
                                                    
                                                                                                                                            

                 Communiqué de presse  

Sandillon, 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 que l’entreprise GSM invite le public à pénétrer au cœur de 

sa carrière d’exploitation d’alluvions de la Loire à Sandillon le samedi 18 

septembre. Une occasion unique pour les visiteurs de découvrir comment et 

pour quels usages sont extraits les matériaux (sables, graviers …).  

 

Pour la première fois, l’entreprise GSM dévoile les coulisses d’une activité et de métiers 

souvent méconnus. Cette journée est l’occasion pour le grand public d’en savoir plus sur cette 

carrière d’extraction d’alluvions de la Loire de près de 100 ha, exploitée depuis 4 décennies et 

qui produit environ 250 000 tonnes chaque année utilisées pour la construction locale. A titre 

d’exemple, le collège de Beaugency, l’EHPAD de Saran ou encore l’hôpital d’Orléans ont été 

réalisés à partir de matériaux issus du site de Sandillon.  

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

comprendre  le fonctionnement d’une carrière, la formation géologique exploitée ainsi que  les 

matériaux extraits et leurs utilisations. Petits et grands découvriront différentes étapes de 

l’extraction, les installations de traitement des granulats et les engins en situation.  

La visite permettra également de prendre connaissance des actions menées par GSM en 

faveur de la biodiversité tout au long du cycle de vie du 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 déchets inertes du bâtiment et des travaux publics.  

Les spécificités du site de Sandillon :  

- l’eau de lavage des matériaux est recyclée et réintroduite dans le circuit, 

- le site accueille des bétons de déconstruction de l’agglomération orléanaise pour produire 2 

coupures de granulats recyclés,  

- de nombreuses espèces animales sont présentes, notamment près de 500 hirondelles de 

rivage nichent dans les parois sableuses.   

- un partenariat avec l’Université d’Orléans permet à des étudiants de participer chaque année 

à des suivis écologiques et d’observer l’impact de l’exploitation de la sablière sur la faune et 

la flore.  

 

 

 



                                                    
                                                                                                                                            

 

 
 

Informations pratiques :  

GSM, Unité de production de Sandillon, Lieu-dit Bageaux. 

Accès via la RD 951 (Route d’Orléans), suivre le chemin privé fléché. 

Des visites sont organisées le samedi 18 septembre de 14h à 17h (fermeture du site à 18h). 

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

 

Animations :  Balades à poneys proposées aux enfants.  

                        Ateliers de peinture sur galets. 

 

 

A propos de GSM :  

Filiale du Groupe HeidelbergCement, GSM est l’un des premiers producteurs français de granulats 

destinés aux marchés du bâtiment et des travaux publics. Spécialisé dans l’extraction, la production et 

la distribution de granulats, de sables, de graviers, GSM regroupe 90 sites et emploie 671 personnes. 

Le site de Sandilllon emploie 7 personnes et exploite principalement des alluvions de la Loire destinés 

à la construction locale.  

GSM adhère à la Charte de l’Environnement de l’Union Nationale des Industries de Carrières et 

Matériaux de Construction (UNICEM). 

Pour en savoir plus : www.gsm-granulats.fr   

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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