
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

Le polder de Brest (29) 

Un site de 14 hectares qui 
doit accueillir le chantier 
d’assemblage du parc 
éolien marin de Saint-Brieuc 
puis celui de Groix-Belle-Île.

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

La ligne B du métro 
automatique de Rennes 
métropole (35) 

D’une longueur totale de 
14 km dont 2,4 km aériens 
en viaduc et 15 stations, 
sa mise en service est 
prévue au printemps 2021.

Le réseau routier breton 

Un réseau de voies express 
à 2 x 2 voies, sans péage, 
ceinture la Bretagne et 
irrigue ses territoires.

Bretagne



La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Unités de production de béton 
prêt à l'emploi

Plateformes de recyclage

Sites de production de 
granulats

Terminaux sabliers

Finistère (29) Côtes d’Armor 
(22)

Ille-et-Vilaine (35)

Morbihan (56)

Les sites

L’UNICEM Bretagne représente la filière des 

industries extractives et fabricantes de matériaux :

•  180 carrières (granulats, granit et autres roches 

ornementales, kaolin, andalousite, schiste 

ardoisier) ;

•  3 sites marins d’extraction de sables coquilliers 

qui approvisionnent 6 ports bretons ;

•  4 terminaux sabliers ;

•  120 unités de production de béton prêt à l’emploi ; 

•  70 unités de façonnage du granit et autres 

roches ornementales ;

•  1 unité de fabrication de mortiers industriels ;

•  38 installations dont le recyclage est l’activité 

principale.

Près de 40 % des sites adhérents sont engagés dans 

une démarche environnementale et/ou RSE animée 

par l’association UNICEM entreprises engagées.

Des emplois locaux non délocalisables

Les sites des entreprises de la filière, installés 

au cœur des territoires, assurent la production 

de granulats naturels et issus du recyclage, 

de béton prêt à l’emploi, de minéraux pour 

l’industrie, de pierres de construction et de roches 

ornementales. 2 500 salariés travaillent au sein de 

ces sites qui répondent aux besoins du BTP breton,  

lequel emploie 70 000 salariés. 
(Source : Cellule économique de Bretagne)

À savoir

La première Indication Géographique 
« pierres naturelles » a été attribuée 
au Granit de Bretagne en 2017. Cette 
homologation protège les granits extraits 
des carrières bretonnes ainsi que les 
produits façonnés en Bretagne avec du 
granit breton. L’IG est la garantie de l’origine 
géographique et de l’authenticité des 
produits.  
www.granitdebretagne.bzh

Carrières et usines de 
production de minéraux pour 
l’industrie et de mortiers 
industriels

Unités de façonnage du granit

Sites d'extraction de granit et 
autres roches ornementales
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c’est, par habitant, la consommation 
moyenne quotidienne de granulats 
- en kilos - et, la consommation 
moyenne annuelle de béton prêt à 
l’emploi - en m3 -.

Les chiffres clés

Données repères

c’est, en %, l’emprise 
foncière des carrières 
autorisées et de leurs 
équipements.

0,16 

132 97  
c’est, en km, la production 
granitière annuelle de 
bordures et dalles de 
trottoirs ou caniveaux.

c’est, en %, la part des 
salariés employés en CDI 
dans le secteur « carrières 
et matériaux ».

25 et 0,76 

c’est, en milliards d’euros, 
le montant des dépenses 
de BTP des collectivités 
territoriales (2018).

1,88  

Production annuelle

25,6 millions de tonnes
de granulats (y compris issus du recyclage)

2 540 000 m3

de béton prêt à l’emploi

260 000 tonnes
de minéraux pour l’industrie

Usages des matériaux

22 919
logements mis en chantier en 2019 dont 

9 811 logements collectifs et en résidence 
et 13 108 logements individuels

2 119 milliers de m2

de bâtiments non résidentiels mis en 
chantier en 2019 dont 787 milliers de m2 

de bâtiments agricoles

75 000 km  
de routes (7% du réseau routier national) dont : 

Autoroutes : 50 km
Routes nationales : 1 014 km

Routes départementales : 16 833 km
Voiries communales : 57 405 km

Sources : cellule économique de Bretagne, UNICEM, SDES, Sit@del2

200 000 m3

de sables coquilliers marins 

30 000 m3

de blocs de granit 

c’est le nombre d’entreprises et 
de sites de production répartis sur 
le territoire.

165 et 371 



Une industrie qui se mobilise 
pour l’économie des territoires

Aménager durablement le territoire

Face aux enjeux sociétaux et environnementaux, 

la filière agit pour répondre aux nouveaux modes 

d’habitat et de déplacement au service des 

territoires. 

Face aux immenses défis sociétaux, la filière apporte 

sa pierre dans la réalisation des transitions.

Nos actions prioritaires 

•  Améliorer la sécurité au travail par la réalisation 

d’un plan d’actions contractuel avec la DREAL et 

la CARSAT.

•  Sensibiliser la commande publique à l’utilisation 

des pierres naturelles de notre région.

•  Généraliser dans les entreprises de notre secteur 

les démarches volontaires Charte Environnement 
et/ou Charte RSE.

•  Approfondir la connaissance « emploi-compétence 
-formation » de notre filière par un diagnostic 

afin d’apprécier les besoins des entreprises en 

qualifications.

•  Déployer un plan d’actions régional « industrie 
extractive et biodiversité » avec le réseau 

naturaliste breton.

•  Accompagner le secteur dans les transitions 
écologique, énergétique et climatique.

Un maillage de proximité

Les entreprises de la filière constituent un maillage 

de proximité efficace pour servir les chantiers 

départementaux et régionaux. Tout chantier sur le 

territoire breton est à moins de 30 km d’une carrière 

de granulats. 

UNICEM Bretagne  
2 allée du bâtiment 
35000 RENNES 
02 99 38 76 38 
bretagne@unicem.fr

À savoir

L’UNICEM Bretagne est partenaire de la 
Vallée des Saints à Carnoët depuis l’origine 
en 2008. À l’occasion des 70 ans de 
l’UNICEM Bretagne en 2015, les entreprises 
ont offert à la Vallée ce pied symbolique du 
pas fondateur de la Bretagne. 
www.lavalleedessaints.com

L’UNICEM Bretagne est aussi partenaire  du 
jardin insolit(h)e de Bretagne à Crozon.  
www.jardin-insolithe.bzh
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Plus d’informations sur le 
site www.unicem.fr et sur 
les réseaux sociaux : 


