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2.1.7.3 Données hydrologiques 

2.1.7.3.1 L’Ecoulement de l’Orb 

A) Données locales 
 
Le point de mesure le plus proche du site se situe au niveau d’Hérepian, en aval de la 
zone étudiée (code station : Y2514020) à plus de 6,5 km au Sud-est. 
 
Les données citées ci-après concernent la période de référence 1968-2016 
 

Mois Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Année 

Débit m3/s 11.20  10.10  10.10  8.660  7.770  4.740  3.920  3.520  3.660  6.000  8.620  9.560  7.310 

 
Le débit moyen annuel, à ce niveau et sur la période de référence, est de  
7,31 m3/s. 
 
B) Caractéristiques hydrologiques en période de crue 
 
Les valeurs des débits de crue sont précisées dans le tableau ci-après : 
 

Fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

Xo 94,3 172,0 

Gradex 76,2 123 

Biennale 120 220 

Quinquennale  210 360 

Décennale  270 450 

Vicennale 320 540 

Cinquantennale 390 650 
 

Le débit journalier maximal connu s’élève à 453 m3/s à la date du 18 décembre 1997.  

2.1.7.3.2 L’Ecoulement de l’Orb en période de basses eaux 

Le débit moyen mensuel sec de fréquence quinquennale (QMNA5) est de  
1,7 m3/s, le QMNA2 est de 2,3 m3/s. 
 
Les valeurs des débits moyens les plus faibles sur 3 (VCN3) et 10 jours (VCN10) 
consécutifs, sont répertoriés dans le tableau suivant : 
 

Fréquence VCN3 VCN10 

Biennale 1,5 m3/s 1,7 m3/s 

Quinquennale sèche 1,1 m3/s 1,3 m3/s 



 
GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE - Carrière de Rosis 

Dossier de renouvellement d’exploiter– Page 2.74  

Y:\production\autorisation\carriere\Granier\dossier\Reprise dossier\Pièce_2.doc 

2.1.7.4 Climatologie et météorologie 

Les principaux paramètres statistiques sont fournis, sur une durée de 24 ans, par la 
station météo la plus proche, celle du poste climatologique de Millau (altitude : 712 m, 
latitude : 44° 07’ 06’’ Nord, longitude : 03° 01’ 06’’ Est). 

2.1.7.4.1 Pluviométrie 

Les précipitations concernant la période 1981 à 2010 et les records (du 1er janvier 
avril 1964 au 02 janvier 2017), sont récapitulés au tableau ci-après. 

 
 MOIS 
PRECIPITATIONS J F M A M J J A S O N D ANNEE 

Moyenne des 
hauteurs (mm)  55,4 47,4 42,5 69,9 73,4 60,5 39,7 54,8 77,7 79,6 69,1 61,6 731,6 

Hauteur max 
quotidienne (mm) 
Date 

62,8 
 

28-2006 

40,4 
 

03-2003 

37,7 
 

16-1988 

70 
 

29-2004 

74,8 
 

15-1998 

76,7 
 

10-1975 

93,9 
 

29-1982 

66,8 
 

06-1999 

115 
 

26-1992 

74 
 

15-1965 

70,8 
 

04-1994 

65,4 
 

03-2003 

115 
 

1992 

Nombre moyen de 
jours avec précipi-
tations :  1 mm 
             5 mm 
   10  mm 

 
 

8,7 
3,6 
1,7 

 
 

7,7 
3,3 
1,2 

 
 

8,1 
2,7 
1,1 

 
 

9,6 
4,1 
2,1 

 
 

8,8 
4,5 
2,4 

 
 

6,8 
3,3 
1,9 

 
 

4,7 
2,4 
1,3 

 
 

6,0 
3,1 
1,7 

 
 

6,8 
4,1 
2,3 

 
 

9,1 
4,4 
2,6 

 
 

9,4 
3,8 
1,9 

 
 

8,8 
3,5 
1,7 

 
 

94,5 
42,8 
21,9 

 
Il peut être relevé : 
 
 . Un cumul annuel des précipitations de 731,6 mm ; 
 . une hauteur maximale des précipitations en 24 h de 115 mm (en 

septembre 1992) 

2.1.7.4.2 Température 

Les données (°C) concernant les températures sont récapitulées au synopsis ci-après 
(période 1981 à 2010). 

