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La filière carrières et matériaux de construction :

un patrimoine industriel à découvrir à l’occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine  

les 17-18-19 septembre 2021

Dans le cadre de l’opération « CARRIERES et MATERIAUX, Patrimoine de notre
quotidien », portée par l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de
Construction, plus de 70 sites de production ouvriront ensemble leurs portes afin de
faire découvrir au grand public une filière industrielle française qui participe à
l’aménagement et à la vie économique des territoires.

Ponts, monuments, routes, ou encore maisons, appartements, écoles et commerces
font partie de notre environnement au quotidien. Il s’agit de notre patrimoine bâti et
nombreux sont ceux qui l’utilisent chaque jour sans en connaître l’origine et les savoir-
faire associés.

En Grand Est, 7 sites participeront à cet événement. Les professionnels se mobiliseront
pour faire découvrir leurs activités et expliquer, aux petits comme aux grands, l’univers
des carrières et des matériaux de construction : sables et graviers, béton prêt à
l’emploi, roche ornementale, minéraux industriels, plateforme de recyclage des
matériaux issus des chantiers de déconstruction….

Généralement fermés au public, ces sites, souvent méconnus et néanmoins
exceptionnels, attisent la curiosité. Les journées portes ouvertes constituent donc une
opportunité unique de découvrir le monde passionnant des carrières et des matériaux
minéraux et d’aller à la rencontre des hommes et des femmes qui œuvrent pour notre
cadre de vie.

Au programme, visites guidées, à pied, en petit train ou même en calèche dans un
cadre insolite et souvent spectaculaire, découvertes des différents métiers, des
gisements souvent impressionnants et des outils de production hors normes,
expositions d’engins, présentation des aménagements pour la biodiversité, animations,
ateliers et stands pour enfants, …
Les visiteurs seront surpris !

Retrouvez toutes les 
informations utiles 
en pages suivantes



Descriptif et modalités de visite des sites participants à 
l’opération en Grand Est (suivez les liens) : 

▪ Carrière de Vandières (54) - EQIOM GRANULATS

▪ Carrière de Jaumont – Pierre du Soleil (57) - VAGLIO SAS

▪ Carrière souterraine de Koenigsmacker (57) - L’ANHYDRITE LORRAINE

▪ Centrale de Béton Prêt à l’Emploi de Metz-Borny (57) - EQIOM BETONS

▪ Carrière de Friesenheim (67) – LES GRAVIERES RHENANES

▪ Carrière de Marckolsheim (67) – BALLASTIERES WERNY

▪ Plateforme de recyclage (67) – SARM (Société Alsacienne de Recyclage

des Matériaux)

Retrouvez toutes les 
informations utiles 
en pages suivantes

La filière carrières et matériaux de construction :

un patrimoine industriel à découvrir à l’occasion des 
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https://drive.google.com/file/d/1aJWHdp4PeeVOSaQdks_c2f3nDm3RLVI7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYWSdCQIooHn4gYXnPiutCxzc7OsnHtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTUabya-dWRUXBGd9bzvLyZAi63jGfGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18nl5RgiA65yllUTGiefFdEX_gBpyzCBn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bhiMFN0D70QPDZ9UDRa9auYAd61IpYY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxvK11q2Ks-MLNpfSo5HwYR39G1SmJPA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kxe3GNsk8oYOYYElOw_Sm25uZosH912U/view?usp=sharing


Venez découvrir le monde des carrières 

et des matériaux de construction

Départ visite guidée à pied : 10 h 30, 15 h 30, 18 h (avec le Comité Ornithologique de Lorraine)
Durée 1 heure - Chaussures fermées obligatoires

Inscription et choix du créneau recommandé :

• Par courriel : gaelle.massard@eqiom.com
• Par téléphone : 06 82 88 73 08

• En cliquant ICI

Se rendre à la carrière : Sous Chécohée « les Cugnots » (à gauche après le passage à niveau de la 
gare de Vandières) - 54120 Vandières => stationnement sur place

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures

Située entre le canal latéral de la Moselle et la Moselle, la carrière de Vandières produit des granulats qui
alimentent les chantiers du BTP. Elle concourt à l’aménagement du territoire ainsi qu’à la construction,
l’entretien et la rénovation du patrimoine qui nous entoure : ouvrage d’art, bâtiment, route… Les granulats
sont traités sur place depuis la fin des années 1970 et un embranchement sur le canal permet de livrer
certains clients en substituant les camions par la voie fluviale.

L’extraction laisse place à une mosaïque de milieux terrestres, en eau ou humides que l’exploitant crée
progressivement pour optimiser l’accueil de la biodiversité : roselières, prairies inondables, ilots graveleux…
autant de milieux que l’avifaune apprécie particulièrement.
Une visite consacrée à l’observation des oiseaux du site sera organisée avec le COL (Comité Ornithologique de
Lorraine) en fin de journée (sur inscription).

Venez découvrir comment l’entreprise concilie son activité industrielle avec les enjeux environnementaux.

