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1. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS 

1.1 PRESENTATION DU PROJET ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

1.1.1 INTRODUCTION ET PRESENTATION 

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, 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 avec échéance au 6 janvier 2019. L’exploitation concernée 
par cet arrêté dispose d’une surface de 19 800 m² et d’une production annuelle de  

- 1 500 t. Cette autorisation, initialement attribué à la société Carminati et Fils a fait 
l’objet d’un changement d’exploitant en faveur du groupe GRANIER (Arrêté du 19 
février ) ;  
 

- 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. L’exploitation concernée 
par cet arrêté dispose d’une surface de 46 050 m² et d’une production annuelle de  
20 000 t ; 

 
- 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. L’exploitation concernée 
par cet arrêté dispose d’une surface de 15 000 m² et d’une production annuelle de 40 
000 t. Cette carrière fera l’objet d’une remise en état et cessation d’activité dès la 
présentation du dossier en commission des sites et paysages. 

 
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. 
  
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. 
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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. 

 
Par ailleurs, il est précisé que ce dossier : 

 
• répond également aux exigences du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, 

pris pour l'application de l'article L.122-1 du Code de l’environnement (anciennement 
article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature), 
décret abrogé et maintenant codifié aux articles R.122-1 et suivants du code de 
l’environnement ; 

• respecte le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévue par l’article 
L.211-1 du code de l’environnement (gestion de la ressource en eau – ex article 2 de 
la loi du 03 janvier 1992 sur l’eau) ; 

• intègre les effets sur la santé au regard de la législation sur l’air codifiée au livre II du 
code de l’environnement (anciennement loi n° 96 – 1236 du 30 décembre 1996) ; 

• est compatible avec les divers instruments de planification et notamment : 
 
  - le schéma départemental des carrières de l’Hérault, approuvé le 22 mai 2001 ; 
 
  - le SDAGE Rhône-Méditerranée, approuvé le 3 décembre 2015 ; 
 
  - le Règlement national d’Urbanisme qui s’applique pour la commune de Rosis.  
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1.1.2 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Ce dossier est établi en vue d'obtenir l'autorisation prévue par l’article L.512-1 du Code de 
l’Environnement. 
 
En application de l’article L123-12 du code de l’environnement, il est précisé que ce 
dossier n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable du public. 
 
L’activité concernée, au regard des activités envisagées, est soumise à étude d'impact et 
à enquête publique compte tenu : 
 
 • du livre I du Code de l’Environnement ; 
 • des articles R. 512-1 et suivants du Code de l’Environnement, concernant le contenu 

et l’instruction du dossier. 
 
Il est rappelé ici l’option choisie pour le dépôt, l’instruction et la délivrance de 
l’autorisation demandée, déjà mentionnée dans la lettre de demande, à savoir 
l’application des dispositions du chapitre II, du titre 1er du livre V du code de 
l’environnement dans leur rédaction antérieure comme le permettent les 
dispositions de l’article 15, alinéa 5° a) de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 
2017 relative à l’autorisation environnementale. 
 
Aussi, ce dossier, soumis à enquête publique, doit être adressé pour avis aux différents 
services départementaux concernés, au Maire de la commune de Rosis, en vue de recueillir 
l'avis du conseil municipal, et au C.S.E (comité social et économique) de la société s’il existe, 
ce qui n’est pas le cas (cf. article R. Article R2312-25 du code du travail). 
 
Par ailleurs, l’avis de l’autorité administrative compétente en matière 
d’environnement, en l’occurrence le préfet de région, doit être recueilli et, s’il est émis, 
être joint au dossier d’enquête publique (cf. art. R. 122-1-1 du Code de l’Environnement). 
 
Au vu du dossier de l'enquête publique et de la consultation administrative, l'inspecteur 
des installations classées établit un rapport présenté à la commission départementale 
consultative compétente, en l'occurrence la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites dans sa formation « 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. 
Les éléments de cette demande d’autorisation spéciale précisés à l’article D181-15-
4 sont produits dans l’étude paysagère portée en annexe du dossier de demande et 
rapportés dans l’étude d’impact. 
 
Ainsi, de la même manière, l'inspecteur des sites établit un rapport présenté à la 
commission départementale consultative compétente, en l'occurrence la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites dans sa formation « Sites 
et Paysages ». 
 
Le préfet statue dans les 3 mois (sauf prorogation motivée) à compter du jour de réception 
du dossier de l'enquête publique. 
 
La procédure administrative, précisée aux articles R. 512-11 et suivants du Code de 
l’Environnement, est schématisée à la page suivante (cf. pièce 9, annexe 9.2.1 pour le 
détail). 
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DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE NORMALE D’AUTORISATION DANS LE CADRE D’UNE INSTALLATION CLASSEE  
AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT (CE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

DOSSIER DU DEMANDEUR 
Article R. 512-3 

Accord du 
permis de 
construire  
au plus tôt 

Affichage Mairie (15 jours) 
Publicité dans 2 journaux  

Avis d’enquête sur internet 
Article R. 123-11 

Mémoire en réponse  
de l’exploitant 

15 jours 
Art. R. 123-18 

Communication des 
Résultats de l’Enquête 

8 Jours 

Remise des 
propositions au 

demandeur 8 jours 
avant commission 
Article R. 512-25 

 

PREFET 
Rapport de l’Inspecteur 
des Installations Classées  

Article R. 512-25 

 
Commission départementale 

consultative compétente 
 

Dépôt de  
la demande 
de permis  

de construire 
dans les  
10 jours 

 

INSPECTEUR DES 
I.C. 