 

Mois 
Paramètres J F M A M J J A S O N D Année 

Moy. mens. des 
temp. Max. quot. 
(Tx) 

6,1 7,3 10,8 13,5 17,7 21,9 25,5 25,1 20,7 15,5 9,7 6,9 15,1 

Max.  abs. de la 
temp. 
Date 

17,6 
13 2007 

21,8 
24 1990 

23,9 
14 2012 

27 
09 2011 

29,2 
30 2001 

35,1 
21 2003 

37,5 
30 1983 

38 
12 2003 

34,1 
17 1987 

28,9 
02 2011 

23,9 
02 1981 

19,1 
18 1987 

38 
2003 

Moy. mens. des 
temp. Min. quot. 
(Tn) 

0,2 0,4 2,6 4,7 8,6 11,9 14,3 14,1 11,1 8,3 3,6 1,1 6,8 

Min. abs. De la 
temp. 
Date 

-17,5 
16 1985 

-15 
10 1986 

-12,9 
06 1971 

-5,5 
12 1986 

-1,3 
06 1985 

3 
05 1969 

6,3 
04 1970 

4,9 
30 1986 

1,6 
21 1977 

-4,1 
25 2003 

-8.1 
28 1985 

-13 
03 1973 

-17,5 
1985 

Temp. Moy. mens. 
(Tn+Tx)/2 3,2 3,9 6,7 9,1 13,1 16,9 19,9 19,6 15,9 11,9 6,7 4 10,9 

Nbre de jours avec 
gelée : tn < 0°C 2,6 1,7 0,2 - - - - - - - 0,4 1,6 6,6 

Nbre de jours avec 
gelée : tn <  - 5°C 3,3 3,1 0.5 0,0 - - - - - - 0,8 2,8 10,5 

Nbre de jours avec 
gelée : tn <  - 10°C 0,9 0,1 0,0 - - - - - - - - 0,2 1,3 

 

La température maximale relevée est de +38°C (année 2003) et la température 
minimale repérée est de –17,5°C (année 1985). 
 

La température moyenne annuelle s'élève à 10,9 °C avec un minimum moyen en 
janvier de 3,2 °C et un maximum moyen en juillet de 19,9 °C. 
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2.1.7.4.3 Ventosité 

Les données générales reprises ci-dessous concernent la station de Millau sur la 
période 1981-2010 (records établis sur la période 01-01-1981 au 02-01-2017). 

 
 MOIS 
Vitesse du vent 
(m/s) 

J F M A M J J A S O N D ANNEE 

La rafale maximale 
de vent  

37 
 

23 1984 

44 
 

08 1984 
40 

 
16 1988 

34 
 

29 1999 
34,3 

 
21 2014 

26 
 

04 2002 
27 

 
01 2003 

34,2 
 

08 2014 
37 

 
27 1992 

36 
 

05 1987 
43 

 
07 1982 

46 
 

27 1999 
46 

1999 
La vitesse du vent 
moyenné sur 10 mn 4,8 5,0 5,6 5,7 5 4,8 4,7 4,3 4,4 4,7 4,8 4,8 4,9 

Nombre moyen de 
jours avec rafales  : 
  16 m/s 
             28 m/s 

 
 

13 
1,1 

 
 

11,7 
1,0 

 
 

14,3 
0,7 

 
 

15,4 
0,9 

 
 

10,6 
0,3 

 
 

8,6 
 

 
 

9,2 
 

 
 

7,4 
- 

 
 

7,8 
0,3 

 
 

10,3 
0,8 

 
 

11,1 
1,0 

 
 

11,6 
1,3 

 
 

131,2 
7,3 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les fréquences observées en fonction des vitesses et 
des directions relevées (vent horaire à 10 m moyenné sur 10 mn sur 8769 cas 
étudiés) pour la station de Fraisse-Murat (81) ; 
 
 

