
Une étude de cas : Heidelberg Cement. 
 
Extraits du rapport « Qui tire profit ? L’exploitation par Israël des ressources naturelles 
palestiniennes - Deuxième partie : Heidelberg Cement ».  
 
Heidelberg Cement est une entreprise multinationale dont le siège se trouve à Heidelberg en 
Allemagne, avec des filiales dans 40 pays. L’entreprise fait partie des plus grands producteurs 
et fournisseurs mondiaux de ciment et de béton prêt à l’emploi. En 2007 Heidelberg Cement 
a acquis la société britannique Hanson plc avec sa filiale à 100 % Hanson Israel.  
A travers sa filiale Hanson Israël, Heidelberg Cement possède et met en œuvre quatre usines 
dans des colonies illégales de la Cisjordanie occupée. Parmi elles se trouvent une usine 
d’asphalte et une carrière de granulat au sud d’Elkana près de Nahal Raba, des usines de béton 
à Modi’in Illit, et une usine dans la zone industrielle d’Atarot.  
 
Matériaux de construction dans les colonies en Cisjordanie : Des pierres et du gravier extraits 
des territoires palestiniens ont fourni les matériaux nécessaires à l’expansionniste industrie 
de construction d’Israël, sans laquelle le secteur de la construction n’aurait pas pu être aussi 
performant économiquement, générant des profits pour beaucoup de sociétés israéliennes. 
Heidelberg Cement à Nahal Raba et Ashtrom à Netivei Adumit et à Netivei Beitar extraient des 
matériaux bruts des territoires palestiniens occupés pour les fournir tant à Israël même qu’aux 
colonies israéliennes en Cisjordanie.  
 
La production de matériaux de construction a permis la construction de colonies israéliennes 
depuis les premières décennies de leur existence et représente à ce jour une contribution 
importante à l’expansion physique et à l’activité économique de l’industrie de l’occupation. 
Comme toutes les sociétés opérant illégalement dans les carrières de Cisjordanie, Hanson 
Israel vend quasiment la totalité de la pierre de carrière sur le marché israélien, y compris les 
colonies. En juin 2013, Who Profits a enregistré le départ d’un camion de béton de la carrière 
de Nahal Raba pour le livrer au projet de construction et d’expansion de la zone industrielle 
de la colonie de Barka. Le 20 juin 2016, un camion de Hanson a été repéré alors qu’il livrait 
des matériaux à un site de construction dans la colonie d’Ofarim en Cisjordanie occupée, près 
du village palestinien d’al-Lubban al-Gharbi, qui se trouve 3,8 km à l’est de la Ligne Verte.  
 
Carrière de Nahal Raba : La carrière de Nahal Raba est une carrière de gravier de 60 ha 
possédée et exploitée par Hanson Israel. La carrière est située en zone C de la Cisjordanie et 
est agréée par l’administration civile israélienne. Le village voisin d’Alzawiyah est propriétaire 
du terrain sur lequel est située la carrière.  
 
Ce terrain a été accaparé par l’administration civile israélienne qui l’a déclaré « terrain 
d’État », bien qu’il fût propriété privée de Palestiniens du village voisin d’Alzawiyah. Comme 
signalé par Human Rights Watch dans son récent rapport Occupation inc., Israël a construit en 
2004 le mur de séparation dans cette région de manière à inclure la carrière depuis l’est, 
détournant illégalement le parcours du mur vers les territoires occupés bien au-delà de la 
ligne d’armistice d’avant 1967. Aujourd’hui la carrière est enclavée en territoire israélien, 
tandis que le mur de séparation sépare le village d’Alzawiyah et ses propriétaires légitimes de 
leurs terres et de leur carrière.  
 



Information financière : Dans son rapport financier 2015, Heidelberg Cement signale un 
revenu pour cette année-là de 13,46 milliards d’euros, avec un taux de croissance de 6,7 %. 
C’était « de loin la meilleure année après la crise de l’année précédente. Tous les autres ratios 
financiers se sont aussi considérablement améliorés comparés à ceux de l’année 
précédente ». Les recettes de Hanson Israel atteignaient 17 millions d’euros fin 2015, et celles 
de Hanson Quarry Products 13 millions d’euros pour l’exploitation de la carrière Nahal Raba. 
Selon la société, sa branche asphalte en Israël a réalisé une croissance de 2,7 % pour 0,4 
million de tonnes vendues. Les revenus de l’activité mélange béton-asphalte prêt à l’emploi a 
augmenté de 7 % pour atteindre 221 millions d’euros, contre 207 millions l’année précédente.  
 
Redevances : Les entreprises minières israéliennes en Cisjordanie exercent leurs activités sous 
juridiction militaire israélienne et sous celle de l’administration civile israélienne qui octroie 
les permis d’exploitation et perçoit en retour des redevances (frais de licence pour 
l’exploitation des carrières). Ces redevances sont ensuite reversées au service israélien de 
construction des colonies et au financement des conseils régionaux des colonies : un cercle 
vicieux conforme à l’illégalité de l’occupation, qui lui apporte un soutien économique et 
facilite son expansion physique. Pour ce qui est de Heidelberg Cement, la société a déclaré 
dans une lettre à Human Rights Watch qu’en 2014 Hanson Israel avait payé environ 3,2 
millions d’euros de redevances à l’administration civile israélienne et 430.000 euros 
directement au Conseil Régional de Samarie pour l’exploitation de la carrière de Nahal Raba.  
 
Comme déjà mentionné, tout profit financier retiré d’un territoire occupé sans qu’il serve à la 
population occupée constitue une violation du droit humanitaire international. De telles 
pratiques sont aussi contraires aux dispositions spécifiques des accords d’Oslo. Selon 
l’article 31 de l’annexe 2 des Accords d’Oslo, les droits d’exploitation des « mines et 
carrières » auraient dû être progressivement transférés à une juridiction palestinienne, y 
compris ‟l’octroi de permis et la supervision de la création, du développement et de 
l’exploitation de carrières, d’installations de concassage et de mines ». En réalité tout cela 
reste sous le contrôle direct et exclusif d’Israël, à travers l’organe exécutif de l’administration 
civile israélienne qui continue à percevoir des redevances pour l’exploitation des terres et des 
ressources palestiniennes.  
 


