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PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DE LA CARRIERE 

DE ROSIS 
 
Le présent dossier de demande en autorisation comporte 1 tome, avec les diverses pièces 
énumérées ci-après : 
 

PIECES CONTENU 

0 – PRESENTATION ET 
RESUME NON TECHNIQUE 

 
0.1 Le projet et l’instruction 
0.2 Résumé non technique de l’étude d’impact 
0.3 Résumé non technique de l’étude de dangers 
0.4 Résumé non technique de l’étude santé 
0.5 Raisons du projet 
 

1 – RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES ET 
ADMINISTRATIFS 

 
1.1 L’instruction 
1.2 Les renseignements concernant le demandeur et le projet 
1.3 Les procédés 
1.4 La nature et le volume des activités 
1.5 Capacités techniques et financières – Garanties financières 
 

2 – ETUDE D’IMPACT 

 
2.0 Avertissement 
2.1 Analyse de l’état initial 
2.2 Analyse des effets à court, moyen et long termes 
2.3 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets communs 
2.4 Esquisse des solutions de substitution et raisons du projet 
2.5 Compatibilité au document d’urbanisme, schémas et programmes 
2.6 Mesures compensatoires et réductrices  
2.7 Remise en état et aménagement 
 

3 – ETUDE DE DANGERS 

 
3.0 Avertissement 
3.1 Description des intérêts à protéger 
3.2 La gestion de la sécurité, les moyens de prévention et de secours 
3.3 Rappel concernant les procédés 
3.4 L’accidentologie 
3.5 Les potentiels de dangers 
3.6 L’évaluation préliminaire des risques 
3.7 L’intensité des phénomènes et conséquences 
3.8 La maîtrise des risques 
3.9 Conclusion  
 

4 – NOTICE D’HYGIENE ET 
DE SECURITE 

 
4.0 Préambule 
4.1 Règles générales 
4.2 Sécurité du personnel 
4.3 Formation du personnel 
4.4 Hygiène du personnel 
4.5 Consignes de sécurité  
4.6 Vérification technique 
4.7 Organisme extérieur de prévention 
4.8 Sécurité 
4.9 Stabilité 
4.10 Effets sur la santé 
 

5 – ETUDE DES EFFETS SUR 
LA SANTE 

 
5.0 Préambule  
5.1 Détermination de l’aire d’étude 
5.2 Identification et inventaire des substances 
5.3 Relations dose-réponse 
5.4 Evaluation et caractérisation des effets 
5.5 Analyse des incertitudes 
5.6 Conclusion  
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PIECES CONTENU 

6. Etudes naturalistes 

 
6.1 La revue des méthodes et limites des études 
6.2 La description de l’aire d’étude et notion d’aire d’influence 
6.3 La prise en compte des inventaires officiels et de la réglementation 
6.4 L’analyse de l’état initial et de son environnement 
6.5 Les évolutions des potentiels d’impact sur les habitats, la flore et la 

faune 
6.6 Les mesures prises 
6.7 La réévaluation des potentiels d’impact 
6.8 Conclusion 
6.9 Bibliographie 
6.10 Annexes 
 

7. Document 
d’incidences Natura 

2000 

 
7.1 Préambule 
7.2 Le réseau Natura 2000 
7.3 Les documents, projets et manifestations concernés 
7.4 Méthodologie d’évaluation des incidences 
7.5 Application au cas du projet 
7.6 Annexes 
 

8. Les méthodes 
utilisées, les 

difficultés 
rencontrées et les 
auteurs de l’étude 

8.1 La présentation des méthodes utilisées 
8.2 La description des difficultés actuelles 
8.3 Les noms et qualités des auteurs ayant participé à l’étude d’impact 

