
UNE FILIÈRE 
D’UTILITÉ GÉNÉRALE 
& UNE RÉGION RICHE 
DE SES RESSOURCES 
ET DE SES HOMMES

Une CHARTE ENVIRONNEMENT 
spécifique à la profession
Mise en place dès 1992, la Charte Environnement des Industries de Carrières traduit une démarche 
collective et volontaire visant à concilier développement économique, respect de l’environnement 
(gestion de la ressource en eau, des déchets, du bruit, des vibrations, sécurité du personnel, respect du 
paysage…) et concertation locale. La Charte a pour but d'améliorer les pratiques industrielles sur les 
sites afin de maîtriser les impacts environnementaux des carrières et réduire les 
nuisances subies par les riverains (consécutives à l’extraction et au transport) en appliquant 
notamment 80 bonnes pratiques. 

UN RÉAMÉNAGEMENT avantageux 
pour la population locale
En France et dans la région, le devenir d’un site carrier est élaboré et décidé dès la préparation du projet 
d'exploitation. Lorsque l'exploitation du terrain s'achève, le réaménagement débute et l'espace est 
alors restitué ou dédié à un tout autre usage : reconstitution de terres agricoles, création de zones 
écologiques, de bases de loisirs, développement de zones artisanales, réserves d’eau, etc.

Le Nord-Pas de Calais, 
TERRE D’ACCUEIL  
pour LA BIODIVERSITÉ 
Le Schéma Interdépartemental des 
Carrières du Nord-Pas de Calais, sur 
le point d’être finalisé, a identifié les espaces 
devant être protégés compte tenu de la 
qualité et de la fragilité de leur 
environnement. Notre région abrite une 
diversité de paysages fortement marqués par 
l’action humaine et une mosaïque de milieux. 
La région constitue le couloir de 
migration le plus fréquenté d’Europe de 
l’Ouest et de nombreuses espèces se trouvent 
en limite de répartition. L’hirondelle de rivage, le 
petit gravelot, le grand duc ou encore le crapaud 
calamite ont trouvé refuge dans notre région. 

Encourager les TRANSPORTS ALTERNATIFS  
Le transport des produits minéraux par camion est souvent limité à de courts trajets (inférieurs à 
50 km). Pour limiter les impacts de leur activité, les carriers poursuivent deux objectifs : 
maintenir un maillage des sites de production à proximité des lieux de consommation et 
développer les transports alternatifs (voie ferrée ou voie d'eau) dès lors qu’ils constituent 
une solution pertinente en terme de développement durable. Les bassins carriers de Marquise et 
de l’Avesnois sont les plus concernés en région.

Le GRANULAT, un matériau clé
Les  granulats sont des petits morceaux de roches élaborés (sables ou graviers) 
majoritairement extraits dans les carrières terrestres. Utilisés directement (ballast des 
voies de chemin de fer, remblais) ou solidarisés avec un liant (ciment pour le béton, bitume pour 
les enrobés, etc.), ils alimentent le secteur du bâtiment et des travaux publics et sont 
présents partout dans notre cadre de vie. Chaque habitant en "consomme" 6 tonnes par an, soit 
16 kilos par jour !

Le BÉTON :  matériau INNOVANT, 
matériau ÉCOLOGIQUE,  matériau du FUTUR. 
Produit à partir d'éléments essentiellement naturels, le béton est le premier matériau de 
construction au monde, utilisé dans 90 % des ouvrages. Grâce à des solutions constructives 
à la fois éprouvées et sans cesse innovantes, le béton apporte des solutions économiques et 
techniques performantes aux exigences aussi diverses que la longévité, le confort, l'esthétique et 
le respect de l'environnement. 
Dans notre région, avec ses 65 unités de production, la filière contribue à l'activité 
économique locale grâce à un maillage territorial très dense de carrières, de sites de fabrication 
de ciment, de centrales à béton et d'usines de produits en béton.

Le RECYCLAGE pour économiser les ressources 
minérales  naturelles... 
63 %, c'est le taux de valorisation des déchets issus de la déconstruction. Dans le secteur des 
granulats, le recyclage s’organise en deux filières. La filière de la déconstruction traite 
les matériaux issus de la démolition de bâtiments, d’infrastructures de mobilité ou d’ouvrages 
d’art. La filière des sous-produits industriels : schistes houillers, laitiers de hauts 
fourneaux ou d’aciéries, mâchefers d’incinération d’ordures ménagères ; on parle alors aussi de 
granulats artificiels. 

• 1 km d’autoroute = environ 30 000 tonnes de granulats
• 1 maison individuelle = 100 à 300 tonnes de granulats
• 1,4 tonne = la consommation de béton prêt à l’emploi par habitant/an

• UNPG = Union Nationale des Producteurs de Granulats (environ 900 entreprises en France)
• 1 750 000 m3 = la Production de Béton Prêt à l'Emploi dans le NPDC 
• 24 % : les produits recyclés couvrent près d’1/4 des besoins du BTP dans le NPDC
• 80 000 m3 de béton  = emploi de béton pout l’édification du Stade Pierre Mauroy 
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Avesnois (59)
Valorisation des eaux d’exhaures pour les 
amener sur la métropole lilloise. Une fois 
récupérées, les eaux de ruissellement et 
de nappes sont plus propres et 
utilisables. 

Hamel - Vallée de la Sensée (59)
La sablière STB MATÉRIAUX accueille 51 
espèces d’abeilles solitaires sabulicoles 
(nidifiant dans le sable), soit environ 200 
000 individus. STB MATÉRIAUX a, de ce 
fait, changé son plan d’exploitation et les 
méthodes de remise en état du site dans 
le but de les préserver. 

