’eau, ils serviront à produire du béton prêt 
à l’emploi et des produits préfabriqués en béton (parpaings, canalisations, 
dalles…). Leurs performances mécaniques et de durabilité permettent 
d’envisager n’importe quel type de construction sur des durées  
dépassant le siècle !
 

Sous le signe d’une production durable
Outre leur apport socio-économique, les carrières constituent de véritables 
opportunités pour la biodiversité et la protection d’espèces animales,  
pour certaines protégées. Parallèlement à l’extraction et au traitement  
des matériaux bruts, le réaménagement progressif des sites exploités 
compense bien au-delà de 100 % leur éventuel impact environnemental  
à court terme. Face à une demande de matériaux toujours croissante  
et au caractère non renouvelable de la ressource, les granulats recyclés  
et matériaux assimilés (produits de terrassement) représentent près  
de 25 % des besoins de la construction.

L’activité granulats de CEMEX en France

10 000
tonnes de granulats,  
la quantité nécessaire  
pour réaliser 1 kilomètre  
de voie ferrée.
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  Un processus d’exploitation 
totalement maîtrisé
Soumise à une autorisation d’extraction ainsi qu’à la loi sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), l’ouverture d’une 
carrière fait l’objet d’une démarche administrative pouvant durer plusieurs 
années. Elle requiert des analyses géologique, économique et 
environnementale, le projet étant conjointement présenté aux riverains  
et associations locales. Une fois l’autorisation obtenue, la production  
des granulats se déroule en 5 étapes : décapage des terres de couverture, 
extraction, acheminement des matériaux bruts, traitement, enlèvement  
et livraison des granulats. 

Le décapage des terres de couverture
La première étape consiste à retirer les terres situées en surface pour  
mettre à nu les niveaux à exploiter. Ces terres seront réutilisées au moment  
du réaménagement de la carrière. 

L’extraction des roches massives et alluvionnaires
Sur une carrière de roche massive, les blocs sont extraits à l’aide de tirs  
de mine. Organisés en toute sécurité, ces tirs provoquent l’éboulement  
des roches. Pour l’exploitation d’un gisement alluvionnaire en zone sèche,  
des engins traditionnels de travaux publics (pelleteuses ou chargeuses)  
sont utilisés. En eau, l’extraction s’effectue à l’aide d’une dragline à godet, 
d’un excavateur ou d’une pelle ; le produit brut ou « tout-venant » est ensuite 
remonté à la surface par dragage. 

L’acheminement des matériaux bruts
Le transport jusqu’à l’installation de traitement s’effectue soit par  
un engin de terrassement de type dumper via une voie balisée ou sécurisée,  
soit par bandes transporteuses.

Le traitement des matériaux bruts
3 phases sont nécessaires : 
>  Le concassage réduit la taille des morceaux de roche pour obtenir  

les dimensions de granulats recherchées. 
>  Le criblage fait passer les granulats dans des tamis de tailles différentes  

pour les calibrer. 
>  Le lavage débarrasse les granulats des résidus empêchant leur adhérence 

avec les ciments pour la fabrication du béton prêt à l’emploi. L’eau utilisée 
est ensuite recyclée dans les circuits de traitement.

Les produits sont ainsi prêts à être commercialisés.  
Les installations sont protégées par un bardage métallique qui évite  
l’envol des poussières et la propagation du bruit. 

L’enlèvement et la livraison des granulats
Le pont bascule, qui tient lieu d’accueil sur la carrière, permet de peser  
les camions à vide à leur arrivée et à plein avant leur départ du site, après  
avoir été chargés en granulats. Des modes de transport écoresponsables 
peuvent être utilisés si les carrières sont situées près d’un embranchement  
ferré ou d’une voie d’eau.

La carrière n’est qu’un épisode transitoire dans la vie d’un paysage. Ainsi, les 
carrières sont réaménagées progressivement au fur et à mesure de leur exploitation 
pour devenir des lieux de vie s’intégrant dans leur environnement : reconstitution  
de terres agricoles, création de bases de loisirs ou de zones écologiques.  
Ces dernières ont pour objectif de restituer ou d’améliorer la biodiversité locale  
à l’aide d’aménagements spécifiques favorables à la faune et la flore.

L’activité granulats de CEMEX en France

Une plate-forme 
écologique  
et multimodale  
(fer/eau/route) à  
Marolles-sur-Seine (77)   
D’une superficie de 147 hectares, elle 
intègre une carrière, une installation 
terminale embranchée, des ports fluviaux 
et une installation de traitement. CEMEX  
y produit des granulats mixtes issus  
de différentes carrières afin de pérenniser 
le gisement local. Des solutions 
écologiques (bandes transporteuses,  
voies fluviales et ferrées) acheminent  
les éléments extraits jusqu’à l’installation 
de traitement.  
Les eaux de process sont traitées  
et réutilisées dans la production. Les 
matériaux sont stockés sous tunnel ou silo 
pour éviter les reprises par chargeur et 
limiter ainsi la consommation d’énergie. 
Le réaménagement du site réalisé par 
CEMEX prévoit une restitution en plan 
d’eau où plusieurs aménagements 
permettront le développement d’espèces 
locales.
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  Une gamme de produits 
adaptés à chaque besoin     
Avec une présence dans 40 départements et plus de 90 implantations 
(carrières, dépôts, ports), CEMEX est l’un des principaux fournisseurs 
de granulats de France. Sa clientèle est composée d’entreprises de 
bâtiment, de génie civil, de travaux publics, de négociants en matériaux, 
de particuliers ou d’agriculteurs. Pour couvrir la diversité de leurs besoins, 
CEMEX offre une large gamme de produits standard (sablons, sables, 
gravillons, etc.), complétée d’une ligne de produits spécifiques (graves 
drainantes, sables de filtration, sables colorés, galets, gabions, etc.) destinés 
à des applications dédiées ainsi qu’une gamme de conditionnements adaptés 
(big bags, sacs, etc.).

