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UNICEM LA RÉUNION :
UNE ANTENNE RÉGIONALE AU SERVICE
DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
PRÉSENTATION
DE L’UNICEM
Créée en 1840, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de
construction (UNICEM) est la fédération
de 15 syndicats qui regroupent les industries extractives de minéraux (granulats,
pierres naturelles, minéraux industriels,
chaux…) et les fabricants de matériaux
de construction (béton prêt à l’emploi,
mortier, plâtre, etc.).
Filière amont du BTP, l’UNICEM agit au quotidien pour que les secteurs industriels, dont
la ressource minérale est indispensable à
l’activité, bénéficient d’un approvisionnement continu, sûr et durable.
Pour remplir ses missions, l’UNICEM dispose d’une structure nationale organisée
autour de services fédéraux, animés par une
équipe de permanents, et de commissions ou

groupes de travail, présidés par des professionnels mandatés. Les entités régionales
accompagnent les entreprises dans leur ancrage sur le territoire et relaient les engagements nationaux pris par la fédération.
La structure fédérale apporte ses expertises
juridiques, économiques, techniques et environnementales aux entreprises, afin qu’elles
puissent porter l’exigence, la rigueur et le
développement durable comme autant de
valeurs phares d’une filière engagée pour
la croissance verte.  

À SAVOIR !
Les 15 syndicats de branche
qui composent l’UNICEM couvrent
l’ensemble des champs d’activité,
de la filière extractive
à la transformation des produits
et à la mise sur le marché
des produits finis.
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CHIFFRES-CLÉS

LES ADHÉRENTS UNICEM
• 1 375 entreprises adhérentes
• 35 000 salariés
• 4 000 sites en France
• 5,8 milliards d’euros de chiffres
d’affaires
• Représentativité : 73%
(en termes de CA)
L’UNICEM, C’EST :
• 13 entités régionales
dont 1 à La Réunion
• 15 syndicats de branche
(métiers)
• 3 centres de formation
des apprentis (CFA)
• 3 périphériques

Bureau d’études environnement (ENCEM)
Organisme de formation continue (CEFICEM)
Organisme de prévention (PREVENCEM)
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CRÉATION D’UNE ANTENNE RÉGIONALE
DE L’UNICEM À LA RÉUNION
L’ancrage territorial est le fruit d’un double
engagement de l’UNICEM : doter l’ensemble
des entreprises de tous les services qu’une
fédération professionnelle se doit d’apporter à ses adhérents et offrir aux parties
prenantes un interlocuteur connaissant
précisément les spécificités locales pour
co-construire la meilleure dynamique
économique possible.
À La Réunion, l’UNICEM est née en 2017
de la fusion de deux syndicats préexistants,
le SICRE (Syndicat Industriel des Carriers de
La Réunion) et l’UCCIR (Union des Concasseurs et des Carriers Indépendants).
Sur le modèle métropolitain, l’UNICEM La
Réunion se positionne comme une fédération
organisée et efficace qui offre à ses entreprises adhérentes un soutien (réglementation et environnemental notamment) pour
l’ensemble des activités.

Elle mobilise quatre filières en amont
du BTP et regroupe 14 entreprises
adhérentes :
1/ L’extraction de granulats
actuellement en carrières alluvionnaires
mais avec des projets de carrières
en roche massive ;
2/ Le béton prêt à l’emploi
avec 11 unités de production réparties
sur toute l’île ;
3/ La préfabrication avec 13 usines
de production ;
4/ Les adjuvants qui servent
à l’amélioration des bétons.
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NBRE SITES PAR FILIÈRE

ADHÉRENTS

LES ADHÉRÉNTS
UNICEM LA RÉUNION
ET LEURS SITES
DE PRODUCTION
EN ACTIVITÉ

À SAVOIR !

