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  CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée :  
être toujours plus proche de nos clients
CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée : 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 près de 100 sites répartis sur le territoire. 
Les carrières de CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée jouent quant à elles un rôle majeur dans 
l’aménagement des territoires en fournissant en granulats le secteur du bâtiment et des travaux publics. 

Philippe Nykolyszyn
Directeur CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée

Présentation

2
agences

111
personnes : c’est  
l’effectif régional 2016

6
Nombre moyen d’emplois 
directs par site

25
Nombre moyen d’emplois 
indirects par site

11
carrières

5
dépôts
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CEMEX Granulats  
Rhône-Méditerranée 
CEMEX Granulats Rhône-
Méditerranée a développé sur ses 
sites de Oytier-Saint-Oblas (38), 
Grimaud (83) et Montélimar (26)  
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. 

  Agence Rhône-Méditerranée Nord
  Agence Rhône-Méditerranée Sud
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Nos métiers

  CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée :  
des métiers variés
Les équipes de CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée  
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

Stéphane /  
Responsable  
de production 

À 28 ans, Stéphane a déjà oeuvré sur de nombreuses carrières 
CEMEX grâce à un parcours interne de formation de chef de 
carrière. Tout d’abord ouvrier d’installation pendant plusieurs mois 
à Chambéon (42), Montélimar (26) et Sillans (38), il a également 
porté la casquette de technicien de laboratoire à St Priest (69).  
En 2007, il devient chef de carrière d’Étoile-sur-Rhône, puis 
prend la gestion de Montrevel-en-Bresse en 2008. Depuis 2010, 
Stéphane est en poste à Chambéon.
« Un chef de carrière a les mêmes missions d’un site à l’autre 
(gestion de la production, gestion du personnel, suivi des 
procédures sécurité et environnement), mais néanmoins, chaque 
carrière est différente, de par son gisement bien sûr mais aussi 
son personnel et ses parties prenantes (élus, riverains, etc). »
Diplômé en ingénierie mécanique des fluides, Stéphane
s’est découvert un intérêt pour le management de projets.
« J’aime gérer des projets qui se concrétisent sur le terrain,
j’aime les choses qui bougent et cette action quotidienne
me convient parfaitement ! »

Virginie /  
Adjointe au service  
environnement et foncier

Virginie est entrée chez CEMEX en stage de fin d’études en 2007 
et, après une expérience probante, elle s’est vue confier un 
poste de chargée de mission environnement et foncier. Diplômée 
d’un master en ergonomie cognitive et d’une spécialisation en 
environnement et développement durable, Virginie s’occupe 
aujourd’hui du suivi environnemental de 6 carrières des régions 
Sud-Est et Rhône Alpes.
« Je suis en charge du déploiement du système ISO 14001, 
j’anime les partenariats locaux avec les associations naturalistes 
et je participe pour certains sites à l’élaboration des dossiers de 
demande d’autorisation d’exploitation », indique Virginie.
« Ce qui me plaît le plus, c’est la diversité des missions et
des personnes rencontrées ». Virginie a également utilisé
ses compétences en ergonomie pour travailler avec le
service Santé et Sécurité sur les postes de travail.
« Je retiendrais une phrase qui m’a été dite lors de mon 
embauche : l’objectif du service est de travailler sérieusement
et efficacement, mais le tout dans la bonne humeur. Cette maxime 
est toujours d’actualité, 7 ans après mon arrivée chez CEMEX ».
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Activité en France

Quelques réalisations 
CEMEX Granulats 
Rhône-Méditerranée :
/ Parois moulées du métro à Oullins (28)
/  Plateforme logistique et magasin 

Leroy Merlin à Valence (26)
/  Déviation du Teil (07)
/  Aménagement zone artisanale  

de Saint Peray (07)
/  Aménagement du port  

de Saint Tropez (83)
/  ViaRhôna (tronçon Ardéchois)
/  Station épuration en planté de 

roseaux à Saint Just La Pendu (42)
/  Station d’épuration de 

Charbonnières-les-Varennes (Volvic)

  

Vente de granulats pour applications diverses
Les carrières de CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée jouent un rôle 
majeur dans l’aménagement du territoire en fournissant en granulats  
le secteur du bâtiment et des travaux publics.

/ Sables - sablon
/ Gravillons - graves
/ Enrochements - blocs - gabions - galets
/ Produits de couleurs
/ Sables filtrants

Des granulats filtrants pour les stations d’épuration  
et les piscines
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée produit des granulats spécifiques,  
des sables et graviers de filtration, dédiés à des applications 
d’assainissement individuel ou collectif et au traitement des eaux de piscine.

Assainissement individuel et collectif

Disposés en couche, les granulats filtrants sont des matériaux  
qui captent et filtrent les particules présentes dans l’eau.

De type 0/2 ou 0/4 pour les sables et 10/40 pour les graviers, ils sont issus 
de roches alluvionnaires et sont conformes aux contraintes techniques 
requises pour l’assainissement.

