Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Occitanie

Des matériaux locaux
pour nos territoires
Pont du Gard (30)
Utilisation de la pierre de
taille pour la construction
d’un pont-aqueduc qui a
alimenté la ville de Nîmes
en eau sous pression
pendant cinq siècles.

Arbre Blanc (34)
Les matériaux ont contribué
à la construction du
bâtiment contemporain
élu plus beau bâtiment
résidentiel à l’international.

Viaduc de Millau (12)
Participer à la réalisation
de voie de communication
pour relier les territoires,
un enjeu primordial pour
la filière « construction ».

La filière dans notre territoire
Les sites en Occitanie
L’UNICEM Occitanie représente la filière des
industries extractives et productrice de matériaux :
• 311 carrières de granulats ;
• 120 carrières de roches ornementales et de
construction ;
• 60 carrières de minéraux pour l’industrie ;
• 164 unités de production de béton prêt à l’emploi.
En Occitanie, près de 185 sites 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
industriels, de pierres de construction et de roches
ornementales. 7 833 salariés travaillent au sein de
ces sites qui répondent aux besoins du BTP.
(Sources : données DREAL BRGM août 2019, UNICEM entreprises engagées,
CERC Occitanie - Chiffres clés 2019)

Des industries de proximité

Établissements de l’industrie
des carrières et matériaux
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Lozère (48)
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Sources : Service statistique UNICEM, PRPGD
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Données repères
Production annuelle

35,1 millions de tonnes
de granulats (y compris issus
du recyclage)

Usages des matériaux

Recyclage

46 368

5 336 milliers de tonnes

logements mis en chantier en 2018

de déchets inertes sont valorisés

10,25 %

du chiffre d’affaires national

66 %

Taux de performance
du recyclage de la filière

2 432 milliers de m2

4 799 000 m

3

de béton prêt à l’emploi

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

11,61 %

du chiffre d’affaires national

140 362 km

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

3,24 millions de tonnes
de matériaux issus de déchets
du BTP utilisés en substitution
de matériaux neufs

Autres branches

Minéraux pour l’industrie,
roches ornementales, pierres de
construction

21,05 %

du chiffre d’affaires national
Sources : CERC Occitanie, PRPGD Occitanie, UNICEM, Routes de France

Les chiffres clés

30

5,98 + 0,8

30 % des salariés de
la filière industrie des
matériaux évoluent dans
des établissements de
moins de 50 salariés.

c’est, en tonnes par
habitant et par an, le besoin
en matériaux minéraux, et
en m3 le besoin en béton
par habitant et par an.

95

118

400

95 % des salariés de la filière sur le
territoire sont employés en CDI.

c’est le nombre de jeunes
apprentis formés dans
le CFA UNICEM Campus
Occitanie.

400 jeunes par an sont
formés en alternance aux
métiers de la filière par les
entreprises de la région.

311 carrières de granulats, 120
carrières de roches ornementales
et de construction, 60 carrières de
minéraux pour l’industrie et 164
unités de production de béton prêt
à l’emploi.

Une industrie qui se mobilise
pour l’économie des territoires
L’engagement Santé Sécurité :
une priorité
La région Occitanie démultiplie les actions et les
outils permettant aux entreprises d’inscrire cette
priorité au cœur de leur stratégie. L’UNICEM
Occitanie organise des matinales qui rassemblent
des chefs de carrières et des opérateurs autour d’un
travail collectif permettant l’élaboration de recueil
de bonnes pratiques en carrières. À l’issue de ces
matinales, la journée Santé-Sécurité est organisée
avec l’objectif de sensibiliser et de dresser le bilan
d’une démarche qui regroupe déjà 80 sites et de
récompenser les sites « experts » de la région.

L’environnement : une conscience
partagée
Chaque année, l’UNICEM Occitanie, par le biais de
l’association UNICEM entreprises engagées, réalise
des « chantiers nature » avec les adhérents engagés
dans l’une des chartes (RSE, Environnement). De
nombreuses actions ont déjà pu être réalisées grâce
à la volonté de chacun.

Concertation locale : la clé d’une
intégration réussie
L’UNICEM Occitanie dialogue avec l’ensemble des
partenaires de notre territoire (ADEME, Région
Occitanie, Préfectures, Agence régionale de la
biodiversité et d’autres fédérations). De plus, pour
permettre à un plus large public de découvrir
nos métiers et les atouts de l’industrie des
carrières et matériaux, l’UNICEM Occitanie organise
régulièrement des journées portes ouvertes.

UNICEM Occitanie
Délégation Pyrénées

UNICEM Occitanie
Délégation Méditerranée

35 B boulevard des
Récollets
31400 TOULOUSE
occitanie@unicem.fr
occitanie-pyr@unicem.fr
05 61 52 67 03

385 rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
occitanie@unicem.fr
occitanie-med@unicem.fr
04 99 52 62 99

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