Les 14 adhérents de l’UNICEM La Réunion
génèrent 800 emplois directs et 800
emplois indirects. Ils représentent
plus de 90% des acteurs et du chiffre
d’affaires de la filière.
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LES OBJECTIFS
DE L’ANTENNE
RÉUNIONNAISE
PAR PASCAL LEANDRI,
PRÉSIDENT DE L’UNICEM
LA RÉUNION ET DIRIGEANT
PRÉFABÉTON

« Notre premier objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs de la filière et de
porter d’une seule voix notre savoir-faire et notre expertise auprès des services
de l’État, des élus et des citoyens. Nous serons présents auprès des instances
décisionnelles pour inscrire l’approvisionnement en matériaux au cœur des
politiques publiques. Nous nous attacherons également à mettre en adéquation
tous les documents de planification à venir afin de pérenniser un accès à la
ressource qui réponde aux besoins de l’île en matériaux de construction et favorise
des démarches responsables notamment en termes d’environnement, d’hygiène
et de sécurité. »
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Chaque année à La Réunion, nous avons
besoin de construire et/ou rénover :

nou la besoin
15 kg granulats
par jour
par habitant !

2 000 maisons individuelles,
4 000 logements sociaux, des routes,
des équipements et infrastructures (ponts,
stations d’épuration, hôpitaux, écoles…).
Pour répondre à ce besoin,
les entreprises de la filière matériaux
produisent chaque année :
• 5 millions de tonnes de granulats ;
• 500 000 m3 de béton prêt à l’emploi ;
• 500 000 tonnes de produits préfabriqués.

LES CHIFFRES-CLÉS
DE LA CONSOMMATION
EN MATÉRIAUX
À LA RÉUNION

LES FILIÈRES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
GRANULATS

1

5

RÉAMÉNAGEMENT
DE SITE

millions
de tonnes
par an

Terres agricoles, biodiversité,
parc de loisirs, parc d’activités…

LES FILIÈRES
DES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTI

million
de tonnes
par an

Production

BÉTON PRÊT
À L’EMPLOI
500 000 m3 par an

Extraction

PRÉFABRICATION
500 000 tonnes par an

3,5

millions
de tonnes
par an

ADJUVANTS
0,5

million
de tonnes
par an

GRANULATS
RECYCLÉS
Déconstruction

MAISON
INDIVIDUELLE

INFRASTRUCTURES

LOGEMENT
COLLECTIF
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UNICEM LA RÉUNION :
DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA
PRÉSERVATION DES RESSOURCES
LA PROBLÉMATIQUE
DE L’ACCÈS
À LA RESSOURCE
À l’échelle de La Réunion, pour étendre ou
ouvrir une carrière, les espaces autorisés se
raréfient à mesure que les zones d’interdiction et les zones à forte sensibilité
s’ajoutent et se superposent ( inscription
au Patrimoine mondial de l’UNESCO de la
région des Pitons, cirques et remparts, Parc
national de La Réunion, espaces agricoles
irrigués, espaces forestiers, etc.) À ce constat,
s’ajoutent des aires urbaines extrêmement
denses. Dans ce contexte, accéder à la ressource constitue un véritable défi !

Dès la fin 2021, les carrières de la zone
Ouest s’éteindront (gisement épuisé et/ou
fin de leur arrêté préfectoral). Sauf nouvelle
ouverture, la zone Ouest de l’île devra alors
être alimentée simultanément par les ressources de l’Est et du Sud. Nos sites d’extraction ne seront plus en adéquation
avec les zones de consommation.
À compter de
fin 2021
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Sans matériaux locaux, et au vu de la situation géographique de l’île de la Réunion, la
rénovation, l’entretien des infrastructures
et la construction de nouveaux ouvrages
risquent fortement d’être impactés. L’UNICEM La Réunion a donc pour objectif d’alerter les instances publiques et les
réunionnais sur la nécessité de pérenniser une activité extractive sur toutes les
micro-régions de l’île.
Pour maintenir une production locale et
une proximité de l’approvisionnement
en matériaux avec les futurs chantiers,
des nouveaux sites d’extraction doivent
être autorisés sur l’île.
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• Augmentation trafic routier
• Augmentation coûts transport

