
Venez découvrir le monde des carrières et  

des matériaux de construction à l’occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine  
 

 

 

 
 

 

   

 
 

  

   
 

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, pierres naturelles, …), et les fabricants de matériaux de construction, 

notamment le béton prêt à l’emploi. 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.  

Pour en savoir plus : www.unicem.fr 

Contacts :  

Romain MAILLARD - 06 28 09 37 19 – romain.maillard@unicem.fr 

Carole SCHECKLE - 06 86 79 83 66 – carole.scheckle@unicem.fr 

Karine ROBERT - 03 83 67 62 40 – karine.robert@unicem.fr  

http://www.unicem.fr/
mailto:romain.maillard@unicem.fr
mailto:carole.scheckle@unicem.fr
mailto:karine.robert@unicem.fr


 

 
 

 

 Journées Européennes du Patrimoine / Journées Portes Ouvertes 
 

 

La filière des carrières et matériaux ouvre ses portes au grand public & aux 

scolaires les 16 et 17 septembre 2022  
 

 

Le vendredi 16 et le samedi 17 septembre 2022, l’UNICEM (Union nationale des industries de 

carrières et matériaux de construction) organise des journées portes ouvertes dans toute la 

France, durant les Journées Européennes du Patrimoine. L’occasion pour le grand public de 

découvrir une filière industrielle française qui participe à l’aménagement et à la vie 

économique des territoires et promeut les circuits courts et l’économie circulaire.  
 

 

La région Grand Est sera au rendez-vous avec 7 sites ouverts !  
 

 

La filière minérale au rendez-vous des Journées Européennes du Patrimoine 
 

Ponts, monuments, maisons, appartements, hôpitaux, écoles, commerces … font partie de notre 

environnement au quotidien. Il s’agit de notre patrimoine bâti et nombreux sont ceux qui les 

utilisent chaque jour sans connaître l’histoire des matériaux minéraux et des savoir-faire qui ont 

permis leur construction.  
 

Les journées portes ouvertes organisées par l’UNICEM sont une véritable opportunité pour les 

scolaires et le grand public de découvrir ce monde peu connu et pourtant passionnant des 

carrières et des matériaux minéraux.  
 

Au programme : 2 jours de découverte au cœur de sites industriels  
 

Durant 2 jours, les collaborateurs des entreprises guideront petits et grands à travers les visites 

des sites de la filière minérale. C’est tout un pan du savoir-faire et du patrimoine français, qui 

sera mis en lumière par les entreprises adhérentes à l’UNICEM.  
 

La liste complète des sites participants à l’opération est disponible sur 

https://www.unicem.fr/2022/09/01/jpo-unicem-2022/ et sur les réseaux sociaux 

#JPOUNICEM2022 
 

 

Retrouvez la liste des sites ouverts en Grand Est et toutes les informations 

utiles en pages suivantes 

 

 

 

https://www.unicem.fr/2022/09/01/jpo-unicem-2022/


 

Liste des sites ouverts au public en Grand Est 

 
Carrière de granulats et unité de production de béton prêt à l’emploi de Baldersheim (68) 
Samedi 17 septembre de 8 h 30 à 18 h - visite guidée à pied - durée 1 h 

minimum - départ toutes les 20 minutes - dernier départ à 16 h 30 - 

chaussures fermées et plates obligatoires 

Accueil réservé pour les 5 ans et plus 

Inscription obligatoire => cliquez ici  
 

Les + :  

• pour les plus de 16 ans (choix sur place) : départ navette pour 

visiter la drague flottante => pendant cette visite, garde possible 

pour les moins de 16 ans dans l’espace enfant avec animations 

• petite restauration offerte tout au long de la journée 
 

Pour plus d’informations :  

cliquez pour découvrir la fiche de présentation complète 

contact : s.adrian@michelsas.fr - 03 89 52 92 41 

 

 
 

 
 

 

 
Carrière de granulats, centrale à bétons et usine de préfabrication de Bischwiller (67) 
Samedi 17 septembre de 10 h à 16 h - visite guidée à pied - durée 1 h 30 - 

départ à 10 h 30, 11 h 30, 13 h 30 & 14 h 30 - chaussures fermées et plates 

obligatoires 

Entrée libre 
 

Les + :  

• stands d’animation pour les petits et les grands 

• découverte des engins et des métiers 

• un parcours complet pour découvrir le cheminement des matières 

premières jusqu’à leur utilisation dans les bétons 
 

Pour plus d’informations :  

cliquez pour découvrir la fiche de présentation complète 

contact : gaelle.massard@eqiom.com - 06 82 88 73 08 

 

 

 

 

