
En Deux-Sèvres, le réseau L’HOMME et LA PIERRE 
regroupe des belvédères surplombant des sites d’extraction en cours d’exploitation 

et d’anciennes carrières réhabilitées. 

DÉCOUVRIR UNE ENTREPRISE, 
UN MÉTIER DANS UNE CARRIÈRE, UNE CIMENTERIE

− TECHNICIENS D'EXPLOITATION  : extraction, transformation, contrôle de la qualité de production (responsable 
de site, chef d’équipe, mineur-boutefeu, préposé au tir, pilote d’installation, conducteur d’engin, conducteur de 
semi benne, agent de laboratoire, responsable laboratoire, etc).

− TECHNICIENS DE MAINTENANCE  : mécanique, électronique, électrotechnique des matériels roulants et des 
machines d'exploitation (mécanicien, électromécanicien, soudeur, etc).

− SERVICE  LOGISTIQUE  :  expédition,  transport  et  pesage  des  matériaux  (agent  d’expédition,  responsable 
logistique, etc ).

− TECHNICIENS  ET  SCIENTIFIQUES qui  analysent  le  terrain  et  mettent  en  application  une  politique 
environnementale  et  des  règles  de  sécurité  (géologue,  hydrogéologue,  technicien  de  l’environnement, 
responsable foncier, responsable qualité, responsable sécurité, responsable environnement, technicien et /ou 
scientifique en recherche et développement, etc ).

− ADMINISTRATION,  COMPTABILITÉ,  SERVICE  COMMERCIAL (responsable  administratif,  responsable 
commercial, commerciaux, secrétaire commerciale, secrétaire administratif, comptable, secrétaire fournisseurs,  
achat, etc ).

Toute l'année, les enseignants peuvent bénéficier de visites accompagnées sur rendez-vous. 
 Visite  en  car  dans  les  carrières  en  activité  encadrée  par  un  guide-conférencier  et  un  technicien  de  

l'entreprise (car à la charge de l'établissement scolaire).

Les enseignants peuvent accéder librement aux sites du réseau pour une visite en autonomie.
 Les  belvédères  (uniquement)  des  entreprises  sont  accessibles  et  disposent  de  supports  d’information 

permettant  une  découverte  en  autonomie.  Des  fiches  de  synthèse  à  télécharger  sur 
www.lhommeetlapierre.com apportent aux enseignants les éléments d'information nécessaires pour bâtir 
une animation.

Les sites du réseau l'Homme et la Pierre en Deux-Sèvres : 
Carrières  de  granulats  :  Clessé (Laubreçais  Granulats),  La  Peyratte  (Carrières  et 
matériaux  du  Grand  Ouest),  Mazières-en-Gâtine  (Entreprise  Kléber-Moreau),  
Mauzé-Thouarsais et Saint-Varent (Carrières Roy).
Cimenterie : Airvault (Ciments Calcia). 

Contact : Stéphanie Tézière, guide-conférencier, référent animation. 
Au 05.49.63.13.86 (Atemporelle) ou contact@lhommeetlapierre.com     

http://www.lhommeetlapierre.com/
mailto:contact@lhommeetlapierre.com

