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actualité syndicale

Délocalisée à Fontvieille, chez Paul Mariotta et les
Carrières de Provence, l’Assemblée Générale
2022 du SNROC a réuni des représentants de
pratiquement toutes les régions françaises pro-
ductrices de roches ornementales. Une vraie
satisfaction pour le président Jean-Louis Vaxe-
laire, heureux de la dynamique que connaît le
Syndicat et des actions menées au service de la
défense des producteurs français et de la promo-
tion de leurs activités.
Délocalisée aussi pour rendre hommage à Sylvain
Laval, président d’honneur du SNROC, aujour-
d’hui installé dans la région, mais qui malheureu-
sement, en toute dernière minute, n’a pu partici-
per à l’évènement.
Organisée dans une ancienne partie souterraine
de la carrière de Fontvieille la réunion de travail,
atypique dans son format, n’en a pas moins per-
mis d’illustrer les multiples travaux engagés par le
SNROC.
En lien très direct avec le CTMNC, le SNROC a
poursuivi en 2021/2022 le suivi normatif aux
niveaux national et européen ; bénéficié du labo-
ratoire labellisé Cofraq pour des essais normali-
sés ; travaillé à la conception de cahiers des
charges «travaux» ainsi que pour les Indications
Géographiques. Le Syndicat est également parti-
culièrement attentif aux travaux du Centre sur

beaucoup de sujets techniques majeurs pour les
entreprises et l’utilisation de la pierre, et notam-
ment sur la radioactivité, les ACV, la RE 2020, les
PSES (Poussières Sans Effets Spécifiques), le
thermique, le sismique, la résistance au feu, le
recyclage et le réemploi, etc. Le SNROC  a parti-
cipé également aux Groupes de Travail du Centre,
sur le funéraire, la marbrerie, le BIM, ou encore
sur la base de données «Lithoscope», etc. Enfin,
le Syndicat participe aux Journées techniques
annuelles du Centre dont Gilles Martinet, secré-
taire général du SNROC, est également l’anima-
teur.
Dans la revue de détail des dossiers suivis en
2021/2022, le GNR (Gazole Non Routier) et l’évo-

le SNROC
a mobilisé toute la France...
Claude Gargi

Assemblée Générale - Fontvieille - Baux de Provence

Les producteurs français de roches ornementales,
adhérents du SNROC, sont venus de presque toute la
France pour l’Assemblée Générale du Syndicat les 16
et 17 septembre dernier en Provence.

Jean-Louis Vaxelaire, président du SNROC a accueilli
Alain Boisselon, président de l’Unicem, lors de l’AG du
SNROC à Fontvieille.
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lution de sa taxation future ont été essentiels,
comme l’est, et le sera, la détermination des
seuils de PSES pour les entreprises de la pierre.
Le Syndicat a également été solidaire des filières
minérales au sujet de la RE 2020 et notamment
sur la problématique des Analyses de Cycle de
Vie qui favorisent le recours au bois dans la
construction. De même, sur le thème de la REP
(Responsabilité Elargie du Producteur) pour la
filière Bâtiment, le SNROC s’est positionné dans
le sillon de l’UNICEM et de l’UNPG afin de maîtri-

ser le coût qui sera imputé aux produits en pierre
pour leur recyclage. Thème sur lequel Alain
Boisselon, président de l’Unicem, est largement
intervenu au cours de l’Assemblée Générale en
profitant pour saluer le futur actionnarat du
Syndicat à l’éco-organisme Ecominéro.
En terme de fonctionnement, le SNROC a égale-
ment activé plusieurs commissions de travail, en
particulier sur la Santé et la Sécurité, la Com-
munication, ainsi que sur les Valeurs et la Dé-
ontologie.

Céline Molin (SETP), trésorière du SNROC, Emeric de Kervenoaël (Carrières de Noyant), vice-président du
CTMNC, Bertrand Iribarren (Carrière de Luget), président du Collège ROC de Nouvelle Aquitaine et Olivier Chèze,

directeur du CTMNC ROC, Gilles Martinet, secrétaire général du SNROC, Sylvie Lebreton, secrétaire générale de
l’Unicem Bretagne, Jean-Bernard Lauze, secrétaire général de l’Unicem Occitanie Méditerranée, Françoise
Naudet, chargée de communication du SNROC, sont intervenus tour à tour pour présenter les différentes actions
du SNROC.

L’assemblée générale 2022 du SNROC, s’est tenue dans le cadre atypique d’une ancienne galerie d’exploitation
de la carrière de Fontvieille.
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Les professionnels adhérents du SNROC, notamment les granitiers peu familiers de ce type d’exploitation, ont
apprécié et envié, le large carreau de la carrière de pierre de Fontvieille.

