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UNICEM NORMANDIE / PATRIMOINE  

 

L’UNICEM Normandie mécène de l’exposition 
« Pierres de Seine, du sous-sol à la cathédrale » 

  
L’UNICEM Normandie s’associe au pôle des musées de la Métropole Rouen Normandie, à l’occasion 
de l’exposition « Pierres de Seine, du sous-sol à la cathédrale », qui se déroule du 29 novembre 2019 
au 26 avril 2020, pour faire découvrir les richesses du sol et du sous-sol qui font les paysages 
d’aujourd’hui. 
Pour que cet évènement, qui se tient à « La Fabrique des Savoirs » à Elbeuf, puisse voir le jour, 
l’UNICEM Normandie a mis à disposition des scénographes et organisateurs de l’exposition de 
nombreuses ressources documentaires et bibliographiques. Les industriels du secteur ont aussi 
contribué à son déroulement en mettant à disposition des échantillons de sables et graviers. 
  
Pendant l’exposition, l’UNICEM organisera plusieurs manifestations à « La Fabrique des Savoirs ». Les 
parties prenantes de l’UNICEM Normandie seront invitées à une journée découverte sur la géologie et 
l’archéologie avec, comme point d’orgue, la visite de l’exposition.  La tenue du Conseil d’administration 
à Elbeuf permettra à l’ensemble des adhérents de visiter l’exposition. Pour aller plus loin et permettre 
au public de mieux appréhender, notamment, les métiers de l’industrie extractive, les formations 
géologiques exploitées (gisements) et les machines imposantes (broyeurs, concasseurs…) qui œuvrent 
sur les sites, des visites de carrières seront également programmées. 
  
UN ESCAPE GAME LUDIQUE ET PÉGAGOGIQUE 
Le temps d’une fin de semaine, au mois de mars, une animation ludique et pédagogique, un escape 
game créé par l’UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats) et l’association Musée du sable, 
proposera une scénographie spécifique pour sensibiliser et faire découvrir aux plus jeunes, comme à 
leurs parents, la ressource géologique qu’est le sable. D’où vient-il ? À quoi sert-il et quelles sont ses 
applications ? Comment gère-t-on son exploitation ? Tels des explorateurs, chaque participant 
plongera aux origines du sable jusqu’à sa voie actuelle.  
  
L’exposition s’inscrit dans le cadre d’un programme de grand pôle des musées de la Métropole Rouen 
Normandie. 
 

 

L’évènement en quelques lignes : 
« Les pierres de nos monuments ont une longue, très longue histoire… Formées dans les temps 
géologiques, puis découvertes, extraites, façonnées et assemblées par la main de l’homme, elles 
composent aujourd’hui nos plus beaux monuments. L’exposition dévoile cet itinéraire, de la carrière à 
la cathédrale. Remontons le temps à une période où la Normandie était sous la mer. C’est à cette 
période géologique nommée Crétacé que les falaises de craie se sont formées. La Vallée de la Seine 
telle que nous la connaissons aujourd’hui a commencé à se former il y a 3 millions d’années. Creusant 
son lit, ce fleuve a déposé des sables et graviers aujourd’hui exploités mais aussi des fossiles 
(mammouth, ours des cavernes…) témoignant de l’évolution des climats. De tout temps, l’homme a 
utilisé la matière première issue du sol et du sous-sol pour se nourrir, s’abriter, se défendre. Découvrez 
comment l’exploitation et l’utilisation des ressources du sol (pierre, craie, argile) ont contribué à 
l’évolution des paysages naturels et architecturaux. » 
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A propos de l’UNICEM Normandie :  

L’UNICEM Normandie, syndicat régional de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction, offre aux entreprises du territoire une présence syndicale rapprochée et joue un rôle essentiel dans 
la mise en œuvre des politiques professionnelles. Le secteur des carrières et matériaux de construction 
représente, dans la région, 132 entreprises, 2 422 emplois et 444 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Pour en savoir plus : http://www.unicem.fr/accueil/la-federation/regions/normandie/ 
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