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Tramway de Tours (37) 

Utilisation des matériaux 
pour le développement des 
mobilités douces en milieux 
urbains et péri-urbains.

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Hôpital Orléans 
La Source (45)

Utilisation des matériaux 
dans le cadre de la 
construction d’une 
infrastructure hospitalière 
pour offrir des soins de 
qualités aux habitants 
de la région.

Réaménagement 
de site (41) 

Une carrière a plusieurs 
vies : exemple d’un 
réaménagement d’une 
carrière en espace agricole.
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Les sites en Centre-Val de Loire

L’UNICEM Centre-Val de Loire représente la filière des 

industries extractives et productrice de matériaux :

•  146 sites extractifs (116 sites d’extraction, 15 sites 

de minéraux industriels, 15 sites de production 

de pierre) ; 

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

• 33 plateformes de recyclage. 

Près de 30 % des sites adhérents sont engagés dans 

une démarche environnementale et/ou RSE animée 

par l’association UNICEM entreprises engagées.
(Source : UEE février 2020)

Des emplois locaux et non 
délocalisables

Les sites des entreprises de la filière, installés au 

cœur des territoires, sont principalement investis 

dans la production de granulats naturels et issus 

du recyclage, de béton prêt à l’emploi, de minéraux 

industriels, de pierres de construction et de roches 

ornementales. 1 947 salariés travaillent au sein de 

ces sites qui répondent aux besoins du BTP, lequel 

emploie 50 844 salariés. 
(Source : Accos URSSAF - Traitement CERC Centre-Val de Loire)

La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Unités de production de béton 
prêt à l'emploi

Plateformes de recyclage des 
matériaux inertes du BTP

Usines de transformation des 
minéraux pour l’industrie

Sites d'extraction (granulats, 
minéraux pour l’industrie, 
roches ornementales)

Indre-et-Loire (37)

Loire-et-Cher (41)

Eure-et-Loire (28)

Loiret (45)

Cher (18)

Indre (36)
31124 7

31415 7

6914 1

12321 7

01430 4

22327 7

Source : Service statistique UNICEM



Les chiffres clés

tonnes/habitant/an de besoin en matériaux 
minéraux.
(Source : UNICEM)

5,13 13,2
millions de tonnes de granulats répondent 
aux besoins de développement de la région. 
(Source : UNICEM)

146 sites extractifs (116 sites d’extraction, 15 sites de minéraux industriels, 15 sites de production de 
pierre), 94 unités de production de béton prêt à l’emploi, 33 plateformes de recyclage.

Attirer des talents

L’UNICEM Centre-Val de Loire œuvre en faveur de 

la promotion des métiers de la filière auprès des 

jeunes. Les adhérents de l’UNICEM interviennent 

régulièrement ainsi auprès des jeunes, notamment 

à travers des actions auprès des EPIDE, des 

interventions à Polytech Orléans ou de l’IUT de 

Bourges. Nous accueillons des scolaires sur nos 

carrières et nos unités de production de béton prêt 

à l’emploi afin de faire découvrir nos activités et 

leurs fonctions dans l’aménagement du territoire. 

Le collège SNBPE et l’UNICEM Centre-Val de 

Loire participent également aux semaines de la 

construction et aux coulisses du bâtiment afin de 

mettre en lumière les atouts de nos métiers.

13,2 millions de tonnes
de granulats naturels

1 230 000 m3

de béton

10 200  
logements individuels (ou résidentiels) 

mis en chantier en 2018

1 201 milliers de m2

de bâtiments tertiaires (ou non 
résidentiels) mis en chantier en 2018 

(industries et services)

1 000 tonnes/an
d’amendement calcaire

Sources : UNICEM, CERC, DREAL, CESER, CGDD, SRC Centre-Val de Loire

1,9 % du CA national
des roches ornementales 

RecyclageProduction annuelle Usages des matériaux

En 2018, 70 carrières
ont déclaré accueillir des 

déchets inertes  
en remblaiement

   soit 43 %
de l’ensemble des sites  

présents en région

5,12 millions de tonnes
de déchets inertes sont admis et 

traités sur les sites de la filière 

Données repères



Une industrie qui se mobilise 
pour l’économie des territoires

Plus d’informations sur le 
site www.unicem.fr et sur 
les réseaux sociaux : 

UNICEM 
Centre-Val de Loire   
6 rue des châtaigniers 
45140 ORMES 
02 38 70 87 50
safiatou.coulibaly@unicem.fr 
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Aménager durablement le territoire

Face aux enjeux sociétaux et environnementaux, le 

secteur et ses entreprises s’engagent chaque jour 

pour répondre aux nouveaux modes d’habitat et de 

déplacement (autonome, durable, rapide, mixte…). 

Ainsi, la R&D est un élément essentiel de la stratégie 

des entreprises de la filière qui développent nos 

territoires en s’impliquant dans les transitions 

sociétales, économiques et industrielles. 

Nos actions prioritaires 

•  Soutenir nos adhérents au quotidien dans leurs 

activités, pour promouvoir une gestion raisonnée 
des ressources et des gisements. 

•  Participer à l’élaboration des documents 
d’orientations pour la profession, à l’image des 

schémas régionaux des carrières ou encore du plan 

régional de prévention et de gestion des déchets 

notamment ceux du bâtiment et des TP.

•  Transmettre les résultats d’études de flux et 
de consommation des matériaux (service 

économique de l’UNICEM), les performances 

du recyclage, les résultats de l’observatoire de 

la commande publique projets en cours avec la 

CERC Centre-Val de Loire. 

•  Développer l’attractivité de la filière auprès des 

jeunes ou futurs salariés, des consommateurs 

de nos matériaux (utilisateurs/collectivités), des 

parties prenantes et administrations par la diffusion 

d’études validées scientifiquement.

•  Faire connaître les actions des entreprises de la  

filière en matière de préservation de l’environ-
nement et diffuser les bonnes pratiques en matière 

de RSE.

Un maillage de transports efficace

Les entreprises de la filière constituent un maillage 

de proximité efficace pour servir les chantiers 

départementaux et régionaux. Pour les flux inter-

régionaux routiers, les données de flux de la base 

nationale SITRAM mettent en évidence : une 

distance moyenne de 27 km pour les flux internes à 

la région et une distance moyenne de 104 km pour 

les flux d’exports. 
(Source : SRC Centre-Val de Loire et SITRAM)


