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Le 22 avril 2013 

 

Opération séduction pour les matériaux minéraux !  
 

 

 

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2013, c'est à l'occasion des journées  « Carrières 
et matériaux à cœur ouvert » organisées par l'UNICEM (Union nationale des industries 
de carrières et matériaux de construction) que la filière minérale dévoilera ses 
coulisses au public. Exceptionnellement, plus de 150 sites, dans toute la France, 
ouvriront leurs portes pour faire découvrir aux petits et aux grands le monde peu 
connu et pourtant passionnant des carrières et des matériaux minéraux.   
L’UNICEM Auvergne organise cette action dans la région et ce sont 7 carrières qui 
ouvriront leurs portes pendant ces 2 jours dans l’Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-
Loire. 

 

 

 

Au programme :  
 

Des visites de carrières, des découvertes 
surprenantes de la biodiversité sur les sites en 
exploitation et dans les espaces réaménagés en réserves 
naturelles, des ateliers pour enfants, des animations 

ludiques (conduite d'engins…).  
 

 

 

 

Les minéraux, matériaux de nos terroirs  
Routes, ponts, voies ferrées mais aussi appartements ou maisons, écoles, 

commerces, trottoirs ou pistes cyclables : nous les utilisons tous les jours. Les 

matériaux qui les composent sont réputés pour leur solidité, mais que savons-nous 

réellement d'eux, de ces minéraux qui nous entourent ? Véritable rencontre entre les 

particuliers et les professionnels de la construction, les journées portes ouvertes de 

l'UNICEM sont une occasion unique de comprendre, par des visites guidées, le monde 

des matériaux de notre quotidien et les atouts de la filière minérale.  
 

De leur extraction et leur production jusqu'à leur utilisation dans les bâtiments, 

routes…, les matériaux minéraux n'auront bientôt plus de secret ! Ces matériaux du terroir, 
inscrits dans nos traditions et cultures locales, sont à l'origine des constructions 
les plus innovantes, performantes et durables.  
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Ces journées portes ouvertes seront également l'occasion de mettre en lumière le 
dynamisme d'une industrie, point de départ de la filière construction minérale, forte 
de groupes mondialement connus pour leur capacité d'innovation, mais aussi de 
3500 PME présentes sur l'ensemble du territoire. La filière minérale, de l'extraction à la 
mise en œuvre, est forte de près d'un million d'emplois locaux, dont plus de 1900 en 
Auvergne. 

 

 

 

 

Liste des sites participants : www.unicem.fr  

 

 

 

 

Pour rappel :  
L'édition 2009 des journées portes ouvertes avait accueilli 53 000 visiteurs sur 141 

carrières de sables et graviers à travers la France dont près de 2 000 visiteurs sur 6 

carrières en Auvergne 

 

 

 

 

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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