Sous le signe de l’innovation et de la qualité
Proposer des produits innovants représente l’un des axes majeurs  
du développement de CEMEX. En complément des bétons classiques,  
le groupe met ainsi au point des bétons spéciaux (à prise ultra rapide, 
fibrés, autonivelants, autoplaçants, mortiers retard, de remblaiement...). 
Cette primauté à l’innovation s’accompagne d’une démarche volontaire  
de qualité pour garantir à ses clients des produits réguliers, fiables, 
conformes à leurs attentes et aux exigences réglementaires. CEMEX met 
pour cela à contribution les ressources de son Centre technique national 
(CTN), avec l’appui du Centre international de technologie et d’innovation 
basé en Suisse et du partage d’expériences entre les différents pays.  
Grâce à des équipements de haute technologie et à une surface dédiée  
de 1 200 m2, ses ingénieurs assurent le contrôle régulier des granulats, 
ciments, eaux, additifs et bétons produits, fournissent une assistance 
technique et la réalisation d’études particulières. Issus de plus  
de 50 unités de production, tous les granulats sont marqués CE  
(niveau 2 + 1) et plus du tiers des carrières proposent des granulats  
certifiés NF. Un suivi régulier et rigoureux de l’extraction à la livraison  
du produit fini est effectué par le CTN et ses antennes régionales.

L’activité granulats de CEMEX en France

Un réaménagement 
exemplaire  
à Sandillon (45) 
Exploité par CEMEX de 1973 à 2000, 
ce site a été transformé à 40 % en zone 
écologique et à 60 % en zone agricole,  
sur une surface de 100 hectares.  
Le projet comprend la création d’une 
zone humide avec plan d’eau et zone 
marécageuse, l’aménagement  
d’un étang contribuant à la diversification  
des habitats, l’ensemencement de bandes 
de culture à gibier et la plantation de 
7 800 arbres. Référence en matière de 
flore caractéristique des bords de Loire, 
récompensé par le Grand Prix 2000 des 
Trophées Environnement du Loiret, le site 
accueille également l’hivernage d’oiseaux 
rares (cigognes, bernaches cravants…). 

100 %
de nos granulats sont  
normés CE 2+ (norme  
européenne de qualité).
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L’activité granulats de CEMEX en France

Le transport fluvial,  
l’autre métier de CEMEX
Le granulat, par sa nature 
pondéreuse, ne supporte pas 
des transports longue distance 
sur la route. À partir d’un 
trajet de 50 km, le coût de ce 
transport représente 50 % de 
sa valeur, destinant ce matériau 
exclusivement à un marché local. 
Pour faire face à l’éloignement 
des gisements par rapport 
aux centres urbains et assurer 
l’acheminement de ses granulats 
jusqu’à leur lieu de transformation 
ou d’utilisation, CEMEX propose 
une alternative écologique  
et économique :  
le transport des matériaux par 
voie d’eau. Historiquement 
présente sur l’ensemble de la 
région du bassin de la Seine 
(du Havre à Nogent-sur-Seine), 
son activité granulats dispose 
ainsi d’une des flottes les plus 
importantes en France  
(13 pousseurs et plus de  
90 barges) pour approvisionner  
le marché parisien. Ce dispositif 
est complété par 10 ports 
de transit qui réceptionnent 
650 000 tonnes de matériaux  

par an. Indépendamment  
de la vente de granulats,  
les sites portuaires sont étudiés  
et équipés pour réceptionner  
les terrassements, gravats  
et déchets industriels banals  
du bâtiment. Situés à proximité 
des chantiers urbains et en bord 
de voie d’eau, ils permettent 
l’évacuation de 30 000 tonnes 
de ces sous-produits vers les 
décharges de type classe 2  
et classe 3 de la périphérie  
de l’Île-de-France.
CEMEX compte également  
10 carrières et 10 unités  
de production de bétons prêts  
à l’emploi situées à proximité 
immédiate des voies navigables. 
En octobre 2009, CEMEX, Voies 
navigables de France (VNF)  
et la Compagnie nationale  
du Rhône (CNR) ont signé une 
convention de partenariat en vue 
de favoriser le développement  
du transport fluvial dans le bassin 
rhodanien avec, à terme, la 
création d’une logistique fluviale 
reposant sur plusieurs plates-
formes multimodales

63 %
des granulats produits sont 
transportés par voies fluviales 
et ferroviaires.

a
Déchargement d’une  
barge de 2 500 tonnes  
à l’aide d’une pelle  
électrique sur le port  
de Paris-Ivry (75).
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L’activité bétons prêts à l’emploi de CEMEX en France 

  Le matériau le plus  
utilisé dans le monde
Essentiellement fabriqué à partir de matières minérales  
(ciment, sable, graviers, eau), le béton s’emploie dans l’ensemble 
des constructions modernes (immeubles, ouvrages d’art, maisons 
individuelles...). Présent dans les projets architecturaux contemporains,  
il s’allie parfaitement avec le verre, le bois et l’acier. Recyclable, conforme 
aux exigences du développement durable, il participe aux démarches  
HQE (Haute Qualité Environnementale) de construction ou de réhabilitation 
des bâtiments en renforçant également leurs qualités énergétiques.  
Le béton “prêt à l’emploi” est livré à l’état liquide. Ses caractéristiques 
permettent de multiples adaptations de formes, aspects et couleurs  
tout en alliant résistance, densité, longévité.

Le béton prêt à l’emploi est une solution légitime pour l’aménagement 
durable des territoires. 

Tout d’abord, il contribue à mieux vivre. L’amélioration de notre cadre  
de vie est aujourd’hui une préoccupation constante pour les acteurs  
de l’aménagement des territoires, conscients de l’impact positif majeur 
sur le quotidien des personnes. En offrant une multitude de solutions pour 
rendre l’environnement sécurisant, confortable et agréable, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, le béton contribue directement au “mieux-vivre” de chacun.

