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Opération séduction pour les matériaux 
minéraux ! 

 
 

Le Samedi 1er juin 2013 

en Bourgogne et en Franche-Comté 
 

 
 
 

Contact presse 
Claire Contamine – ccontamine@yahoo.fr Tel. 03 80 72 34 17 
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Communiqué  
 

 

 Les carrières de Bourgogne Franche-Comté ouvrent leurs 
portes au grand public le 1er juin  

 
Pour la première fois depuis 2009, les professionnels des carrières de Bourgogne 

et Franche-Comté vont exceptionnellement rouvrir leurs portes au public dans le 
cadre de l’opération nationale « Carrières et matériaux à coeur ouvert », le 

samedi 1er juin. Une journée qui s’adresse à tous publics : élus, administrations, 
associations, aux scolaires, mais aussi à tous les riverains à proximité des sites de 
production.  

L’événement est une chance rare de découvrir sur le terrain les métiers de la 
filière et leur rôle essentiel dans l’économie, mais aussi le savoir-faire des 

entreprises de production de granulats, de béton et de pierres de construction en 
matière de maîtrise des impacts environnementaux et de performance 
énergétique des matériaux.  

 
L’opération « Carrières & matériaux à cœur ouvert », initiée par l’Union nationale des 
industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), a déjà permis à près de 

5.000 visiteurs de découvrir des carrières de sables et graviers, des sites de fabrication de 
béton (unités de production de béton prêt à l’emploi et usines de préfabrication), des plates-

formes de recyclage, des centrales d’enrobés et une usine de fabrication de chaux. 
 
Pour cette nouvelle édition, la filière sera représentée par les granulats (sables et graviers), 

le béton, la chaux, le plâtre, les pierres de construction (le granit, la pierre calcaire, le 
grès…) et les minéraux industriels. En Bourgogne et Franche-Comté 5 sites de production 

seront ouverts, parmi lesquels : Pont sur Yonne, 89 (roche alluvionnaire), Comblanchien, 21 
(granulats calcaires et roche ornementale), Pont de Colonne, 21 (éruptifs)…  
 

Au programme :  
- visites de carrières,  

- découverte de réserves naturelles 
- ateliers pour enfants,  
- animations ludiques  

 
Plus de 150 sites ouverts dans toute la France  
 
Les Journées Portes Ouvertes de l’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction) se tiendront les 31 mai et 1er juin 2013 dans toute la France. 
Plus de 150 sites de production participeront à l’opération. Pendant deux jours exceptionnels, la 
profession se mobilisera pour faire découvrir ses activités et expliquer aux petits comme aux  
grands, le monde des carrières et des matériaux minéraux de construction (sables et graviers, 
béton prêt à l’emploi, pierre naturelle, craie, minéraux industriels…) 
L’édition 2009 des journées portes ouvertes avait accueilli 53.000 visiteurs sur 141 carrières de 
sables et graviers. 
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Comprendre l’usage des minéraux dans tous les secteurs du quotidien 
 
Routes, ponts, voies ferrées mais aussi appartements ou maisons, écoles, commerces, trottoirs 
ou pistes cyclables : nous les utilisons tous les jours. Les matériaux qui les composent sont 
réputés pour leur solidité, mais que savons-nous réellement de ces minéraux qui nous entourent 
? Véritable rencontre entre les particuliers et les professionnels de la construction, les journées 
portes ouvertes de l’UNICEM sont une occasion unique de comprendre, grâce à des visites 
guidées et encadrées en toute sécurité, le monde des matériaux du quotidien.  

 
 

 
À propos de L’UNICEM  
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la 
fédération qui regroupe la quasi-totalité des industries extractives de minéraux (granulats, pierre 
naturelle, minéraux industriels, craie…),  et les fabricants de divers matériaux de construction 
(béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre…). La plupart de ces activités alimentent le secteur du BTP.  
Forte de groupes mondialement connus pour leur capacité d'innovation, mais aussi de 3500 PME 
présentes sur l’ensemble du territoire. La filière minérale, de l’extraction à la mise en œuvre, 
représente près d’un million d’emplois locaux. 

 
Points de repère  
Les industries de carrières en Bourgogne Franche-Comté  

• 260 entreprises  
• 3500 emplois directs  
• 8200 emplois induits  

• 670 Millions d’euros de chiffre d’affaires  
• 29 Millions de tonnes de granulats (8% du national)  

• 1,5 Mm3 de Béton Prêt à l’emploi (4% du national)  
• 1,2 Million de tonne de béton industriel (5% du national)  
L’édition 2009 des Journées Portes Ouvertes avait accueilli 53.000 visiteurs sur 141 carrières de sables 

et graviers. 
 
