
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

LA RÉUNION

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux La Réunion

Carrière à Pierrefonds 
(Saint-Pierre)

Une carrière a plusieurs 
vies : exemple d’un 
réaménagement agricole 
d’un site de carrière 
en parcelles irriguées 
(bananiers et ananas).

Viaduc de 3 Bassins 
(Saint-Paul)

Les matériaux contribuent 
à la construction 
d’infrastructures de 
communication pour 
relier les territoires.

La Réserve (Sainte-Marie)

Les matériaux contribuent 
à la construction des  
logements individuels  
et sociaux.



Les sites à La Réunion

L’UNICEM La Réunion représente la filière des 

industries extractives et productrice de matériaux :

•  16 sites extractifs (carrières) ;

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

•  13 sites de productions de matériaux 

préfabriqués ;

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, produits 

préfabriqués en béton. 

800 salariés travaillent au sein de ces sites qui 

répondent aux besoins du BTP, lequel emploie  

17 500 salariés. 
(Source : CER BTP)

La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Unités de production de béton 
prêt à l'emploi

Préfabrication

Sites d'extraction (granulats, 
pierres de construction)

Adjuvants

Est

36 2

Sud

45 5

Ouest

5 165

Fin d'exploitation 
courant 2021



Les chiffres clés

hectares, c’est l’emprise  
foncière des carrières en  
activité, soit 0,13 % de la 
superficie de l’île.

331

800
emplois directs et 800 
emplois  indirects (dont 
transport) issus de la 
filière des matériaux de 
construction.

75 %
de la superficie des 
carrières en activité sera 
réaménagée en espaces 
agricoles ou espaces 
naturels/loisirs.

sites industriels, dont 16 
carrières.

41

tonnes/habitant/an  
de besoin en granulats.

6

RecyclageProduction annuelle

5 millions de tonnes
de granulats 

500 000 m3

de béton prêt à l’emploi

Usages des matériaux

6 870
logements individuels (ou résidentiels) 

mis en chantier en 2019

430 000 m2

de bâtiments tertiaires ou non 
résidentiels autorisés (permis de 

construire)

100 000 tonnes/an
pour répondre aux besoins agricoles 

(scories, amendement)

3 460 km  
de réseau routier sur l’île et plus de 

1100 ouvrages d’art

Sources : UNICEM, CER BTP

200 000 tonnes
de matériaux inertes sont 

remblayés en carrières. Ces 
matériaux sont issus des 

déchets du BTP

300 000 tonnes
de granulats, sur les 5 millions 
nécessaires au développement 

de la région, proviennent de 
recyclage des déchets du BTP

   6 %
des besoins sont couverts par 

des granulats recyclés

500 000 tonnes
Produits préfabriqués béton

Données repères

Réemploi



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 la filière des matériaux de construction 

et porter d’une seule voix notre savoir-faire auprès 

des services de l’État, des élus et des citoyens.

•  Pérenniser la ressource locale pour répondre aux 

besoins de l’île en matériaux de construction. 

•  Garantir les pratiques réglementaires et favoriser 

les démarches responsables.

•  Développer le recyclage, pilier d’une économie 

circulaire. 

Un maillage de sites à préserver

À compter de 2021, les carrières de la zone Ouest 

seront fermées (gisement épuisé et/ou fin de leur 

arrêté préfectoral). La zone OUEST devra alors être 

alimentée simultanément par les ressources de l’EST 

et du SUD. Nos sites de production ne seront plus 

en adéquation avec les zones de consommation.  

Cette situation de déséquilibre aura irrémédia-

blement un impact défavorable sur les flux routiers 

et les émissions de CO
2
. Elle aura aussi un impact sur 

le coût des matériaux livrés sur les chantiers.  

Il nous faudra maintenir une répartition cohérente 

des zones d’extraction de granulats  sur notre île au 

sein du SRC 2024. 

Le plan logement outre-mer 2019-2022 appelle 

notamment à « sanctuariser les zones de gisements 
dans les documents d’urbanisme ». 

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

UNICEM La Réunion 
30 rue André Lardy 
La Mare / Lizine 
97833 SAINTE-MARIE 
CedexLA RÉUNION
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contact :  
Jean-Damien CAGNARD 
Secrétaire Général 
06 93 00 75 63 
jean-damien.cagnard@
unicem.fr

À savoir

Élaboré par le Préfet, le futur schéma 
régional des carrières (SRC) de La 
Réunion définit les conditions générales 
d’implantation des carrières et les 
orientations relatives à la logistique 
nécessaire à la gestion durable des 
granulats.

L’UNICEM intégrera le comité de pilotage 
de ce document de planification dont 
la signature devra aboutir avant le 31 
décembre 2024 (loi ALUR).


