
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Le pôle de commerces et 
de loisirs Confluence (69) 

Les matériaux du secteur 
permettent à chacun de 
profiter d’espaces de 
loisirs, de commerces et 
de partager un moment 
agréable seul ou en famille.

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Le viaduc de Nantua 
de 124 m de long (01) 

Connecter des villes, 
franchir des cours d’eau, 
traverser des vallées, c’est 
l’un des nombreux usages 
de nos matériaux au moyen 
d’une grande technicité.

Le parc Vulcania (63)

La réalisation de lieux de 
découvertes et de moments 
conviviaux permettent 
de mettre en valeur la 
pierre de notre région.

Auvergne  
Rhône-Alpes 



Les sites en Auvergne Rhône-Alpes

L’UNICEM Auvergne Rhône-Alpes représente la 

filière des industries extractives et productrices de 

matériaux : 

•  600 sites extractifs (carrières de granulats, de 

minéraux industriels, de roches ornementales), 

dont 200  participent au tri, au recyclage et à 

la valorisation des matériaux inertes issus de la 

déconstruction ; 

•  300 unités de production de béton prêt à l’emploi.

Près du quart des sites adhérents (243) 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. 10 000 salariés travaillent 

au sein de ces sites qui répondent, pour la majeure 

partie d’entre eux, aux besoins du BTP qui emploie  

222 000 salariés. 
(Sources : CERC, FNTP, FFB 2018)

La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Unités de production de béton 
prêt à l'emploi

Sites/plateformes, de tri, de 
recyclage et de valorisation

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

Allier (03)

Puy-de-Dôme (63) Loire (42)
Rhône 
 (69)

Ain (01) Haute-Savoie (74)

Savoie (73)

Isère (38)

Drôme (26)Ardèche (07)

Haute-Loire (33)Cantal (15)

1560 10

2555 14

1040 2 1550 38

25

35

17

45

35

15

4030 192555 13

4085 10

2030 11

3065 311030 5



tonnes / an / habitant dont 1,7 
tonne issue du recyclage.

Les chiffres clés

établissements au service 
des territoires.

900

80 % 80 % 
de la production de béton 
est utilisée pour construire 
des logements.

de matériaux inertes non 
recyclables sont valorisés 
par les carrières.

465 entreprises (PME et groupes), 
1 000 sites industriels, dont 600 
sites extractifs, 185 plateformes 
de recyclage, 300 unités de 
production béton prêt à l’emploi, 
100 usines de préfabrication béton.

7,2 

emplois locaux non 
délocalisables.

10 000 

Recyclage

21,5 millions de tonnes
de déchets inertes sont 

réutilisés, réemployés, recyclés 
ou valorisés (sur les 24,4 

millions de tonnes de déchets 
inertes produits)

   88 %
Taux de performance de la filière 

(recyclage et valorisation)

14,2 millions de tonnes
de granulats, sur les 58 

nécessaires au développement 
de la région, proviennent de 

réemploi et du recyclage

   24 %
des besoins sont couverts 
par des granulats recyclés, 

réemployés, réutilisés

Production annuelle

49 millions de tonnes
de granulats (y compris issus  

du recyclage)

5 711 000  m3

de béton prêt à l’emploi

3 millions de tonnes
de minéraux pour l’industrie

Usages des matériaux

56 000
logements individuels (ou résidentiels) 

mis en chantier en 2019 et entretien 
des 4 millions de logements déjà 

construits

3 713 milliers de m2

de bâtiments tertiaires mis en 
chantier en 2019

400 000 km
de réseaux d’eau et d’électricité 

à construire et à entretenir

155 000 km  
réseaux routier et ferroviaire à 

construire et à entretenir

Sources : SNROC, UNICEM, CERC AURA, Routes de France

9 % du CA national
en roches ornementales 

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 

•  Encourager et accompagner nos adhérents aux 

enjeux de demain : 

-   Les démarches volontaires (RSE, Engagement 

Santé-Sécurité...),

-   Le partage de bonnes pratiques 

environnementales et en matière de santé 

sécurité.  

•  Communiquer sur la filière et ses produits auprès 

de nos interlocuteurs (écoles, grand public, 

élus…), notamment à l’aide d’outils tels que le site  

www.lavieenpierre.com et le label « Production 

100 % locale ».

•  Préserver les intérêts de nos entreprises lors 

de l’élaboration et le suivi des documents de 

planification (SCOT, SAGE, SRC…).

Un maillage de sites efficace

Les entreprises de la filière constituent un maillage 

de proximité pour servir les chantiers locaux. Dans 

notre région, la distance d’approvisionnement 

entre le site d’extraction ou de transformation et 

le chantier varie généralement entre 20 à 50 km, 

critère sur lequel repose le label « Production 100 % 

locale ».
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Plus d’informations sur le 

site www.unicem.fr et sur 

les réseaux sociaux : 

UNICEM Auvergne 
Rhône-Alpes 
Parc d’Affaires du Moulin à 

Vent - 33, rue du Docteur 

Georges Lévy - Bâtiment 51 

69693 VÉNISSIEUX CEDEX 

04 78 01 15 15
AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

Délégation territoriale    
 
9, avenue Georges Gershwin 

63200 RIOM 

04 73 86 07 16 

À savoir

Notre région abrite le plus important 
centre de formation d’apprentis situé à 
Montalieu-Vercieu (38) dédié aux métiers 
de la filière. Avec 10 formations, du CAP 
au BTS, il accueille 400 apprentis chaque 
année. À la suite des Olympiades des 
métiers 2019, le centre a été désigné 
Centre d’Excellence.


