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Le site 
• Effectifs : 28 salariés  

• Carrière de roche massive calcaire 

• 1 000 000 t/an 

• Exploitée depuis plus de 40 ans par la SOMAT 

• L’une des plus importantes de la région 

• Production de granulats pour l’industrie du Béton Prêt 

à l’Emploi, d’enrochements pour les ouvrages 

maritimes et protections de berges (département du 

06 et Monaco)… 

• Engagée depuis 2009 dans une démarche de progrès 

environnemental portée par UNICEM entreprises 

engagées : Charte Cap Environnement 2021 – Niveau 

Exemplarité 

• Marquage CE2+ des granulats, décerné par AFNOR 

Certification depuis 2011. 
 

L’Environnement et le Développement Durable sont indissociables de l’activité de la carrière. Ils permettent, en plus de 

l’amélioration des conditions de travail, de pérenniser l’activité. C’est la raison pour laquelle SOMAT s’est engagée dans la Charte 

Environnement des Industries de Carrières depuis 2009. 

 

Ses particularités  

• L’installation moderne de concassage et son système de brumisation 

sont entièrement pilotés par automate ; 

• SOMAT maîtrise ses impacts environnementaux : 

- émissions de poussières (canons à eau, bâchage des camions, 

station météo déclenchant l’arrosage automatique lorsque la 

vitesse du vent est supérieure à 50 km/h, camion arroseur…) ; 

- vibrations (tirs de mine séquentiels, limitation du nombre de 

charges, sismographes chez les riverains, réunions 

d’information...) ; 

- nuisances sonores (bardage des installations, avertisseurs de 

recul à fréquences mélangées sur les engins…) ; 

- pollutions accidentelles (atelier mécanique sur dalle étanche, 

cuve de récupération des hydrocarbures, séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le milieu naturel, cuves de stockage à doubles parois avec 

avertisseur de fuite, …) … 

• Progression des résultats des audits de la charte de 80,9 à 83% en niveau Exemplarité 

• Des journées Portes ouvertes ont déjà été organisées en 2019  

Carrière de la Cruella  
La Turbie 

SOMAT – Groupe AUDEMARD 
 

 

Le site et l'opération « Patrimoine durable » 

• Carrière SOMAT – Chemin des carrières – CS 20 005 – 06320 – La Turbie  

• Date et heure : Samedi 17 septembre – de 9 h à 17 h   

• Ateliers : stand tailleur de pierres, stand QSE, stand commercial, stand DCI 

• Animations : Visite de la carrière en bus, Food Truck, petit déjeuner, 3 lots à gagner 
 

Contact :  Tél. : 04.93.41.15.15   
Contact presse : alicia.CAVALLI@audemard.com – 06.12.97.53.00 
 

Une navette accompagnera les participants du parking à la carrière 
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