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1.1 -  Pourquoi envisager cette demande 

d’autorisation ? 
 
 
La société LAFARGE GRANULATS FRANCE bénéficie d'une autorisation d'exploitation d'une carrière de roches 
massives calcaires sur 19 ha 93 a 44 ca par arrêté préfectoral n°91-1-1600 du 18 juin 1991, pour une 
durée de 25 ans. 
 
Ce site regroupe actuellement dans son ensemble plusieurs activités dépendantes :  

 l’exploitation de la carrière : extraction de roches massives calcaires, 

 La fabrication de produits finis par campagnes de concassage / criblage des matériaux extraits, à 
l'aide d'une installation mobile, pour la confection de matériaux concassés utilisés pour la fabrication 
de tous les produits de classe C (granulométries 0/25 ; 0/4 ; 4/6 ; 6/10 ; 6/14 et 6/20). Ces 
produits alimentent les activités de TP (couches de fondations de chaussées, au remblaiement de 
tranchées, produits de drainage) et la fabrication de bétons. 

 La station de transit et de recyclage de matériaux inertes, de commercialisation de granulats 
provenant d’autres sites LAFARGE. 

 
Les conditions d’exploitations réelles étant restées inférieures aux volumes autorisés par l’arrêté du 18 
juin 1991, une partie du gisement n’aura pas été exploitée à l’échéance de cet arrêté le 18 juin 2016. 
En effet, le gisement n'a été que partiellement exploité par rapport aux prévisions, en raison d’une 
modération volontaire de la production dans l’objectif de limiter les nuisances liées aux conditions 
actuelles de circulation avec notamment la traversée de l’agglomération de GRABELS. 
Ainsi le niveau de commercialisation des produits de la carrière a été restreint à un volume annuel 
maximal de 100 000 t, ce qui en transport correspond aux capacités d’acceptabilité des infrastructures 
en place. 
 
Face à ce constat de gisement restant disponible, LAFARGE GRANULATS FRANCE souhaite le renouvellement 
de l'autorisation pour poursuivre l'exploitation de ces matériaux, dans les mêmes conditions que celles 
définies par l'arrêté préfectoral actuel afin d'exploiter ses réserves en gisement autorisé mais non 
consommé à ce jour et de fait, de maintenir sa production et de continuer à satisfaire la demande en 
matériaux.  
 
La société LAFARGE GRANULATS FRANCE envisage le développement de la production de la carrière en 
réponse aux marchés locaux, dès la finalisation des travaux du LIEN prévus pour 2017-2018 facilitant 
ainsi la desserte du site et sa compétitivité. Lorsque que LIEN sera fonctionnel, une augmentation 
progressive de la production jusqu’à celle aujourd’hui autorisée à 250 000 tonnes/an, permettra 
l'ouverture des produits de ce site vers de nouveaux marchés. 
 
Parallèlement, la gestion des stériles de production, les graves argilo-limoneuses issues de l’extraction, 
ne peut être réalisée sur le site d'extraction même, en raison de contraintes techniques d'exploitation 
combinées à des contraintes environnementales, de l'exigüité du site, du plan de phasage intégrant tous 
ces paramètres. Le projet d'un stockage définitif en dépôt paysager d'une partie de ces stériles en 
périphérie sud de l'emprise est présenté dans le cadre de cette démarche de reprise de développement 
de l'activité de ce site. 
 
L'occasion se présente également de réajuster ponctuellement les limites d'emprises à la morphologie et 
à l'exploitation déjà réalisée. Ces réajustements correspondent à une intégration de piste au sud de la 
carrière, à un élargissement de l'entrée de la carrière afin d'implanter un dispositif laveur de roues, et à 
une adaptation morphologique au niveau de la zone de commercialisation comprenant le bassin de 
gestion des eaux pluviales. 
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 Le présent dossier constitue une demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation 
et d'extension des activités connexes d'une carrière de roches massives au titre des articles 
L.511-1 à L.517-1 du Code de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 -  La lettre de demande 
 

Cf Lettre de demande de l’exploitant ci après  
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1.3 -  Localisation 
 

DEPARTEMENT   : Hérault (34) 

