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Qui sommes-nous ?
Pourquoi avons-nous besoin  
de matériaux à La Réunion ?

Pour répondre à ce besoin,  
les entreprises de la filière  
matériau produisent  
chaque année :

•  5 millions tonnes  
de granulats

•  500 000 m3 de béton  
prêt à l’emploi

•  500 000 tonnes  
de produits préfabriqués

LES BESOINS  
EN MATÉRIAUX
POUR UNE MAISON  
INDIVIDUELLE 

• 200 tonnes granulats,  
•  30 m3 de béton prêt  

à l’emploi

•  3 000 blocs de béton  
préfabriqué

•  100 m de poutrelles  
béton préfabriqué

15 entreprises adhérentes 

800 emplois directs et 800 emplois indirects

4 activités : Extraction granulats, Béton Prêt à l’Emploi, 
Préfabrication, Adjuvants

À La Réunion, chaque année nous avons besoin  
de construire et/ou rénover :
2 000 maisons individuelles, 4 000 logements  
sociaux, des routes, des équipements & infrastructures 
(ponts, stations d’épuration, hôpitaux, écoles…)

Depuis 1840, L’UNICEM (l’Union na-
tionale des industries de carrières 
et matériaux de construction) est la 
fédération des industries extractives 
de minéraux ainsi que les fabricants 
de matériaux de construction (bé-
tons, mortiers, plâtre…).

Filière amont du BTP, l’UNICEM agit 
au quotidien pour que les secteurs 
industriels dont la ressource miné-
rale est indispensable à l’activité 
– majoritairement le secteur de la 
construction mais aussi ceux de la 
santé/cosmétique, de l’informa-
tique, de l’automobile, des télé-
communications, de la décoration… 
– bénéficient d’un approvisionne-
ment continu, sûr et durable.

« La création de l’UNICEM La Réunion en 2017 
était devenue une évidence nécessaire pour l’en-
semble des acteurs locaux de la filière matériaux 
de construction (granulats, béton prêt à l’emploi, 
préfabrication et adjuvants béton). 

Notre principal objectif est de répondre collecti-
vement aux défis de la pérennisation de la res-
source en granulats, condition première d’une 
offre en matériaux en adéquation avec les besoins 
du marché de la construction à La Réunion. Avec 
l’UNICEM, fédération organisée et efficace, nous 
disposons d’un soutien réglementaire, environ-
nemental et statistique pour l’ensemble de nos 
activités. Sur l’île, nos 15 adhérents représentent 
plus de 90 % des acteurs et du chiffre d’affaires 
de la filière ». 

PASCAL LEANDRI – PRÉSIDENT UNICEM LA RÉUNION



Quels sont nos objectifs ?
Pourquoi sommes-nous  
engagés et responsables ?

•  FÉDÉRER LA FILIÈRE MATÉRIAUX  
et porter d’une seule voix notre 
savoir-faire auprès des services  
de l’Etat, 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.

Construire avec des matériaux minéraux 
c’est non seulement s’assurer d’une 
construction respectueuse des trois piliers 
du développement durable : économique, 
environnemental, social. Mais c’est aussi 
une gestion maîtrisée de la ressource qui 
favorise les boucles courtes.

Notre expertise s’exerce sur :
•  Le suivi des autorisations préfectorales, 

•  La remise en état des sites après extraction, 

•  La conformités des sites industriels  
(hygiène – sécurité – environnement)

•  La maîtrise des impacts environnementaux

Avoir une visibilité à 50 ans des ressources 
pour garantir le développement de La Réunion 
et l’entretien des infrastructures

La construction sur l’île et la préservation de l’environnement 
nécessitent l’engagement de toutes les parties prenantes dans 
l’aménagement du territoire. Vecteur de concertation et de 
partenariat, l’Unicem La Réunion souhaite mobiliser l’ensemble 
des acteurs qui agissent au développement du territoire.

Nos démarches  
de progrès  
pour demain...

Nous serons présents auprès des instances décision-
nelles pour inscrire l’approvisionnement en matériaux 
au cœur des politiques publiques. Notre discours sera  
légitime et représentatif de l’ensemble des acteurs de 
la filière.

Nous serons garants d’une prise en compte objec-
tive, réaliste et pérenne de notre industrie dans les 
documents de planification (Schéma d’aménage-
ment de La Réunion, Schéma régional des carrières) 
et de leur compatibilité avec les documents d’ur-
banisme (SCOT, PLU). 

Nous lutterons contre les sites illicites et les pra-
tiques illégales. Demain, l’Unicem pourra se porter 
partie civile en cas de poursuite administrative pour 
concurrence déloyale et dégradation de l’image de 
la profession. 

Nous apporterons l’information et la formation auprès 
de nos adhérents pour les sensibiliser sur la gestion 
de la ressource par le développement du recyclage. 



Président : Pascal LEANDRI

Secrétaire général : Jean-Damien CAGNARD 

06 93 00 75 63 • jean-damien.cagnard@unicem.fr

UNICEM LA REUNION
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GRANULATS

GRANULATS
RECYCLÉS

LES FILIÈRES
DES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Déconstruction

RÉAMÉNAGEMENT
DE SITE

Terres agricoles, biodiversité, 
parc de loisirs, parc d’activités…

Extraction

Production

ADJUVANTS

PRÉFABRICATION
500 000 tonnes par an

BÉTON PRÊT
À L’EMPLOI
500 000 m3 par an

LOGEMENT
COLLECTIF

MAISON
INDIVIDUELLE

INFRASTRUCTURES

5
millions

de tonnes
par an

1
million

de tonnes
par an

3,5
millions

de tonnes
par an

0,5
million

de tonnes
par an

www.unicem.fr

nou la besoin
15 kg granulats

par jour
par habitant !
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