
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

Tramway d’Avignon (84)

Utilisation des matériaux 
pour le développement des 
mobilités douces en milieux 
urbains et péri-urbains.

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux

Le MUCEM (13) 

Des matériaux pour 
construire logements, 
ouvrages d’art, routes… 
Ici, l’un des plus beaux 
musées du monde.

Pont de Savines-le-Lac (05)

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

L’UNICEM SUD Provence Alpes Côte d’Azur – Corse 

représente la filière des industries extractives et 

productrice de matériaux :

•  213 sites extractifs (141 carrières de granulats, 54 

carrières de roches ornementales, 18 carrières de 

minéraux pour l’industrie), dont 36 produisant 

des granulats recyclés ;

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

• 137 pompes à béton ; 

• 30 usines de préfabrication de produits béton.

Près de la moitié des 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. 3 400 salariés travaillent au sein de 

ces sites qui répondent aux besoins du BTP, lequel  

emploie 105 000 salariés. 
(Source : CERC PACA)

La filière dans notre territoire

Des industries de proximité

Unités de production de béton 
prêt à l'emploi

Plateformes de recyclage

Usines de préfabrication

Sites d'extraction (granulats, 
minéraux pour l’industrie, 
pierres de construction) Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)
Vaucluse (84)

Bouches-du-Rhône (13)

Var (83)

Alpes-de-Haute-
Provence (04)

Haute- 
Corse

Corse- 
du-Sud

Pompes à béton

84851 12 41 53131 20 26

82329 9 22

21116 10 10
42143 18 21

1919 4 9

21524 3 8



100 000 tonnes de matériaux de 
carrières et plus de 10 000 m3 de 
béton prêt à l’emploi : c’est ce qu’il 
faut produire chaque jour pour 
répondre aux besoins de notre 
région.

Les chiffres clés

hectares : c’est l’emprise 
totale des surfaces 
autorisées à l’exploitation 
de carrières, soit 0,13 % du 
territoire régional.

4 000

6 76 000
tonnes/habitants/an de 
besoin en matériaux de 
carrières.

entreprises du BTP en 
PACA – Corse emploient 
près de 105 000 salariés.

270 entreprises, plus de 470 sites 
industriels, dont 213 sites extractifs, 
76 plateformes de recyclage hors 
carrière, 158 unités de production 
de béton prêt à l’emploi, 137 
pompes à béton, 30 usines de 
préfabrication de produits béton.

100 + 10

millions de tonnes 
(dont 4,4 millions de 
granulats recyclés) : c’est 
la production totale de 
granulats pour les besoins 
du bâtiment et des travaux 
publics.

30

Recyclage

10,4 millions de tonnes
de déchets inertes sont 

réutilisés, réemployés, recyclés 
ou valorisés (sur les 14,7 millions 

de tonnes de déchets inertes 
produits)

   71 %
Taux de performance  

du recyclage de la filière

4,4 millions de tonnes
de granulats, sur les 30 

nécessaires au développement 
de la région, proviennent de 

réemploi et du recyclage

   15 %
des besoins sont couverts 
par des granulats recyclés, 
réemployés, réutilisés ou 

valorisés

Production annuelle

30 millions de tonnes
de granulats (y compris issus  

du recyclage)

3 793 000 m3

de béton prêt à l’emploi

4,18 millions de tonnes
de minéraux pour l’industrie

Usages des matériaux

33 510
logements mis en chantier en 2019

1,6 millions de m2

de surfaces non résidentielles mises 
en chantier en 2019

1,8 millions de tonnes
en consommation de ciment

Sources : UNICEM, CERC PACA, DREAL, PRPGD

Données repères



Une industrie qui se mobilise 
pour l’économie des territoires

Aménager durablement le territoire

Face aux enjeux sociétaux et environnementaux, 

les entreprises de la filière 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 qui développent nos territoires 

en s’impliquant dans les transitions écologiques, 

sociétales, économiques et industrielles. 

Nos actions prioritaires 

•  Faire connaître le caractère indispensable des 

matériaux produits par nos adhérents et les 

bonnes pratiques de la Profession, notamment en 

matière de préservation de l’environnement.

•  Représenter la Profession auprès des différents 

acteurs du monde économique et politique.

• Défendre les intérêts collectifs de nos adhérents.

•  Participer à l’élaboration des plans et programmes 

(élaboration puis mise à jour du schéma des 

carrières, instrument de gestion qui concilie 

les nécessités économiques et la protection de 

l’environnement, PRPGD…)

•  Encourager et soutenir les démarches de progrès 

que représentent les Chartes Environnement et 

RSE. 

•  Promouvoir la filière et ses métiers auprès des 

scolaires.

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 varie 

entre 25 et 30 km. 

(Source : Volet transport du SRC – état des lieux réalisé par le CEREMA)

Le dialogue : une priorité

Le dialogue avec les parties prenantes 
est l’un de nos objectifs prioritaires. Nous 
avons ainsi développé de nombreuses 
actions pour faire connaître nos activités 
et bonnes pratiques : réunions annuelles 
avec les associations de protection de 
l’environnement, JPO, congrès, parrainage 
Polytech Marseille… 

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

UNICEM SUD Provence 
Alpes Côte d’Azur – Corse 
BAT E22 Parc du Golf - 350 
avenue JRGG de la Lauzière 
CS 30575 - 13594  
Aix en Provence Cedex 3 
04 42 38 10 46 
unicem.pacac@unicem.fr
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