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CARRIERES ET PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
L’UNICEM, L’UNPG ET L'INRAP S'ENGAGENT DANS UN PARTENARIAT
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)
ont signé, jeudi 7 décembre 2017, une convention-cadre de partenariat.
Ce rapprochement découle de missions et objectifs communs que sont, par exemple, la connaissance
du territoire, l'ancrage local des aménagements, le lien avec les citoyens, le développement durable et
la préservation de l’environnement.
Pour Arnaud Colson, président de l’UNPG, vice-président de l’UNICEM : « Dans le cadre des projets menés
par les entreprises adhérentes de l’UNICEM et de l’UNPG, et en particulier dans le contexte des activités
de carrières, de nombreux travaux sont susceptibles d’être soumis à des prescriptions archéologiques. La
maîtrise de la réalisation des opérations d’archéologie préventive, notamment en ce qui concerne les
délais, est un enjeu essentiel. Les carrières contribuent également à la mise en valeur du patrimoine
archéologique de la France ».
Dominique Garcia, président de l’Inrap, ajoute : « Outre la réalisation des diagnostics et des fouilles
archéologiques ainsi que les travaux de recherche qu'ils induisent, l'Inrap a pour mission de diffuser
l'information auprès de la communauté scientifique, de concourir à l'enseignement, à la diffusion
culturelle et la valorisation de l'archéologie auprès du public. Dans le contexte de notre engagement
commun en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et de notre implication dans le
développement et l'aménagement du territoire, l’UNICEM, l’UNPG et l’Inrap ont souhaité collaborer en
matière de valorisation scientifique et culturelle. Nous partageons le même intérêt pour les sources
d’approvisionnement des matériaux et leur place dans l’histoire des sociétés ».

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, pierre naturelle, minéraux industriels, craie...), et les fabricants de
matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, pierres naturelles, etc.). L’UNICEM rassemble 1 375
entreprises qui représentent près de 4 000 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
À PROPOS 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
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