Article R. 512-11 

 
 

 

PREFET 

Enquête publique  
1 mois (+ 30 jours 
éventuellement)  
Article R. 123-6 

Projet d’Arrêté au demandeur 
Délai de réponse : 15 jours 

Article R. 512-25 

Avis de la C.L.I.S 
(pour les installations de 
stockages de déchets) 

Art. R. 512-19 

 

ARRETE D’AUTORISATION 
OU DE REFUS D’EXPLOITER 

Déposé en Mairie 
Affiché en Mairie (extrait) 
Affiché sur le site (extrait) 
Publicité dans 2 journaux 

Article R. 512-39 

Dépôt de  
la demande 
d’autorisation 
de défriche-
ment dans 
les 10 jours 

 
Autorisation 
expresse 

*• Décret n° 2011-2021 du 29.12.2011  
 • Pour les I.C.P.E., concernant : 
   . stockage de déchets ; 
   . carrière 

 

DECISION DU PREFET 

Saisine directe 

• Avis des servi-
ces adminis-
ratifs 

• de l’I.N.O.Q. 
(30 j), du parc 
national (50 j)  

 Article R. 515-
21 

Avis conseils 
Municipaux 

Article R. 515-20 
15 jours après la 

clôture de l’enquête 

Saisine 
archéologique 
du PREFET DE 

REGION 
Article  

R. 512-11 

Avis de l’autorité 
compétente en 

matière 
d’environnement Dès l’ouverture 

de l’enquête 
publique 

Dès la saisine 
au tribunal 
administratif 

Suspension  
Enquête complémentaire 

Prorogation 
Art. R.123-22 à R.123-24 

Communication au public, 
par voie électronique du  

 dossier d’enquête 
publique dans le cadre 
d’une expérimentation 

prévue à l’art. L. 123-10-II 

Conclusions du 
Commissaire Enquêteur 

15 jours 
Article R. 123-19 

Avis du C.H.S.C.T  
 

Art. R. 512-24 du Code de l’environnement  
Art. R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 
du Code du travail : 
 

. porté à connaissance avant l’envoi au préfet ; 

. consultation dans le mois suivant la clôture de 
l’enquête publique ; 

. avis motivé dans les 45 jours suivants adressé au 
préfet 
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1.1.3 PERIMETRE D'AFFICHAGE 

Le périmètre d'affichage de l'avis au public correspond, au minimum, au rayon 
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées par la rubrique concernée la 
plus importante. 
 
Ce rayon d'affichage, d'une dimension de 3 kilomètres, concerne différentes 
communes, à savoir : 
 
 • 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. 

 
Les communes concernées par le rayon d’affichage de trois kilomètres et dans lesquelles il 
sera procédé à l’affichage de l’avis au public prévu à l’article R. 512-15 du code de 
l’environnement (cf. article R. 512-14-III-4ème dudit code) sont présentées à la carte au      
1/ 25 000ème, jointe en annexe 9.1.1 de ce dossier. 
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1.2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR ET LE PROJET 

La présente demande en autorisation de la carrière de Rosis émane de la société GRANIER 
Diffusion, dont les renseignements principaux sont repris ci-dessous. 

1.2.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

A) SOCIETE 
 
Raison sociale     : GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE 
 
Forme juridique     : S.A.S 
Capital        : 153 400 € 
 
Adresse siège social   : Route d’Albi Le Moulinas 
           81 230 LACAUNE 
 
 
N° d’identification    : 390 292 969. R.C.S CASTRES 
 
Téléphone       : 06.08.89.16.36 
Télécopie       : 05.63.37.02.82 
 
Président       : LAZUR GRANIER Régine  
Effectif carrière     : 5 personnes 
 
Lieu d’implantation    : Hérault (34) 
 
Activité       : Extraction, transformation, vente de pierres et 

exploitation de carrières en date du 1er Juin 1993, le 
transport public routier spécialisé ou non de toutes 
marchandises ou produits, l’entreprise de louage de 
tous véhicules ou ensembles de véhicules de 
transports routiers 

 
 
B) SIGNATAIRE 
 
Nom et prénom     : GRANIER Jean-Claude 
 
Nationalité       : Française 
 
Fonction et qualité    : Président du groupe GRANIER 
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1.2.2 HISTORIQUE 

Le tableau ci-après reprend les principales autorisations des différentes carrières situées au 
lieu-dit « Cabrières et Bertenas ». Il est complété page suivante du schéma des différentes 
emprises.  
 

