
 

 Dossier de presse « Patrimoine de notre quotidien » - Septembre 2021 1 

SEC TP Carrière sur la commune de Plassay 

Repères 

• Effectifs 7 

• Type de carrière Roche massive 

• Nature du gisement Calcaire 

• Production annuelle 225ktonnes/an 

• Destination et usage des produits VRD, routes, amendement agricole, 

assainisseurs, divers BTP 

• Engagé dans la démarche de progrès environnemental portée par la Charte 

Environnement des industries de carrières niveau 4 

• Certification CE2+ 

Le site et ses particularités  

• Des équipements particulièrement modernes pour la production : Arrosage 

intelligent des pistes en fonction de l’humidité ambiante.  

• Insertion dans le territoire :  

Membre donateur du club des Lapidiales depuis 10ans. 

•Accompagnement du Pole Nature «La pierre de Crazannes» à travers diverses 

actions: visites de la carrière, fourniture enrochement, don de bandes 

transporteuses pour refuges des reptiles. 

•Accueil scolaires pour découvrir nos métiers. Accueil de stagiaires et alternants. 

• Environnement : Déplacement du concasseur primaire à proximité du front de taille 

au gré des phasages (utilisation très limitée d’engins roulants : économie 

substantielle d’émission de CO2) 

•Accueil d’apiculteur (environ 20 ruches) sur le site de la carrière.  

•Mise en place de nichoirs pour la reproduction des canards… 

- Economie circulaire = accueil déchets inertes et double frêt sur livraison des 

granulats (pas de rupture de charge pour les poids lourds sur la route) 
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Le site en détail 

• L’entreprise SEC TP, entreprise spécialisée dans la construction d’infrastructures 

routières VRD basée à st hilaire de Villefranche, 85 salariés, 3 carrières, 1 ISDI 

• Historique autorisée jusqu’en 2032, surface 45ha. 1 front 10 m et 1 front de 3m.  

• Réaménagement zone agricole et haies bocagères 

 

 

Le site et l'opération « Patrimoine de notre quotidien » 

• 17250 Plassay – 1 rue les justices 

• Dates et horaires d’ouverture vendredi 17 et samedi 18 septembre 10h00-18h00 

• Renseignements pratiques 05.46.90.29.47 – 06.13.72.74.43 

• Ateliers et animations prévus Visite guidée de la carrière. Carrière en 

fonctionnement le vendredi. 

• Contact visiteurs Fouché Romuald 06.13.72.74.43 
 

 

Contact presse : Mattei Sébastien 05.46.95.30.02  
 

    


