
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

Tramway d’Angers (49)

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

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Carrière Onyx de 
Saint-Herblain (44)

Une carrière a plusieurs 
vies : exemple d’un 
réaménagement de site 
de carrière en jardin 
méditerranéen, base  
de loisirs et culturelle pour 
une réappropriation totale 
par le grand public.

Pont de  
Saint-Nazaire (44)

Les matériaux contribuent 
à la construction 
d’infrastructures de 
communication pour 
relier les territoires.

Pays de la Loire



Les sites en Pays de la Loire

L’UNICEM Pays de la Loire représente la filière des 

industries extractives et productrices de matériaux :

•  209 sites extractifs (171 carrières de granulats et 

 38 sites de minéraux pour l’industrie, dont 22 

usines) ;

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

•  5 plateformes de recyclage.

Près des deux tiers des sites adhérents sont engagés 

dans une démarche environnementale et/ou RSE 

animée par l’association UNICEM entreprises 
engagées.

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 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, lequel  

emploie 80 000 salariés. 
(Sources : CERC, FNTP, FFB)

La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Mayenne (53)

Sarthe (72)

Maine-et-Loire (49)
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Unités de production de béton 
prêt à l'emploi

Plateformes de recyclage

Sites d'extraction (granulats, 
minéraux pour l’industrie, 
pierres de construction)

Terminaux sabliers



32 millions de tonnes de roches 
sont extraites par an dans les 
carrières et 4 millions de tonnes 
sont des matériaux recyclés ou 
réemployés.

Les chiffres clés

hectares, c’est l’emprise 
foncière des carrières 
en activité, soit 0,2 % du 
territoire régional.

7 000

155 000 30 000
entreprises (dont 7 000  
du BTP) ont leur siège en 
Pays de la Loire.

exploitations agricoles ont 
leur siège dans la région.

40 entreprises, 376 sites 
industriels, dont 209 sites 
extractifs, 5 plateformes 
de recyclage, 140 unités de 
production béton prêt à l’emploi, 
22 usines de transformation de 
matériaux.

32+4

tonnes/habitant/an  
de besoin en matériaux 
minéraux.

8,65 

Recyclage

9 millions de tonnes
de déchets inertes sont 

réutilisés, réemployés, recyclés 
ou valorisés (sur les 11 millions 
de tonnes de déchets inertes 

produits)

   81 %
Taux de performance  

du recyclage de la filière

5,6 millions de tonnes
de granulats, sur les 36 

nécessaires au développement 
de la région, proviennent du 

réemploi et du recyclage

   15 %
des besoins sont couverts 
par des granulats recyclés, 
réemployés, réutilisés ou 

valorisés

Production annuelle

36 millions de tonnes
de granulats (y compris issus  

du recyclage)

2 600 000 m3

de béton prêt à l’emploi

3,6 millions de tonnes
de minéraux pour l’industrie

1,6 % du CA national
en roches ornementales 

Usages des matériaux

26 500
logements individuels (ou résidentiels) 

mis en chantier en 2018

1 745 milliers de m2

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

(industries et services)

600 000 tonnes/an
pour répondre aux besoins agricoles 

(amendement, maraîchage)

73 000 km  
de réseau routier (autoroutes, RN, RD, 

voies communales au 31.12.2015)

Sources : UNICEM, CERC PDL, DREAL PDL, CESER, CGDD

Données repères



Une industrie qui se mobilise 
pour l’économie des territoires

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. 

•  Transmettre les résultats d’études de flux et 
de consommation des matériaux (CERC), les 

performances du recyclage, les projets en cours 

avec l’ADEME, etc.

•  Développer l’attractivité de la filière auprès des 

jeunes ou futurs salariés, des consommateurs de 

nos matériaux (utilisateurs/collectivités) et des 

parties prenantes et administrations par la diffusion 

d’études validées scientifiquement (EMCAIR, 

Trame verte et bleue...).

•  Faire connaître les actions des entreprises de  

la filière en matière de préservation de 
l’environnement 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. Dans 

notre région, la distance moyenne des transports 

d’approvisionnement entre le site d’extraction 

ou de transformation et le chantier est de 47 km.  
(Source : ORT – Observatoire Régional de Transports)

À savoir

Avec deux départements littoraux, 
parmi les plus importants producteurs 
de granulats marins (Loire-Atlantique et 
Vendée), la filière ligérienne est un acteur 
incontournable de l’économie locale.

Implantées dans l’ensemble des territoires, 
péri-urbains comme ruraux, les entreprises 
extractives sont organisées pour répondre 
aux besoins locaux en matériaux. 

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

UNICEM Pays de la Loire  
25, rue Jules Verne 
44700 Orvault 
02 40 63 99 00 
paysdelaloire@unicem.fr  
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