
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

Grand Paris Express

Avec 200 km de lignes 
automatiques, soit autant 
que le métro actuel, le 
Grand Paris Express 
est le plus grand projet 
urbain en Europe. Projet 
majoritairement souterrain, 
la production de déblais 
sur l’ensemble de ces 
chantiers est estimée à 
43 millions de tonnes.

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024

Les JO 2024 s’appuieront 
sur 95 % de bâti existant 
mais des chantiers 
importants sont prévus en 
Île-de-France. Un exemple : 
le village des athlètes, qui 
après les Jeux, deviendra 
un tout nouveau quartier. 

EOLE 

Le projet EOLE, qui va 
prolonger le RER E vers 
l’ouest, va moderniser ou 
créer 55 km de voies (dont 
le creusement de 8 km en 
tunnel) et la modernisation 
ou la création de 14 
gares (dont 3 gares 
entièrement nouvelles).

Île-de-France



Les sites en Île-de-France

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

industries extractives et productrice de matériaux :

•  50 carrières de granulats naturels ; 

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

•  19 usines de minéraux pour l’industrie ;

• 92 plateformes fixes de production de granulats 

de recyclage : 86 de recyclage de matériaux de 

démolition et 6 sites de recyclage de mâchefers 

d’incinération de déchets non dangereux.

114 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. 5 926 salariés travaillent au sein de 

ces sites qui répondent aux besoins du BTP, lequel  

emploie 296 400 salariés. 
(Source : CERC)

La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Unités de production de béton 
prêt à l'emploi

Plateformes de recyclage

Usines de transformation des 
minéraux pour l’industrie

Sites d'extraction (granulats, 
minéraux  industriels, pierres de 
construction)

Yvelines (78)

1167 15

Essonne (91)

31812 22

Seine-et-Marne (77)

103529 21

Val-d’Oise (95)

3127 12

Hauts-de-Seine (92)

191 7

Paris (75)

9

Val-de-Marne (94)

113 9

Seine-Saint-Denis (93)

2146 6



Les chiffres clés

millions de tonnes de 
granulats recyclés produits 
chaque année.

6

110 entreprises, 142 sites industriels, dont 50 sites extractifs, 92 plateformes de recyclage, 134 unités de 
production béton prêt à l’emploi.

millions de tonnes de 
matériaux proviennent 
de régions voisines : 
Normandie, Hauts-de-
France, Grand Est, Centre-
Val de Loire, Pays de la 
Loire, Bourgogne-Franche-
Comté.

17
millions de tonnes de 
matériaux transportés 
par des modes alternatifs, 
dont 4,3 millions de tonnes 
par voie ferroviaire et 9,5 
millions de tonnes par voie 
fluviale.

13,8

Recyclage

41 %
La part de granulats valorisés ou 

recyclés dans la production

Production annuelle

Plus de 70 %
de la production de matériaux 

naturels est concentrée en  
Seine-et-Marne dans le secteur  

dit de « La Bassée »

L’Île-de-France a un taux de 
dépendance en besoins de 

matériaux supérieur à

50 %

Usages des matériaux

30 millions de tonnes
La région Île-de-France consomme 

chaque année environ 30 millions de 
tonnes de matériaux de construction 

Source : UNICEM

L’UNICEM Île-de-France engagée pour un approvisionnement durable

Pour garantir un approvisionnement durable des 

chantiers de la région, il est tout d’abord primordial 

de maintenir un accès à la ressource dans les 

secteurs principaux de production de granulats que 

sont la Bassée et les Yvelines. Le schéma régional 

des carrières doit planifier les activités dans ces 

secteurs en identifiant les gisements et en prenant 

en compte les enjeux environnementaux. 

L’autorisation du remblaiement est également un 

enjeu majeur dans le secteur de la Bassée car il 

permettrait le réaménagement des sites dans des 

vocations écologiques, voire agricoles. 

Les acteurs de l’UNICEM Île-de-France travaillent 

aussi au développement de l’économie circulaire 

et à l’accroissement de la production de matériaux 

recyclés. Le taux de recyclage, déjà important, peut 

être encore amélioré par une meilleure orientation 

des flux de matériaux inertes à recycler. 

Enfin, pour maintenir un approvisionnement par les 

régions voisines de façon durable, l’utilisation des 

réseaux de transports alternatifs, notamment la voie 

fluviale, doit pouvoir être privilégiée. 

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 

•  Fédérer l’ensemble des branches d’activité de 

l’UNICEM afin de porter d’une seule et même voix 

les intérêts de la filière matériaux de construction 

auprès des pouvoirs publics.

•  Assurer la prise en compte des activités dans les 

documents de planification régionaux, dont le 

schéma régional des carrières.

•  Promouvoir la charte RSE auprès des entreprises.

•  Démontrer l’engagement des entreprises de 

l’UNICEM dans la biodiversité : organisation de 

chantiers natures, participation à des forums, 

partenariat avec des associations locales, etc.

Un maillage de transports efficace

L’Axe Seine est le réseau fluvial principal qui permet 

la réception de matériaux et l’expédition de déblais 

inertes à destination du remblaiement des carrières. 

Le réseau fluvial secondaire est aussi essentiel pour 

maintenir le taux de matériaux transportés par voie 

d’eau.

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

UNICEM Île-de-France   
16 bis boulevard Jean Jaurès 
92110 CLICHY 
01 44 01 47 23 
iledefrance@unicem.fr 
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