COMMUNES   : COMBAILLAUX et MURLES 

LIEUX-DITS  : "Courneyrède", "Combaillère" et "L'Arboussas "  sur Combaillaux et "La 
Roumanissière" sur Murles 

BASSIN HYDROGRAPHIQUE : rivière de la Mosson, en rive gauche 

 
 
SECTIONS CADASTRALES  :   COMBAILLAUX, sections AW et AX 
   MURLES, section A 
SUPERFICIES CADASTRALES :  
Superficie totale de l'emprise sollicitée : 24 ha 58a 97ca 
Superficie totale de l'emprise de la zone d'extraction sollicitée en renouvellement: 17 ha 93 a 49 ca  
Superficie totale de l'emprise  sollicitée en extension d'activités connexes : 6 ha 65 a 48 ca 
Dont Superficie de la zone de stockage: 3 ha 62 a 38 ca 
 
 
Cette exploitation de roches massives calcaires est implantée sur les territoires des communes de 
COMBAILLAUX et MURLES. 
 
Située dans le département de l’Hérault (34) appartenant à la région Languedoc-Roussillon, cette 
commune est située à environ 10 km au Nord-Ouest de MONTPELLIER, la préfecture et 3 km au sud-ouest 
de ST GELY DU FESC. 
D’altitude variable de 63 à 275 m, le territoire de la commune s’étend sur 9,06 km2 .Il se compose en 
majeure partie par une plaine fermée vers l'ouest par les premières collines calcaires. Le centre bourg 
de la commune se trouve sur l'une des collines qui ponctuent le paysage. De même, le hameau des Sajolles 
occupe une colline boisée. 
 
D’une superficie de l’ordre d’une vingtaine d’hectares, la carrière exploite à ciel ouvert les formations du 
flanc sud-oriental du causse de Viols le Fort/Cazevieille/Murles. L’exploitation se fait en gradins avec 
une altitude qui varie de 200 m NGF à l’Ouest à 120 m à l’Est. 
 
 
La commune jouit d’une position géographique favorable car située non loin d’un grand bassin de 
consommation avec la ville de MONTPELLIER et son agglomération. 
 
La carrière quant à elle se trouve en limite communale au Nord (frontière avec MURLES), à environ 1,5 km 
du bourg et 400 m du hameau des Sajolles. L’exploitation est située au point bas de plusieurs collines 
des reliefs nord montpelliérains, lui permettant de se rendre au maximum masqué 

 
Ses coordonnées Lambert II étendu sont : X = 716 081,22 ; Y = 1 854 721,08 ; Z = 115 m 
(prises au niveau des bureaux administratifs du site). 
 
 

Cf Illustration 1   LOCALISATION GENERALE 1/100 000 
Cf Illustration 2   LOCALISATION DE L’EMPRISE 1/25 000 

Cf Illustration 3   PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1/2 500 
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1.4 -  Etat parcellaire 
 
 

1.4.1 -  L’emprise cadastrale sollicitée 
 
La présente demande d’autorisation d'exploiter concerne des terrains en partie déjà en exploitation 
pour l’activité de carrière et des terrains encore en zone naturelle sur les communes de COMBAILLAUX aux 
lieux-dits "Courneyrède" et "Combaillère" et sur celle de MURLES au lieu-dit "La Roumanissière". 
 
Ces parcelles sont cadastrées de la manière suivante [Tableau 1] : 
 

Commune Section Lieu-dit 
N° de 

parcelle 
Superficie totale 

(m²) 

Superficie 
concernée par 
l’emprise de la 

demande 

(m²) 

Affectation de la 
surface occupée 

COMBAILLAUX 

AW Combaillère 

1 23 690 125 
Amélioration des 
conditions d’accès 

2 542 542 
Bassin de 
décantation 

AX Courneyrède 

7 167 654 167 654 Extraction 

10 27 044 27 044 
Extraction 
Stocks 

11 495 495 Piste 

12 214 080 36 238 
Remblai stériles 
de production 

13 975 975 Piste 

14 1 930 1 930 Piste 

15 305 305 Bureaux 

MURLES A 
La 

Roumanissière 

38 270 270 Stocks 

79 2 268 2 268 
Piste et Zone 
commercialisation 

47 1 628 1 628 Stocks 

62 1 980 1 980 
Stocks 
Bassin gestion EP 

63 424 182 4 443 

Stocks 
Bassin gestion EP 
Déviation chemin 
de randonnée 

TOTAL  867 043 245 897 
 

Tableau 1. Liste des parcelles concernées par le projet 
 

 
La présente demande d'autorisation d'exploiter concerne donc une surface totale de 24 ha 58 a 97 ca. 
 

