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Le 5 juin 2013 

 
Succès  pour les matériaux minéraux !  

 
 

Dans le cadre de l’opération « Carrières et matériaux à Cœur Ouvert » organisée au 

niveau national par l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 

Construction (UNICEM), sept sites auvergnats ouvraient leurs portes les 31 mai et 
1er juin 2013. 
 

Sur l’ensemble du territoire, plus de 46 000 visiteurs se sont rendus sur les 161 
sites qui ouvraient leurs portes aux petits et grands. En Auvergne, ce sont près 
de 2 900 personnes (élus ou grand public), dont plus de 400 écoliers, qui ont pu 

découvrir, sur des sites d’ordinaire interdits au public et, au contact des professionnels 

passionnés et heureux d’exposer leurs métiers, une activité économiquement 

indispensable, socialement utile et écologiquement responsable. 

 

Les minéraux, matériaux de nos terroirs  
 

Les granulats, petits morceaux de roches, sont indispensables à l’acte de construire, 

entrant dans la composition des enrobés et du béton ils participent à la réalisation des 

routes, chemins, bâtiments publics ou privés, collectifs ou individuels. Chacun de nous 

en consomme selon la moyenne nationale 7 tonnes par an soit 20 kilos par jour. Les 

producteurs de granulats et leurs carrières contribuent ainsi pleinement à l’économie et 

à l’aménagement du territoire. 

 

L’ouverture, l’exploitation et la remise en état des carrières sont soumises à des règles 

strictes permettant d’évaluer et de maitriser les impacts sur le voisinage, le paysage, 

l’environnement. 
  

À propos de L'UNICEM  
L'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui 

regroupe la quasi-totalité des industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux 

industriels, craie…), et les fabricants de divers matériaux de construction (béton prêt à l'emploi, mortier, 

plâtre…). La plupart de ces  activités alimentent le secteur du BTP.  Pour en savoir plus : www.unicem.fr  
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