9 - ANNEXES 

9.1 CARTOGRAPHIES, PIECES REGLEMENTAIRES ET AUTRES 
PIECES 

9.1.1 Plan de situation au 1/25 000ème avec rayon d’affichage au 
public de 3 000 m 

9.1.2 Plan des abords avec parcellaire au 1/2 000ème avec limite des 
300 m et plan d’ensemble de l’état actuel de la carrière au 
1/500ème  

9.1.3 Plans des garanties financières intégrées avec les plans 
d’exploitation et calcul 

9.1.4 Plan de remise en état  
9.1.5 Maîtrise foncière 
9.1.6 Actes administratifs de la carrière 
9.1.7 Capacités techniques et financières 
9.1.8 Servitudes et dispositions réglementaires pouvant affecter 

l’utilisation ou l’occupation des sols 
9.1.9 Accidentologie 
9.1.10 Avis du Maire de la commune de Rosis et du propriétaire des 

terrains concernant la remise en état 
9.1.11 Avis du Maire de la commune de Rosis concernant la remise en 

état 
9.1.12 Délibération du conseil municipal de la commune de Rosis 

concernant le projet de renouvellement de la carrière 
 
9.2 ANNEXES ET ETUDES TECHNIQUES 
 
9.2.1 Procédure d’instruction au titre de l’enquête publique avec 

mention des textes 
9.2.2 Mouvement de terrain et stabilité 
9.2.3 Règles techniques concernant les bruits et mesures réalisées. 
9.2.4 Règles techniques concernant les poussières  
9.2.5 Règles techniques concernant les vibrations 
9.2.6 Fiche sécurité du gazole non routier 
9.2.7 Etude paysagère cabinet Durand 
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PIECE 0 

 
RESUME NON TECHNIQUE 

 
 • Présentation du projet 
 
 • Résumé de l’étude d’impact : 
 
  . l’état initial ; 
  . les effets ; 
  . les solutions de substitution et les raisons du projet ; 
  . la compatibilité au document d’urbanisme, 

l’articulation avec les plans, schémas et programmes ; 
  . les mesures mises en place ; 
  . la remise en état et les garanties financières ; 
 
 • Résumé de l’étude de dangers 
 
 • Résumé de l’étude santé 
 
 • Les méthodes et les difficultés rencontrées, les auteurs 

de l’étude. 
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0. PRESENTATION ET RESUME NON TECHNIQUE 

Le présent résumé non technique du dossier de la demande : 
 
 • présente le projet, la procédure d’instruction administrative et la mention des autres 

autorisations et démarches nécessaires ; 
 
 • résume l’étude d’impact, qui comporte : 
 
  . une analyse de l’état initial de la zone et des milieux ; 
  . une analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court moyen et 

long terme, avec leurs interactions et leurs additions potentielles ; 
  . une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 
  . l’esquisse des solutions de substitution et les raisons du projet ; 
  . la compatibilité au document d’urbanisme, l’articulation avec les plans, schémas et 

programmes ; 
  . les mesures mises en place ; 
  . la remise en état et les garanties financières ; 
 
 • synthétise l’étude de dangers, qui fait l’objet d’une étude particulière en pièce 3 ; 
 
 • résume l’étude des effets sur la santé, objet d’une étude spécifique en pièce 5 ; 
 
 • récapitule l’analyse des méthodes étudiées, les difficultés rencontrées et les auteurs 

de l’étude d’impact. 
 

0.1 LE PROJET ET L’INSTRUCTION 

0.1.1 LE PROJET 

A) Présentation 
 
Le site d’extraction de la carrière dite « de Rosis » sise au lieu-dit « Cabrières et 
Bertenas », est situé sur la commune de Rosis, dans le département de l’Hérault (34). 
 
Cette exploitation est implantée sur la commune de Rosis, dans un secteur de relief au 
niveau d’un plateau de landes de genêts, isolé et inhabité sur près de 1,1 km. 
 