Cf Illustration 4 : Plan cadastral au 1/5 000 
 
 
NOTA : L'appellation "Carrière de l'Arboussas" vient du fait que sur le plan parcellaire le lieu-dit 
"l'Arboussas" s'inscrit au niveau de la carrière alors que la matrice cadastrale ne reprend que les 
termes des lieux-dits "Courneyrède" et "Combaillère". 
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1.4.2 -  Les modifications d'emprise apportées pour le 

renouvellement 
 
L’emprise sollicitée pour ce renouvellement d'autorisation de la carrière correspond à celle autorisée par 
l’Arrêté préfectoral du 18 juin 1991 avec quelques modifications sur la limite d'emprise réajustée pour 
intégrer les activités connexes. 
 

En effet, le développement du site nécessite d’intégrer l’ensemble des activités connexes prévues à 

savoir :  

 Une portion de piste (aujourd’hui fermée et non utilisée), 

 Une zone de stockage de matériaux stériles et non commercialisables issus de la carrière (graves 

argilo-limoneuses uniquement), 

 Une aire de lavage des roues des camions, 

 Des bassins de gestion des eaux pluviales, 

 Un agrandissement de l’entrée de la carrière. 

Ainsi, seul est agrandi le périmètre pour les activités connexes. Le périmètre d’extraction reste inchangé. 

Une demande d'extension, destinées uniquement aux activités connexes, est nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 
  

Une extension nord-est 
Objectifs : 
Aménagement du passage du chemin de randonnée 
pour une mise en sécurité 
Dégagement d'une surface suffisante pour la 
réalisation d'un bassin de gestion EP le plus en aval 
possible 

Dégagement d'une surface de stockage 

Une extension est 
Objectif : 
Aménagement de l'entrée de la 
carrière et mise en place d'une 
aire de lavage de roues et bassin 
de décantation des eaux pluviales 

 

Une extension sud  
Objectif : 
Zone de stockage définitif des matériaux inertes 
non valorisables issus de l'extraction (stériles 
d'exploitation) 

 

La zone d'extraction reste inchangée 

Une extension sud 
Objectif : 
Intégration des emprises des pistes  
des engins  
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L’intitulé de la demande règlementaire à retenir est donc « Demande de renouvellement de la carrière 
et d’extension des activités connexes ». 
 
 
 
 

Renouvellement 

 

Superficie totale de l'emprise autorisée actuelle  

 

19 ha 93 a 44 ca 

 

Superficie de la zone d'extraction exploitable 

demandée en renouvellement 

 

17 ha 93 a 49 ca 

Extension 

 

Superficie de la zone destinée aux activités 

connexes demandée en extension 

 

6 ha 65 a 48 ca 

 

Dont la superficie de la zone de stockage définitif des 

terres de découverte et stériles d'exploitation 

 

3 ha 62 a 38 ca 

 

Superficie totale de l'emprise sollicitée 

 

24 ha 58 a 97 ca 

 
 
 

1.5 -  Gisement estimé et durée d'autorisation 

sollicitée 
 
 
 
Volume de réserves restant à exploiter estimé en avril 2014 : 3 160 000 m3  

     densité du matériau : 2,4. 
     soit : 7 100 000 t. 

 
Pour une production moyenne de 250 000 t/an la durée de vie de cette carrière est donc de 28,5 ans, 
durée à laquelle on ajoute le moment nécessaire à ce que le LIEN soit effectif et le temps de la fin de la 
remise en état soit 30 ans. 
 