 

Contact presse 
Claire Contamine – ccontamine@yahoo.fr Tel. 03 80 72 34 17 

UNICEM Bourgogne Franche-Comté 
Philippe Riva - philippe.riva@unicem.fr Tél : 03 80 28 03 54 

 

Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
 
 

mailto:ccontamine@yahoo.fr
mailto:philippe.riva@unicem.fr
http://www.unicem.fr/
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Cartographie 
 

Cartographie 

 
 
 
A l’échelle nationale, plus de 150 sites ouvrent leurs portes au public en 2013 dans le 
cadre de l’opération « Carrières et matériaux à cœur ouvert » de l’UNICEM. 

 

 

 
Liste des sites sur :  
http://www.unicem.fr/dossiers/journees_portes_ouvertes/les_journees_portes_ouver
tes_2013 

http://www.unicem.fr/dossiers/journees_portes_ouvertes/les_journees_portes_ouvertes_2013
http://www.unicem.fr/dossiers/journees_portes_ouvertes/les_journees_portes_ouvertes_2013
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Liste des sites 

 
 

 

 

 
 

> Carrière de Pont de Colonne  
Lieu-dit « Pont de Colonne » - 21230 Arnay-le-Duc 
 

Contact visiteurs (Lucette TORCHIN – 03 80 84 87 80) 
Contacts presse : Valérie SANTINI – 06 75 09 90 78 – valerie.santini@lafarge.com 
Florent DELABI – 06 78 28 76 05 – florent.delabi@lafarge.com 

 
Date et Horaires d’ouverture : 
Le 1er juin 2013 de 14H30 à 18H00  

 
ACTIVITES PROPOSEES :  

 
- Des visites guidées et des stands d’animation permettront de découvrir :  
 . la géologie du site, le fonctionnement de la carrière,  

 . la sécurité, le commerce, le fonctionnement du laboratoire,  
 . l’utilisation des explosifs  

 . les mesures entreprises au sein de la carrière en faveur de la biodiversité 
 

 

 

 

 

 

Durant l’opération « Carrières et matériaux à cœur 
ouvert », les régions Bourgogne et Franche-Comté 

ouvrent les portes de 5 sites au public  

 

mailto:valerie.santini@lafarge.com
mailto:florent.delabi@lafarge.com
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> Carrière de Comblanchien 
Granulats calcaires et roches ornementales  
 

•Carrière de CBS, route de Villers-La-Faye, 21700 COMBLANCHIEN 
 
• Contact visiteurs : Gilles STREIT – 03-80-54-35-18 

• Itinéraire  
Depuis Beaune : Suivre la RD 974 en direction de Dijon, jusqu’au village de Comblanchien, 
des panneaux indiqueront la direction de la carrière. 

Depuis Dijon : Suivre la RD 974, traverser Nuits Saint Georges et poursuivre en direction de 
Beaune. Arrivé dans le village de Comblanchien, des panneaux indiqueront la direction de la 

carrière. 
Par l’autoroute A 31, sortir à Nuits Saint Georges (sortie n°1) et prendre la direction de 
Beaune. Arrivé au village de Comblanchien, des panneaux indiqueront la direction de la 

carrière. 
 

 
Date et Horaires d’ouverture : 
Le 1er juin 2013 de 16H00 à minuit ( opération « Carrière à cœur ouvert » organisée 

conjointement à la journée des Climats de Bourgogne ) 
 
 

ACTIVITES PROPOSEES :  
 

- Visites commentés du site (géologie, extraction, environnement…),  
- découverte de la taille de pierre marbrière,  
- Dans le cadre des Climats de Bourgognes : dégustation de vin, Spectacle Son et Lumière à 

partir de 21 heures, soirée dansante 
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> Carrière de Pont sur Yonne (89) 
Roche alluvionnaire 
 

Contact : Michel Margoux, Responsable carrière  
Tél: 06.07.40.42.42  

michel.margoux@eurovia.com 
Porte parole: Myriam Jagueneau  
responsable qualité-environnement  

Tél: 06.17.25.02.68  
myriam.jagueneau@eurovia.com  

DLB -( Docks de Limeil Brévanes )  
Carrière de Pont sur Yonne  
Quai des Veuves - 89140  

 
 
Date et Horaires d’ouverture : 

Le 1er juin 2013 de 9H00 à 12H00 
 

 
ACTIVITES PROPOSEES :  
 
- Stand d' accueil ( géologie, environnement, process, réglementation, exploitation, 
réaménagement.......)  
 