Vitesse 
Direction 1,5 à 4,5 m/s 4,5 à 8,0 m/s > 8,0 m/s TOTAL 

20 0,6 0,1 0,0 0,7 
40 0,5 + + 0,5 
60 0,7 + + 0,8 
80 0,6 + + 0,7 
100 2,5 1,1 + 3,7 
120 5,7 5,2 0,8 11,7 
140 4,3 4,8 1 10,1 
160 1,8 0,9 + 2,8 

180 0,7 + 0,0 0,7 

200 0,4 0,0 0,0 0,4 

220 0,3 0,0 0,0 0,3 

240 0,4 + 0,0 0,4 

260 0,7 0,3 + 1,1 

280 2,2 2,9 1,8 6,9 

300 3,0 6,3 2,2 11,5 

320 4,5 10,4 5,7 20,6 

340 5,6 8,2 2,8 16,6 

360 2,1 1,5 0,2 3,8 

TOTAL 36,7 41,8 14,8 93,3 

Le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1% 
 
 
Les vents synoptiques dominants, sont de direction Nord-Nord-Est /Sud-Sud-Ouest 
 

Les occurrences de vent représentent : 
 

 • près de 36,7% de vents faibles (< 4,5 m/s) ; 
 • près de 41,8 % de vents moyens (entre 4,5 et 8 m/s) ; 
 • près de 14,8 % de vents forts (>8 m/s) ; 
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La rose moyenne annuelle des vents de Fraisse-Murat est représentée ci-après. 

 
 

2.1.8 LES COMMODITES DU VOISINAGE 

2.1.8.1 Les bruits résiduels 

 
A) Rappel 
 
Des campagnes de mesures ont été réalisées, par F2E, le 15 novembre 2016. 
 
Au regard de ces campagnes, la zone d’étude présente un caractère rural très 
marqué, les bruits provenant essentiellement de la carrière, de la RD 180, et des 
habitants et animaux domestiques au niveau des Avels et de Madale. 
 
De la campagne de mesures réalisée le 15 novembre avec un temps dégagé et peu de 
vent (effets météo conduisant à une atténuation forte du niveau sonore) il apparaît que : 
 

 • la fluctuation des bruits est en fait forte, plus de 5 dBA, ce qui conduit à prendre les 
fractiles L50 en référence, et non les LEQ ; pour les points ou la différence entre les 
Leq et les L50 sont > 5dBA. 

 • le bruit résiduel diurne du site (ou bruit de fond), moyenné, ressort à 54 dBA en 
Laeq environ (moyenne logarithmique), il est pris en 5 points au niveau des limites 
de la carrière.  
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B) Les zones à émergence réglementée 
 

Les zones à émergence réglementée (Z.E.R.) sont définies à l’arrêté du 23 janvier 1997, 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE, à savoir : 
 

 • l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 
l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 
 • les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux 

tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 
 
 • l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés 

après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-
dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées 
à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
Dans le cas présent, il y a deux Z.E.R. éloignées, (le secteur étant inhabité dans 
son environnement proche): 
 
 . les habitations de madale à l’Est ; 
. 

 . l’habitation des Avels à l’Ouest. 
 
Pour ces Z.E.R. les bruits résiduels mesurés lors de la campagne du 15 novembre 2016 
ressortent à des niveaux faibles (de 39,3 à 55,4 dBA en Laeq). 

 
C) La campagne de mesures  
 
a) Commentaires 
 
Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NFS 31010 sur une durée 
moyenne de 30 minutes par point de mesure. 
 
Le bruit résiduel a été déterminé par des mesures effectuées à l'aide d'un sonomètre 
intégrateur de précision (classe 1) Brüel et Kjaer type 2 236 satisfaisant aux normes CEI, 
AFNOR et ANSI. Ce sonomètre est équipé : 
 
 . d’un logiciel permettant l’acquisition des mesures Leq courts FO 3201 grâce à 

l’appareil PSION LZ 64 ; 
 . d’un logiciel permettant la gestion des données FO 3200 version 3.13 - 07194 

“ logiciel de traitement des Leq courts ”. 
 
Le sonomètre seul permet de connaître le bruit équivalent moyen sur la durée totale de la 
mesure sans distinction du bruit résiduel réel sur le site et des bruits impulsionnels 
parasites. 
 