Légende Exploitant Nature et n° 
d’AP Date AP Sup 

m² Durée Echéance 
Production 

Max 
t/an 

Cote 
NGF 

1a Carminati 
François 

Autorisation 
initiale 

86-1-145 
24/01/1986 15 000 15 24/01/2001 1500  

1b  Extension de 1a  4 800     

1 Ste Carminati 
et Fils 

Extension 
1b+1a 

2004-1-016 
06/01/2004 19 800 15 06/01/2019 1500 835 

1 SAS GRANIER 
Changement 
d’exploitant 
2007-1-289 

19/02/2007 19 800  06/01/2019 1500 835 

2a GRANIER 
Autorisation 

initiale 
87-1-1365 

28/04/1987 10 000 15 28/04/2002 8000 864 

2d GRANIER Extension de 2a 
89-1-3055 13/09/1989   Rejet en état   

2b GRANIER Extension de 2a 
90-1-4064 30/11/90 27 250 15 30/11/2005 12 000 850 

2b SA GRANIER 
Changement 
d’exploitant 
93-1-1418 

26/4/1999      

2c  Extension de 2b  8 800     

2 ETS GRANIER 
Extension 

2b+2c 
2004-1-015 

06/01/2004 46 050 15 06/01/2019 20 000  

3 Michel 
GUIRAUD 

Autorisation 
initiale 
287 

21/09/1984 15 000 15 21/09/1999 2700  

3 GRANIER 
Changement 
d’exploitant 
91-1-1302 

14/05/91      

3 SA GRANIER Changement 
d’exploitant 1/06/1993      

3 Entreprise 
GRANIER SA 

Renouvellement 
2001-1-100 15/01/2001 15 000 15 15/01/2016 40 000 806 
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Schéma des différentes emprises autorisées historiquement 

 
Les emprises renouvelées sont 1a, 2a et 2b uniquement dans cette demande. 
Les emprises 1b et 3 seront remises en état sous deux ans. 

1.2.3 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSISE FONCIERE 

A) Parcellaire de l’autorisation demandée 
 
La carrière se situe sur une seule et même parcelle du cadastre de Rosis, il s’agit de la 
parcelle 532 section D dont les détails sont précisés ci-dessous. 
 
 

Lieu-dit 

PARCELLAIRE DE L’AUTORISATION DEMANDEE 

Section N° Parcelle 
Surface 

cadastrale 
en m2 

Surface 
demandée 

en m2  
Commentaires 

Cabrières et 
Bertanas  D 532 1 654 370 63 844 Carrière, landes et 

boisements 

TOTAL GENERAL 1 654 370 63 844  

 
Il est précisé que la partie non exploitée de la parcelle constituera un stot de protection 
restant en l’état. 
 
 
B) Défrichement 
 
Compte tenu du type de végétation (lande basse à genêts et bruyères) présent sur la 
carrière, il n’est pas nécessaire de réaliser une demande de défrichement, les zones à 
exploiter n’étant rattachées à aucun boisement.  
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C) Parcellaire des chemins et voiries délaissés 
 
L’emprise de la carrière ne portant pas sur des chemins communaux, lesdits chemins ne font 
pas l’objet d’un déclassement. 
 
D) Limite parcellaire et bande des 10 m 
 
Les limites parcellaires, qui sont reproduites sur le plan des abords joint ci-après (à une 
échelle réduite) et en annexe 9.1.2 (à l’échelle réglementaire du 1/2 500ème), 
correspondent aux indications de l’assise foncière précisée au paragraphe A). 
 
Il est précisé que ces limites parcellaires constituent les limites définitives de l’exploitation 
compte tenu de l’article 14.1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié le 30 
septembre 2016 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 
traitement de matériaux. 
 
En conséquence, l’exploitation de la carrière est arrêtée à 10 m au moins des limites 
parcellaires précisées. 
 
E) Coordonnées géographiques 
 
Les coordonnées géodésiques du site d’extraction prises au centre de l’emprise sont : 
 

Système RGF 1993 Lambert II étendu Lambert 93 

Latitude 

Longitude 

Altitude moy. 

43° 36 ’08 .80’’Nord 

3° 01’ 04.80’’ Est   

844 NGF 

X : 655 115,97 

Y : 1844748,36 

844 NGF 

X : 701 460,73 

Y : 6278149,41 

844 NGF 

 
F) Droit du demandeur 
 
La société GRANIER dispose de la maîtrise foncière du terrain, au moyen d’un contrat de 
fortage avec la commune de Rosis. Les attestations et documents correspondants sont joints 
en annexe 9.1.5. 
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1.3 PROCEDES DE FABRICATION, PRODUITS MIS EN ŒUVRE, PRODUITS FINIS ET 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CARRIERE 

Il est rappelé ci-après : 
 
 . les renseignements concernant la carrière ; 

 . les produits mis en œuvre et les produits finis ; 

 . les activités connexes et les utilités ; 

 . la desserte et le transport induit ; 

 . la conduite d’exploitation. 
 
La photo aérienne ci-dessous présente les différentes zones de la carrière. 
 

 

Piste d’accès 

Zone de stockage et 
traitement des matériaux 

Local du personnel 

Zone d’extraction 

Zone à remettre en état 

Stockage stériles à utiliser 
pour remblaiement  
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1.3.1 LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CARRIERE 

1.3.1.1 Les matériaux de recouvrement, les substances à extraire et le volume 
exploitable 

A) Matériaux de recouvrement 
 
D’une épaisseur variant de 0,1 à 1,5 m, selon les endroits, il s’agit de formations meubles 
(moyenne 0,75 m) composées de 0 à 0,3 m de terre végétale surmontant un horizon de 
gneiss altérés. 
 