SAINT-PHILIPPE
SAINT-PIERRE

SAINT-JOSEPH
PETITE-ÎLE

Marché de fond
Besoin granulats
estimé à 5Mt/an

Cette situation de déséquilibre aura irrémédiablement un impact défavorable sur les
flux routiers et le coût du transport des
matériaux sur les chantiers.
Pour le développement de notre île, il
nous faudra donc impérativement retrouver une répartition cohérente des zones
d’extraction de granulats.
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UNICEM LA RÉUNION :
UNE VISION À LONG TERME
Afin de garantir le développement de La
Réunion et l’entretien des infrastructures,
l’UNICEM La Réunion a pour principal objectif d’avoir une visibilité à 50 ans des
ressources. Pour se faire, l’UNICEM La
Réunion a vocation à être présente auprès
des instances décisionnaires pour inscrire
l’approvisionnement en matériaux au cœur
des politiques publiques en représentant
l’ensemble des acteurs de la filière.
Afin d’anticiper les chantiers de demain et
de répondre aux besoins tout en pérennisant la ressource locale, l’UNICEM La Réunion souhaite donc que les 4 filières soient
impliquées dans l’élaboration des documents
de planification (Schéma d’aménagement de
La Réunion, Schéma régional des carrières)
et des documents d’urbanisme (SCOT, PLU).
Il y a une vie après la carrière.

Tout en s’assurant d’une construction respectueuse des trois piliers du développement durable (économique, environnemental, social), l’UNICEM La Réunion prône une
gestion maîtrisée de la ressource qui
favorise les boucles courtes.
Ainsi, l’expertise de l’UNICEM
La Réunion s’exerce sur :
• Le
 suivi des autorisations préfectorales ;
• La remise en état des sites
après extraction ;
• La conformité des sites industriels
(hygiène - sécurité - environnement) ;
• La maîtrise des impacts
environnementaux.

75%

de la superficie des
carrières en activité
sera réaménagée
en espaces agricoles
ou espaces naturels /
loisirs.

331

hectares, c’est
l’emprise foncière
des carrières en
activité, soit 0,13%
de la superficie de
l’île.

Réaménagement des carrières : Exemple de remise en état agricole à Pierrefonds
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ZOOM SUR LE SCHÉMA
RÉGIONAL DES CARRIÈRES

Avant le 1er janvier 2025, les régions
d’Outre-Mer auront obligation de réviser le schéma régional des carrières sous
la tutelle du Préfet et de la DEAL (Direction
de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement). Ce futur schéma a vocation
à définir les conditions générales d’implantation des carrières en prenant en compte :
•
•
•

L’intérêt économique de la région ;
Les besoins en matériaux ;
La protection de l’environnement.

Ainsi, le futur schéma devra favoriser une
utilisation rationnelle et économe des matières premières en définissant des « es-

paces carrières » proches des zones de
consommation, en préservant la ressource minérale et en optimisant les
outils juridiques d’aide à la lutte contre
les extractions illégales.
Dans ce contexte, l’UNICEM La Réunion accompagnera l’élaboration de ce nouveau
schéma qui définira les stratégies d’approvisionnement de l’île de La Réunion. Avec un
double objectif : démontrer le rôle moteur de
l’industrie des matériaux de construction en
faveur de l’économie circulaire et promouvoir les boucles courtes et donc l’ancrage
local et les activités de proximité.
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DES RESSOURCES ALTERNATIVES
GRANULATS RECYCLÉS
La filière des matériaux de construction est
particulièrement engagée dans le nécessaire
changement de modèle : passer d’une économie linéaire à une économie circulaire
et ce, notamment, par le biais d’une gestion
plus efficace des déchets de BTP. Ainsi,
en métropole, de 2008 à 2014, l’effort de
recyclage des producteurs de granulats a
augmenté de 17%.
L’UNICEM La Réunion souhaite ainsi développer le recyclage sur l’île, pilier d’une
économie circulaire en :
•A
 pportant de l’information aux adhérents ;
• Proposant des formations pour sensibiliser à la gestion de la ressource ;
•	Participant aux travaux de l’ensemble
de la filière, sachant que le BTP génère
chaque année environ 2 millions de tonnes
de déchets inertes.
Lors des chantiers de déconstruction du
BTP, il est possible de recycler les déchets
(matériaux inertes) pour produire des granulats recyclés. À la Réunion, nous sommes
au démarrage de cette filière de recyclage
qui se professionnalise.