Le groupe GRANIER dispose de trois autorisations sur des emprises contiguës pour exploiter 
des carrières de gneiss et micaschistes sur le territoire de la commune de Rosis : 

 
- Un arrêté préfectoral au nom de l’établissement GRANIER du 6 janvier 2004 

pour une durée de 15 ans ;  
 

- Un arrêté préfectoral au nom de l’établissement GRANIER en date du 6 janvier 
2004 pour une durée de 15 ans à échéance du 6 janvier 2019 ; 

 
- Un arrêté préfectoral du 15 janvier 2001 au nom de l’établissement GRANIER 

pour une durée de 15 ans et à échéance du 15 janvier 2016.  
 

 
Un premier dossier de demande de renouvellement avec extension a été déposé en Mars 
2017. Celui-ci reprenait comme emprise l’ensemble des trois périmètres ainsi qu’une zone en 
extension.   
Ce dossier avait fait l’objet d’une réunion de cadrage préalable le 12 avril 2016, aucune 
difficulté majeure n’avait été soulevée.  
 
Cependant, par suite d’une réunion tenue à la DREAL LR le 8 juin 2017, il s’avère que la 
problématique du site classé du « massif du Carroux et Gorges d’Héric », classé en 1993, 
antérieurement à la dernière autorisation de 2004 de la carrière Garnier ressort comme 
primordiale dans l’élaboration du dossier de renouvellement. 
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Des aménagements ont été réalisés en ce sens sur le dossier (modification de l’emprise, des 
caractéristiques et de la durée d’exploitation) afin de rendre le projet de renouvellement 
d’autorisation de carrière compatible avec les exigences paysagères relatives au site classé. 
 
La localisation de la carrière de Rosis en bordure du site classé « Massif du Caroux et 
Gorges d’Héric » présente donc des enjeux majeurs qui font l’objet de la révision du dossier.  
 
Après instruction de l’inspection des sites, la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites sera consultée par le préfet de département en vue d’un avis afin de 
solliciter le ministre pour la délivrance d’une autorisation spéciale de travaux en site classé. 

 
Dans le cadre de sa stratégie de développement durable et d’un approvisionnement quasi 
unique dans le Sud de la France du marché de gneiss, la société GRANIER Industrie de la 
Pierre sollicite une nouvelle autorisation adaptée à la réglementation, aux chantiers 
prévisionnels et à ses besoins. 
 
L’exploitant souhaite donc réaliser un dossier de demande d’autorisation sur un 
périmètre limité qui reprendra uniquement les emprises au Nord, pour une surface 
globale d’environ 6,3 ha et une durée de 15 ans. 

 
Cette société souhaite procéder : 
 
 • à un renouvellement de deux emprises autorisées ; 
 • à la remise en état des périmètres abandonnés ; 
 • à une production maximale annuelle de 30 000 t. 
 
A ce titre, la demande porte sur : 
 
 • une surface globale de 63 844 m2 ; 
 
 • une surface d’exploitation de 31 051 m2  
 
 • une production maximale de 30 000 t/an ; 

 
 • une durée de 15 ans. 

 
B) L’exploitation 
 
Les caractéristiques d'exploitation sont résumées au synopsis ci-après. 

 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Surface brute globale 63 844 m2  

Surface utile (NB) 31 051 m
2
 

Volume de découverte et stériles 50% soit 125 000 m3 

Volume de matériaux en place Brut : 250 000 m3 – Net de stériles : 125 000 m3  

Tonnage en place 
Brut : 670 000 t 

Net : 335 000 t 

Productions annuelles 
Brute maximale : 60 000 t 

Nette : max : 30 000 t  
 

L'exploitation est effectuée par tranches descendantes.  
 
L'avancement des travaux en fosse, après création de gradins, assure la création et la 
progression des fronts de taille et des gradins. 
 
