
                                                                                                                                                     

 

                  

Communiqué de presse  

Sully-sur-Loire, mardi 7 septembre 2021 

 

A  l’occasion des Journées européennes du patrimoine l’ Union Nationale des 

Industries de Carrières Et Matériaux de construction (UNICEM) organise avec 

ses adhérents les Journées Portes Ouvertes « Carrières et Matériaux – 

Patrimoine de notre quotidien » 
 

C’est dans ce cadre qu’EQIOM Granulats invite le public à pénétrer au cœur de 

sa sablière de Sully-sur-Loire le vendredi 17 et le samedi 18 septembre. Une 

occasion unique pour les visiteurs de découvrir comment et pour quels usages 

sont extraits les matériaux.  

 

Une nouvelle fois, l’entreprise EQIOM Granulats dévoile les coulisses d’une activité et de 

métiers souvent méconnus. Ces deux journées sont l’occasion pour le grand public d’en savoir 

plus sur cette carrière de 92 hectares spécialisée dans l’extraction de matériaux alluvionnaire 

et exploitée depuis 1970 par EQIOM Granulats, et qui alimente le marché local et régional en 

sables et graviers destinés notamment à la préfabrication de béton prêt à l’emploi.  

Tout au long d’un parcours animé par les professionnels du site, les visiteurs pourront 

appréhender le fonctionnement d’une carrière, les formations géologiques exploitées ainsi que  

les matériaux extraits et leurs utilisations. Il sera églement possible d’observer les espèces 

animales et végétales présentes sur le site. 

Egalement au programme, la découverte des actions menées depus plus d’une dizaine 

d’années par Loire Nature Environnement et le bureau d’études et de conseils en écologie 

Ecosphère en faveur de la biodiversité tout au long du cycle de vie d’un site, de son 

implantation à sa restitution, en passant par son exploitation et son réaménagement. De plus, 

l’entreprise présentera aux visiteurs ses engagements en matière d’économie circulaire liés à 

son activité de recyclage des dechets inertes du bâtiment et des travaux publics.  

 



                                                                                                                                                     

 

 

 

Informations pratiques :  

EQIOM Granulats, Route d’Orléans D951 à Sully-sur-Loire   

Des visites d’une heure environ sont organisées les vendredi 17 et samedi 18 septembre de 

9h à 11h et de 15h à 18h.  

Les visiteurs sont invités à porter des chaussures fermées, confortables et sans talon.  

Pour tous renseignements : 02 38 36 50 31  

Animations et ateliers :  

▪ Visite guidée de l’installation de traitement, du site d’extraction et des zones 

réaménagées.  

▪ Observation de la faune et de la flore du site avec les explications d’un membre de 

l’association Loire Nature Environnement. 

 

 

 

 

 

A propos d’EQIOM Granulats :  

Filiale du groupe irlandais CRH, EQIOM Granulats est l'un des métiers du groupe EQIOM, présent 

depuis près de 100 ans sur le territoire français et spécialisé dans la production et la distribution de 

matériaux de construction (ciments, bétons, granulats) ainsi que le traitement et la valorisation de 

déchets. Avec 6 sites de production de ciment, 115 centrales à bétons ou encore 33 sites de granulats, 

EQIOM emploi plus de 1500 collaborateurs et est implanté, avec ses filliales, dans de nombreuses 

régions françaises, notamment dans le Nord et dans l’Est. EQIOM Granulats adhère à la Charte de 

l’Environnement de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction 

(UNICEM). 

Pour en savoir plus : https://www.eqiom.com/granulats/  

 

À 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, pierres naturelles, …), et les fabricants 

de matériaux de construction, notamment le béton prêt à l’emploi. 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. 

Pour en savoir plus : www.unicem.fr    

 

Les Journées Portes Ouvertes de l’UNICEM : Journées Portes Ouvertes : la filière carrières et 

matériaux de construction ouvre ses sites au public | UNICEM 
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