Carrière de 

Vandières (54) 

vendredi 17 septembre

Découvrez le 
flyer dédié ICI

mailto:gaelle.massard@eqiom.com
https://forms.gle/ZThpRkZjkDAJ3QzXA
https://drive.google.com/file/d/1K0Z7Af1g_en1pXutD9xhfD6xUPo4nbQw/view?usp=sharing


Carrière de Jaumont (57)
Pierre de Soleil

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre - 10 h à 17 h 

Située à Malancourt-la-Montagne, la carrière de Jaumont s’étend
sur 200 hectares au niveau des bancs de Roncourt, Saint-Privat-la-
Montagne, Malancourt-la-Montagne et Marange-Silvange.
Si l’activité principale de la carrière se concentre sur la production
de concassés calcaires, la production de pierre de taille constitue
également un secteur d’activité de référence.
Utilisée depuis le Moyen-Âge, cette pierre a particulièrement
façonné la région messine : la Cathédrale de Metz en est le plus
parfait exemple.

Retrouvez toutes les informations en cliquant ICI

Venez découvrir le monde des carrières 

et des matériaux de construction

Se rendre à la carrière / contact : 
CARRIÈRE DE JAUMONT - VAGLIO SAS 

Les Ecarts St Hubert - 57360 Malancourt-la-Montagne 
Tél. 03 87 53 51 00 - contact@vaglio-sas.fr

Pass sanitaire obligatoire 
pour les personnes majeures

https://drive.google.com/file/d/18vwn7DgmMhOR__uJ4cAjocmDNSMi7cme/view?usp=sharing
mailto:contact@vaglio-sas.fr


Venez découvrir le monde des carrières 

et des matériaux de construction

Les collines situées au nord-est de Thionville abritent une véritable mine naturelle d’or… blanc gris.
L’anhydrite, ici présente, est un composé de sulfate de calcium qui se dévoile en masse finement
cristallisée ou granulaire.
La carrière est exploitée en souterrain dans les règles de l’art et selon la méthode éprouvée des
chambres et des piliers abandonnés par l’entreprise L’Anhydrite Lorraine depuis plus d’un demi-
siècle. Après l’abattage par foration et tir à l’explosif, la pierre extraite est dirigée vers les
installations de concassage, puis vers la station de micronisation.
Disposant d’une installation portuaire sur la Moselle, les péniches peuvent charger l’anhydrite pour
la livrer dans toute l’Europe.
Venez découvrir les procédés de fabrication d’un produit aux richesses insoupçonnées, utilisées
dans de nombreux domaines d’activités tels que l’agriculture et la construction…
… Et l’anhydrite n’a pas fini de révéler tout son potentiel !

Informations pratiques
Départs en camionnettes pour un circuit souterrain aux horaires suivants :

o vendredi 17 septembre : 8 h, 10 h, 14 h et 16 h
o samedi 18 septembre : 8 h, 10 h

Inscription obligatoire au plus tard le 10 septembre (nombre de places limité : 15/visite) :
par courriel : manuelle.gangloff@knauf.com ou par téléphone : 06 12 30 01 45 

Durée 1 h 30 min - Chaussures fermées obligatoires - Fournitures Equipement de Protection

Se rendre à la carrière : D2 – Route d‘Elzange – 57970 KOENIGSMACKER => stationnement sur place

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures

Carrière de Koenigsmacker (57)

mailto:manuelle.gangloff@knauf.com


Venez découvrir le monde des carrières 

et des matériaux de construction

Le Béton prêt à l'emploi, essentiellement fabriqué à partir de matières minérales (ciment, sable,
granulats, eau) est un matériau de construction traditionnel… mais aussi contemporain : le béton
est la « pierre liquide » des temps modernes.

Fiabilité, durabilité, haute technicité et innovations pour tous les types de constructions, des
infrastructures aux logements en passant par les équipements publics.

Pour vous en convaincre, partez à la découverte d’une unité de production où nous vous
montrerons les étapes de fabrication ainsi que le showroom, en cours de construction, qui mettra à
l’honneur, au sein d’un espace dédié à la biodiversité, bétons décoratifs et drainants.

Unité de 

production de 

béton prêt à 

l’emploi de 

Metz-Borny (57)

Informations pratiques
Visite guidée à pied chaque début d’heure – durée : 1 h (chaussures fermées obligatoires) :

o samedi 18 septembre : 9 h à 17 h (dernier départ à 16 h)

Inscription et choix d’un créneau horaire possible (en vous inscrivant, vous nous permettez de vous confirmer

votre participation et de vous informer de tout changement) :

par courriel : herve.quantin@eqiom.com - par téléphone : 06 31 17 16 65 - en cliquant ICI

Se rendre sur site : Boulevard de la Solidarité – 57000 METZ => stationnement possible sur site ou, en
face, sur le parking du Brico Dépôt

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures

mailto:herve.quantin@eqiom.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeThumSs80Yh7vs97H0jGmZyE5x8Z6CXyExPqZvoJ5ZpJ7l1w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Venez découvrir le monde des gravières

et des matériaux de construction

Informations pratiques

Visite guidée à pied ou en calèche (selon dispo.) à partir de 9 h - durée 1 heure - chaussures fermées
obligatoires - animations sur place

Inscription possible (en vous inscrivant, vous nous permettez de vous confirmer votre participation et de
vous informer de tout changement)

par courriel : info@lgrrhinau.com par téléphone : 03 88 74 61 25 en cliquant ICI

Se rendre à la carrière : Route de l’EDF - 67860 RHINAU => stationnement sur place

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures

Bordant le Rhin, la carrière de Friesenheim/Rhinau d’une superficie de 35 hectares extrait et produit des
granulats alluvionnaires qui alimentent le secteur de la construction et des travaux publics, tant en
Alsace qu’à l’international.

