
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

Cité internationale 
de la Gastronomie 
et du Vin (21)

L’aménagement global de 
85 000 m2 en plein cœur 
de ville de Dijon, qui ouvrira 
ses portes en 2021, s’impose 
pour les partenaires 
comme la plus grosse 
opération d’aménagement 
privé en région sur le 
territoire national.

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Autoroute A 36 (25)

L’apport de matériaux 
locaux sur le chantier de 
la 2x2 voies sur 6 km au 
nord de Besançon entre 
l’A36 et Devecey permet de 
mieux relier les territoires. 

La KARRIERE (21)

Cette ancienne carrière 
de roche ornementale 
à Villars-Fontaine est 
devenue après exploitation 
un site de création 
artistique de Street Art.

Bourgogne 
Franche-Comté 



Les sites en Bourgogne - Franche-Comté 

L’UNICEM Bourgogne - Franche-Comté représente 

la filière des industries extractives et productrice de 

matériaux :

•  245 sites extractifs (carrières de granulats et 

sites de minéraux industriels, et plateforme de 

recyclage) ;

•  103 unités de production de béton prêt à 

l’emploi ;

•  93 autres sites (usines de fabrication, argiles, 

etc.).

109 sites sont engagés dans une démarche 

environnementale et/ou RSE animée par l’as-

sociation 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, béton prêt à l’emploi, minéraux 

pour l’industrie, pierres de construction et roches 

ornementales. 1 149  salariés travaillent au sein 

de ces sites qui répondent aux besoins du BTP,  

lequel emploie 49 294 salariés. 
(Source : CERC BFC)

La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Unités de 
production de 
béton prêt à 
l'emploi

Sites d'extraction 
(granulats)

Sites d'extraction 
(pierres de 
construction)

Côte d’Or (21)

1748 41

Yonne (89)

1032 14

Nièvre (58)

815 9

Saône et Loire (71)

2227 14

Haute-Saône (70)

833 4

Jura (39)

1238 4

Doubs (25)

2145 4

Territoire de 
Belfort (90)

57 3



Les chiffres clés

45 % des matériaux 
produits sont utilisés pour 
le bâtiment et 44 % servent 
aux travaux publics. Les 
11 % restants sont destinés à 
d’autres industries.

45 et 44 97
97 % des salariés de la filière 
sont employés en CDI.

79 entreprises adhérentes, dont 57 entreprises extractives, 103 unités de production béton prêt à 
l’emploi, 11 usines de transformation de matériaux.

Près de la moitié des 
salariés, 49 %, travaillent 
dans des établissements de 
moins de 20 salariés.

49

RecyclageProduction annuelle

21,9 millions de 
tonnes ou 7, 8 tonnes/

habitant
de granulats (y compris issus  

du recyclage)

1 375 000 tonnes
de béton prêt à l’emploi

421 000 tonnes
de ciment consommés

Usages des matériaux

10 670
logements individuels (ou résidentiels) 

mis en chantier en 2019

1 078 milliers de m2

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

(industries et services)

77 518 km  
de réseau routier (autoroutes, RN, RD, 

voies communales en 2018)

Sources : UNICEM, CERC BFC, SFIC, Sitadel, SDES, PRPGD 

5 millions de tonnes
de déchets inertes sont 

réutilisés, réemployés, recyclés 
ou valorisés

   70 %
Taux de performance  

du recyclage de la filière

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. 

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

UNICEM  
Bourgogne - Franche-Comté   
Le Samouraï 2 
3 Rue René Char  
21 000 DIJON 
03 80 28 03 54 
bfc@unicem.fr
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La biodiversité : une priorité 

La préservation de la biodiversité est l’un de 
nos objectifs prioritaires. Nous avons ainsi 
développé de nombreuses actions pour 
continuellement faire évoluer nos pratiques 
et partager nos retours d’expériences. 
L’UNICEM Bourgogne - Franche-Comté 
est signataire de la stratégie régionale 
de la biodiversité et siège au conseil 
d’administration de l’agende régionale 
de la biodiversité. L’UNICEM régionale 
noue aussi régulièrement des partenariats 
scientifiques, par exemple avec le 
conservatoire d’espaces naturels.


