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L’Union Nationale des Entreprises de Valorisation rejoint la Fédération 
Nationale des Travaux Publics  

 
 

Paris, le 13 octobre 2021. Le Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP) a voté à l’unanimité l’adhésion de l’Union Nationale des 
Entreprises de Valorisation (UNEV) qui devient le 17ème syndicat de spécialités de 
travaux publics à rejoindre la FNTP.  
 
Créée en 1972, l’UNEV regroupe des entreprises qui œuvrent pour la valorisation et le 
traitement des déchets du secteur des BTP, notamment les déchets inertes tels que le béton 
et la terre excavée. Cette valorisation est possible grâce à des infrastructures spécifiques telles 
que l’installation de points de stockages répondant aux meilleures techniques disponibles, des 
installations de regroupements, de tri ou des aménagements paysagers.   
 
L’UNEV, a au cœur de sa politique la protection de l’environnement par la gestion vertueuse 
des déchets. Elle est mise en œuvre par un engagement volontaire dans l’économie circulaire, 
à travers la promotion de la responsabilité des acteurs de la filière, mais aussi par l’équité pour 
tous qui se traduit par une réglementation identique pour toutes les installations de même 
nature.  
 
« Nous sommes ravis de rejoindre le réseau de la Fédération nationale des Travaux publics. 
Il s’agit là d’une formidable opportunité pour travailler en collaboration avec les différents 
syndicats et entreprises de la FNTP, et notamment avec la Direction du Développement 
Durable pour mettre à profit notre expertise pour la gestion raisonnée et innovante des terres 
excavées et des déchets des travaux publics », affirme Albert Zamuner, Président de l’UNEV.  
 
« La FNTP s’engage pour la transition écologique et cette récente adhésion de l’UNEV étend 
encore un peu plus notre capacité d’agir de manière concrète sur le sujet, tant au niveau 
national que local. L’expertise de l’UNEV en matière de gestion vertueuse des déchets nous 
sera précieuse pour relever les défis de la transition écologique et la décarbonation de 
l’ensemble du secteur des travaux publics. », explique Bruno Cavagné, Président de la FNTP. 
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À PROPOS DE LA FNTP 
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 12 Fédérations Régionales, 8000 
entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 300 000 salariés. Elle suscite les conditions du 
développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité 
et répond à leurs demandes.  
 
Pour en savoir plus : www.fntp.fr @FNTP_info 
 
 

http://www.fntp.fr/

