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Journées européennes du patrimoine 2018 

 

« Histoires de carrières » 
Un hors-série de la revue Archéologia 

né du partenariat entre l’UNPG, l’UNICEM et l’Inrap 

 

 
L'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 

(UNICEM), l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), et l’lnstitut 

national de recherches archéologiques préventives (Inrap) publient un hors-série 

de la revue Archéologia (Editions Faton) : « Histoires de carrières : un milieu à haut 

potentiel archéologique ». Un numéro dédié à la contribution des carrières et de 

leur exploitation pour une meilleure connaissance du patrimoine historique et 

archéologique. 

 

A l’origine de cette publication, un constat : les carriers et les archéologues partagent 

un centre d’intérêt commun, la connaissance du sol et du sous-sol. 

 

Les premiers analysent les sols et les matériaux qui les composent pour y trouver des 

ressources minérales. De leur côté, les archéologues se basent sur les études 

géologiques, pour comprendre l’accumulation des sédiments, comme leur érosion.  

 

La finalité est d’analyser et de distinguer ce qui est dû à l’homme dans la formation des paysages et de 

trouver des repères chronologiques permettant de dater les traces de la présence humaine.  

 

Aujourd’hui, archéologues et carriers travaillent ensemble à améliorer la connaissance du territoire, à 

favoriser l’ancrage local des aménagements, à nouer des liens avec les citoyens, dans le respect 

du développement durable et de la préservation de l’environnement.  

 

La parution du hors-série n°23 de Archéologia  « Histoires de carrières » est programmé dans le cadre des journées 

européennes du patrimoine qui se déroulent les 15 et 16 septembre et sera disponible en kiosque dès le 11 

septembre 2018.  
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A propos de l’UNICEM 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les industries extractives de 

minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, chaux …), et les fabricants de matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, 

plâtre, etc.).  L’UNICEM rassemble 1375 entreprises qui représentent près de 4000 sites à travers le territoire. La fédération représente 73% des 

entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires (8 milliards d’euros).Pour en savoir plus : www.unicem.fr 

 

A propose de l’UNPG  
L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente l’ensemble des entreprises qui extraient et 

produisent des granulats naturels (sable et graviers) ou recyclés, pour alimenter le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle réunit environ 900 

entreprises, ce qui représente 2 300 carrières, 400 sites de recyclage, et 15 000 emplois directs. Sa priorité est de garantir un accès à la ressource minérale 

qui respecte une démarche continue d’amélioration de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la qualité des matériaux, tout en appliquant les 

principes d’économie circulaire. La majorité de ses membres adhère à la Charte environnement des industries de carrières. L’UNPG est une composante 

importante de la fédération UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction). Pour en savoir plus : www.unpg.fr 
 
À propos de l’Inrap  
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la 

Recherche. Il assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux d’aménagement du territoire et réalise chaque année 

quelque 1800 diagnostics archéologiques et 200 fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et outre-

mer. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique au public. Ses 2 000 agents, 

répartis dans 8 directions régionales et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand opérateur de recherche 

archéologique français et l’un des premiers en Europe. Pour en savoir plus : www.inrap.fr 

 

 

 