 . hauteur verticale du front de taille maintenue à 15 m au maximum  (7 à 10 m en 

moyenne); 
 
 . banquette entre les gradins d’une largeur de 8 à 10 m environ en cours d'exploitation 

normale du gradin supérieur. 
  Cette banquette horizontale permet la circulation du personnel et des engins ainsi que 

la reprise des matériaux après abattage. 
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Ce dimensionnement permet, compte tenu du fruit des fronts de taille des gradins, d'environ 
80° sur l'horizontale, d'obtenir une pente intégratrice générale de moins de 45° lors de 
l’exploitation. 
 
 
L’ordinogramme ci-après visualise les principes précités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C) Les produits mis en œuvre et les produits finis 
 
A) Les produits mis en œuvre 
 
Les produits mis en œuvre sur la carrière comprennent : 
 
 . les produits naturels constitués par les gneiss extraits de la carrière ; 
 
 . des produits connexes constitués par : 
 
   - du GNR (gazole non routier), carburant indispensable au fonctionnement des 

divers engins de chantier utilisés (pelle, tombereau, chariot élévateur, etc.) ;  
 
 - de l’eau pour l’arrosage éventuel en cas d’envol de poussières. 
 

B) Les produits finis 
 
Les produits finis comprennent les gneiss traités sur l’emprise de la carrière ou à l’usine de 
Lacaune.  
 

Les produits finis élaborés sont des : 
 

- Lauzes pour toitures ; 
- Opus incertum pour dallages irréguliers ; 
- Dalles de dimensions normalisées (rues piétonnes, galeries marchandes) ; 
- Pavés pour chemins, accès, bordures, parcs et jardins ; 
- Moellons pour la construction de murs en pierres appareillées ; 
- Linteaux pour portes et fenêtres… ; 
- Enrochements ; 
- Pierre à bâtir 
- Parements muraux ; 
- et plus généralement tous produits en pierre naturelle décorative. 
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Les chantiers en cours sont constitués par exemple de : 
 
  -la cathédrale d’Auch ; 
  -la place de la Mairie de Bidard, 
  -aménagement de la ville de Montauban ; 
  -murs de restanque de Saint-Gervais ; 
  -ville d’Andernos-les-Bains ; 
  -de nombreuses habitations patrimoniales de Rosis… 
 
D) L’installation de Lacaune 
 
Les installations de transformation sont situées à Lacaune dans le Tarn. 
Le site est le siège social de GRANIER Industrie de la Pierre et compte près de 30 employés. 

 
Il est composé des bureaux administratifs ainsi qu’une zone de traitement des matériaux 
comportant : 

 
 • une dizaine de débiteuses utilisées pour débiter les gros blocs . 
  plusieurs finitions sont : brut de sciage, flammée, grenaillé, adoucie ou vieillie ; 
 
 • 8 éclateuses sont utilisées pour traiter les blocs de plus petite dimension. 

 
E) La conduite de l'exploitation 
 
L'exploitation de la carrière est et sera conduite sous la responsabilité et l’autorité du 
directeur technique. 
 
Le personnel appelé à participer aux divers travaux liés à l'exploitation de la carrière 
comprend : 
 
 • un responsable de carrière ; 
 
 • trois chauffeurs de pelle ou d’engins ; 
 
 • deux ou 5 fendeurs selon besoin. 
 
Les horaires de travail sont 8h-12h / 13h-17h du lundi au jeudi. Le vendredi 
l’activité se termine à 16h et ce toute l’année.  

 
F) La nature et le volume des activités 
 

Ces tableaux ont été dressés conformément à la nomenclature des installations classées pour 
l'environnement, et à la nomenclature eau à titre informatif, en référence aux articles L.211-
1, L.212-1 à L.212-7, L.214-8, L.216-6 et L.216-13 du code de l’environnement. Il est 
précisé également la nomenclature des activités limitrophes (bien que n’étant pas pris en 
compte dans l’autorisation). Compte tenu des caractéristiques de la carrière et des activités 
exercées, la nature et le volume des activités exercées sont repris dans les tableaux ci-
dessous. 
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a) La nature et le volume des activités au titre de l’autorisation sollicitée 
 

NOMENCLATURE I.C.P.E. 