C’est pourquoi, le bruit résiduel donné par l’appareil est souvent supérieur au bruit 
résiduel réel. 
 
La méthode retenue est la méthode "de contrôle" telle que précisée à la norme NFS 
31010 et à l’AM du 23 janvier 1997. 
 
Grâce au logiciel de traitement des Leq courts, un affinage des mesures peut être réalisé. 
Il est possible de connaître notamment : 
 

 . le bruit moyen intégré sur l’ensemble de la durée de la mesure ; 
 . le bruit moyen intégré non dépassé pendant un certain pourcentage du temps, c’est le 

fractile (L99 - L90 - L50 et L10). 
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Il est rappelé que : 
 
 .  LEQ signifie : niveau de pression sonore intégré sur la période de mesure ; 
 .  Max signifie : niveau de bruit maximal relevé pendant la période de mesure ; 
 .  MIN signifie : niveau de bruit minimal relevé pendant la période de mesure ; 
 . la vitesse du vent est déterminée en fonction de l'échelle de Beaufort et du codage 

de la Norme NFS 31010 ; 
 . L90, L50 et L10 signifient fractile 90, fractile 50 et fractile 10, ce sont les niveaux 

de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassés pendant 
respectivement, 90%, 50% et 10% du temps de l’intervalle de mesurage, avec une 
durée d’intégration égale à 1 s ; 

 . lorsque la différence entre le LEQ et le fractile 50 est supérieure à 5 dBA, les indices 
fractiles L50 doivent être utilisés (cf. point 2.5 de l’annexe à l’arrêté du 
23.01.1997). 

 
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques, qui découlent de 
l’échelle de Beaufort pour la détermination de la vitesse du vent ainsi que des conditions 
d’ensoleillement, est déterminée à l’aide du codage précisé à la norme. 
 
Le tableau ci-après récapitule les données des mesures, données qui, au regard des 
différences entre les LEQ et les L50 (> 5 dBA), conduisent à retenir les fractiles L50. 
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TABLEAU DES MESURES CONCERNANT LE BRUIT RESIDUEL (BRUIT DE FOND) DU SECTEUR 
CARRIERE  

CONDITIONS DE  
LA MESURE 

EMPLACEMENT DE 
LA MESURE 

NUM 
DE LA 

MESURE 

NIVEAUX SONORES en dBA 
OBSERVATIONS LEQ L10  L50 L90 LEQ- 

L50 

Date : 15-11-2016 
 
Heure : 09 h à 16h 
 
Conditions météo : 
Effets Météo : T1 et 
U3, 
soit des effets météo 
conduisant à une 
atténuation forte du 
niveau sonore 

Entrée de la carrière 
limite de propriété 1 55,1 58,7 47,3 35,8 7,8 

Engins et activité par 
intermittence 

Est de la carrière 
limite de propriété 2 62,5 65,3 51,1 38,2 11,4 

Engins et activité  
par intermittence 

Sud de la carrière 
limite de propriété 3 64,3 67,5 55,4 42,2 8,9 

Engins et activité  
par intermittence 

Point situé au Gîte 
« les Avels »  

-ZER-  
4 40,2 42,6 39,3 36,9 0,9 

Aucune perception 
de la carrière 

Point situé au 
hameau « Madale » 

-ZER - 5 51,1 48,4 40,7 39,5 10,4 
Aboiements chien 
Aucune perception 
de la carrière 

Conditions météorologiques : 
        . vent portant(U3) ; 
        . jour et couvert(T1). 
 

CODAGE U1 U2 U3 U4 U5 INTERPRETATION 

T1  -2 -1 -1  -2 : Etat météo conduisant à une 
atténuation très forte du niveau sonore 

T2 -2 -1 -1 0 +1 -1 : Etat météo conduisant à une 
atténuation forte du niveau sonore 

T3 -1 -1 0 +1 +1 0 : Effets météo nuls ou négligeables 

T4 -1 0 +1 +1 +2 +1 : Etat météo conduisant à un 
renforcement faible du niveau sonore 

T5  +1 +1 +2  +2 : Etat météo conduisant à un 
renforcement moyen du niveau sonore 

       

  Hors mesures 
 

 

 

 

* La valeur retenue dans certains cas est le L50 car la différence entre le Leq et le L50 est supérieure à 5 dB(A) 
(Cf. AM du 23/01/1997) 

 

4 

1 

5 

2 

3 
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2.1.8.2 Les vibrations et projections 

Le site est dépourvu de vibration et de projection. 