Curage du lit mineur de la Rivière
des Remparts à St-Joseph.

Les plateformes d’accueil d’inertes et de
tri ne se développent pas aussi vite que le
besoin, notamment par manque de foncier
disponible.
Sur l’île, on estime que la commercialisation
des granulats recyclés représente 15 % du
marché. (28 % en métropole).

LE LIT DES RIVIÈRES
En France, le Code de l’Environnement interdit le prélèvement des matériaux dans le
lit mineur des rivières. Il existe cependant
une dérogation dans le cas où l’excédent de
matériaux entraine des risques de sécurité
pour les habitations en aval (maisons, routes,
ouvrages).  C’est le cas, par exemple, dans la
Rivière des Remparts à St-Joseph où l’Etat
a mis en place une concession afin de curer
et prélever les matériaux en amont.  Les travaux, prélèvements et  reprofilage de la rivière sont coordonnés par les services d’Etat.
Pour les Granulats, c’est une ressource alternative sur notre île où 5 rivières pérennes
subissent régulièrement des épisodes cycloniques (Rivière du Mât, Rivière des Galets,
Rivière St-Etienne, Rivière de l’Est et Rivière
des Remparts) qui engendrent ce type d’accumulation de matériaux.
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UNICEM LA RÉUNION :
DES ACTIONS EN FAVEUR
D’UNE EXEMPLARITÉ
UNE DÉMARCHE
RESPONSABLE
Forte de son expertise, l’UNICEM La Réunion, en partenariat avec les autorités compétentes, a vocation à garantir les pratiques réglementaires et à favoriser les
démarches responsables. Ainsi, l’UNICEM
La Réunion inscrit dans ses actions prioritaires la lutte contre les sites illicites et les
pratiques illégales. Demain, l’UNICEM La
Réunion pourra se porter partie civile en cas
de poursuite administrative pour concurrence déloyale et dégradation de l’image
de la profession.

DES DÉMARCHES DE PROGRÈS
POUR DEMAIN
Dès 2004, la Charte UNICEM des producteurs de granulats a ouvert la voie d’une
responsabilité sociale pragmatique centrée
sur l’environnement et la biodiversité. Le
succès de cette démarche de progrès auprès
des entreprises adhérentes de l’UNICEM a
conduit la fédération nationale à élaborer un

dispositif permettant aux entreprises d’aller
encore plus loin dans leur engagement.
C’est dans ce contexte qu’est née l’association UNICEM entreprises engagées,
dont la mission est d’amplifier la dynamique
responsable de la fédération des entreprises,
et qui porte aujourd’hui deux démarches :
La charte environnement à destination
de l’industrie extractive ;
La charte RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises : aspects environnementaux, sécurité, qualité, relations clients/
fournisseurs, organisation des ressources
humaines, relations avec les parties prenantes et les citoyens) qui s’ouvre à l’ensemble des activités de l’UNICEM.
Les actions de l’UNICEM La Réunion s’inscriront logiquement dans cette volonté de
progrès et d’évolution responsable des
métiers.

Nos démarches
de progrès
pour demain...
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VOTRE CONTACT
Jean-Damien CAGNARD
Secrétaire général
06 93 00 75 63
jean-damien.cagnard@unicem.fr
C/O LIZINE - Cour de l’Usine
30 rue André Lardy - La Mare
97833 SAINTE-MARIE Cedex

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES
ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

www.unicem.fr