NUMERO DE 
LA 

RUBRIQUE 

DESIGNATION DE  
L'ACTIVITE 

QUANTIFICATION  
DE L'ACTIVITE 

REGIME 
Rayon 

d'affichage 

2510-1 
(08.07.2009) 

Exploitation de carrière, à l’exception de celles visées au 
5 et 6. 

. Surface : 63 844 m2 ; 

. Production maximale :  
30 000 t/an de gneiss et 

micaschistes 

Autorisation 
 

3 000 m 

1434 

Liquides inflammables (installation de remplissage 
ou de distribution, à l’exception des stations-service 
visées à la rubrique 1435)  
Installations de chargement de véhicules citernes, de 
remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de 
l'installation étant : 
b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h 

Installation de remplissage du 
camion ravitailleur - volume 

annuel distribué de 41 m3 environ 

Déclaration avec 
contrôle 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : essences et naphtas ; kérosènes ; 
gazoles ; fioul lourd ; carburants de substitution pour 
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes 
usages et présentant des propriétés similaires en 
matière d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 
2) pour les autres stockages 
 

La cuve de GNR a une capacité 
de 5000 l soit 4 tonnes de 

GNR 
NC 

2517-3 

Station de transit de produits minéraux ou de 
déchets non dangereux inertes autres que ceux visés 
par d'autres rubriques 
 

Les stocks de matériaux inertes 
seront inférieurs à 5000 m² NC 
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b)La nature et le volume des activités sous la nomenclature Eau 
 

NOMENCLATURE EAU 

2.1.5.0-2 
(à titre 

informatif) 

Rejet d’eau pluviale dans les eaux douces ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondante à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements interceptés par le 
projet étant : 
 
1° Supérieure ou égale à 20 ha ; 
2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha. 

La carrière n’intercepte aucun 
bassin versant compte tenu 
qu’elle se situe en bordure d’une 
ligne de partage des eaux. Seule 
la surface de la carrière est prise 
en compte 

Déclaration 

 
0.1.2 LE DOSSIER ET SON CONTENU 

Le dossier joint à la demande :  
 
 . précise les renseignements concernant les installations, les procédés de 

fabrication, les produits mis en œuvre et les produits finis ; 
 

 . mentionne les principaux renseignements concernant le demandeur, la société, 
l'assise foncière et le projet ; 

 

 . rappelle le déroulement de l'instruction de la demande, la procédure suivie et 
les autres autorisations et démarches nécessaires 

 

 . détermine la nature et le volume des activités envisagées au sens de la 
nomenclature des installations classées et de la nomenclature eau ; 

 

 . indique les éléments concernant le permis de construire et le défrichement, ainsi 
que la saisine archéologique ; 

 

 . mentionne les servitudes et dispositions législatives ou réglementaires 
pouvant affecter l'utilisation ou l'occupation des sols ; 

 

 . expose, en pièce 4, les mesures prises en ce qui concerne la sécurité publique, la 
sûreté et l'hygiène du personnel ; 

 

 . précise les capacités techniques et financières de la société, ainsi que les 
garanties financières ; 

 

 . intègre, en pièce 2, une étude d'impact comprenant : 
 

  . une analyse de l’état initial de la zone et des milieux ; 
  . une analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court 

moyen et long terme, avec leurs interactions et leurs additions potentielles ; 
  . une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 
  . l’esquisse des solutions de substitution et les raisons du projet ; 
  . la compatibilité au document d’urbanisme, l’articulation avec les plans, schémas et 

programmes ; 
  . les mesures mises en place ; 
  . la remise en état et les garanties financières ; 
 

 . s’appuie sur une étude naturaliste, objet de la pièce 6, concernant les habitats, la 
flore et la faune et sur une étude d’incidence Natura 2000, détaillée en pièce 7 ; 