 
 
B) Substances à extraire et volume exploitable 
 
La formation exploitée est datée du Primaire. 
Elle est constituée de bancs de gneiss œillés à foliation planaire d’épaisseur variable, 
ou sub-affleurants à flanc de versant, sur la totalité de la surface visée par le projet 
d’exploitation. Ces bancs de gneiss sont affectés d’un pendage léger (entre 15 et 20°) en 
direction du nord-est.  
 

Le gisement a une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, mais seule sa partie 
supérieure sera exploitée. 
 

Le massif concerné par l’exploitation, constitue un ensemble relativement imperméable et 
ne renfermant pas d’aquifère au sens strict du terme. 
 Ce type de formation est susceptible de présenter une certaine perméabilité de fissures, 
mais cette dernière n’engendrerait que des circulations d’eaux localisées et de très faible 
extension. Le terme d’aquifère est ici inapproprié. 
 
 
En définitive, le tonnage exploitable net de stériles est estimé dans le périmètre de la 
demande à 335 000 t  environ (125 000 m3 environ) représentant une durée 
d’exploitation de 15 ans. 
 
Le rythme moyen de matériaux nets de stériles sera de 20 000 t/an avec des possibilités 
de production maximale à 30 000 t/an. En conséquence, les productions brutes 
ressortent respectivement à environ 40 000 t (en moyenne) et 60 000 t (au maximum). 
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1.3.1.2 Les productions envisagées et la durée d’exploitation 

Comme précisé supra, et compte tenu des besoins du marché, tant local que régional, en 
négoce de matériaux de construction, restauration il est envisagé : 
 
 
 • une production maximale annuelle pouvant atteindre annuellement et en cas de 

besoin plus ou moins exceptionnel, un volume de 30 000 t de matériaux nets, soit 
60 000 t de matériaux bruts. 

 
La durée de la demande d’exploitation est de 15 ans. 

1.3.1.3 Les principes et caractéristiques d’exploitation 

1.3.1.3.1 Les principes généraux 

Dans le cadre de l’autorisation demandée, les caractéristiques générales 
d’exploitation ressortent comme suit : 
 

 • une surface d’emprise d’extraction arrêtée à 10 m des limites parcellaires et 
déterminée en fonction : 

 

  . de la maîtrise foncière ; 
 

  . des accès nécessaires à l’exploitation ; 
 

  . d’une zone permettant d’assurer le stockage intermédiaire avant reprise vers 
l’usine de traitement à Lacaune ; 

 

 • une production adaptée au marché avec un minimum de 20 000 t/an pouvant 
atteindre si besoin un maximum de 30 000 t/an de gneiss et micaschistes ; 

 

 • une durée d’exploitation de 15 ans compatible avec les productions 
envisagées et le remblayage à réaliser.  

 
Compte tenu des diverses contraintes liées à l'exploitation de la carrière, 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  
 

NB  : La surface utile est constituée par la surface réellement exploitée et ne 
tient pas compte des surfaces non exploitées comme les zones constituant 
des stots de protection, ou le délaissé réglementaire de 10 m, par rapport 
aux limites parcellaires. 
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1.3.1.3.2 Les principes d’exploitation 

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. 
 

Ces gradins respectent les contraintes réglementaires définies par la réglementation de 
l'exploitation des carrières et notamment le décret n° 95-694 du 3 mai 1995, 
constituant le titre Règles Générales du RGIE : 
 

 . hauteur verticale du front de taille maintenue à 15 m au maximum ; 
 
 

 . 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. 

 

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'exploitation nécessite la création de 2 gradins dont la hauteur maximale ne pourra 
excéder 15 m (7 à 10 m en moyenne). 
 
De plus, l'avancement de l'exploitation s'effectue en 3 phases quinquennales, 
comprenant, pour chaque phase : 
 

  . une délitage des blocs à la pelle mécanique ou par tir de mine ; 
 

  . un traitement des blocs sur place selon leur taille ou un acheminement sur 
l’usine de Lacaune ; 

 

  . les opérations de remise en état, opérations qui seront finalisées en fin 
d’exploitation pour le front de taille et au fur et à mesure pour le remblayage. 

 
L’ordinogramme ci-après visualise les principes précités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de la carrière 
EXPLOITATION 

Usine de LACAUNE 

Extraction des blocs à la pelle 
mécanique 

Pierres pour éclater en petit 
blocs par les éclateuses 
(barrettes, décoration) 

Finition et stockage des 
d it  

Débitage manuel en 
dallage et stockage en 

palette 

Chargées sur camion à 
destination de négoce ou 
plateforme de stockage à 

Lacaune  

Commercialisation : 
Négoces de matériaux de 

construction, voiries, entreprises 
de bâtiment, restauration 

 

Blocs à scier et à 
éclater pour reprise 

Chargées par benne et semis 
porte engins.  

Blocs sciés sous différentes 
dimensions et épaisseurs pour 

la voierie, parements, 
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1.3.1.3.3 L’exploitation du gisement 

L’exploitation du gisement comporte trois phases quinquennales d’extraction. 
 