Ensuite, il participe à une meilleure circulation. Aménager le territoire,  
c’est prendre en considération l’organisation d’une multitude de flux  
tant en surface qu’en sous-sol : transports individuels et collectifs, 
acheminement et évacuation de l’eau, de l’énergie, etc. Sur terre,  
sous terre ou dans l’eau, le béton permet d’aménager ces flux grâce  
à des solutions techniques pérennes, économiques et non polluantes.

Enfin, il participe à la préservation de la planète. La prise de conscience 
de la nécessité d’un développement humain respectueux de son 
environnement naturel ne fait aujourd’hui plus aucun doute ! Le béton permet 
d’accompagner ce changement sociétal fondamental, avec des solutions 
innovantes ou plus traditionnelles, mais toujours accessibles et économiques.

De plus, le béton prêt à l’emploi s’inscrit pleinement dans  
une logique d’économie circulaire : 100 % des produits mis  
au point par CEMEX sont créés par le territoire, sur le territoire et pour  
le territoire, donnant ici tout son sens à la notion de “made in France” !  
De plus, le maillage du dispositif industriel de CEMEX réduit les distances 
de transport et, par conséquent, les impacts environnementaux. 
De la même façon, la consommation d’eau et d’énergie liée aux process 
industriels est parfaitement maîtrisée garantissant ainsi des produits  
et solutions durables, énergétiquement performants et économiques.

En travaillant avec CEMEX, les acteurs de l’aménagement 
du territoire sont véritablement acteurs de leur propre démarche 
en faveur du développement durable.

a
Le collège de Gaillac (81) 

Architecte Jean-Pierre Lott.

  Construire ou rénover en béton :  
un choix responsable 

« Le béton prêt à l’emploi 
est un matériau 100 % 
local créé par le territoire, 
sur le territoire et pour  
le territoire »

Jean Bergouignan
Directeur général des activités  
bétons prêts à l’emploi
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L’activité bétons prêts à l’emploi de CEMEX en France 

  Comment fonctionne  
une unité de production 
de béton prêt à l’emploi ?
Pour produire du béton prêt à l’emploi, l’unité de production doit être 
approvisionnée en 4 matériaux indispensables : 
>  Les granulats (sables et graviers) sont acheminés depuis nos carrières  

par barge, train ou camion. Une fois sur site, ils sont déversés  
dans une trémie et stockés dans des cases.

>  Les pulvérulents (ciment) lient les différents composants. Transportés  
par camion citerne, ils sont entreposés dans des silos étanches sécurisés,  
équipés de filtres évitant ainsi tout risque de dégagement dans l’atmosphère.

>  Les adjuvants sont stockés dans des cuves placées dans un local étanche  
et hors gel, sur bac de rétention, pour éviter tout risque de pollution du sol.

>  L’eau, recyclée, provient des réserves issues du traitement des eaux.  
Et, en appoint, de prélèvements complémentaires : puits, rivière, 
réseau de ville. 

La production peut ainsi commencer. L’agent sélectionne, dans le système 
informatique, la formule correspondant au produit commandé par notre 
client. Ainsi, l’ensemble des éléments pesés – granulats, ciment, eau  
et adjuvants sont réunis vers une trémie d’attente, située au-dessus  
du malaxeur dans lequel ils sont déversés. En moins de 2 minutes, 
1,5 m3 de béton est produit et vidangé dans le camion malaxeur.  
Pour remplir un camion malaxeur de 8 m3, il sera nécessaire  
de répéter l’opération 5 fois.
Durant la phase de malaxage, les différentes bascules sont 
automatiquement réalimentées, afin de préparer les gâchées suivantes.
Le béton est prêt à être livré sur chantier en camion malaxeur. 

À son retour de chantier, la cuve du camion est lavée dans une zone dédiée, 
afin d’éviter la prise du béton restant, appelé « béton de retour ». L’eau, qui 
est introduite dans la cuve qui tourne à grande vitesse, délaye les résidus  
de béton. L’ensemble est vidangé dans un premier bac de décantation,  
et les éléments vont se séparer de bac en bac jusqu’à obtenir une eau filtrée. 
Cette eau sera réutilisée pour laver les cuves des camions, nettoyer 
l’installation ou produire certains bétons prêts à l’emploi. Les boues issues 
de ce processus vont sécher avant d’être recyclées. 

a
Depuis son poste de commande,  
l’agent technique d’unité de production 
pilote l’installation et la production  
des différentes formules de bétons  
prêts à l’emploi.  

L’expertise du  
réseau Experensol®

Il est composé d’applicateurs spécialisés 
appartenant à des entreprises membres 
qualifiées et reconnues par CEMEX  
pour leur aptitude à mettre en place, 
selon les règles de l’art, les produits 
commercialisés par le Groupe. Ces 
professionnels  interviennent notamment 
dans ces domaines spécifiques que sont 
la réalisation de sols en béton, d’une  
chape fluide, la mise en place d’un béton 
ciré ou la réalisation d’aménagements 
extérieurs durables (allées de jardin,  
abords de piscine…) qui nécessitent  
un réel savoir-faire, des outils appropriés 
et la maîtrise des travaux de préparation 
avant coulage. CEMEX veille à ce que ses 
applicateurs Experensol® soient formés 
à la mise en œuvre et aux spécifications 
de ses gammes de produits et soient 
en permanence informés des évolutions 
techniques qui leur sont propres. 
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  Un produit performant  
et multi-usages
CEMEX met en œuvre tout son savoir-faire et sa maîtrise technologique 
pour produire et commercialiser sa ligne complète de bétons. Ceux-ci 
conviennent à des utilisations très variées, allant de la construction  
de maisons individuelles aux ouvrages d’art, en passant par des projets 
complexes requérant esprit d’innovation et faculté d’adaptation. Aux 
côtés des bétons standards, CEMEX propose ainsi une gamme de bétons 
« spéciaux » qui procurent de nombreux avantages, comme la maîtrise  
des délais d’exécution, la simplification de leur mise en œuvre ou encore 
une excellente isolation thermique. Élaborés pour des usages précis,  
ils sont adaptés à l’ensemble des besoins d’une clientèle à la fois  
diversifiée et exigeante.