 

 . comprend une étude de dangers, en pièce 3, qui : 
 

  * rappelle les intérêts à protéger et la description des activités ; 
  * précise l’accidentologie recensée ; 
  * identifie et caractérise les potentiels de dangers ; 
  * procède à une étude détaillée des risques en quantifiant et hiérarchisant les 

différents scénarios retenus ; 
 

 . confirme l’absence d’effets sur la santé des populations (pièce 5) ; 
 

 . récapitule, en pièce 8, les méthodes étudiées, les difficultés rencontrées et les 
auteurs de l’étude d’impact ; 

 

 . comprend, en pièce 9, des annexes réglementaires et techniques, avec : 
 

  * la cartographie et les pièces réglementaires ; 
  * des annexes et études techniques. 
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0.1.3 L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

Le dossier de la demande est constitué en application du Code de l’Environnement et 
notamment les titres V de la partie législative et de la partie réglementaire relatifs aux 
installations classées pour la protection de l’environnement (art. L. 511-1 et suivants – 
articles R. 512-1 et suivants). 
 
Le dossier, dont la demande relève du régime de l'autorisation, est soumis à : 
  
 . une enquête publique, dont le déroulement est fixé au chapitre 3 du titre II du livre 

Ier et à l’article R. 512-14 du code de l’environnement ; 
  
 . une consultation administrative, en application des articles R. 512-19 et suivantes 

du code de l’environnement ; 
  
 . l’avis du conseil municipal des communes intéressées par le rayon d'affichage 

de 3 000 m, communes toutes situées dans le département de l’Hérault et qui sont 
les suivantes : 

 

 
  La commune de Rosis où se trouve implantée la carrière ; 
 
  Les communes voisines, toutes localisées dans le département de l’Hérault : 
 

 * Combes ; 

 * Colombières-sur-Orb ; 

 * Taussac-la-Billière ; 

 * Le-Poujols-sur-Orb ; 

 * Saint-Martin-de-l’Arçon ; 

 * L’Horte ; 

 * Saint-Gervais-sur-Mare ; 

 * les Aires. 

  
 . l’avis du C.H.S.C.T. de l’entreprise ; 
  
 . l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement (le 

préfet de région), avis, qui s’il est émis, doit être joint au dossier d’enquête publique ; 
  
 . l'avis de la commission consultative compétente, en l’occurrence la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa 
formation spécialisée dite « des carrières ». 

 
 . La demande d’autorisation est par ailleurs soumise à une autorisation 

spéciale au titre des sites classés en application des articles L.181-2-4° et 
L.341-10 du code de l’environnement. 

0.1.4 MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS ET DEMARCHES NECESSAIRES 

Cette demande d’autorisation d’exploitation nécessitant une étude d’impact et un 
dossier d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement, différentes et nombreuses études thématiques ont été réalisées en 
matière d’hydrogéologie et d’études naturalistes ayant porté sur les habitats, la faune et la 
flore du site de la carrière et de ses alentours dans un périmètre éloigné de façon à prendre 
en compte les zones d’influence tant immédiate, qu’éloignée, constituant une entité 
écologique globale et cohérente pouvant être plus ou moins affectée par les travaux. 
 
Les études diligentées ont ainsi contribué à l’amélioration des connaissances locales 
en matière de biodiversité. 
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0.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT, ANALYSE 
DES EFFETS, DES RAISONS DU PROJET, DE LA COMPATIBILITE AUX DOCUMENTS 
DE PLANIFICATION, DES MESURES ET DE LA REMISE EN ETAT DU SITE. 

0.2.1 RESUME DE L’ETAT ENVIRONNEMENTAL DU SITE 

0) Situation géographique 
Le site d’extraction de la carrière de la « Cabrière », est implanté dans le département  de 
l’Hérault (34), sur le territoire de la commune de Rosis. 
 
