Communiqué de Presse

Rueil-Malmaison, le 27 novembre 2013

Les carrières d’Eurovia récompensées
à l’échelle française et européenne
lors de l’édition 2013 du concours
développement durable de
l’Union européenne des producteurs
de granulats (UEPG)
L’UEPG, présente dans 31 pays, organise tous les deux ans un concours dont l’objectif est de récompenser les entreprises du
secteur des granulats qui ont intégré les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable dans
leurs activités.
Eurovia se distingue lors de cette édition, les trois dossiers déposés ayant été lauréats à l’échelle française et européenne.
La carrière SNEH Matériaux, située en Basse-Normandie est lauréate de la catégorie « meilleures pratiques environnementales ».
Ce site constitue un véritable exemple d’une gestion parfaitement maîtrisée et complète de la biodiversité au sein d’une exploitation
de carrière. 100 % de ses salariés sont formés à la biodiversité et les actions de la carrière sont menées de longue date en partenariat
avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement du Cotentin).
Les Sablières de la Meurthe (carrière de Roselières-aux-salines) remportent le prix de la catégorie « partenariat avec les collectivités
locales ». Dès 2003, la carrière a contribué au développement de l’activité et de l’attractivité de la ville de Rosières-aux-Salines, en
concertation permanente avec les autorités et associations locales. Cette collaboration a permis le réaménagement des terrains
après leur exploitation, l’accueil d’une forte biodiversité ou encore la mise en place de zones écologiques, de zones d’activité et de
tourisme pédagogique.
Enfin, la démarche Granulats + initiée par toutes les carrières d’Eurovia dans les régions du bassin méditerranéen a été primée
dans la catégorie « meilleures pratiques dans les domaines de l’innovation ou du recyclage des granulats marins ou artificiels ». Ces
sites s’engagent à produire les granulats du BTP de manière responsable, en économisant la ressource minérale naturelle et en
valorisant les déblais inertes de chantier.

Eurovia, filiale du groupe VINCI, est un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l’entretien et de la maintenance d’infrastructures
de transport routier et ferroviaire. Présente dans 16 pays, l’entreprise emploie 43 000 salariés et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de
8,75 milliards d’euros. Eurovia, premier producteur français de granulats, dispose d’un réseau de plus de 400 carrières et 150 installations de
recyclage dans le monde.
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