Répondre à tous les besoins de construction,  
d’isolation et de décoration 
CEMEX produit des chapes fluides qui sont utilisées pour optimiser  
le rendement des planchers chauffants. Ses bétons de fibres structurelles 
permettent de substituer les armatures métalliques courantes  
en garantissant un renforcement homogène et une résistance identique  
à celle d’un béton avec armatures. Ses bétons « autoplaçants » sont conçus 
pour mieux maîtriser les délais d’exécution, renforcer la sécurité sur les 
chantiers, réduire les nuisances sonores et la pénibilité de mise en œuvre, 
tout en améliorant la qualité des ouvrages finis. Les bétons « à cure intégrée » 
ont pour principaux avantages de réduire le taux d’évaporation de l’eau  
à leur surface pour ainsi limiter les phénomènes de fissuration. Revêtements 
décoratifs à base minérale, les bétons cirés créent des surfaces colorées 
et nuancées sur différents supports. CEMEX produit également des bétons 
décoratifs extérieurs, dédiés à l’aménagement d’espaces privés et publics. 
Ses bétons architectoniques garantissent des parements d’excellente 
qualité, en particulier pour les voiles de formes variées et complexes.  
Ses bétons dits « de tranchée » (utilisés pour optimiser le remblaiement  
des tranchées) constituent un matériau autocompactant supprimant  
les nuisances sonores et les vibrations liées au compactage, à la fois fluide, 
réexcavable en cas d’intervention sur le réseau et recyclable. Ses bétons 
structurels et isolants permettent de traiter les ponts thermiques  
en se conformant aux exigences de la règlementation thermique  
(RT 2012) et en optimisant l’isolation du bâtiment. On citera enfin 
Thermoform, un système constructif intégré contribuant à réduire 
efficacement la facture énergétique de la construction.

« Nos bétons prêts  
à l’emploi contribuent 
activement aux  
enjeux liés à la ville 
durable. »

Florence Boutmy
Directrice performance  
et marketing

a
Parc d’activités Eurêka, Montpellier (34)

Architecte : Rudy Ricciotti.

L’activité bétons prêts à l’emploi de CEMEX en France 
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L’activité bétons prêts à l’emploi de CEMEX en France 

  CEMEX, une référence  
du béton prêt à l’emploi 
en France  

CEMEX est aujourd’hui l’un des leaders en France de l’industrie  
des bétons prêts à l’emploi.

Son dispositif industriel repose sur une organisation décentralisée, 
composée de 6 sociétés régionales, 16 agences et plus de 240 unités  
de production. Toute son activité s’appuie ainsi sur un maillage homogène 
couvrant l’ensemble du territoire national. Ce dernier permet d’être toujours 
plus proche des clients pour fournir des solutions parfaitement appropriées 
à leurs besoins et répondant aux spécificités de leurs chantiers.

De l’innovation à la qualité environnementale :  
les clés d’un développement réussi
CEMEX conduit une politique de recherche permanente portant sur 
l’élaboration de nouveaux produits. La démarche se traduit ainsi par 
la production de bétons à la technologie avancée, comme la gamme 
Advanci®, ou le béton de décoffrage ultra-rapide Promptis® qui permet  
de réduire le taux d’évaporation de l’eau à sa surface et de protéger  
celle-ci de la dessiccation. L’innovation se manifeste aussi, en 2012,  
par le lancement d’Insularis®, gamme de bétons isolants répondant  
aux exigences de la RT 2012 et enfin d’Hydratium®, béton prêt à l’emploi  
de nouvelle génération simplifiant sa mise  
en œuvre par la suppression de l’opération de cure après coulage.

Toutes les équipes CEMEX partagent un haut niveau d’expertise, grâce 
auquel elles peuvent efficacement conseiller les architectes, bureaux 
d’études, entreprises, artisans ou particuliers, fournir des solutions  
et une assistance technique adaptées. En termes de moyens logistiques, 
CEMEX Bétons compte une flotte de plus de 1 000 véhicules, dont  
200 matériels de manutention utilisés pour garantir la précision  
et la ponctualité des livraisons sur chantiers. L’exigence de qualité  
dont font preuve les équipes est basée sur l’automatisation, l’informatisation 
de la production et de la logistique, sans oublier la fréquence des contrôles 
à tous les niveaux. Des investissements financiers viennent par ailleurs, 
chaque année, moderniser et améliorer la sécurité, l’environnement  
et la productivité des sites CEMEX. Tous font également l’objet  
d’un fort engagement en faveur du développement durable  
qui constitue une véritable priorité et se traduit par la mise en place  
de plans d’actions spécifiques. Ainsi, en 2014, 100 % des sites CEMEX 
ont obtenu la certification ISO 14001. Cette norme structure l’organisation 
environnementale du groupe. Elle définit le rôle et les responsabilités de 
chacun, les réseaux d’information, les procédures à suivre, les documents  
à fournir, etc., pour assurer une analyse complète et régulière des pratiques  
en vigueur sur un site et anticiper ainsi les obligations réglementaires.  
Cette organisation est évaluée annuellement par un auditeur externe. 
CEMEX est ainsi la seule entreprise de son secteur et de cette envergure  
à avoir certifié l’ensemble de ses sites.

Cette démarche d’amélioration continue est également bénéfique aux 
parties prenantes : les possibilités d’échanges de bonnes pratiques sont 
nombreuses, l’écoute et le dialogue organisés. Enfin, elle contribue aux 
actions de développement durable, notamment dans l’Agenda 21  
des collectivités, les achats, etc.

