
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

L’agrandissement 
du port de Calais 

Pour développer le trafic 
transmanche, la réalisation 
d’une nouvelle digue 
en mer, d’environ trois 
kilomètres de longueur, 
a constitué l’un des plus 
grands chantiers européens. 

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Une filière engagée

Plus d’une centaine d’unités 
de production de béton prêt 
à l’emploi sont implantées 
dans les Hauts-de-France. 
Elles forment une filière 
industrielle respectueuse 
de l’environnement, actrice 
de l’économie circulaire 
et proposant des produits 
100 % recyclables. 

Une carrière a 
plusieurs vies

Après exploitation 
d’un site dans l’Oise, 
une zone humide a été 
restaurée. Un exemple de 
réaménagement parmi 
d’autres qui montre que 
les carrières participent 
à la préservation de 
la biodiversité. 

Hauts-de-France



Les sites en Hauts-de-France

L’UNICEM Hauts-de-France représente la filière des 

industries extractives et productrice de matériaux :

• 170 sites extractifs ;

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

•  68 plateformes de recyclage.

84 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. 2 300 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
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17 millions de tonnes de roches 
sont extraites par an dans les 
carrières et 4,6 millions de tonnes 
sont des matériaux recyclés ou 
réemployés.

Les chiffres clés

281 000

26 100

entreprises (dont 36 000 
du BTP) ont leur siège en 
Hauts-de-France.

exploitations agricoles ont 
leur siège dans la région.

17+4,6
tonnes/habitant/an  
de besoin en matériaux 
minéraux.

4,3 

Sources : UNICEM, CERC, DREAL, CESER, CGDD

Production annuelle

21,6 millions de tonnes
de granulats (y compris issus  

du recyclage)

2 100 000 m3

de béton prêt à l’emploi

6,84 millions de tonnes
de minéraux pour l’industrie

Usages des matériaux

10 088
logements individuels (ou résidentiels) 

mis en chantier en 2018

1 014 milliers de m2

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

(industries et services)

430 000 tonnes/an
pour répondre aux besoins agricoles 

(amendement, maraîchage)

67 100 km  
de réseau routier (autoroutes, RN, RD, 

voies communales au 31.12.2015)

6,4 % 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 

•  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).

•  Développer l’attractivité de la filière auprès des 

jeunes ou futurs salariés, des consommateurs 

de nos matériaux (utilisateurs/collectivités), 

faire en sorte de développer le plus possible 

l’approvisionnement local et les filières courtes. 

•  Travailler en partenariat avec les parties prenantes 

et administrations par la diffusion d’études validées 

scientifiquement (EMCAIR...).

•  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 en aidant à la mise en place 

par un accompagnement avec l’aide d’un cabinet 

spécialisé. 

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 35 km.  

(Source : ORT – Observatoire Régional de Transports)

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

UNICEM Hauts-de-France 
2 rue Willy Brandt 
Synergie Park - 62000 ARRAS 
03 91 20 15 85 
hauts-de-france@unicem.fr
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À savoir

La région Hauts-de-France dispose des 
plus gros sites de production de granulats 
en France. C’est également la première 
région en volume transporté par rail, 
démontrant ainsi l’intérêt des professionnels 
pour les modes de transports alternatifs. 
L’UNICEM est aussi partie prenante de deux 
plans paysages co-élaborés avec les PNR 
locaux. La région dispose par ailleurs de 
ressources alluvionnaires de proximité, des 
matériaux siliceux qui s’exportent dans le 
monde entier et de la roche ornementale 
qui habille les monuments parisiens.