Extraction et transport vers les installations de traitement, concassage, criblage, stockage, venez
découvrir comment les granulats, indispensables à notre quotidien, sont valorisés avant d’être en partie
chargés sur des bateaux.

Parcourez également les aménagements entrepris par l’exploitant pour concilier activité économique et
environnement de ce site inscrit en ZNIEFF de type II et partiellement en zone de protection spéciale au
titre de la directive Oiseaux.

Samedi 18 septembre - de 9 h à 17 h 

Carrière de Friesenheim (67) - LES GRAVIERES RHENANES

mailto:info@lgrrhinau.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFhUvtCZoLAKx_CdWxR-BhZuofZYchwGEj9m0obmiGMeEEHA/viewform?usp=sf_link
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Accueil et informations utiles :
→ Visite libre à pied à partir de 9 h - durée 1 h minimum - dernier accueil à 17 h
→ Parcours fléché à la rencontre des salariés qui présenteront leurs métiers et les différents

aménagements du site
→ Chaussures fermées obligatoires

Avant la visite : vous pouvez consulter notre site internet www.werny.fr

Inscription possible (en vous inscrivant, vous nous permettez de vous confirmer votre
participation et de vous informer de tout changement)

par courriel : contact@werny.fr - par téléphone : 03 88 92 51 96 - en cliquant ici

Venir à la carrière : 17 route Artzenheim - Lieu-dit Mauchenfeld - 67390 Marckolsheim =>

stationnement sur place

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures

Samedi 18 septembre - à partir de 9 h 

Carrière de Marckolsheim (67) - BALLASTIERES WERNY 

Située au centre de la plaine d’Alsace, en plein cœur du gisement alluvionnaire de la vallée du Rhin,
la carrière de Marckolsheim s’étend entre la D468 et le canal du Rhône au Rhin.

Venez découvrir comment cette entreprise familiale perpétue depuis 1953 son savoir-faire pour
produire des granulats qui alimentent le secteur de la construction et des travaux publics. De
l’extraction en eau à l’aide d’une drague flottante vers l’installation de lavage, criblage, et
concassage, de la carrière vers les chantiers avec le chargement camion et péniche.

Une belle occasion de découvrir entre amis ou en famille une industrie au cœur de votre territoire,
du terrain originel au milieu rendu à la nature, la carrière va vous surprendre !

http://www.werny.fr/
mailto:contact@werny.fr
https://forms.gle/hNw7LvTtKbj9truS9


Située au Sud du Port Autonome de Strasbourg, la SARM met au service des entreprises, des artisans et des
particuliers, depuis 33 ans, son savoir-faire et son expérience dans la valorisation des matériaux issus des
déconstructions du bâtiment et des travaux publics.
Les déchets inertes issus de chantiers du BTP sont ici récupérés, triés, traités et valorisés pour être
réemployés, notamment en technique routière. La SARM produit ainsi des granulats recyclés qu’elle utilise,
sur place, pour la réalisation d’enrobés et de béton ou livre sur les chantiers.

Forte de cette expérience et de son rayonnement sur le territoire, la SARM souhaite désormais se diversifier
et développer l’activité tri de déchets au sein de son site. La mise en place récente d’une ligne de tri manuel
qui permet de valoriser davantage de déchets inertes du bâtiment renforce encore le rôle majeur pour le
territoire de la SARM en termes d’économie circulaire et de circuits courts.

En vous rendant sur le site, vous découvrirez comment l’entreprise participe, à son échelle, à l’entretien, au
renouvellement et à la construction du patrimoine bâti qui nous entoure.

Venez découvrir le recyclage des 

matériaux de construction

Plateforme de recyclage des matériaux
Société Alsacienne de Recyclage des Matériaux (67) 

Informations pratiques
Visite guidée à pied chaque début d’heure - durée : 1 h - chaussures fermées obligatoires :
- vendredi 17 septembre : 9 h à 12 h (dernier départ à 11 h) et 13 à 16 h 30 (dernier départ à 16 h)
- samedi 18 septembre : 9 h à 17 h (dernier départ à 16 h)

Inscription recommandée (en vous inscrivant, vous nous permettez de vous confirmer votre participation et de vous

informer de tout changement) :

par courriel : sarm@colas.com - par téléphone : 03.88.39.60.70 - en cliquant ICI

Se rendre sur site : 9 route du Rohrschollen, 67100 Strasbourg => stationnement sur place

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures

mailto:sarm@colas.com
https://docs.google.com/forms/d/1_uH6uDGDv7Nkl7qg9R71sZ28YVpWGct8giyQRZdKFww/edit