Des moyens  
logistiques adaptés 
à la livraison  
et la manutention
La mise en œuvre du béton frais nécessite 
précision et ponctualité. Pour garantir 
chaque jour une livraison de plusieurs 
milliers de m3 dé bétons prêts à l’emploi,  
CEMEX s’appuie sur une logistique 
informatisée optimisant la prise des 
commandes et le suivi des livraisons. 

Pour cela, le groupe dispose de  
800 camions malaxeurs et 200 matériels  
de manutention adaptés aux particularités 
de chaque chantier : camions malaxeurs-tapis, 
camions malaxeurs-tapis télescopiques, 
camions malaxeurs-pompes, camions-
pompes, etc. Tous ces véhicules facilitent 
la mise en place du béton au plus près 
de l’ouvrage. Un service qui répond à une 
demande croissante puisque, aujourd’hui, 
près de 20 % du volume de bétons produit 
par CEMEX est livré à l’aide de ces moyens 
de manutention spécifiques. En 2011,  
le Groupe a également équipé, via 
Novacom Services, la totalité de sa flotte  
de pompes à béton, de terminaux permettant 
la remontée des informations de facturation 
en temps réel et la géolocalisation de ses 
véhicules. Pour les chantiers exceptionnels, 
CEMEX peut par ailleurs procéder  
à l’installation d’unités de production  
sur site (centrales à bétons mobiles).
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  L’humain  
comme leitmotiv 
Depuis toujours, CEMEX considère ses collaborateurs comme  
la meilleure des ressources. L’esprit d’équipe est au cœur de sa politique 
ressources humaines (RH). L’animer et l’entretenir sont essentiels 
et bénéfiques, tant pour la motivation des salariés que pour la réussite  
des projets. 

Les piliers RH de CEMEX 
Sa politique RH s’appuie sur 8 principes forts :

>  Améliorer constamment la santé, la sécurité au travail  
ainsi que les conditions de travail. 

>  Accorder l’autonomie et la confiance nécessaires à tous les salariés.

>  Former et évaluer les salariés qui bénéficient de nombreuses opportunités 
pour développer leurs talents et contribuer au succès du groupe.  
Des programmes de formation sont fondés sur les axes stratégiques,  
le développement individuel et la promotion interne sont favorisés. 

>  Mettre en place des programmes de revue et d’accompagnement  
des talents. 

>  Dialoguer et informer via différents canaux : presse d’entreprise, 
site intranet, messagerie interne, sites internet, etc. Une plate-forme 
collaborative internationale est d’ailleurs en place et permet à l’ensemble 
des salariés connectés d’échanger sur de nombreuses thématiques  
de l’entreprise. 

>  Organiser des réunions de concertation, permettant aux cadres  
de l’entreprise de disposer d’un moment d’échange privilégié avec 
l’ensemble de la direction et d’être soutenus dans l’information  
de leurs équipes.

>  Être transparent sur les postes ouverts dans l’entreprise avec une priorité 
pour la mobilité interne en France et à l’international.

>  Accorder un intéressement à tous les salariés par rapport aux résultats 
financiers de l’entreprise. 

La politique RH et sécurité de CEMEX France 

98 %
des sites CEMEX  
n’ont connu aucun 
accident avec arrêt  
de travail d’un  
collaborateur ou  
d’un sous-traitant  
en 2016.
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 Éthique, fidélité et loyauté
Dans tous les domaines, CEMEX est reconnu pour le respect  
de l’éthique, l’expérience, la fidélité des hommes à l’entreprise et l’esprit 
d’innovation. En considérant la diversité des équipes comme un gage  
de prospérité, l’entreprise s’engage ainsi au plus haut niveau  
dans l’estime du capital humain. 

Pour faire en sorte que tous les collaborateurs évoluent harmonieusement 
et durablement dans l’entreprise, toute forme de discrimination 

ou harcèlement est prévenue grâce à la gestion des risques 
psychosociaux et à un dispositif complet d’information  

et de ressources relatif à la déontologie, la conformité  
et la gouvernance. Menés en étroite collaboration  
avec les représentants du personnel nationaux  
et régionaux et sur la base de diagnostics établis 
auprès des collaborateurs et d’enquêtes de terrain, 
des plans d’actions préventifs et curatifs sont 
élaborés par des groupes de travail paritaires, 
composés de collaborateurs et de dirigeants.  
Ils sont ensuite déployés sur sites. 

En matière de handicap, l’ambition est de toujours 
progresser. Cette démarche se traduit par de nouvelles 

embauches de collaborateurs, mais aussi par le recours  
à la sous-traitance du secteur adapté et protégé, 

notamment en ce qui concerne la conduite de véhicules sur 
sites ou les actions courantes de maintenance ou de travaux 

administratifs. Cela s’accompagne d’une démarche d’adaptation  
des locaux et des postes de travail à l’accueil de ces personnes.

  Objectif premier :  
le zéro accident
CEMEX mène depuis plusieurs années une politique volontariste en matière 
de santé et de sécurité, qu’il s’agisse des salariés ou des personnes qui 
interviennent sur les sites : clients, sous-traitants, visiteurs, chauffeurs, 
transporteurs. 

Les accidents du travail ne sont pas une fatalité. L’amélioration  
des comportements ne peut se faire qu’avec la mobilisation de tous,  
à tous les niveaux hiérarchiques : dirigeants, cadres, salariés. 

Cette démarche s’appuie sur des plans d’actions structurés et une forte 
implication du management qui passe par des visites santé-sécurité  
et des quarts d’heure sécurité ainsi que sur la mobilisation de chacun 
(formation, sensibilisation, déclaration de situations dangereuses, etc.). 

En 2010, CEMEX a lancé son programme de formation « Legacy »  
(« empreinte » ou « héritage » en français). Son but est d’améliorer  
les compétences des managers afin d’assurer une production  
en sécurité et atteindre le zéro accident sur l’ensemble des sites. 

