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Chaussures de sécurité,
casque, gilet haute visibilité,
lunettes de protection.
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À NOTER

Granulats et profilés de menuiserie aluminium
Microdiorite et schiste quartzeux

© Groupe Nivet

La carrière de Cléré fait partie des gisements les plus importants
du Maine-et-Loire. Elle se situe sur les derniers contreforts du
Massif Armoricain à la limite des Deux-Sèvres, dans la commune de Cléré-sur-Layon. Elle est aujourd’hui exploitée par
la Société des carrières de Cléré et de travaux publics (fondée
en 1926) ﬁliale du Groupe Nivet, familial et indépendant. Son
autorisation porte sur 1 Mt/an et 62 ha, courant jusqu’en 2029.
Ce gisement, composé de microdiorite et de schiste quartzeux,
est reconnu de très haute qualité. Le rayon de livraison s’étend
jusqu’à près de 150 km. L’exploitation de ce gisement a débuté
dans les années 1890-1900 lors de la construction de la voie
ferrée du Petit Anjou entre Cholet et Saumur.
Les matériaux sont principalement destinés à l’industrie routière
et au BTP. Les grands chantiers approvisionnés furent les
autoroutes A85 et A87, la LGV Tours Bordeaux. Citons les
travaux actuels de l’A10 Tours Bordeaux.
Les outils de production sont un concasseur Metso C 145, une
unité secondaire Sandvik CS 440 (550 t/h) de 2015, une unité
tertiaire Bonnet et Sandvik de 2012 (350 t/h) couplée à un
système de recomposition de chargement camion et de dés-
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tockage automatique, un trommel 600 t/h (pour l’enrochement)
et une centrale de lavage de 250 t/h. La plateforme de stockage
peut accueillir 400 000 t.

Des profilés pour la menuiserie aluminium
Cortizo est une entreprise familiale espagnole en pleine expansion. Présente dans plus de 60 pays et engagée dans un processus ambitieux d’internationalisation, elle a atteint un CA
de 636 M€ en 2019. Elle se déﬁnit comme un modèle de référence européen dans le secteur de l’extrusion de proﬁlés aluminium pour la menuiserie, avec une capacité de production
de 139 000 t/an.
Cortizo s’est établi à Chemillé en 2015 avec une capacité de
production de 15 000 t/an. L’usine, qui emploie 180 salariés,
comprend 2 presses d’extrusion, 1 ligne de laquage, 1 stockeur
automatique et 1 unité de recyclage.
Les produits sont destinés principalement à la ﬁlière du bâtiment. La moitié de la production approvisionne le Vendéen
K.Line. Elle sert également d’autres usines fabricant des portes
et fenêtres en France.