La carrière se trouve à 22 km au Nord-Ouest de Bédarieux et à 10,8 km au Nord-Ouest de 
Lamalou-les-Bains. 
 
Plus localement, le site se trouve dans un espace naturel desservi par la RD 180 puis par une 
piste d’environ 2 km. Les seules habitations à proximités sont celles du hameau de Madale et 
du gîte des Avels à 1,1 km de la carrière. 
 
La carte de situation au 1/25 000ème (issu de la carte IGN de Lamalou-les-Bains n° 2543 
OT°)ci-après, qui précise la situation locale au plan communal. 
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1) La population et l’environnement économique 
 
La population et l’habitat urbain proche 
 
La population de la commune de Rosis au dernier recensement de 2013, s’élève à 304 
habitants sur une superficie de 52,91 km2, soit une densité de population de 5,7 
hab./km2. 

 
Le taux annuel moyen de variation de la population de Rosis, entre 2008 et 2013, s’élève à 0 
%. Une naissance domiciliée a eu lieu sur la commune en 2015. 

 
Au plan local, le site de la carrière se situe dans une zone naturelle de montagne et de alliant 
boisements, landes et affleurements. 
Les premières habitations sont situées  au hameau Madale à 1,1km au Nord-est et au niveau 
du lieu-dit « les Avels » à 1,1 km au Nord-ouest. 

 
 
Les activités économiques 
La commune de Rosis est essentiellement tournée vers les activités tertiaires, comme les 
activités de commerce, transport, de commerce, transport hébergement, restauration ainsi 
que les activités de service. 
 
A proximité du site de la carrière, il peut être relevé l’absence d’autre activité industrielle.  
 
2) Le paysage et les espaces 
 
La zone d’implantation de la carrière est située dans l’unité paysagère des Montagnes du 
Caroux et de l’Espinouse. 
 Elle appartient à une région de moyenne montagne où la topographie est importante le plus 
souvent soulignées par des boisements. Les sommets et plateaux étant recouverts de landes 
basses à genêts et bruyères. 

 
La carrière est située, entre 830 et 880 m d’altitude (NGF), sur la partie sommitale du 
massif de la Cabrière qui culmine à 893 m. Sur cette partie du massif, les terrains sont en 
pente en direction de l’est et du sud et dominent le vallon du Madale, la forêt des écrivains 
combattants vers l’Est et plus loin vers le Sud, la vallée de l’Orb.  

 
Le secteur d’étude est caractéristique de landes montagnardes à éricacées avec des 
escarpements rocheux (affleurements de gneiss) omniprésents qui donnent au site un aspect 
sauvage et minéral. 
L’espace boisé le plus proche, situé à l’Est de la carrière, est la chênaie-châtaigneraie qui 
constitue le Bosc de Madale. 

 
L’habitat, peu important, se caractérise par quelques habitations isolées aux lieux-dits 
Malade et Avels.  
 
Concernant les perceptions visuelles, compte tenu du contexte orographique des massifs 
de l’Espinouse, de la localisation de la carrière sur le flanc d’un sommet de relief, du type de 
végétation landes (sur les hauteurs) qui ne masquent pas la carrière, les perceptions du site 
restent prononcées et variées que ce soit au niveau de points de vue dominant que depuis 
les certaines habitations de la vallée de l’Orb. Toutefois les perceptions éloignées, bien 
qu’existantes, ne laissent pas présager la vocation industrielle du site. Il est possible 
d’assimiler la carrière à un affleurement rocheux (comme il en existe à proximité) dans le 
paysage. 
 
En ce qui concerne l’évolution du paysage, les milieux ouverts caractéristiques du Caroux 
sont menacés, la fréquentation touristique en hausse devient un enjeu majeur de gestion, 
enfin le développement du Mouflon et la diminution des milieux ouverts a entrainé des 
conséquences sur les ressources alimentaires du mouflon générant des dégâts dans les 
vignes et sur les forêts nouvellement attractives. 