 
Carrière de granulats de Courceroy (10) 
Vendredi 16 septembre – deux créneaux de visite proposés : 17 h et 18 h 

30 - durée 1 h 30 - visite guidée en minibus – chaussures fermées 

obligatoires 

Entrée libre 
 

Les + :  

• extraction par drague aspiratrice électrique 

• réaménagement en zones écologique humide 
 

Pour plus d’informations :  

cliquez pour découvrir la fiche de présentation complète 

contact : stephane.charbonneau@vicat.fr - 06 80 34 89 86 

 

 

 

 

 

https://jpo_michelsas.eventbrite.fr/
https://drive.google.com/file/d/18ryZF3-CHbAXYmGGJrVVwhTppdexywOP/view?usp=sharing
mailto:s.adrian@michelsas.fr
https://drive.google.com/file/d/1d1Fym4EgsjHy7DuwZUmlJ4M8FJtdBrC-/view?usp=sharing
mailto:gaelle.massard@eqiom.com
https://drive.google.com/file/d/15GSCz2IwHHWiNwOxnrBfcTMhKFvJYB03/view?usp=sharing
mailto:stephane.charbonneau@vicat.fr


 

 
 

Carrière de granulats d’Hériménil (54) 
Samedi 17 septembre de 9 h 30 à 16 h – visite guidée – départ chaque heure 

- durée 1 h - dernier départ à 15 h - chaussures fermées obligatoires  

Entrée libre 
 

Les + :  

• animations et ateliers 

• présence d’un simulateur de conduite d’engins 
 

Pour plus d’informations :  

cliquez pour découvrir la fiche de présentation complète 

contact : florian.didier@vicat.fr   - 06 81 83 34 90 

 

 
 

 

 
Carrière souterraine d’anhydrite de Koenigsmacker (57) 
Vendredi 16 et samedi 17 septembre - départ en camionnette à 8 h, 10 h, 

14, ou 16 h - durée 1 h 30 - chaussures fermées obligatoires 

Inscription obligatoire au plus tard le 10 septembre (places limitées) :  

- par courriel : manuelle.gangloff@knauf.com  

- par téléphone : 06 12 30 01 45  
 

Les + :  

• exploitation en souterrain 

• rejoignez une véritable mine naturelle d’or… blanc, gris 

• un matériau aux richesses insoupçonnées 
 

Pour plus d’informations :  

cliquez pour découvrir la fiche de présentation complète 

 

 
 

 

 
Unité de production de béton prêt à l’emploi de Metz-Borny (57) 
Samedi 17 septembre de 9 h à 17 h - visite guidée à pied – départ chaque 

heure - durée 1 h – dernier départ à 16 h - chaussures fermées obligatoires 

Avec ou sans inscription (en vous inscrivant, vous permettez à l’entreprise 

de vous accueillir dans les meilleures conditions) :   

- par courriel : herve.quantin@eqiom.com  

- par téléphone : 06 31 17 16 65  
 

Les + :  

• un showroom, qui comprend un espace dédié à la biodiversité, 

met à l’honneur les bétons décoratifs et drainants 
 

Pour plus d’informations :  

cliquez pour découvrir la fiche de présentation complète 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TUaiRObKQEj85VVvP2vB5TdiTpzFoA9x/view?usp=sharing
mailto:florian.didier@vicat.fr
mailto:manuelle.gangloff@knauf.com
https://drive.google.com/file/d/1YWRcdVVEv_ajhCDh0We82IGmoyvu7Su6/view?usp=sharing
mailto:herve.quantin@eqiom.com
https://drive.google.com/file/d/1gC3sgTjto3QTv5d7jo1A3OO_p_JIzHGO/view?usp=sharing


 
Liste des sites ouverts aux scolaires en Grand Est 

(sous réserve de la participation des établissements invités) 

 
Carrière de granulats de Courceroy (10) 
 

Vendredi 16 septembre 

contact : stephane.charbonneau@vicat.fr  

 

 

 
 

Carrière de granulats d’Hériménil (54) 
 

Vendredi 16 septembre 

contact : florian.didier@vicat.fr 

 

 

 
Unité de production de béton prêt à l’emploi de Metz-Borny (57) 
 

Vendredi 16 septembre 

contact : herve.quantin@eqiom.com 

 

 

 

Carrière souterraine de grès de Rothbach (67) 
 

Vendredi 16 septembre 

contact : s.reichert@carriere-loegel.fr 

 

 

 
 

mailto:stephane.charbonneau@vicat.fr
mailto:florian.didier@vicat.fr
mailto:herve.quantin@eqiom.com
mailto:s.reichert@carriere-loegel.fr

