
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

Stade Océane du 
Havre (76)

Un équipement sportif 
régional réalisé avec des 
matériaux locaux, dont 
43 000 m3 de béton.

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Élargissement 
de l’A13 (14)

Pour s’adapter au trafic 
actuel, une nouvelle 
section de 22 km est 
élargie à 3 voies dans 
les 2 sens de circulation, 
grâce à la mise en œuvre 
de matériaux locaux qui 
répondent à des normes 
techniques exigeantes.

Tramway de Caen (14) 

Le développement des 
mobilités douces est 
une attente forte des 
populations. Les matériaux 
de construction locaux 
ont été utilisés pour ce 
chantier emblématique 
de la ville de Caen.

Normandie



Les sites en Normandie

L’UNICEM Normandie représente la filière des 

industries extractives et productrice de matériaux : 

•  75 sites extractifs ;

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

• 3 usines de minéraux pour l’industrie ;

•  12 plateformes de recyclage.

83 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.  
2 422 salariés (dont 284 intérimaires) travaillent au 

sein de ces sites qui répondent aux besoins du BTP, 

lequel emploie 84 270 salariés. 
(Source : CERC)

La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Seine-Maritime  (76)

Eure  (27)

Calvados (14)

Manche
(50)

Orne (61)

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 pour l’industrie, 
pierres de construction)

5 5 7
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216 2
Installations de traitement de 
granulats marins
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plus de 90 % des matériaux 
alluvionnaires expédiés en Île-de-
France transitent par voie fluviale 
tandis que la moitié des roches 
massives est envoyée vers l’Île-de-
France par voie ferrée. 

Les chiffres clés

millions de tonnes de 
matériaux sont consommés 
par les activités bâtiment et 
travaux publics.
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l’extraction de granulats en 
mer en Normandie alimente 
25 % de la production 
nationale de granulats 
marins. 

association, MATERRIO 
Normandie, a pour but 
de porter la thématique 
valorisation, recyclage et 
utilisation des matériaux 
auprès des maîtres 
d’ouvrages publics et des 
entreprises.

132 entreprises, 3 sites industriels, 
139 sites extractifs, 12 plateformes 
de recyclage, 106 unités de 
production béton prêt à l’emploi.

90

millions de tonnes de 
matériaux sont expédiés 
chaque année de la 
Normandie vers l’Île-de-
France et contribuent 
à hauteur de 30 % des 
apports vers cette région.
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Usages des matériaux

16 %  
des matériaux produits sont 

destinés à la fabrication de produits 
hydrocarbonés

Sources : Dispositif d’observation de l’économie circulaire des matériaux de 

construction, MATERRIO Normandie, Service statistique UNICEM

Recyclage

TAUX DE RECYCLAGE

Granulats recyclés

Potentiel de recyclage
= 39 %

 TAUX DE VALORISATION  
DES INERTES DU BTP 

Recyclage + Remblaiement 
+ Réutilisation

Quantité de déchets inertes
= 61 %

 TAUX DE PERFORMANCE  
DE LA FILIÈRE INERTE DU BTP

Recyclage + Réemploi 
+ Réutilisation + Réaménagement

Déchets générés totaux + 
Réemploi

= 90,6 %

 TAUX DE COUVERTURE  
DES BESOINS PAR LE RÉEMPLOI  

ET MATÉRIAUX ALTERNATIFS

Réemploi + Réutilisation
+ Recyclage

Besoins de la Région
= 14 %

31 % 
des matériaux produits servent à la 

fabrication du béton prêt à l’emploi et 
aux autres produits bétons

54 %
des matériaux produits sont destinés 

aux voiries et réseaux divers

La Normandie est une des régions qui 
contribuent à l’approvisionnement 
de l’Île-de-France en matériaux de 

construction

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 

•  Toujours mieux informer et sensibiliser les 

adhérents régionaux sur des sujets d’intérêts et 

d’actualité ou sur des thèmes récurrents comme 

la sécurité. L’UNICEM Normandie organise ainsi 

chaque année une réunion d’information sur 

un thème défini et trois sessions de « matinales 

sécurité » à l’attention des chefs de carrières et 

responsables d’exploitation.

•  Asseoir le rôle de l’UNICEM comme acteur 

économique de poids dans la Région Normandie, 

en association avec la filière construction.

•  Faire valoir les bonnes pratiques des entreprises de 

l’UNICEM et leur engagement dans la biodiversité, 

l’économie circulaire, la RSE, etc. L’UNICEM 

Normandie organise chaque année une journée 

d’échanges avec les parties prenantes. 

•  Assurer un relais auprès des pouvoirs publics et de 

l’administration pour défendre les intérêts collectifs 

des entreprises.

Un maillage de transports efficace

Dans notre région, la distance moyenne des 

transports d’approvisionnement entre le site 

d’extraction ou de transformation et le chantier est 

de 40 km.
(Source :  schémas départementaux des carrières – DREAL Normandie)

La région bénéficie aussi d’un réseau fluvial im-

portant par le biais de l’Axe Seine. Cela permet 

l’expédition de matériaux vers l’Île-de-France 

et le retour de déblais inertes à destination du 

remblaiement des carrières.

Un engagement pour l’économie 
circulaire

L’UNICEM Normandie est engagée, 
aux côtés de la FRTP, dans l’association 
MATERRIO Normandie pour démontrer 
l’engagement de notre filière dans 
l’économie circulaire des matériaux de 
construction et faire reconnaître le principe 
du « bon matériau, au bon endroit pour 
le bon usage ». Cette association est au 
service des maîtres d’ouvrage, des maîtres 
d’œuvre et des entreprises, qu’ils soient 
producteurs ou utilisateurs de matériaux 
pour un projet de construction. Elle 
propose aussi un centre de ressources 
pour tout acteur impliqué dans l’économie 
circulaire dans le secteur du BTP.

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

UNICEM Normandie  
14 rue Georges Charpak
76130 MONT-SAINT-
AIGNAN 
02 35 71 43 62
normandie@unicem.fr
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