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Société ROY 

Carrière de La Noubleau / 79330 Saint Varent 

Carrière de La Gouraudière / 79100 Mauzé-Thouarsais  

 

Repères 

• 90 Salariés 

•  Carrière de type roche massive. 

• Granite (Diorite bleue) 

• Production annuelle 2000000T 

• Destination et usage des produits (routes, bétons...  Chantiers A10 et Chantier A 

62)) 

• Engagé RSE niveau Exemplaire 

 

 

Le site et ses particularités  

exemples : 

• Utilisation d’un Drone pour le minage et des bracelets BorderSystem pour les 

foreurs  

• Installation de citernes sur les Dumpers en carrière pour l’arrosage des pistes.  

• Un projet d’une nouvelle installation pour 2025.  

• Des actions en termes de concertation pour présenter le futur projet de 

modernisation des sites.  

• Le recours au bateau pour la livraison de Bigs Bags au Qatar et à la réunion. 

Livraisons par train de nos postes parisiens et bordelais.  
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Le site en détail 

• La société ROY (Groupes Bouygues et Vinci à parts égales. Deux carrières : La 

Noubleau et La Gouraudière) 

• Historique (Ouverture du site en 1926 par M. Alphonse ROY, autorisation de 2006 

jusqu’en 2036. 

• Descriptif du fonctionnement de la carrière : zone d’extraction (200 hectares dans le 

périmètre, mode d’exploitation : A sec, en gradins de 15m), Engins utilisés : Une 

chargeuse Komatsu WA900 et 4 Dumpers de 100 T en carrière et bandes 

transporteuses ensuite. Une chargeuse au tertiaire pour le chargement des wagons 

et des camions. Une foreuse par site. Un Concasseur primaire giratoire, un HP 800 

au secondaire et 4 HP 4 au tertiaire. Particularités de l’installation (recyclage de 

l’eau, équipement anti-bruit et poussière, poste de pilotage automatisé, présence 

d’un laboratoire et d’un poste d’enrobage) 

• Pour les carrières : Réaménagement en fond de fosse avec de la découverte et 

réception de ISDI 

 

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

• Carrières de la Noubleau CS 50001 79330 St VARENT 

• Ouverture au public à 13h30 le 17/09/2021 

• Possibilité de visiter les deux sites Noubleau et Gouraudière. Lieu de rendez vous 

unique à la Carrière de la Noubleau.  

• Présentation des fouilles archéologiques réalisées entre mars et juin 2021, et des 

stands de quelques fournisseurs et nos projets de modernisation de nos sites.  

• Le départ des dernières visites se fera à 17h30.  

• Le pass sanitaire est à présenter pour pouvoir accéder aux visites.  
 

Renseignements éventuels à l’adresse mail : anne-sophie.hascoet@carrieresroy.com ou au 

standard de l’accueil au : 05/49/67/54/33  
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