 

 La durée sollicitée pour le renouvellement d’autorisation d’exploitation et d'extension des 
activités connexes de cette carrière est de 30 ans. 
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2 -  Composition du dossier 
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Ce dossier constitue une demande d'autorisation prévue à l'article R. 512-2 du Code de l'Environnement. 
Il est constitué de  l'ensemble des pièces prévues aux articles R.512-3, R.512-5 et R.512-6 dudit code. 
L’objectif a été de constituer un dossier complet, conçu dans une forme permettant une manipulation et 
consultation aisées des documents pour une information accessible facilement et rapidement selon l'objet 
recherché du lecteur.  

 
Le tableau suivant présente les documents constitutifs majeurs du dossier : 
 

Guide de lecture du dossier Notice d’aide au lecteur  

Volume 1 

Demande d'Autorisation 

 

Dossier administratif contenant entre autres : 

 La lettre de demande adressée au Préfet 

 La lettre attestant de la maîtrise foncière 

 Les lettres d'accord des Maires de Combaillaux et Murles sur les 
conditions de remise en état 

 La lettre d'accord des propriétaires des terrains (autres que le 
demandeur) sur les conditions de remise en état 
 

Volume 2 

Etude d’impact 

 

Etude d’impact prévue à l'article L.122-1 du Code de 
l'Environnement Le contenu de l'étude d’impact mentionnée à l'article 
R. 512-6 est défini par l'article R.122-5 complété par les éléments 

de l'article R.512-8. 

 

Volume 3 

Annexes 

 

Annexes de l'étude d'impact regroupant entre autre tous les 
documents originaux des études spécifiques 

 

Volume 4 

Etude de dangers 

 
Etude de dangers prévue à l'article L.512-1 du Code de 

l'Environnement conformément à l'article R.512-6 du Code de 
l'Environnement et définie à l'article R. 512-9 

 

Volume 5 

Notice d'hygiène et Sécurité 

 

 
Notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les 

prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à 
la sécurité du personnel conformément à l’article R.512-6 du Code 

de l’Environnement. 
 

Volume 6 

Résumé non technique. 

 

 

Résumé non technique de l'ensemble du dossier (étude d'impact et de 
dangers). 

 

Volume 7 

Demande d'autorisation de 

défrichement 

 

Dossier de demande d'autorisation de défrichement prévu à l'article 
L341-3 du nouveau Code Forestier 
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Ce dossier comprendra également les plans prévus aux articles R.512-6 à R.512-9 du Code de 
l'Environnement :  
 
 
 

 Un plan à l'échelle 1/25 000 précisant l'emplacement de l'exploitation  

 

 Un plan à l'échelle 1/ 2 500 d'état des lieux jusqu'à une distance minimale de 300 m (1/10ème 
du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature ICPE) répertoriant les affectations des 
bâtiments, voies de circulation, points d'eau, canaux et cours d'eau autour du site 
 

 

 Un plan d'ensemble avec les éléments topographiques à l'échelle 1/200, ou à une échelle 
plus adaptée à une lecture facile (sous demande de dérogation), de l'état actuel. Ce plan 
comprendra également l'application parcellaire 

 

 Ainsi qu'un ensemble de plans, schémas, coupes, illustrations, photographies, … nécessaires à 
la compréhension du dossier 

 
 
Compte tenu des surfaces concernées et pour une meilleure lisibilité et manipulation, le demandeur 
sollicite la possibilité de fournir un plan d'ensemble à l'échelle 1/1 000, au lieu de l'échelle 1/200 
prévue par l'article R.512-6 du Code de l'Environnement. 
 
 
 
 
 
 
 

CES DIFFERENTES PIECES NE S'ENTENDENT AINSI QU'ENSEMBLE ET NON SEPAREMENT. 
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3 -  Nomenclatures – 

Procédures – Arrêtés 

préfectoraux 
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3.1 -  Nomenclature 
 
Conformément aux articles R.512-2, R.512-3, R.512-4, R.512-6, R.512-7, R.512-8 et R.512-9 du Code 
de l'Environnement, ces demandes s'inscrivent dans la nomenclature ICPE sous les rubriques suivantes : 
 
 

Demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation et d'extension des 

activités connexes 

Rubrique ICPE Désignation de l'activité Régime 
Rayon 

d’affichage 

2510-1 

Exploitation de carrière 

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

A 3 km 

2. Sans objet   

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus 
nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un 
permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise 
des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont 
utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur 
l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie 
d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité 
de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t 