L’exploitation est conduite par la réalisation de tranchées successives et de deux 
gradins. Ces tranchées sont ensuite remblayées de manière coordonnée à l’extraction 
à partir des matériaux stériles temporairement stockés sur le site. 
 

1) Délitage des blocs 
 

Le délitage des blocs se fait à la pelle mécanique et, en cas de besoin (couches 
profondes) par tirs de mines.  
 

2) Tirs de mines 
 

Le délitage des blocs est effectué par tir de mine à faible fréquence ; seulement 
un ou un tous les deux ans. 
 
La foration est réalisée par une entreprise spécialisée (LAFFONT GRANULATS), le 
diamètre des trous étant de 78 mm par remplissage cartouche, type SIGMAGEL 
60/1000. 
 
Elle est réalisée à l’aide d’une foreuse qui exécute des sondages quasi-verticaux avec 
une maille très importante de 10 m par 3 m et environ une quarantaine de trous par 
tir. La profondeur de ces trous est de 15 m. 
 
Le chargement des tirs se fait par le fournisseur d’explosif avec la participation du chef 
de carrière. 
 
L’utilisation de l’explosif sert à faire céder les coupes naturelles du gneiss et 
après avoir fait le tir, la masse reste en place et avance d’environ 30 ou 40 cm après 
que les coupes se soient ouvertes. 
 
 
 

3) Roulage 
 

Les matériaux extraits du front, à la pelle mécanique ou par tir de mines, qui se 
retrouvent en pied de gradin, sont ensuite repris et déblayés à l'aide d'engins 
mécaniques constitués par un chargeur ou une pelle mécanique. Les matériaux 
extraits sont ensuite transportés vers une zone de stockage où ils sont traités. 
 

4) Traitement des matériaux 
 
Après cette opération, les blocs petits ou moyens sont extraits directement à l’aide 
de la pelle et sont triés sur place. Les plus gros sont ramenés à l’usine de Lacaune 
pour être débités afin d’obtenir des carreaux de faible épaisseur ou éclatés en vue de 
faire du moellon ou de la barrette pour les revêtements muraux ; les blocs moyens 
sont  utilisés pour des enrochements ou pour de la pierre à bâtir ainsi que pour 
faire des dalles.  
 
Les masses comportant des blocs trop volumineux pour être transportés sont délitées 
avec une pelle à marteau hydraulique (BRH). 
 

Une fois façonnés, les produits extraits sont conditionnés et stockés sur des palettes. 
Ils sont ensuite commercialisés. 
 

5) Stériles 
 

Les matériaux stériles produits dans le cadre de l’exploitation de la carrière, issus des 
déblais et du traitement des matériaux, représentent environ 50 % du volume total 
extrait sur la carrière (20 % supplémentaire à l’usine). Soit environ 125 000 m3 sur la 
période d’exploitation demandée. 
 

Ces matériaux seront intégralement valorisés dans le cadre de la remise en état ; 
En cours d’exploitation ils sont stockés sur le carreau de la carrière et sont utilisés en 
tant que merlon de protection (poussière, paysage, bruit).  
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6) Le remblayage  
 
Le remblayage de la carrière de Rosis s’effectuera grâce aux matériaux inexploitables 
(blocs fissurés, altérés ou de mauvaise qualité) et aux matériaux de découverte 
stockés sur place.  
Le remblayage est réalisé au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation comme 
précisé dans le paragraphe 1.3.1.3.4. et en respectant le projet paysager défini pour 
cette nouvelle demande ( cf étude paysagère cabinet Durand). 
 
 
 

7) Piste d’accès 
 

La progression des futurs fronts de taille, dans la continuité des limites de 
l'exploitation actuelle, nécessitera la création de pistes d'accès dans le prolongement 
des pistes existantes, afin de permettre la circulation des engins opérant sur le site. 
 

 
L'accès à la carrière est quant à lui assuré par une piste en terre depuis la RD 180 sur 
un linéaire de 2 000 m environ.  

 
8) Cotes de fond de fouille  
 
Le gisement en place permet de maintenir les mêmes cotes d’exploitation lors de 
l’avancement de l’exploitation soit 842 NGF dans la partie haute. La partie basse sera 
remise en état dès les premiers mois après l’accord de la commission des sites et 
paysages. 

 

 
 
6) La visualisation de la méthode d’exploitation  
 
Les schémas et photos ci-après visualisent : 
 

 • les principes d’exploitation ; 
 

 • les matériels et engins utilisés. 

Partie « basse » 

Partie « haute » 
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Pelle avec marteau hydraulique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pelle mécanique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Tombereau 
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                   Exploitation et fronts de taille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dallage clivé, pierres brutes mises en palettes et chargées sur camion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

     Pelle sur chenille 
 
 
 

 

 

 



 
GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE - Carrière de Rosis 

 Dossier de renouvellement d’exploiter– Page 1.19 

Y:\production\autorisation\carriere\Granier\dossier\Reprise dossier\pièce_1.doc 

 

1.3.1.3.4 Le remblayage 

A) Le remblayage 
 
La méthode d’exploitation de la carrière de Rosis, de par son exploitation en fosse et à 
flanc de relief, nécessitera un remblayage sur la zone exploitée.  
 
