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Face au succès des précédentes années, l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et de 

Matériaux de Construction) renouvelle son opération “Carrières à cœur ouvert”, une opportunité unique 

de comprendre le métier de carrier et  dialoguer avec les professionnels dans une ambiance conviviale. 

Le samedi 26 septembre, le secteur GSM Pays-de-Loire ouvrira les portes de son site de Juvardeil (49) 

de 9 à 12 heures.
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GSM invite le public au cœur de sa sablière de Juvardeil (49) : 
un petit grain de sable à l’origine de grandes constructions

Un outil industriel qui répond aux besoins de son marché

La sablière de Juvardeil s’étend à une trentaine de  
kilomètres au Nord-Est d’Angers. Le site produit des 
granulats à partir des alluvions anciennes de la Sarthe. 
La sablière a une capacité de production maximal de 
145.000 tonnes de matériaux, destinés aux secteurs du 
béton prêt à l’emploi, de la préfabrication, des ouvrages de 

maçonnerie et de réalisations de chapes notamment. 
Ces matériaux sont également utilisés en tant que 
sables filtrants ou couches d’aération des terrains de 
sports locaux. La carrière répond ainsi aux besoins 
des professionnels de l’agglomération angevine et 
des départements voisins. 

Inscrite dans la stratégie de valorisation des matériaux de substitution GSM,  la sablière de Juvardeil exploite des alluvionnaires de terrasse, 
destinés aux entreprises de construction locales et régionales.



Une exploitation respectueuse de l’environnement

L’activité de ce site s’inscrit dans le cadre de 
mesures garantissant la concertation avec 
les riverains et les partenaires locaux, la 
protection et le respect de l’environnement 
et la sécurité des hommes :

• Un Comité de Suivi de l’Environnement se 
réunit régulièrement afin d’aborder avec 
les parties concernées (élus, collectivités, 
administrations, associations) toutes les 
questions liées à l’activité de la carrière.

• Des actions concrètes sont menées pour 
maîtriser les impacts de production : l’eau, 
le bruit, les déchets, le transport font l’objet 
de mesures précises. Le réaménagement  
est fait de façon coordonnée, c’est-à-dire 
au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation. Dans ce cadre, un ensemble 
de 9 hectares réaménagés en plan d’eau 
à vocation de loisirs a déjà été restitué à 
un propriétaire privé. 

Portes ouvertes à la sablière de Juvardeil

La sablière de Juvardeil, ouvrira ses portes au public, le samedi 26 septembre 2009, de 9h00 à 12h00. Le vendredi sera 
consacré à l’accueil des scolaires le matin et de ses partenaires locaux l’après-midi. 

Cette manifestation est l’occasion de faire découvrir au grand public le fonctionnement d’une sablière ainsi que le métier de 
producteur de granulats, une activité méconnue mais indispensable à la construction et à l’aménagement du cadre de vie. 
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Pour toute information complémentaire s’adresser à :

GSM Secteur Pays de la Loire
3, rue du Charron - CS 90412
44804 Saint Herblain Cedex

Contact : Frédéric Suire, Responsable Foncier et Environnement

GSM
Service Communication

Les Technodes - B.P. 01 - 78931 Guerville Cedex
Tél. 01 34 77 79 00 - Fax 01 34 77 78 80

E-mail : info@gsm-granulats.fr

Filiale d’Italcementi Group, GSM figure comme l’un des principaux acteurs dans la production de granulats en France. En 2008, GSM a 
réalisé un chiffre d’affaires de 332 millions d’euros et vendu 27 millions de tonnes de granulats. Les effectifs de l’industriel s’élèvent à 
700 personnes réparties sur près de 90 sites.

L’exemple de réaménagement de la sablière de Juvardeil illustre parfaitement la politique de 
GSM, en termes de préservation des ressources et de respect de l’environnement.
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Toutes ces actions s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue. C’est l’objet, 
notamment, de la Charte Environnementale des Industries de Carrière élaborée par l’UNICEM, 
dont GSM est signataire. La sablière de Juvardeil a atteint le 23 juillet 2009 le dernier niveau 
d’exigences que fixe cet engagement, une manière de souligner le chemin parcouru et de 
récompenser les progrès accomplis.

Italcementi Group est le cinquième producteur mondial de ciment. Les filiales du Groupe conjuguent une expertise, un savoir-faire 
et les cultures de 22 pays répartis dans 4 continents, à travers un dispositif industriel de 63 cimenteries, 13 centres de broyage, 
5 terminaux, 614 centrales à béton et 125 carrières de granulats. En 2008 Italcementi Group a réalisé un chiffre d’affaires de plus 
de 6 milliards d’euros.