A 3 km 

4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées 
par des haldes et terrils de mines et par les déchets 
d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 
1er du décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour 
l’application de l’article 130 du code minier), lorsque la 
superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque 
la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par 
an 

A 3 km 

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au 
marnage des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but 
commercial, distantes d’au moins 500 m d’une carrière soumise à 
autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction 
est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à 
extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale 
d’extraction n’excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant 
exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres 
champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le 
syndicat intercommunal dans un intérêt public 

D  

6. Carrières de pierre, de sable et d’argile destinées : 
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits 
ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en 
valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la 
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, 
- ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt 
patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée 
avec leurs matériaux d'origine, lorsqu’elles sont distantes de plus 
de 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à 

autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux 
à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité 
totale d’extraction n’excède pas 500 m3 

 

DC  

 
La production maximale est de 500 000 t/an 
La production moyenne est de 250 000 t/an 
(Conditions identiques à l’AP en cours) 
Régime Autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km 
 

Autorisation 
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Demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation et d'extension des 

activités connexes 
Rubrique 

ICPE 
Désignation de l'activité Régime 

Rayon 
d’affichage 

2515-1 

Installations de broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, 
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets 
non dangereux inertes, autres que celles visées par 
d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La 
puissance installée des installations étant :  

  

1 Supérieure à 550 kW A 2 km 

2 Supérieure à 200 kW mais inférieure à 550 kW E  

3 Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 
200 kW 

D  

Puissance installation mobile primaire : 328,5 kW 
Puissance installation mobile secondaire: 640,5 kW 
Soit un total de 969kW 
La puissance sollicitée est donc de 1000 kW 
 

Autorisation 

2517-2 

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 : 

  

1 Supérieure à 30 000 m² A 3 

2 Supérieure à 10 000 m² mais inférieure ou égale 
à 30 000 m² 

E  

3 Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 
10000 m² 

D  

La superficie de la plateforme dédiée au transit de 
matériaux pour un besoin de souplesse de 
fonctionnement est de 30 000 m² se répartissant ainsi : 

 10 000 m² pour la zone de commercialisation 
des produits en provenance d’autres sites 
LAFARGE 

 20 000 m² pour le transit/recyclage des 
matériaux BTP 

Enregistrement 

1434-b 

Liquides inflammables, liquides combustibles de point 
éclair compris entre 60°C et 93°C, fiouls lourds, 
pétroles bruts (installation de remplissage ou de 
distribution, à l’exception des stations-service visées à 
la rubrique 1435) 

  

1. - Installations de chargement de véhicules citernes, de 
remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de 
l'installation étant : 

a) Supérieur ou égal à 100 m³/h  

A 2 

b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 
m³/h  

DC  

Le débit de la pompe de distribution est de 3 m³/h Non Classé 
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Rubrique ICPE Désignation de l'activité Régime 
Rayon 

d’affichage 

1435-2 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, 
où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage 
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à 
moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 

  

Le volume annuel de carburant distribué étant :   

1. supérieure à 20 000 m³  E  

2. supérieure à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais 
inférieure ou égal à 20 000 m³  

DC  

La consommation annuelle de GNR est estimée à 160 m³ pour 
une production moyenne de 250 000 t et 320 m³ pour une 
production maximale de 500 000 t 

Déclaration soumis 
à un contrôle 
périodique 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution: essences et naphtas ; kérosènes (carburants 
d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; 
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. 

  

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
Installations y compris dans les cavités souterraines étant: 

  

 Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés   

a) Supérieure ou égale à 2 500 t A 2 

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t E  

c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, 

mais inférieure à 1 000 t au total DC  

2. Pour les autres stockages :   

a) Supérieure ou égale à 1 000 t A 2 

b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, 

mais inférieure à 1 000 t au total 
E  

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 

100 t d'essence et inférieure à 500 t au total 
DC  

Le volume maximal de GNR stocké est de l’ordre de 5 m³ 
soit inférieur à 50 tonnes Non classé 

2930 

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et 
engins à moteur 

 

 
Atelier de 300 m ² utilisé uniquement pour le stationnement 

des engins à l'abri des vols, le petit entretien des 
installations et le stockage des pièces techniques de 

rechange L'entretien des véhicules et engins est réalisé à 
l'extérieur par des entreprises spécialisées 

 

Non classé 
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Le dossier formalisant cette demande d'autorisation est conçue dans la forme prévue aux articles R.512-
2, R.512-3, R.512-4, R.512-6, R.512-7, R.512-8, R.512-9 et R.512-47 du Code de l'Environnement, 
relatifs aux installations classées. 
 