Depuis son lancement, 360 managers fonctionnels et opérationnels  
ont suivi le programme. En 2014, CEMEX a lancé « E-Legacy, tous acteurs 
de la sécurité », un module destiné cette fois-ci à l’ensemble des salariés. 
En 2015-2016, ce module a été délivré à près de 1 500 collaborateurs.

La politique RH et sécurité de CEMEX France 

0 
accident
Notre objectif  
permanent en matière 
de santé sécurité.

Des trophées  
sécurité  
pour récompenser 
l’exemplarité 
Pour encourager les collaborateurs  
à rester vigilants et pour qu’ils soutiennent 
leurs efforts, CEMEX a créé en 2006 
les trophées sécurité qui viennent 
récompenser les sites particulièrement 
performants en matière de sécurité ! 
En 2017, 7 agences CEMEX Bétons,
19 carrières ainsi que l’ensemble
des ports de la région Val-de-Seine  
ont été récompensés.
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Qualité R&D

  L’innovation 
pour credo
CEMEX met son savoir-faire technique et une gamme d’essais courants  
et spécifiques au service de ses clients et de leurs chantiers. 
Son expertise en recherche et développement et son engagement en 
faveur du développement durable, régissent sa manière de concevoir et 
développer les produits.

Un dispositif international pour la recherche  
et développement
Organisé autour d’un pôle national basé à Rungis (94) et d’antennes 
régionales, le département « Produits et Qualité » de CEMEX a pour 
principales missions le contrôle des matières premières (ciments, granulats, 
additions, eau...) et des produits finis (granulats, bétons prêts à l’emploi), 
l’assistance technique des clients, depuis l’avant-vente jusqu’à l’après-
vente et la réalisation d’études spécifiques. Son Centre technique national 
intègre une surface entièrement dédiée à son laboratoire national. Doté 
d’équipements de haute technologie, ce dernier mobilise une équipe 
experte d’ingénieurs et de techniciens qui traitent chaque année plus  
de 20 000 échantillons. Il est accrédité COFRAC (Comité français 
d’accréditation) sur 30 essais concernant les granulats, les bétons et leurs 
constituants ainsi que les eaux de gâchage. Cette accréditation valide  
la démarche qualité de CEMEX et offre une garantie supplémentaire  
à sa clientèle, en termes de fiabilité et de traçabilité des résultats d’essais. 

Des projets d’envergure nationale et internationale 
Le Centre technique national de CEMEX développe et entretient des 
partenariats avec des acteurs majeurs de l’industrie du BTP afin d’élaborer 
des solutions techniques adaptées à leurs besoins. Il contribue de manière 
régulière à des projets de recherche et développement d’envergure 
(programme national B@P, BHP 2000, Calibre, programme national 
Recybéton, Reach...). Dans le cadre de chantiers particuliers, le groupe  
met également son expertise et ses équipements au service de ses clients. 
Il dispose à l’échelle internationale, d’un centre de R&D basé  
en Suisse qui génère des solutions et pratiques innovantes pour l’industrie 
de la construction dans les domaines des produits, de la technologie,  
des procédés de fabrication, des processus et technologies  
de l’information, de l’énergie et du dioxyde de carbone (CO2) 
et du développement durable.

20 000
échantillons de produits 
testés par an au Centre 
technique national  
de Rungis (94).

a
Grâce à des équipements  
de haute technologie et à une 
surface dédiée de 1 200 m², 
une équipe experte composée 
d’ingénieurs et de techniciens 
traite annuellement 20 000 
échantillons.
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  Une démarche  
d’amélioration continue
Pour anticiper, maîtriser et réduire au mieux les impacts liés à ses activités, 
CEMEX s’est engagé, depuis 1992, à produire de manière responsable.  
Son approche consiste à préserver l’environnement, économiser  
les ressources minérales, réaménager les carrières et agir en concertation 
avec les acteurs locaux.

CEMEX met en œuvre depuis 2010 un système de management 
environnemental selon le référentiel ISO 14001. Tous nos sites font l’objet 
d’un programme de surveillance adapté à chaque type d’impact : eau, bruit, 
vibrations, poussières, paysage. Ces actions concrètes menées au quotidien 
sont destinées à répondre à un ensemble de préoccupations légitimes  
du grand public. 

 

En partenariat avec la LPO depuis 2003
Disposant d’un savoir-faire reconnu dans le réaménagement de carrières, 

CEMEX procède à une insertion paysagère optimale favorisant 
l’accueil d’une faune et d’une flore diversifiées, voire 

patrimoniales, que l’on retrouve dans les zones plus 
urbanisées où se situent certaines de ses unités  
de production de bétons prêts à l’emploi. Un résultat 
obtenu en grande partie grâce au partenariat national 
annuel reconduit depuis 2003 avec la Ligue pour  
la protection des oiseaux. Cet accord comprend  
deux volets complémentaires.  
Un mécénat : CEMEX a financièrement soutenu près 

de 40 programmes de la LPO dédiés à la préservation 
d’espaces remarquables ou d’espèces sensibles.  

Un plan d’action : par ses connaissances de terrain, la LPO 
accompagne CEMEX dans la gestion environnementale de 

ses sites d’exploitation (suivi des espèces, gestion du patrimoine 
naturel...) et dans l’amélioration constante de ses pratiques opérationnelles.

Une volonté commune de protéger la biodiversité 
Au travers d’échanges réguliers, les deux partenaires partagent leur 
compréhension des sujets d’actualité ayant trait à la biodiversité (Grenelle 
de l’environnement, Trame verte et bleue...). Récemment, le projet commun 
de l’observatoire Oiseaux des jardins a permis de sensibiliser davantage  
les salariés de CEMEX et leurs familles à l’importance et à la vulnérabilité  
de la nature. Avec 45 000 membres et 150 salariés au niveau national,  
la LPO est une des premières associations de protection de la nature en 
France et l’un des principaux conservatoires nationaux d’espaces naturels. 
Elle gère 27 000 hectares de milieux naturels dont 15 000 hectares en 
réserves naturelles terrestres et maritimes et 1 500 hectares en propriété.  
Elle dispose d’équipes très actives à l’échelle locale (250 salariés répartis 
dans 20 régions et 68 départements). L’organisation de son réseau 
d’associations locales, proche de celui de CEMEX, permet de travailler  
sur trois niveaux (local, national et international). CEMEX collabore 
également avec BirdLife International, dont la LPO est le représentant  
officiel en France.

