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Dans le cadre de leur journée annuelle Santé Sécurité qui se tenait à Narbonne, ce 9 mars, les UNICEM d’Occitanie (Union 

des industries de carrières et matériaux de construction) et PREVENCEM (organisme extérieur de prévention) ont distingué 

21 sites de carrières pour l’atteinte ou la confirmation du niveau expert de l’engagement Santé Sécurité en carrière. 

Cette démarche de progrès, initiée par les professionnels pour réduire l’accidentologie du secteur d’activité, engage déjà 

près de 100 sites d’exploitation en Occitanie.  

 

Les nouveaux sites experts Les sites confirmés experts 
 

- La carrière Midi-Pyrénées Granulats de Saverdun (09) 

- La carrière Terreal de St Papoul (11) 

- La carrière Granulats de la Drôme aux Granges Gontardes  (26) 

- La nouvelle carrière du Pic saint Loup à Viols le Fort (34) 

- La carrière Castille de Béziers (34) 

- La carrière LAFARGE HOLCIM de Combaillaux (34)  

 

- La carrière SC 113 de Montredon des Corbières (11) 

- La carrière GSM de Salon de Provence (13) 

- La carrière Granulats de la Drome de Roussas (26) 

- La carrière GSM de Bagard (30) 

- La carrière GSM de Montfrin (30) 

- La carrière STPC (Groupe Colas Midi Méditerranée) de Brissac 

(34) 

- Le dépôt LAFARGE HOLCIM de Vendargues (34) 

- La carrière GSM de Castries (34) 

- La carrière des CARRIERES DES ROCHES BLEUES de Saint-Thibéry 

(34) 

- La carrière CASTILLE (Groupe Colas Midi Méditerranée) de 

Thézan les Béziers (34) 

- La carrière LAFARGE HOLCIM de Villeneuve les Maguelone (34) 

- Le dépôt LAFARGE HOLCIM de Brouilla (66) 

- La carrière LAFARGE HOLCIM de Baixas (66) 

- La carrière OMYA de Vingrau (66) 

- La carrière Midi-Pyrénées Granulats de Montricoux (82) 

 

 

 

La réunion du 9 mars rassemblait plus de 300 participants : de nombreux professionnels de l’industrie des carrières et 

matériaux, des représentants d’entreprises sous-traitantes, des fournisseurs de matériels ainsi que les partenaires 

institutionnels impliqués dans la santé sécurité au travail que sont la DREAL (direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement) et la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail). 

Elle a été également l’occasion de mettre en avant un travail de création d’affiches sécurité par des chefs de carrières 

d’Occitanie. L’une de ces affiches a été élue affiche de l’année et sera imprimée et diffusée dans l’ensemble des sites 

d’exploitation pour sensibiliser le personnel aux enjeux de la prévention (voir ici). 

 

Présentation du secteur des carrières et matériaux en Occitanie  
 

Les industries rassemblées au sein de l’UNICEM LR couvrent plusieurs grands domaines d’activité 

notamment : 

• la valorisation des ressources minérales pour la construction (granulats, pierres, roches 

Ornementales,…) ou l’industrie (blancs de craie, minéraux industriels…) ; 

• l’accueil et le recyclage des matériaux de déconstruction du BTP (production de granulats, recyclés); 

• une partie importante de la filière béton (béton prêt à l’emploi, pompage du béton, adjuvants pour 

béton…) 
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