2.1.8.3 Pollution atmosphérique 

Compte tenu du caractère montagnard du site, de son éloignement au regard des grandes 
agglomérations et de l’absence d’activités économiques, le site peut être classé en zone 
non polluée. 
 
A titre indicatif, sont rappelés ci-après :  
 
  quelques généralités sur les poussières ; 
  les valeurs maximales de la qualité de l’air en France, telles que précisées par le 

décret du 13 mai 1974 modifié maintenant codifié au code de l’environnement 
(tableau de l’article R.221-1). 

 
La station de surveillance la plus proche se situe à Lons-le-Saunier mais ne relève 
uniquement des données journalières. Il est donc impossible de présenter un bilan annuel 
pour les différents polluants. 
 
Par ailleurs, à titre indicatif, sont rappelés ci-après :  
 
  quelques généralités sur les poussières, compte tenu que la carrière projetée se 

situe dans un espace naturel et qu’elle pourrait émettre des poussières ou être 
source d’envols de poussières ; 

  les valeurs maximales de la qualité de l’air en France, telles que précisées par le 
décret du 13 mai 1974 modifié, maintenant codifié au code de l’environnement 
(tableau de l’article R.221-1). 

 
A) Poussières 
 
Les poussières sont de compositions, densités, formes et dimensions très diverses selon 
leur mode de formation. Elles sont principalement caractérisées par leur diamètre 
aérodynamique qui est défini comme étant celui d’une particule sphérique, de masse 
volumique 103 kg/m3 dont la vitesse de chute en air calme est identique à celle de la 
particule concernée dans les mêmes conditions (température, pression, humidité 
relative). 
Il est distingué deux types de particules, ayant des modes de formation différente : 
 

 grosses particules d’origine naturelle qui sont principalement émises par des 
processus mécaniques et biologiques (2 à 100 m) ; 

 fines particules d’avantage émises par des procédés de combustion ou industriels 
(ultra fines : < 0,1 m et fines : entre 0,1 et 2 m). 

 
Les poussières en fonction de leur nature peuvent interagir entre elles, avec d’autres 
substances ou la lumière. 
 
1) Empoussièrement 
 
 . Niveau de fond : de 30 à 120 mg/m2/jour 
 . Empoussièrement annuel : 
 
  * très faible  : < 150 mg/m2/jour (zone faiblement polluée) ; 
  * faible    : de 150 à 350 mg/m2/jour (zone moyennement polluée) ; 
  * important  : de 350 à 500 mg/m2/jour (zone polluée) ; 
  * fort    : de 500 à 1 000 mg/m2/jour (zone très polluée) ; 
  * très fort   : > 1 000 mg/m2/jour (zone très fortement polluée). 
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Les empoussièrements supérieurs à 1 000 mg/m2/jour, peuvent être considérés comme 
exceptionnels, ces taux se ressentant essentiellement dans les zones particulièrement 
empoussiérées et généralement lors des mois secs et ventés. 
 
Par ailleurs, le seuil de 500 mg/m2/j peut être considéré comme le seuil d’une gêne 
pouvant être qualifiée d’importante, la norme allemande fixant à 350 mg/m2/jour, le seuil 
d’apparition d’une gêne potentielle. 
 
 
2) Concentration dans l’air (cf. données de l’AM du 02.02.1998 à titre indicatif) 
 
 . zone non polluée : 0,01 mg/m3 (rase campagne) ; 
 . zone peu polluée : 0,04 mg/m3 (urbanisation ou industrialisation 

moyenne) ; 
 . zone urbaine et polluée : 0,08/mg/m3 (urbanisation ou industrialisation dense). 
 
