
 

« Carrières à cœur ouvert » : un incontestable succès 

Plus de 53 000 personnes ont visité les 141 carrières de sables et de graviers exceptionnellement 
ouvertes au public les 25 et 26 septembre derniers. L’objectif de 40 000 visiteurs est donc largement 
dépassé. 

Organisée pour la première fois sur l'ensemble du territoire, l'opération « Carrières à cœur ouvert » est clairement 
un succès pour l'Union nationale des producteurs de granulats (UNPG*) qui en est à l’origine. Son président, Nicolas 
Vuillier, s’en félicite : « Cette opération est réussie à double titre. J’ai eu le plaisir de constater sur le terrain l’intérêt 
évident du public qui a découvert nos sites et posé mille questions. Plus encore, j’ai mesuré l’implication du 
personnel de nos entreprises, sa satisfaction à faire connaître son métier, et son attachement à la reconnaissance 
de notre activité. Nous avons plus que gagné notre pari !» 
 
Pour les populations vivant au voisinage des sites, ces journées portes ouvertes ont constitué une occasion unique 
de découvrir les gisements en cours d'exploitation, de comprendre les procédés d'extraction, de voir les usines de 
traitement, et ainsi de prendre conscience du rôle essentiel de cette industrie dans le développement de notre 
économie. Les carrières doivent en effet produire chaque année plus de 400 millions de tonnes de granulats (sables 
et graviers) pour satisfaire en matériaux les innombrables chantiers de routes, logements, bureaux, écoles, etc. 
 
Une occasion également de constater que les exploitants de carrières ont mis en place 
nombre de bonnes pratiques dans le domaine environnemental, parmi lesquelles une 
démarche volontaire de progrès continu qui concerne tous les aspects de l’activité. Ils 
entretiennent aussi une collaboration active avec les scientifiques et associations pour 
que leurs sites contribuent à la biodiversité. Des actions d'ailleurs saluées par Laurent 
Michel, directeur général de la prévention des risques au ministère de l'Écologie et du 
Développement durable lors de sa visite d’une exploitation dans les Yvelines : « Les 
journées portes ouvertes organisées par l'UNICEM et l'UNPG* sont une très bonne 
initiative car elles permettent de mieux faire connaître les entreprises de la filière, de 
renforcer le dialogue avec les riverains. Les carrières ont fait de réels progrès dans 
l'appréhension et la maîtrise de leurs impacts sur l'environnement, ainsi que dans la 
transparence, l'information, la concertation avec les riverains, les collectivités. Ainsi, de 
nombreuses entreprises ont créé des instances de concertation de type commissions 
locales d'information. On ne peut qu'encourager le développement de ces initiatives. » 
 
Les carriers ont rivalisé d'imagination pour proposer des animations tant ludiques que pédagogiques et permettre 
aux visiteurs de mieux appréhender la vie de la carrière : baptêmes de conduite d'engins, ateliers archéologiques, 
observation des oiseaux avec des ornithologues, concours de peinture sur le thème de la carrière, etc.  
 
De son côté, le public a manifesté beaucoup de curiosité ; il s'est montré très satisfait de sa visite, tout 
particulièrement sensible à la convivialité de l’accueil.  

 

 

 

 

 

 

* L’UNPG est membre de la fédération qui réunit les industries de carrières et matériaux de construction 
(l'UNICEM). 
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