Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Nouvelle-Aquitaine

Des matériaux locaux
pour nos territoires
Viaduc de Tulle
sur l’A89 (19)
Ce pont est l’un des plus
hauts de France. Il enjambe
la vallée de la Corrèze sur
une longueur de 854 m et
à une hauteur de 150 m.

Salle ARENA (33)
Des matériaux locaux
pour un équipement
culturel commandé par
la Métropole bordelaise
qui s’est dotée d’une salle
de spectacle digne de
s’inscrire dans les grandes
tournées internationales.

Kaolune la carrière
Saint-Georges (17)
Sur la commune du
Fouilloux, au cœur de
la forêt de la Double,
cette ancienne carrière
réaménagée permet aux
visiteurs de découvrir
l’histoire de la géologie et
de la biodiversité de ce site.

La filière dans notre territoire
Les sites en Nouvelle-Aquitaine
L’UNICEM Nouvelle-Aquitaine représente la filière
des industries extractives et productrices de
matériaux :
• 388 carrières (granulats, minéraux industriels et
roches ornementales et de construction) ;
• 231 unités de production de béton prêt à l’emploi
et 25 sociétés de pompage de béton ;
• 89 plateformes de recyclage.

Des emplois locaux et non
délocalisables
Implantées au cœur des territoires, les entreprises
de la filière produisent des granulats naturels et de
recyclage, du béton prêt à l’emploi, des minéraux
industriels, et des roches ornementales et de
construction.
Si les entreprises emploient directement un peu
plus de 4 000 salariés, essentiellement en milieu
rural, la filière génère plus de 20 000 emplois
induits, auprès de ses fournisseurs et sous-traitants,
et approvisionne le secteur du BTP qui emploie
133 080 salariés.
(Source : CERC)

Des industries de proximité
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Sites d'extraction (granulats,
minéraux pour l’industrie,
pierres de construction)
Unités de production de béton
prêt à l'emploi
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Données repères
Production annuelle

Usage des matériaux

47,1 millions de tonnes

17 500

de granulats (y compris issus
du recyclage)

logements individuels (ou résidentiels)
mis en chantier en 2018

Recyclage

8,6 millions de tonnes
de déchets inertes sont
réutilisés, réemployés, recyclés
ou valorisés (sur les 11 millions
de tonnes de déchets inertes
produits)

78 %

4,1 millions de m3
de béton prêt à l’emploi

2,2 millions de m2

Taux de performance
du recyclage de la filière

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

7 millions de tonnes

5,5 millions de tonnes

de minéraux pour l’industrie

177 000 km

de réseau routier (autoroutes, RN, RD,
voies communales) à entretenir

de granulats, proviennent du
réemploi (3,5 millions de tonnes)
et du recyclage sur plateformes
(2,3 millions de tonnes)

16 %

200 000 m3

des besoins en granulats sont
couverts par des granulats
recyclés ou réutilisés

de roches ornementales produits
dont 20 % destinés à l’export

Sources : CERC Nouvelle-Aquitaine, UNICEM

Les chiffres clés

7,8

340 entreprises : 662 sites industriels dont 388 carrières,
89 plateformes de recyclage, 231 unités de production de BPE,
15 usines de transformation de matériaux minéraux.

tonnes/habitant/an
de besoin en matériaux
minéraux.

41,6 + 5,5

100 %

90 %

41,6 millions de tonnes de roches
sont extraites par an dans les
carrières et 5,5 millions de tonnes
sont des matériaux recyclés ou
réemployés.

des surfaces exploitées en
carrières sont réaménagées
en fin d’exploitation.

des maires qui ont une
carrière sur leur commune
déclarent que c’est une
bonne chose pour leur
territoire.
(Source : sondage CODHA 2016).

Une industrie qui se mobilise
pour l’économie des territoires
Aménager durablement le territoire
Nos
entreprises s’engagent chaque jour pour
participer au développement des territoires et à
l’amélioration du cadre de vie (habitat, déplacements, évolutions des modes de vie, croissance
démographique...). Consciente des attentes en
matières environnementale, sociétale, technique
et économique, la filière s’adapte constamment
en développant expertise et outils innovants :
démarches Environnement et RSE, Charte SantéSécurité, formation, recherche, intégration des sites
dans leur environnement...

Nos actions prioritaires
• Soutenir nos adhérents dans leurs activités pour
une production respectueuse des principes du
développement durable et anticiper l’évolution des
modes constructifs (mixité des matériaux...).
• Promouvoir une gestion raisonnée de la ressource
en évitant le gaspillage (le bon matériau pour le
bon usage) et en revalorisant de manière optimale
les matériaux de déconstruction (revalorisation
des excédents de production de béton, granulats
recyclés...).
• Engager le dialogue au travers notamment des
rencontres avec les acteurs locaux, débattre entre
industriels, collectivités, associations, riverains, et
envisager des projets communs.
• Promouvoir des emplois locaux non délocalisables
(conducteur d’engins, agent de maintenance, chef
de centrale, chef de carrières, animateur QSE...) et
accessibles quel que soit le niveau de qualification.

À savoir
Une entreprise entretient localement
en moyenne 4,4 partenariats avec des
associations locales, des collectivités ou
des établissements d’enseignement (école,
université…) qui perdurent dans le temps
(7,3 ans en moyenne) dans différents
domaines : environnement/biodiversité,
formation/social, sport et culture/
patrimoine.

Un maillage industriel de proximité
Maintenir une production au plus près de la
consommation, favorisant ainsi les circuits courts,
est l’un des enjeux majeurs de la filière pour assurer
un approvisionnement pérenne des territoires et
ainsi mieux maîtriser les impacts du transport.
L’empreinte socio-économique de la filière est
particulièrement positive pour les territoires, le plus
souvent ruraux (retombées fiscales et financières :
Plus d’informations sur le
salaires, achats de biens et services).

site www.unicem.fr et sur
les réseauxpour
sociaux
La plus-value
les : territoires perdure après
exploitation des carrières, notamment au travers des
réaménagements : naturels, agricoles et forestiers,
parcs photovoltaïques, etc.

Source : enquête UNICEM Nouvelle-Aquitaine 2019

UNICEM Nouvelle-Aquitaine (siège)
32 allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
05 56 44 95 50
nouvelle-aquitaine@unicem.fr

Délégation territoriale Limousin
2 allée Duke Ellington
87100 LIMOGES
05 55 11 21 60

Délégation territoriale Poitou-Charentes
26 rue Gay Lussac - 86000 POITIERS
05 49 38 15 80

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