
11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE /MARS 2012
en ligne sur www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Peu connu, le granulat (sable ou gravier) est pourtant le premier
maillon de la filière du bâtiment et des travaux publics. Cette
industrie joue un rôle déterminant dans le développement du
territoire en apportant une réponse durable aux besoins en
matériaux des collectivités (construction de logements, hôpitaux,
écoles, routes ou voies ferrées).

En participant au Printemps de l’Industrie à travers l’organisation
de Journées Portes Ouvertes, la carrière Eurarco du Crotoy au
nord de la Baie de Somme, entend rappeler l’impact de son
dynamisme industriel sur le territoire et les atouts d’une carrière
proche de son marché.

Visite en terre inconnue
Eurarco exploite, depuis 1976, cette carrière de 100 hectares
et produit annuellement près de 600.000 tonnes de granulats.
Une drague flottante hydro-électrique extrait les sables, graviers
et galets de silex d’origine marine, principalement destinés à la
fabrication de béton prêt à l’emploi. Seul gisement au monde
composé de plus de 98% de silice, les matériaux extraits
permettent également de répondre aux besoins de l’industrie
locale du galet.

Autant d’activités que la carrière du Crotoy invite à découvrir au
cours de ses Journées Portes Ouvertes. Le site accueillera ainsi
les scolaires et les élus locaux tout au long du vendredi 30 mars
avant d’accompagner le grand public le lendemain, à la
découverte des grandes étapes dans l’élaboration d’un granulat.
Le parcours intégrera ainsi la visite de toutes les chaînes
d’activité, depuis l’extraction jusqu’au traitement des matériaux.
Un atelier ludique sera également proposé aux enfants avec
l’organisation d’une activité de peinture sur galet.

Journées Portes Ouvertes à la carrière Eurarco du Crotoy :
Opération de proximité pour découvrir le métier de carrier

L’industrie fait le printemps ! Lancé à l’initiative
du Conseil régional de Picardie, le Printemps de
l’Industrie qui se déroulera du 15 mars au 8 avril
prochain, entend valoriser l’industrie, ses métiers
et ses produits. Dans ce contexte, la carrière
Eurarco du Crotoy (80) a souhaité ouvrir son
site le 31 mars prochain pour sensibiliser la
population de la Baie de Somme à l’utilité des
carrières et à la réalité économique et sociale de
cette activité sur le territoire de la commune du
Crotoy, et plus largement sur le département de
la Somme.
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Le site Eurarco est équipé d’outils performants, issus d’une politique ambitieuse 
en matière de sécurisation et de modernisation des équipements.
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Activité : extraction et vente de granulats (sable, galets, graviers) pour la fabrication
de béton prêt à l’emploi

Effectif : 23 personnes

Date d’ouverture de la carrière : 1976

Production annuelle : 600.000 tonnes

Certification NF pour 4 de ses produits et CE 2+

Réalisations locales et régionales : lotissements et aménagements de la ville du
Crotoy (1), Zénith d’Amiens (2), autoroute A29, parcs éoliens, Clinique de l’Europe à
Amiens (3), Station d’épuration d’Ambonne... 

Une activité durable et responsable
Acteur du territoire, l’Industriel poursuit une démarche
responsable, respectueuse des hommes et de l’environnement.
Plusieurs aménagements ont ainsi été opérés sur l’ensemble
de la chaîne de production dans le cadre d’une politique de
sécurisation et de modernisation des équipements. 

Citons, par exemple, le bardage du concasseur (limite l’émission
de bruit et de poussières pour le personnel travaillant sur le site
comme pour les populations environnantes), ou encore le
transport interne des matériaux par bandes transporteuses
(limitation de l’émission de CO2 et du risque de pollution par
hydrocarbures).

Eurarco met tout en œuvre pour maîtriser ses impacts de
production sur l’environnement et s’est engagée dans une
démarche de progrès en adoptant la Charte Environnement de
l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de
Construction qui a pour objectif de concilier développement
économique du territoire, respect de l’environnement et
concertation locale.

Conçu comme un moment privilégié, ce rendez-vous est une
véritable invitation à la découverte et à l’échange. Une initiative
qui témoigne de la volonté de la carrière du Crotoy de renforcer
sa proximité avec la population de la Baie de Somme.

Rappel : Printemps de l’Industrie de Picardie - Journées Portes
Ouvertes de la carrière Eurarco du Crotoy le 31 mars prochain
de 10h à 17h à Saint-Firmin-les-Crotoy (RD4 - 80550). 
Plus d’information sur www.printemps-industrie.picardie.fr/

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Eurarco France - Chemin de Barre Mer - 80550 Le Crotoy - Tél. 03 22 27 92 33
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Une bande transporteuse de 1.200 mètres permet de transporter les matériaux 
du lieu d’extraction jusqu’au terminal de traitement. En réduisant le transport par
camion, ce dispositif de convoyage a une incidence positive sur l’émission de CO2.

Fiche d’identité : la carrière Eurarco du Crotoy
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