B) La phase 1 de remblayage 
 
Pour la zone objet du renouvellement, le remblayage sera effectué au fur et à mesure 
de l’exploitation au moyen de matériaux inertes issus des stériles d’exploitation. La 
végétation de type lande de la carrière ne nécessite que très peu de substrat terreux 
pour s’implanter. Il ne sera pas nécessaire d’apporter de la terre végétale de 
l’extérieur, une large place dans le réaménagement sera laissée aux espèces 
pionnières. 
 
Pour la partie basse non renouvelée, le réaménagement s’effectuera dès les premiers 
mois. 
  
C) La phase 2 de finition 
 
Dès la phase de remblayage terminée, un régalage sera réalisé par un apport final de 
terre végétale et matériaux plus fins endogènes au site sur une faible épaisseur. 
Une fois le remblayage terminé, le terrain pourra retrouver sa vocation naturelle avec 
la recolonisation des espèces pionnières du secteur. 
 
D) La gestion et le suivi du remblayage 
 
Une gestion stricte complétée d’un suivi permanent sera réalisé. Ils sont explicités en 
détail dans le cadre des mesures de remise en état au paragraphe 2.8 de la pièce 2, 
relatif à la remise en état et au plan de gestion des déchets inertes et des terres non 
polluées. 
 
De plus, un paysagiste accompagnera les opérations de remise en état via un suivi 
paysager afin de s’assurer de la conformité de la remise en état prévue. 
 
E) Les matériaux inertes utilisés pour le remblayage 
 
Compte tenu des matériaux inertes, déjà présents sur le site (environ 50 % du 
gisement), les matériaux utilisés comporteront : 
 
  . les matériaux de gneiss trop altérés ou inexploitables (blocs de mauvaise 

qualité ou fissurés) ; 
 

  . la terre végétale du site. 
 

  . pas d’apport extérieurs. 
 
1) Les matériaux dits stériles.  
 
Ils comprennent : 
 
  . les matériaux dits stériles provenant des blocs de gneiss fissurés ou brisés 

lors de la manutention ; 
  . les matériaux de mauvaise qualité, soit altérés, soit issus de la découverte. 
 
2) La terre végétale 
 
La découverte du gisement exploitable est en partie réalisée, la terre végétale 
nécessaire pour la partie superficielle du remblayage sera celle du site. 
Il est à noter qu’en l’état initial, l’épaisseur de terre végétale est très faible étant 
donné le type de sol et la topographie du terrain. 
L’apport de terre végétale lors du remblayage ne dépassera pas 10 cm.  
A noter que la lande a recolonisé des zones remblayées sans apport de terre végétale. 
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1.3.1.3.5 Le programme d’exploitation et le phasage 

L'exploitation, dans le cadre de l’autorisation demandée, permet : 
 
 . de minimiser les éventuelles contraintes sur l'environnement par la mise en 

place d’une méthode adaptée ; 
 
 . d'améliorer l'esthétique environnementale ; 
 
 . de permettre la remise en état du site de la carrière au fur et à mesure de 

l'avancement des phases d’exploitation ; 
 
 . de tenir compte des continuités écologiques et de la biodiversité 

observées sur le site ; 
 
 . d'assurer la pérennité de la société GRANIER Industrie de la Pierre, ainsi que 

l’approvisionnement concurrentiel et durable du marché régional et national. 
 
 
A) Le phasage d’exploitation 
 
Le phasage d’exploitation est réalisé dans le cadre d’un schéma directeur par période 
quinquennale sur la durée de l’exploitation, soit 3 phases de 5 ans. 
 
Lors de chaque phase d’exploitation coexistent : 
 
 • une zone en cours d’extraction ; 
 
 • une zone en cours de remise en état en remblayage du carreau final. 
 
Les planches ci-dessous illustrent l’avancement du phasage d’exploitation. 
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B) Les plans programmes 
 
Les plans-programmes sont joints en annexe 9.1.3 et comprennent, compte tenu des 
productions annuelles prévues de matériaux Gneiss bruts (y compris stériles) : 
 
 0 l'état actuel ; 
 
 1 l'état intermédiaire à l’échéance de 5 ans, état qui porte sur un programme 

d'exploitation moyennant les 214 400 t de matériaux bruts soit 107 200 nets 
(phase 1) ; 

 
 2 l'état intermédiaire à l’échéance de 10 ans, qui porte sur un programme 

d'exploitation moyennant les 214 400 t de matériaux bruts soit 107 200 t de 
matériaux nets (phase 2) ; 

 
 3 l'état intermédiaire à l’échéance de 15 ans, qui porte sur un programme 

d'exploitation moyennant les 214 400 t de matériaux bruts soit 107 200 t de 
matériaux nets (phase 3) ; 
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1.3.1.4 Récapitulatif des renseignements concernant la carrière 

Le récapitulatif des principaux renseignements concernant la carrière est repris au 
synopsis ci-après. 
 
Il permet de visualiser rapidement les caractéristiques principales. 
 