Bassin carrier de Marquise (62)
Un Plan de Paysage à 30 ans unique en 
France.

LE SAVIEZ-VOUS ?

CADRE DE VIE

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT



L’UNICEM, un acteur ÉCONOMIQUE 
de premier plan
L’UNICEM Nord-Pas de Calais est l’une des 19 Représentations Régionales de l’Union Nationale 
des Industries de Carrières Et Matériaux de construction. Filière amont du BTP, l'UNICEM  est le 
premier fournisseur de produits et de solutions durables pour la 
construction. Ses adhérents, les entreprises des carrières et matériaux, extraient des 
minéraux, les transforment et élaborent des matériaux indispensables au secteur de la 
construction et de  l'aménagement des territoires : logements, hôpitaux, écoles, bâtiments 
administratifs ou d'entreprises, structures de loisirs,  chaussées et voiries, chemins de fer, 
aéroports, monuments historiques, enfouissement et réparation de réseaux enterrés... 
 
Produire local pour consommer local, préserver la ressource et l’environnement 
tout en dynamisant l'emploi régional : l'industrie minérale dans le Nord-Pas de Calais 
s'inscrit pleinement dans la logique de l'économie circulaire.

Notre région compte de nombreuses ressources : granulats de roches meubles, 
granulats concassés et roches indurées, craies, matériaux siliceux, sablons, argiles et limons, 
matériaux recyclés... Pour des utilisations diverses : pierres de taille, ornementales, 
bétons prêt à l’emploi, ciment, chaux, mortiers, verre, industrie, enfouissement de réseaux 
électriques et téléphoniques, de réseaux d’eau potable, de gazoduc, remblai de tranchées, sols 
équestres, étanchéité de bassins et d’alvéoles de confinement, tuiles, briques et céramiques, 
remblaiement, chemins ruraux, etc.

Une attention permanente à l’ENVIRONNEMENT
Maîtriser les impacts environnementaux, ne pas dénaturer le territoire exploité, préparer 
l’après-carrière et préserver la biodiversité : les carrières et les producteurs du Nord-Pas de Calais  
font figure d’exemple...

Notre région est engagée dans une démarche unique en France : nous sommes la seule région à 
avoir lancé en 1994 un  Plan de Paysage à 30 ans en partenariat avec un Parc Naturel 
Régional. Le Plan de Paysage du Bassin Carrier de Marquise est une première en France. Il est 
aujourd’hui de nouveau actualisé pour les 30 prochaines années en préservant la philosophie du 
plan d’origine et en y ajoutant un volet biodiversité.

Un aménagement durable 
DU CADRE DE VIE
Par leurs caractéristiques intrinsèques, les matériaux 
issus ou élaborés à partir des matières premières des 
carrières contribuent à rendre les constructions et 
les infrastructures de mobilité à la fois 
résistantes, pérennes et recyclables. 
Ils permettent d'assurer aux populations un habitat 
durable dans un environnement minéral sain.

Parallèlement, la filière s'implique de plus en plus dans l'éco-construction (performance 
énergétique, limitation des impacts du bâtiment sur l'environnement, critères de confort et de 
santé pour les usagers). Elle met au point des produits innovants, moins impactants pour 
l'environnement : bétons auto-nettoyants, matériaux isolants et incombustibles, etc.

Contribuer à notre PATRIMOINE 
L’Hôtel de ville de Lille,  le viaduc de Quéhen, le Siège de Région Nord-Pas de Calais, le Stade 
Pierre Mauroy, les édifices en pierre bleue de l’Avesnois, le Port méthanier de Dunkerque, le futur 
projet Calais 2015, le Canal Seine-Nord Europe (part du Nord-Pas de Calais évaluée à 8 millions 
de tonnes), etc. : les exemples de construction et de rénovation de bâtiments à 
partir des matériaux minéraux sont nombreux. Les pierres minérales constituent la richesse 
de notre patrimoine architectural.

Il n’y a pas que le BTP… 
Les matériaux extraits, transformés et élaborés servent aussi 
dans d’autres domaines :  l’industrie, la brique, la fabrication 
du verre, la composition de plastiques, colles, peintures ou 
papiers, l’acier, les cosmétiques, l’alimentation, etc.

Une filière 100 % LOCALE
De l’EXTRACTION à la CONSTRUCTION, les entreprises des carrières et 
matériaux de construction contribuent au développement 
socio-économique. 

Avec son ancrage territorial fort et la proximité entre les  lieux de production 
et les  lieux de consommation, 100% de la valeur ajoutée produite par la filière 
extractive et matériaux de construction est créée par le territoire, sur le territoire et pour le 
territoire. 

Promoteur d'AVENIR PROFESSIONNEL 
Avec plus de 20 000 emplois à pourvoir en France d'ici 5 ans dans nos secteurs, la filière 
construction minérale offre de belles perspectives professionnelles dans la région.

Production, maintenance, qualité-service-environnement, logistique, commercial : ces métiers 
industriels requièrent des compétences variées et parfois très technologiques. Non 
délocalisables, la filière minérale  et les fabricants de matériaux de construction favorisent 
l’emploi local et forment les hommes, les femmes et les jeunes (apprentissage, formation 
continue). 

• REPÈRES
  147 entreprises
  10 000 emplois directs et indirects
  556 millions d’euros de Chiffre d’Affaires
  16 à 18 millions de tonnes de granulats produites chaque année

80 % de la production du Nord-Pas de Calais 
se fait sous le régime de la Charte Environnement 
150 ans de réserve d’exploitation de calcaire
2 500 ha = superficie du Plan Paysage du Bassin Carrier de Marquise

L’UNICEM et la région NPDC
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