Traitement des eaux de piscine

CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée produit des sables 0/1,  
0/2 et 0/4 pour le traitement des eaux de piscine par filtre à sable. 
Disposés au-dessus des crépines du filtre, ils filtrent les impuretés  
de l’eau.

  L’activité de CEMEX  
Granulats Rhône-Méditerranée

100 %
de nos granulats sont  
normés CE2+ (norme  
européenne de qualité).
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  CEMEX Granulats  
Rhône-Méditerranée :  
agir pour un développement 
durable
Le respect de l’environnement
L’ensemble des carrières CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée 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 un ainsi moyen supplémentaire d’être mieux armé pour relever 
les défis environnementaux à venir.

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 Rhône-Méditerranée 
réaménage ses carrières en cohérence avec les attentes locales  
(élus, riverains, associations).

Quelques-uns de nos partenaires :

/ LPO PACA
/ LPO Isère
/ LPO Rhône
/ FRAPNA Loire
/ FRAPNA Ardèche
/ Fondation Renaud

CEMEX et développement durable

100 %
des sites CEMEX sont  

certifiés ISO 14001, norme de 
management environnemental.
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  CEMEX Granulats  
Rhône-Méditerranée :  
agir pour un développement 
durable
Les carrières, lieu d’histoire
Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, une étude archéologique  

peut être menée avant travaux par une structure agréée pour 
identifier la présence ou non de vestiges archéologiques.

En 2008, une étude menée sur la carrière de Chambéon 
a débouché sur près d’une année de fouilles conduites 

par l’Inrap. Une unité domestique du néolithique moyen 
(-4000), le plus ancien témoignage d’un peuplement 
sédentaire dans la plaine du Forez, a été mis à jour.

Les bâtiments sont révélés par des empreintes 
dans le sol et le mobilier archéologique recueilli est 
essentiellement constitué de tessons de céramiques, 
d’un foyer et d’une pierre à moudre. D’autres carrières  

CEMEX en France ont fait l’objet de fouilles 
archéologiques permettant la découverte d’autres 

vestiges. Par exemple au cours de l’été 2012, un squelette 
pratiquement complet d’un mammouth a été mis au jour  

sur la carrière CEMEX de Changis-sur-Marne (77).

Un mécénat de compétences auprès de la Fondation Renaud
En juin 2010, CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée et la Fondation  
Renaud ont signé l’une des premières conventions de mécénat culturel   
de compétences de la région Rhône Alpes. Ce mécénat repose sur la mise  
à disposition d’un de ses collaborateurs, M. Paul BELLATON, pour une mission 
d’une durée de 18 mois renouvelable sur une fréquence de 5 jours par mois.

Ce soutien à la Fondation RENAUD porte sur la conduite de ses objectifs 
et sa gestion quotidienne (gestion foncière et immobilière des biens, 
conservation du patrimoine mobilier et immobilier, valorisation des lieux 
culturels de la Fondation, etc). Ce mécénat est un engagement fort  
de CEMEX Granulats dans le domaine culturel et patrimonial régional.

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, un coordinateur santé sécurité sensibilise les salariés  
et les intervenants extérieurs au respect des règles de sécurité.

En 2016, 148 visites santé sécurité et 384 d’heures sécurité ont été 
effectués sur les sites CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée.

Les trophées sécurité, créés en 2006, valorisent les sites ayant atteint  
2 ans sans accident de travail. En 2016, 6 sites CEMEX Granulats  
Rhône-Méditerranée ont atteint ce niveau.

CEMEX et développement durable

Environnement

Carrière de Chambéon 
(42) : Création de  
l’Ecopôle du Forez   
La plaine du Forez, grâce à la variété de  
ses milieux humides, accueille chaque année 
de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.
En 1987, CEMEX et la Frapna Loire ont décidé 
de mettre en commun leurs savoir-faire pour
réhabiliter les écosystèmes présents sur  
les zones d’exploitation de granulats. C’est 
ainsi qu’est né l’Ecopôle du Forez qui compte  
2 plans d’eau, 3 îles et un lieu d’accueil  
du public où chaque année, plus de 70 000 
visiteurs profitent du parcours pédagogique  
de 6 km.
En 2007, CEMEX a engagé de nouvelles actions 
en faveur de la biodiversité sur l’Ecopôle
en mettant en place avec son partenaire  
un suivi scientifique de la biodiversité  
et de la fonctionnalité du site et de ses abords.

63 %
des granulats produits  
par CEMEX en France sont 
transportés par voies  
fluviale et ferroviaire.
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L’activité granulats de CEMEX en France 

  L’activité de CEMEX 
Granulats en France

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.

Alain Plantier,  
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. »

Source : données 2016

90
barges et 13 pousseurs 
constituent notre flotte

3 millions 
de tonnes de matériaux  
transportés par voie d’eau 

1/4 
des réaménagements réalisés  
à vocation écologique 

1 
chantier naval : Chantiers  
de la Haute-Seine 

100 % 
des granulats sont marqués 
CE2+ (norme de qualité) 

Près de  

600 
collaborateurs

4 
sociétés régionales

8 
agences

98
sites (carrières, dépôts  
et ports) 
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