Paul Mariotta a accueilli ses confrères sur son site de
Fontvieille (Carrières de Provence), avec visite de la
carrière, de l’usine et du nouveau show-room imaginé
par l’architecte Gilles Perraudin à partir d’un module
unique de pierre de Fontvieille. 

Le Conseil d’administration du SNROC
se compose de : 
Président : Jean-Louis Vaxelaire, Graniterie Petitjean,
Président d'Honneur : Sylvain Laval
Vice-Président Construction massive : Emeric de
Kervenoaël, Carrières de Noyant,
Vice-Président Revêtement mince et décoration :
Bertand Iribarren, Carrière de Luget,
Vice-Président Aménagement urbain et funéraire :
Philippe Robert, La Générale du Granit,
Trésorière : Céline Molin, SETP,
Secrétaire : Paul Mariotta, Carrières de Provence
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Créée début 2020 à l’initiative d’Emeric de Ker-
venoaël, la Commission Santé et Sécurité a pour
but premier de mettre en place une démarche de
progrès pour l’ensemble de la filière. Ses travaux
prioritaires  sont la constitution d’un Document
Unique commun, la réalisation d’audits de posi-
tionnement afin de définir les axes privilégiés de

travail et la communication interne au sein des
entreprises. Accompagné par Prévencem, via
Jean-Philippe Cacaud son directeur, ce groupe de
travail qui se réunit régulièrement, notamment sur
des sites de production, est composé de Emeric
de Kervenoaël, Carrières de Noyant ; Jean-Louis
Vaxelaire, Graniterie Petitjean ; Bertand Iribarren,
Carrière de Luget ; Richard Carton, Carrières
Degan ; Philippe Robert, La Générale du Granit et
Jean-Roch Deswartes, SETP.
Autre cheval de bataille du Syndicat, la Com-
munication. Créée en mars 2022, cette commis-
sion a pour but de communiquer sur l’ensemble
des actions du SNROC et de ses adhérents, via le
site internet du syndicat, les réseaux sociaux, la
presse et les médias.  Animé par Gilles Martinet,
Secrétaire général et par Françoise Naudet, Char-
gée de communication, ce groupe de travail est
composé de  Claudine Malfilatre, Rault Granit ;
Céline Molin, SETP ; Bertand Iribarren, Carrière
de Luget ; Paul Mariotta, Carrières de Provence ;
Philippe Robert, La Générale du Granit.
Parmi les actions menées en 2021/2022, notons
l’édition d’un document «Commande publique» ;
la réalisation de films sur l’extraction et la trans-
formation, la participation à l’organisation du Prix
d’Ar-chitecture “Construire en pierre Naturelle au
XXIème siècle”, la participation à l’organisation et

Après Fontvieille le vendredi, les adhérents du SNROC
se sont rendus samedi 17 septembre aux Baux de
Provence visiter le magnifique site des Carrières de
Sarragan, guidés par Hélène Blanc et Jean-Luc
Tamanti, qui ont relancé son activité il y a deux ans.
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la dotation du  concours “Construire en pierre -
les futurs paysages de la pierre” avec l’ENSA de
Paris Val de Seine, ou encore la participation à
l’organisation du colloque “Construire en Pierre
Aujourd’hui” organisé à l‘ENSA de Paris Belleville.
Le travail de communication a également abouti a
la publication d’articles dans la presse, notamment
une interview du président Vaxelaire dans Bâti
Actu, et l’envoi de newsletters aux adhérents.
Enfin, cette Assemblée a été l’occasion de revenir
sur l’ensemble des collaborations développées
avec l’Unicem, et notamment la création des
Collèges ROC régionaux, en Bretagne, en

Nouvelle Aquitaine, et en Provence & Occitanie
Méditerranée.
Très professionnelle, cette Assemblée Générale a
également été très conviviale grâce à la qualité de
l’accueil réservé aux adhérents par Paul Mariotta
et son équipe, le vendredi à Fontvieille, puis par
Hélène Blanc et Jean-Luc Tamanti le samedi, à la
Carrière de Sarragan, aux Baux de Provence.
Ce savant mélange entre réunion de travail,
visites de sites de production et d’espaces cultu-
rels, a été unanimement apprécié par les partici-
pants, ce qui devrait sans doute pousser les pro-
fessionnels à renouveler l’expérience.

L’équipe des Carrières de Sarragan, autour d’Hèlène
Blanc et Jean-Luc Tamanti.

Tout près de la Carrière de Sarragan les professionnels
ont pu assister au spectacle de La Carrière des
Lumières.
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