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UNICEM PACA et Corse / Journées du Patrimoine 

Les carrières et unités de production de béton 
prêt-à-l’emploi ouvrent leur portes 

 
A l’occasion des journées du patrimoine, l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et 
Matériaux de Construction) SUD Provence Alpes Côte d’Azur – Corse organise des journées portes 
ouvertes entre le vendredi 13 et le samedi 21 septembre 2019 dans les départements des Alpes-
Maritimes (06), des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et du Vaucluse (84). Une belle opportunité 
de découvrir une dizaine de sites qui font partie intégrante du patrimoine industriel du territoire.  
 
Organisées depuis 2000 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
en Corse, ces journées portes ouvertes enregistrent depuis leur 
lancement un franc succès auprès des riverains et du grand public, 
notamment des enfants. 
Grâce à elles, les visiteurs ont pris conscience de la nécessité de 
conserver et protéger ce patrimoine industriel indispensable à la 
construction (habitat, infrastructures, ouvrages d’art, équipements 
publics…) mais aussi à l’approvisionnement de diverses industries 
comme la verrerie, la cosmétique, l’hygiène ou la santé.   
 
Basées sur l’échange autour de la découverte de métiers souvent 
méconnus, ces journées portes ouvertes permettront de mieux 
appréhender, notamment, les formations géologiques exploitées 
(gisements) et les machines imposantes (broyeurs, concasseurs…) 
qui œuvrent sur les sites. Avec, éventuellement, la possibilité de 
monter sur ces engins très impressionnants. 
 

 
Cette opération sera également l’occasion pour les 
adhérents de l’UNICEM Provence Alpes Côte d’Azur – 
Corse de partager avec les visiteurs leur savoir-faire 
concernant la maîtrise des impacts environnementaux et 
la préservation de la biodiversité. Économie circulaire, 
performance énergétique des matériaux et durabilité des 
ouvrages seront également au menu de ces journées.  
 
 

 
LES 11 SITES QUI OUVRENT LEURS PORTES :  
 
Dans les Alpes Maritimes :  

- 21 septembre : la carrière de Gourdon. 
- 21 septembre : le site de la Turbie (carrières de granulats et de Pierres de taille). 
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Dans les Bouches-du-Rhône :  
- 13 septembre : le site de Marseille Sainte-Marthe (carrière, unité de production BPE, 

installation de recyclage). 
- 13 septembre : le site de Marseille Saint-Tronc (carrière, unité de production BPE, usine de 

préfabrication, installation de recyclage). 
- 13 septembre : unité de production BPE de Meyrargues. 
- 13 septembre : le site des Bouttiers à la Mède (carrière et installation de recyclage).  
- 21 septembre : le site de Gardanne (carrière et installation de recyclage). 
- 21 septembre : la carrière de Châteauneuf-les-Martigues. 

 
Dans le Var :  

- 13 septembre : la carrière de Signes. 
 
Dans le Vaucluse :  

- 14 septembre : le site de Vaugines (carrière et installation de recyclage). 
- 21 septembre : le site de Sablet (carrière et installation de recyclage). 

 
A 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, chaux …), et les fabricants de matériaux 
de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, etc.).  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 
(8 milliards d’euros). Pour en savoir plus : www.unicem.fr  
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