La démarche environnementale de CEMEX

52
C’est le nombre  
de programmes  
LPO de préservation  
d’espaces et d’espèces 
soutenus par CEMEX 
depuis 2003.
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  100 % des sites  
de CEMEX sont  
certifiés ISO 14001
Initiée depuis plus de vingt ans grâce à des politiques sectorielles 
(environnement, sécurité, qualité...), la démarche développement durable  
de CEMEX a pris un nouveau tournant en 2010 grâce à l’adoption de 
la norme ISO 14001 par tous ses sites. Pour garantir une organisation 
homogène des actions à conduire, le groupe poursuit le déploiement 
progressif de ce système de management environnemental en y intégrant 
la dimension multisites et multimétiers propre à son industrie. En mai 
2014, après un nouvel audit de suivi et d’extension, CEMEX a atteint 
la certification de 100 % de ses sites : unités de production de bétons, 
carrières, dépôts de granulats, ports et pousseurs de la logistique fluviale,  
sièges administratifs. CEMEX est ainsi la première entreprise de son 
secteur et de son envergure dont les activités sont certifiées en totalité. 
Cette rigueur environnementale positionne également le groupe comme 
partenaire incontournable pour les chantiers de construction durable  
ou Haute Qualité Environnementale (HQE). L’un des objectifs est  
aujourd’hui de maintenir la totalité de ses sites certifiés ISO 14001.  
Des programmes de surveillance et des plans d’actions associés sont 
déployés à cet effet. Ils visent notamment à optimiser la gestion de l’eau, 
réduire le bruit et les vibrations liées à l’extraction des granulats, réduire  
et contenir les poussières et garantir une intégration paysagère satisfaisante. 
Afin de vérifier l’efficacité du système, des audits sont en outre réalisés 
annuellement sur un tiers des sites par une équipe d’auditeurs internes. 
Une trentaine de sites font également l’objet d’un audit externe annuel, 
assuré par l’organisme Ecocert Environnement pour contrôler la conformité 
du système par rapport aux exigences de la norme ISO 14001.

Des initiatives qui s’inscrivent dans la durée
Pour le suivi et la mesure de ces programmes, CEMEX s’appuie  
sur des organismes agréés, au niveau local comme national. Réalisé 
au fur et à mesure de l’extraction du gisement, le réaménagement des 
carrières s’effectue en concertation avec les ONG (organisations non 
gouvernementales), les parties prenantes locales et l’appui de techniciens 
experts en génie écologique. Cette réhabilitation éco-compatible des sites 
est réalisée en partenariat avec Humanité et Biodiversité, une association 
nationale reconnue d’utilité publique agréée au titre de la protection de la 
nature par le ministère de l’Écologie, ainsi qu’avec la LPO. Enfin, développé 
par l’ANVL (Association des naturalistes de la vallée du Loing  
et du massif de Fontainebleau), le Muséum national d’histoire naturelle  
et la LPO, un programme spécifique (Roselière) permet un suivi scientifique 
et standardisé de la biodiversité des carrières (faune et flore indicateurs de 
la qualité des milieux). Toutes les équipes CEMEX s’impliquent dans la mise 
en œuvre de ces initiatives de progrès, pour assurer une gestion efficace 
des impacts de leurs activités sur le milieu naturel et les citoyens.

La démarche environnementale de CEMEX

Val-de-Reuil : 
un partenariat pour 
un réaménagement 
exemplaire 
Depuis une quinzaine d’années, nous 
travaillons main dans la main avec CEMEX en 
Haute-Normandie, dans le cadre de la gestion 
du réaménagement de 4 sites de carrières, 
dont Val-de-Reuil. Plus précisément, nous nous 
occupons de ce site d’importance nationale 
depuis 1987. Ce site, issu d’une extraction 
restructurée naturellement, représente un 
exemple réussi de réaménagement collectif.

En effet, sur toutes les questions concernant 
le fonctionnement et le réaménagement 
de l’exploitation, CEMEX n’hésite pas à nous 
solliciter pour échanger sur le sujet. En dehors 
de ces consultations obligatoires, nous nous 
contactons également de manière directe  
et régulière, dès que cela est nécessaire.
Ce principe de coopération très bien rodé 
(nous les consultons également en cas de 
besoin), nous permet de pointer du doigt
les questionnements en amont, ce qui par 
conséquent facilite la mise en œuvre des projets.

100 %
de l’eau utilisée  
pour la fabrication  
et le lavage des granulats  
est recyclée.

Fabrice Gallien
chargé de mission
Groupe ornithologique
normand (GONm)
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  Un acteur industriel  
responsable
La vision de CEMEX, qui consiste à toujours agir en faveur du développement 
durable, s’inscrit dans la continuité des actions menées dès 1990 et la création 
du service environnement.
Depuis 2007, CEMEX s’est engagé dans une démarche nationale de 
responsabilité sociétale structurée selon le référentiel international ISO 26000.
Le groupe s’engage ainsi à prendre en compte les attentes des acteurs 
concernés par ses projets, les impacts de son activité sur la société et la nature 
et à agir en conformité avec les lois, normes et règlements en vigueur.

Pour un aménagement durable des territoires
CEMEX s’engage à fournir au secteur du BTP et aux collectivités des  
matériaux de construction qui répondent aux demandes de la société : 
innovants, durables, responsables, sécurisés, faciles et rapides d’utilisation  
et économiquement compétitifs. 
Notre objectif : permettre de construire mieux et plus vite, pour pouvoir satisfaire 
les besoins des utilisateurs d’aujourd’hui, sans provoquer de conséquences 
négatives sur l’avenir des citoyens de demain.