3) Diminution de visibilité 
 
La diminution de visibilité est due aux particules très fines (hors phénomène 
météorologique) et la réduction de visibilité peut être appréciée en fonction des seuils 
suivants : 
 
 . 1 mg/m3 réduit la visibilité à 500 m ; 
 . 200 mg/m3 réduisant la visibilité à 150 m ; 
 . 100 000 mg/m3 : aucune visibilité. 
 
B) Qualité de l’air 
 
D’autre part, il est rappelé les différentes valeurs générales maximales de la qualité de 
l'air, en France, telles que précisées par le décret du 13 mai 1974 modifié codifié au code 
de l’environnement au tableau de l’article R. 221-1. 

2.1.8.4 Emissions lumineuses 

Il n’y a pas d’émission lumineuse sur le site de la carrière (qui ne fonctionne d’ailleurs 
qu’en période diurne). 

2.1.9 LES RISQUES NATURELS 

Foudre 
 
Pour la commune de Rosis, et selon les données de Météorage de décembre 2010, la densité 
moyenne de foudroiement est de 2 est de 2,46 au km2, pour une moyenne nationale de 
0,79. 
 
Glissement ou mouvement de terrain 
 
La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de glissement ou de mouvement naturel 
de terrain. En effet, la nature géologique des terrains et la topographie des zones exploitées 
relativement plane permettent d’indiquer l’extrême improbabilité d’occurrence de ce 
phénomène. 
 
Inondation 
 
Le site de la carrière n’est pas situé en zone inondable et ne se trouve donc dans aucun 
P.P.R.I. 
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Sismicité 
En application du décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique 
(maintenant codifié au code de l’environnement à l’annexe de l’article  
R. 263-4), le secteur est classé en zone 1, zone de sismicité très faible (5 classements de 
sismicité croissante : de 1 à 5 très faible à forte), avec un aléa modérée, induisant une 
accélération horizontale au sol de 0,88 m/s2 . 

2.1.10 LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Hormis la consommation de gazole diesel, aucune autre consommation énergétique n’est 
recensée sur la carrière. 

2.1.11 L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

Il n’y a pas d’élément pouvant mettre en cause l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique. 
 
La spécificité de l’amiante environnemental 
 
L’instruction BSSS/2014-166-3/PAD du 30 juillet 2014 a précisé les dispositions à prendre 
pour confirmer ou infirmer la présence d’amiante dans les carrières et assurer la protection 
des personnes professionnellement exposées. 
En application de cette instruction, la carrière de Rosis a été positionnée en classe 2, 
« probabilité moyenne d’occurrence de minéraux amiantifères ».  
Toutefois, aucun arrêté préfectoral concernant la nécessité d’investigations complémentaires 
n’a été transmis à l’exploitant. 
L’amiante environnemental est donc considéré comme absent des roches présentes 
sur la carrière de « Rosis ». 

2.1.12 LES ACCES AU SITE, LES VOIES DE COMMUNICATION ET LE TRANSPORT  

A) L’accès 
 
L’accès au site s’effectue à partir de la route départementale n°180 au Nord du site puis par 
une piste communale d’environ 2 km qui dessert la carrière. Il s’agit d’un accès unique. Des 
panneaux de signalisation sont installés au niveau de la RD 180 afin d’avertir les usagers de 
l’activité carrière et des sorties d’engins. 
 
B) Le trafic 
 
Les données du trafic routier concernent la RD 180 et ont été demandées au Conseil Général 
de l’Hérault. 
Actuellement aucun comptage n’est réalisé sur la RD180 et environs. 
Le comptage routier le plus proche se situe sur la RD 922 entre Castan le Haut et Saint-
Gervais-sur-Mare. Toutefois, les camions n’empruntent pas cette route pour aller à Lacaune. 
 
C) Le transport 
 
Sur le site, le transport routier concerne (avec le tonnage demandé dans le 
renouvellement) : 
 
 • les véhicules poids lourds issus de la carrière, dont le trafic peut être évalué à environ 

1 à 3 véhicules poids lourds par jour en production moyenne (semi-remorque ou 
camions avec une charge utile de 44 t et d’un fonctionnement de la carrière de 240 
jours/an) ; 

 

 • les véhicules légers de la maintenance et du personnel de la société GRANIER, soit 
quelques véhicules par jour ; 




