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Les Carrières Blanc
Courant été 2015, les carrières exploitées par la société Vincent TP ont changé de main 

indépendante.

Dans le département de l’Ain, l’entreprise 
CARRIERES BLANC exploite les sites d’Izernore et 
Béard-Géovreissiat, le gisement  de Champdor et 
donc désormais celui de Hauteville-Lompnes.

Les carrières d’Hauteville-Lompnes exploitent 
depuis plus de 100 ans un gisement de qualité 
marbrière de renommée mondiale : les couleurs et 
les caractéristiques si particulières de cette pierre 
lui ont notamment permis d’être retenue pour 
des ouvrages tels que le socle de la Statue de la 
Liberté, le Palais Impérial du Japon ou encore, 
prochainement, le sol de la Place de Krakovie.

Le reste du gisement, de qualité non marbrière, 
est exploité en granulats et enrochements.

richesse naturelle, et permettre ainsi la poursuite de 
l’approvisionnement du marché en matériaux de 
qualité, l’entreprise CARRIERES BLANC lance cette 
année les études réglementaires nécessaires au 
renouvellement de ses autorisations d’exploiter.

Cette nouvelle demande auprès des services 
de la Préfecture va également être l’occasion 
de moderniser les outils de productions et de 
revoir le plan d’exploitation dans une logique de 
réduction des nuisances et d’optimisation du plan 
de remise en état. Ainsi, l’entreprise CARRIERES 
BLANC va demander la mise en place d’une 

nouvelle installation de traitement, alimentée 
par un convoyeur à bandes permettant d’éviter 
notamment les traversées de route. Le nouveau 

donner aux terrains une vocation post-exploitation 
utile à la Collectivité.

travailler en concertation avec l’ensemble de la 
population. Pour ce faire, des visites de site seront 
organisées au cours de l’année et une Commission 
Locale de Concertation et de Suivi (CLCS), 
regroupant exploitant, élus, associations locales et 
riverains, sera mise en place dès 2016.

D’un point de vue plus administratif :
• La partie « Travaux Publics » a été reprise en 

conservera sa raison sociale « VINCENT TP » ;
• La partie « Exploitation de marbre » a été reprise 

par EUROMARBLES, exploitant déjà connu du 
plateau car travaillant sur Champdor ;

• La partie « Carrière » est donc conservée dans 
sa totalité par l’entreprise CARRIERES BLANC, et 
prendra son nom au courant de l’année 2016.
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