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La journée des carrières 2019 

 

La première journée natio-

nale des carrières de Suisse, 

le 14 septembre 2019, a été 

un plein succès. Seize entre-

prises de carrières y ont par-

ticipé et ont ouvert leurs 

portes. 

  

Par un temps de  fin d'été ma-

gnifique, près de 6800 visi-

teurs ont été accueillis dans 

les seize carrières. Ils ont eu 

un aperçu de l'extraction et de la transformation de la pierre naturelle, ce matériau de construction 

polyvalent. Des carrières de calcaire du Jura aux carrières de grès du Plateau central en passant 

par les carrières de gneiss du Tessin - les portes ont été partout ouvertes au public le 14 sep-

tembre 2019. Les entreprises n’ont pas manqué l’occasion de recevoir somptueusement les très 

nombreux invités parmi lesquels figuraient notamment des représentants des milieux politiques 

et de l’administration. Le NVS peut être fier de ce beau succès. 

 

Le programme offert était 

varié : visites guidées de 

cavernes par le système de 

circulation à voie unique, 

dynamitage dans la carrière 

et diverses présentations. Il 

fut possible d'observer les 

tailleurs de pierre à l'oeuvre, 

et d'admirer les grosses 

machines en action. 
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Suivant d'intéressants circuits, les visiteurs purent assister au traitement ultramoderne de pierres 

naturelles, mais également au travail traditionnel de la pierre, comme la sculpture d'une figure 

avec maillet et ciseaux. Le forgeage de fers à main pour le travail de la pierre dans la forge de la 

cabane du tailleur de pierre, classée monument historique, a été un autre point fort de l'une de 

ces manifestations. 

L’association Naturstein-Verband 

Schweiz NVS remercie les seize en-

treprises de leur grand engagement. 

Grâce à une vaste campagne de 

communication nationale financée 

par le NVS, la première Journée na-

tionale des carrières de Suisse a également reçu un écho auprès du public des pays voisins. 

Les objectifs ont été atteints: la NVS a instauré la bonne volonté et la confiance de la population 

et des autorités. Les entreprises se sont positionnées en tant qu'employeurs, fournisseurs et  par-

tenaires régionaux. Et la branche a démontré l'importance de fournir des matériaux de construc-

tion écologiques et durables. 


