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L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) met en ligne un catalogue 

interactif des études et publications environnementales menées par l’UNPG, la Charte 

Environnement des industries de carrières et les UNICEM régionales (Union nationale des 

industries de carrières et matériaux de construction) en collaboration avec des 

organismes reconnus (BRGM, CNRS, ADEME…). Par cet outil, la profession souhaite 

mieux faire comprendre à ses interlocuteurs les enjeux que représentent les questions 

environnementales liées aux carrières. 

 

 

Pour Arnaud Colson, président de l’UNPG, « l’édition de ce catalogue renforce  la diffusion de la 

connaissance auprès de l’ensemble de nos adhérents et partenaires qui utilisent au quotidien les 

enseignements de ces travaux. C’est le cas notamment lors des études d’impact ou des opérations de 

réaménagements de nos sites. Nous souhaitons que ce catalogue soit utile aux expertises et apporte des 

réponses concrètes aux interrogations de tous ». 

 

Ce guide compile plus d’une centaine d’études, classées par ordre chronologique et regroupées en 4 

grandes thématiques : réaménagement, biodiversité et paysage, impacts industriels et eau. Disponible sous 

forme de PDF interactif, il  permet les liens cliquables, les téléchargements ciblés ou les envois par mail.   

 

Pour consulter le "catalogue des études environnementales" : http://etudes-unpg.fr  

 

L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente les 

producteurs de granulats (1800 entreprises, 2500 carrières et 15000 emplois directs). Les priorités d’actions 

de l’UNPG sont, à travers une approche pragmatique de l’économie circulaire, de garantir l’accès à la 

ressource minérale grâce à une démarche continue d’amélioration de l’environnement,  de la sante 

sécurité et de la qualité des matériaux. La majorité des membres de l’UNPG adhère à la charte 

environnement des industries de carrières. L’UNPG est adhérente à la fédération UNICEM (Union nationale 

des industries de carrières et matériaux  de construction).  

Pour en savoir plus: www.unpg.fr 
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