 
RECAPITULATIF DE RENSEIGNEMENTS DE LA CARRIERE DE ROSIS 

INTITULE POSTE RENSEIGNEMENTS 

Emplacement 

Département Hérault (34) 

Commune Rosis 

Lieu-dit Cabrières et Bertanas 

Superficie  63 844 m2 

Installations annexes 
Traitement de matériaux Hors site de la carrière sur l’usine de Lacaune 

Autres installations Aucune  

Matériaux de 
recouvrement

 

Nature Terre végétale (très peu) et gneiss altérés 

Epaisseur 0,30 m 

Volume 2 700 m3 

Substance extraite 

Période géologique Primaire 

Nature Gneiss (dalles) 

Epaisseur du gisement Plusieurs dizaines de mètres 

Hauteur de l'exploitation 
15 m au maximum 

7 à 10 m en moyenne 

Volume 
Brut : 250 000 m3 – 

Net de stériles : 125 000 m3 

Destination 

Négoces de matériaux de construction, voiries, 

entreprises et bâtiments, restauration, architectes 

paysagistes, particuliers, aménagements urbains, 

travaux publics, pierre à bâtir. 

Production 
Production moyenne 

Brute : 40 000 t ; 
Nette : 20 000 t 

Production maximale 
Brute : 60 000 t 
Nette : 30 000 t 

Caractéristiques 
d'exploitation 

Méthode Tranche horizontale par phase quinquennale 

Abattage 
Tir de mine (un par an ou un tous les deux ans) et 

pelle mécanique 

manutention Pelle mécanique et pelle avec marteau hydraulique 

Reprise 
Engins mécaniques (chariot élévateur ou chargeuse et 

pelle mécanique) 

Programme Quinquennal 

Durée prévue 15 ans 

Carrière située dans un rayon de 3 000 m :  aucune 
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1.3.2 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. 
 
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… 
 
 
La page suivante présente certains des produits fabriqués par les ateliers GRANIER. 
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      Grandes Dalles Gneiss du Carroux 
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1.3.3. LES ACTIVITES CONNEXES ET LES UTILITES 

1.3.3.1 Le site de la carrière 

Le site de la carrière comporte : 
 

- une cuve de gazole non routier de 5 000 l sur bac de rétention avec une 
pompe de distribution ; 

 
- un bungalow comprenant les sanitaires et les vestiaires du personnel ; 

 
- une aire de dépotage des hydrocarbures. 

  
Il n’y a pas d’autres activités connexes sur le site de la carrière. 

1.3.3.2 L’installation de traitement de Lacaune 

Les installations de transformation sont situées à Lacaune dans le Tarn. 
Le site est aussi 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 de 5 à 30 tonnes. 

Une fois débités, en tranches ou carreaux, plusieurs finitions sont possibles en 
fonction des exigences souhaitées par le client : brut de sciage, flammée, grenaillé, 
adoucie ou vieillie ; 

 
 • 8 éclateuses sont utilisées pour traiter les blocs de plus petite dimension, elles 

permettent de réaliser des barrettes éclatées ou pavés commercialisées pour les 
particuliers et/ou pour les aménagements urbains ; 

 
Les photos ci-après présentes les machines des installations de Lacaune. 
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1.3.4 LE TRANSPORT 

Comme précisé supra, la carrière par elle-même induira un transport routier au niveau de la 
RD 180. 

 
Les transports seront  uniquement des transports routiers des blocs de gneiss : 
 

- les palettes de dallage clivés sont chargées sur camion à destination de 
négoces ou de plateforme de stockage à Lacaune ; 
 

- les blocs à éclater sont chargés dans des bennes et acheminés à Lacaune ; 
 

- les blocs à scier sont chargés sur semis porte engins et acheminés à Lacaune. 
  
En considérant une répartition des transports routiers au prorata de leurs charges utiles 
(C.U.) utilisées, les flux liés aux divers transports (détaillés dans l’étude d’impact) 
représenteraient au maximum pour le transport issu de la carrière jusqu’aux ateliers de 
transformation, environ 1 à 3 véhicules par jour. 

1.3.5 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.  
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1.4 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

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. 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. 
 
 

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 

Station de transit de produits minéraux ou de 
déchets non dangereux inertes autres que ceux visés 
par d'autres rubriques 
La superficie de l'aire de transit étant inférieure à 
5000 m² 
 

Les stocks de matériaux seront 
inférieurs à 5000 m² NC  

 

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 
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1.5 ATTESTATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE DEMANDE DE 
DEFRICHEMENT – SAISINE ARCHEOLOGIQUE- URBANISME 

 
1.5.1 PERMIS DE CONSTRUIRE 

L’exploitation d’un site d’extraction de matériaux ne nécessite pas de permis de construire.  
Par ailleurs, il n’est pas prévu d’implanter de nouveaux bâtiments et annexes sur l’emprise 
de la carrière. 
En conséquence, l’attestation de dépôt de permis de construire, édictée par l’article  
R. 512-4-1° du code de l’environnement, ne s’avère pas nécessaire. 
 

1.5.2 DEMANDE DE DEFRICHEMENT 

Compte tenu du type de végétation en place au niveau de la carrière (lande basse) aucun 
défrichement n’est nécessaire. 
 
1.5.3 SAISINE ARCHEOLOGIQUE ET REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

L’emprise de l’autorisation projetée pour le renouvellement a déjà fait, historiquement, 
l’objet de travaux du sous-sol depuis plusieurs dizaines d’années et la nature du gisement ne 
comporte que très peu de couverture meuble à décaper. 
 