 
 

 
 

mailto:michel.margoux@eurovia.com
mailto:myriam.jagueneau@eurovia.com
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- Visite guidée  (environ une heure), parcours en minibus accompagné d'un guide de l'entreprise avec 
9 stations d'arrêt.  

 
- Tir à l'arc - initiation par la compagnie des archers Sénon 
- Mini compétition jeu de boules  

 
Pour les enfants:  
> Chasse au trésor  

> Concours de châteaux de sable  
> Concours de dessin "Dessine  la  carrière"  

> Exposition d’engins  

 
Un reporter photographe sera présent sur le site. Chaque visiteur pourra repartir avec sa photo 

costumé comme les professionnels des carrières ( casques, gilet réfléchissant…) 

 
……….. 
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> Carrière de Merey-sous-Montrond (25) 
Centrale à Béton / Enrobés / Centre de tri 

 
Lieu-dit « Les Communaux » 
25660 Merey sous Montrond 

La Carrière est située à droite sur la route reliant TARCENAY à MEREY SOUS MONTROND 
Contact visiteurs : Hubert BOLARD au 03 81 55 93 00 ou 06 81 93 87 41  
 h.bolard@groupe-bonnefoy.fr 

 
Date et Horaires d’ouverture : 

Le 1er juin 2013 de 9H00 à 12H00. 
 
 

ACTIVITES PROPOSEES :  
Visite guidée de l’ensemble des installations du site. 

 
Particularité : une carrière multi-activités, spectaculaire, entièrement automatisée 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h.bolard@groupe-bonnefoy.fr
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> Carrière de Chemaudin 
Centrale à Béton 

 
 
Zone Industrielle de Chemaudin- 25320 CHEMAUDIN 

Contact visiteurs (Laurent JEANNIN : 06 80 68 99 44, 03 81 58 51 77) 
Laurent.jeannin@colas-est.com 
SCFC, Colas Est 

44, boulevard de la Mothe  
54008 Nancy Cedex  
Tél : 03 83 17 83 00  

Email : siege@colas-est.com   
http://www.colas-france.fr/accueil/filiales/colas-est-950273.html  

 
Date et Horaires d’ouverture : 
Le vendredi 30 mai de 14H00 à 17H00 

Le 1er juin 2013 de 9H00 à 17H00 
 
ACTIVITES PROPOSEES :  

 
• Découverte et visite des engins, de l’installation et de la centrale à béton 
• Sensibilisation aux différentes qualités de granulats produits dans la carrière  

• Depuis la RD673, sortie ZI de Chemaudin (CD 2016, échangeur de la « Cocotte »),  puis 
direction Chemaudin, tourner à gauche 100m avant le pont de chemin de fer. 
 

Particularités du site  
• Installation de concassage- criblage automatisée datant de 2010 et équipée de rabattement 
des poussières. 

• Centrale à béton sur le site réduisant ainsi les transports de matériaux par camions, 
• Formation du personnel à l’éco-conduite pour diminuer les consommations de carburant. 

• Adhésion au programme « cleanergie » du groupe Colas pour diminuer les consommations 
d’énergie. 
• Recyclage des eaux de lavage de la centrale à béton. 

 
 

http://fr.mc1726.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Laurent.jeannin@colas-est.com
mailto:siege@colas-est.com
http://www.colas-france.fr/accueil/filiales/colas-est-950273.html
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Points de Repère 

 Effectifs : 8 personnes 
 Type de carrière : roche massive 
 Nature du gisement : calcaire compact 

 Production annuelle (en 2011) : 285 000 tonnes 
 Destination et usage des produits : routes, BPE  

   (centrale sur le site), bétons bitumineux  
  (poste à 500m),… 

 Références : LGV (2008-2009), 
  Tram de Besançon 
  Certification CE2+ 
 

Le site en détails  
• Site ouvert en 1976 et racheté en 2007 par le groupe Colas  
• Autorisation d’exploiter de 22 ans valable jusqu’en 2027. 

• Exploitation en gradins, par abattage à l’explosif. Chargement au front de taille à la pelle 
hydraulique, transport par tombereaux jusqu’à l’installation. 
• La carrière possède un laboratoire commun aux carrières du Groupe Colas de la région Franche 

Comté. 
• L’installation possède un système d’abattage des poussières. 
• Le réaménagement du site se fait principalement par remblaiement. (accueil de  matériaux inertes). 
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