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Fête de la Science – 8 /16 octobre 2016 
 

A la découverte des granulats  

et des bétons en Vendée  

 

 
Dans le cadre de la Fête de la Science, le Syndicat National du Béton prêt à l’Emploi et de l’UNICEM 

Pays-de-la-Loire (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction)  proposeront 

des animations au village des Sciences du Château d’Olonne (Vendée) du 6 au 9 octobre 2016. 

L’objectif : faire découvrir au grand public le monde des matériaux minéraux, ces matériaux du terroir 

qui façonnent notre quotidien. 

 

Ce projet, élaboré dans le cadre du partenariat engagé avec l'association du Musée du sable de 

Château d’Olonne (Vendée), propose une découverte des métiers de l’extraction des granulats, de la 

fabrication et de l’utilisation des bétons en Pays-de-la-Loire. Au regard des différents matériaux, les 

usages des granulats seront présentés, en tenant compte de leurs aspects techniques, 

environnementaux et économiques. Les grands principes de fabrication des bétons ainsi que leurs 

domaines d’application (bâtiment, route, génie civil) seront mis en avant.  

 

Pour les plus jeunes, des ateliers ludiques raconteront l’incroyable voyage des matériaux minéraux : de 

la carrière à la maison, leur permettront de s’informer tout en s’amusant !  

A travers cette manifestation, l’UNICEM Pays-de-la-Loire et le SNBPE souhaitent également aider les 

étudiants à se projeter dans leur avenir professionnel avec la présentation des différents métiers de la 

filière et les formations CFA à leur disposition. L’occasion pour les étudiants de découvrir des métiers 

attractifs et accessibles à tous.  

Informations pratiques : 

Village des Sciences du Château d’Olonne : du 06 au 09 Octobre 2016 

Abbaye Saint Jean d'Orbestier  

Rue de l'Abbaye - 85180 Le Château D'Olonne 

 

 

A propos de l’UNICEM Pays-de-la-Loire  

 

L’UNICEM Pays-de-le-Loire est la fédération régionale regroupant les syndicats des industries extractives 

et du béton prêt à l’emploi. 

 

A propos du SNBPE 

Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente 80 % de l’activité globale de la 

production de béton prêt à l’emploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 unités de 

production, le SNBPE se positionne comme un acteur majeur sur le marché du béton.  

 

Le SNBPE propose également une médiathèque de l’aménagement durable du territoire. Accessible à 

tous à partir du site www.snbpe.org, cet espace propose en libre accès l’ensemble de la 

documentation technique des solutions béton liées à l’aménagement durable des territoires.  

http://www.snbpe.org/