Aussi, il n’a pas été réalisé de saisine archéologique directe. 
 

1.5.4  CONFORMITE URBANISME 

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique sur la commune de Rosis.  
Le projet de renouvellement est compatible avec le règlement. 

 
1.6 NOTE JUSTIFIANT DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

1.6.1 CAPACITES TECHNIQUES 

La société GRANIER au capital de 153 400 € a été créée le 8 septembre 1993 et dispose des 
compétences et du savoir-faire nécessaire pour mener à bien les exploitations de carrière, 
ainsi que les installations de traitement de matériaux. 
 
A) Le personnel 
 
L’effectif actuel est variable entre 5 et 10 personnes sur la carrière avec : 
 
 • un chef de carrière ; 
 
 • un ou plusieurs préposés à la conduite d’engins et  fendeurs de pierres. 
 
Il y a 16 salariés à l’usine de LACAUNE. 
 
B) Matériel 
 
Le matériel roulant actuel est composé de : 
 

 • 1 pelle sur chenille LIEBHERR R 946 ; 
 • 1 pelle sur chenille LIEBHERR R 944 ; 
 • 1 pelle HITACHI sur chenilles ZX 110 avec marteau hydraulique ; 
 • 1 tombereau CATERPILLAR D 250 E ; 
 • 2 charriots élévateur MANITOU 
 
Le matériel du site comprend : 
 

 • 1 cuve de GNR de capacité 5000 l sur cuve de rétention étanche; 
 • 1 préfabriqué pour les sanitaires et les vestiaires du personnel 
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C) Direction technique 
 
L’exploitation et est sera conduite sous la responsabilité d’un directeur technique. 
 
 
D) Formation 
 
La formation du personnel est assurée par une formation périodique comportant : 
 

 . une formation sécurité de base ; 
 . une formation générale au poste ; 
 . des formations spécifiques en cas de besoins. 

1.6.2 CAPACITES FINANCIERES 

Le capital social de la S.A.S. GRANIER, s’élève à 153 400 € 
 
Les données financières sont rappelées au tableau ci-dessous. 
 

Paramètres 2015 2016 2017 

C.A. en €  2 870 054 3 031 260 3 076 732 

Résultat net en € 91 832 128 849 125 445 

 
Le Kbis de la société GRANIER Industrie de la Pierre est joint en annexe 9.1.7, ainsi que les 
données financières sur les années 2014 et 2015. 
 
Les investissements réalisés par la société GRANIER les trois dernières années sont listés 
dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Date Investissement Marque Type Valeur HT 

2014 

23/05/2014 Chariot élévateur Manitou M125D 20 500 

14/08/2014 Débiteuse commande 
numérique Thibaut TC13050 190 000 

16/12/2014 Véhicule Toyota HILUX 5333 
Total investissements 2014 : 215 833 euros 

2015 

20/03/2015 Véhicule Toyota HILUX 17 982,5 

20/06/2015 Remorque/semi-
remorque Legras/Technocar  57 000 

30/09/2015 Travaux atelier 
maintenance 

Aménagement 
construction 

existante 
 21 142 

30/12/2015 Pelle sur chenille Liebherr R946 250 0000 
Total investissements 2015 : 346 124,62 euros 

2016 

29/01/2016 2 tambours (vieillir 
pierre) Akal Machinery AV800/AV2000 29 000 

11/03/2016 Nacelle élévatrice 
articulée VMS  10 000 

18/04/2016 Fil horizontal Thibaut TSH 2200 155 000 
28/09/2016 Pelle chenilles Liebherr R946 150 000 
13/10/2016 4 tracteurs routiers Daf  344 000 

06/12/2016 Débiteuse commande 
numérique Thibaut TC1350 240 000 

Total investissements 2016 : 928 000 euros 
 TOTAL investissements de 2014 à 2016 : 1 489 957,62 
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1.6.3 GARANTIES FINANCIERES 

Des précisions relatives aux garanties financières sont consultables en annexe technique, 
pièce 9 (annexe 9.1.3). 
 
A) Principes retenus pour le calcul des garanties financières 
 
Les modalités de remise en état sont fixées, comme le demande la réglementation, par 
périodes de 5 ans en se basant sur les conditions d’exploitation et de remise en état par 
période quinquennale en fonction des plans prévisionnels d’exploitation et de remise en état. 
 
Le montant déterminé correspond à la remise en état de la période considérée. Le calcul des 
coûts et les formules utilisées sont détaillés dans l’annexe technique concernant la remise en 
état. 
 
B) Montant 
 
Compte tenu des éléments précisés ci-dessus et de la détermination des différents coûts liés 
à la remise en état telle que détaillée en annexe technique 9.1.3, pièce 9, le tableau ci-
dessous précise les différents montants correspondant aux garanties financières de chaque 
période quinquennale conformément aux dispositions de l’arrêté du 09 février 2004 modifié 
le 24 décembre 2009, portant calcul des garanties financières. 
 
 
 
 
 

NUMERO PHASE DUREE EN 
ANNEE COUT € T.T.C 

1 5 54 519 

2 5 39 558 

3 5 25 990 
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