Préserver une ressource non renouvelable et les milieux  
dont elle est issue
CEMEX a toujours veillé à optimiser l’exploitation de ses ressources, aux 
caractéristiques géologiques diversifiées. Les travaux de son centre de R&D 
aident à économiser les gisements, grâce à des procédés innovants comme le 
traitement à la chaux de certaines argiles. Jusqu’alors inutilisables, ces parties 
du gisement sont à présent valorisées, permettant d’extraire 10 % en moins de 
ressources minérales. Outre le traitement des matériaux naturels, les sites CEMEX 
valorisent les matériaux de démolition et concassent ses bétons non utilisés par 
ses clients. Des activités de tri sont développées sur un nombre de carrières et 
dépôts de granulats, afin de les utiliser dans ses bétons ou pour recomposer des 
granulats destinés aux usages routiers. CEMEX se donne pour objectif d’intégrer 
au moins 5 % de matériaux recyclés dans la fabrication de ses produits. Pour 
répondre au mieux à ces enjeux d’économie des ressources, le groupe inscrit son 
activité dans une logique d’économie circulaire réaliste, avec un nombre croissant 
de parties prenantes : entreprises partenaires, ONG, agences régionales de 
l’environnement, élus, et ce, pour l’intérêt du plus grand nombre.

Priorité au bien-être des utilisateurs, collaborateurs et clients
CEMEX mène une politique volontariste en matière de sécurité et de prévention 
des risques, en se donnant pour objectif le zéro accident sur l’ensemble de 
ses sites. Pour réduire la pénibilité, le groupe met en œuvre des innovations 
techniques et des outils améliorant l’ergonomie des postes de travail et les 
phases de manutention. Les bétons autoplaçants sont également un gage  
de sécurité pour les clients car ils évitent les outils de placage qui entraînent  
des risques de blessures liés à leur manipulation. Un travail important est mené  
avec les fabricants d’adjuvants utilisés dans les bétons. Il a notamment permis 
de supprimer depuis 2011 toute utilisation de solvants, afin de proposer  
des produits plus sains pour les utilisateurs. 

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

100 %
des collaborateurs CEMEX 
sensibilisés à la politique  
de l’entreprise.
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  Une démarche RSE  
intégrée dans la politique 
d’entreprise
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles en termes de responsabilité 
sociétale, CEMEX appuie sa démarche sur la norme ISO 26000,  
en privilégiant 6 axes de progrès majeurs. 

Assurer une gestion responsable et transparente de ses activités
CEMEX mobilise en permanence ses collaborateurs sur sa politique RSE, 
encourage un comportement responsable de ses partenaires et entretient 
un dialogue permanent avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés
Le groupe assure la conformité de ses activités aux lois en vigueur ainsi 
qu’à ses engagements. Achats et ventes sont réalisés dans le respect  
de l’éthique professionnelle et des bonnes pratiques concurrentielles.

Valoriser le capital humain et respecter les droits de l’homme
Attentif aux conditions de travail, CEMEX a pour priorité la prévention 
des risques sur la santé et la sécurité. Pour favoriser le développement 
personnel des collaborateurs, l’entreprise garantit la non-discrimination,  
la diversité et le respect des droits de la personne.

Veiller aux intérêts des clients et des consommateurs
Le groupe s’engage à commercialiser des solutions innovantes  
et durables, à fournir des produits et services sans risques pour la santé  
des consommateurs qu’il sensibilise à une consommation écoresponsable.

Préserver l’environnement
CEMEX anticipe les impacts liés aux procédés industriels et au transport, 
soutient une utilisation économe et rationnelle des ressources naturelles 
exploitées tout en développant le recyclage. Ses sites contribuent  
à la protection et la restauration de la biodiversité.

Conjuguer sa mission et l’intérêt général
CEMEX contribue directement au développement socio-économique  
et à l’aménagement des territoires et CEMEX participe en permanence  
à des activités de recherche, culturelles, éducatives et sportives conduites 
au niveau régional. 

Anticiper sur le long terme pour mieux entreprendre est une nécessité 
absolue. Pour ce faire, CEMEX s’implique dans de nombreux débats 
professionnels portant sur une meilleure prise en compte des attentes  
et intérêts de son secteur économique. Il applique en parallèle des principes 
d’économie circulaire partagés par tous les acteurs de la filière. Améliorer 
l’écoconception de ses produits, renforcer la part des matériaux recyclés 
dans leur fabrication, employer des techniques d’extraction et des modes 
de transport écocompatibles : autant de challenges que CEMEX relève  
en lien étroit avec ses parties prenantes, pour toujours mieux ouvrir 
l’entreprise à la société et favoriser le développement d’une économie  
plus positive.

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

4/4
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 en 2016.  
Les résultats ont placé 
l’entreprise au niveau  
« excellence » soit,  
à nouveau, le niveau  
le plus élevé.
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a
Le collège de Gaillac (81)
Architecte Jean-Pierre Lott.

a
La médiathèque  
de Saint-Ouen (93).

a
La maison 
chocolat,
Issy-les- 
Moulineaux 
(92).

a
Aménagements urbains,
Gardanne (13).

a
Le Pavillon noir  
d’Aix-en-Provence (13)
Architecte : Rudy Ricciotti.

a
Médiathèque  
de Frontignan (34).

Les plus belles références de CEMEX France
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Les plus belles références de CEMEX France

a
École d’architecture  
de Paris Val-de-Seine.

a
Pont Gustave-Flaubert  
de Rouen (76).

a
Salle polyvalente Arbois Duranne 
d’Aix-en-Provence (13).

a
Médiathèque de Vitrolles (13)
Architecte : Jean-Pierre Lott.
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Hôtel de ville  
de Bagnolet (93)
Architecte : Jean-Pierre Lott.
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