3.2 -  Situation des demandes vis à vis d'autres 

articles du Code de l'Environnement 
 

3.2.1 -  Loi sur l'Eau 
 
De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées sont visées à la fois de rubriques 
de la nomenclature des installations classées et de rubriques de la nomenclature de la loi sur l'eau. 

L'article L. 214-1 du Code de l’Environnement écarte les installations classées de son champ d'application. 
Il en résulte par exemple qu'un rejet relevant en principe du régime de l'autorisation au titre de la 
rubrique 2.2.0 de la nomenclature « Eau » n'a pas, en tant que tel, à faire l'objet d'une procédure 
d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, s'il trouve sa cause dans le fonctionnement d'une installation 
classée. Par contre, si ce rejet provient d'une installation classée soumise à autorisation, il doit être pris 
en compte dans l'étude d'impact, et celui-ci sera réglementé au terme de la procédure d'autorisation 
« Installations Classées ». 

Si les installations classées ne sont pas soumises aux procédures d'autorisation ou de déclaration prévues 
par la législation de l'eau, il appartient à la législation des installations classées d'assurer le respect des 
intérêts protégés par la législation de l'eau, et le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau. 
C'est la raison pour laquelle l'étude d'impact d'une installation classée doit prendre en compte les effets 
de l'installation sur ces intérêts 
 
L’article L.214-1 du code de l'Environnement prescrit de mentionner la ou les rubriques de la nomenclature 
dans lesquelles l’opération s’inscrit. Par conséquent, cette demande s'inscrit dans  la Nomenclature Loi sur 
l'Eau pour les activités suivantes : 
 
 
 

Demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation et d'extension des 

activités connexes 

Rubrique Loi 
sur l’Eau 

Intitulé 
Désignation 

de 
l’activité 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue 
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau. 

D 
Un forage est existant depuis l’ouverture de l’exploitation et a fait l'objet 
d'une déclaration. 
Il alimente en eau le dispositif d'abattage des poussières des installations 
de traitement, le dispositif de lavage de camions, le dispositif d'arrosage 
des pistes. 
Il compose le dispositif de surveillance des eaux souterraines en niveau 
et qualité. 
. 
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Demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation et d'extension des 

activités connexes 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou 
tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

 

1. Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an A 

2. Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3/an D 

Le forage est équipé d'une pompe de capacité nominale de 40 m3/h ce qui 
permet de prélever 80 640 m3/an en considérant 252 jours ouvrés et 8 h/j 
de fonctionnement.  
Les prélèvements restent donc inférieurs à 200 000 m3/an et relèvent donc 
du régime déclaratif. 
Actuellement, les besoins totaux en eau du site, prélevés dans la ressource 
en eau souterraine, sont inférieurs à 1 600 m3 par an. 
Pour un régime de production moyen, la consommation est estimée à 12500 
m3/an, et en régime de production maximal, la consommation est estimée à 
25000 m3/an 

 

2.1.5.0 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 20 ha  A 

2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  D 

Les eaux de toitures (atelier + bureau/bascule + vestiaires) représentant 
une surface de 389 m² sont collectées par des chenaux puis rejetées par 
puits d'infiltration 
Les eaux de l'aire étanche (S = 91,5 m²) sont traitées par un 
débourbeur/déshuileur (débit autorisé de 5,4 m/h) avant rejet par 
infiltration. 
Les eaux de la partie basse de la carrière : plateforme de traitement et 
commercialisation, sont gérées par un bassin de stockage et un bassin de 
décantation avant rejet au ruisseau de Combaillère. Le bassin versant traité 
est de 3,40 ha. 
Le reste de la carrière représente un bassin versant de 16,42 ha dont les 
eaux de ruissellement sont simplement orientées vers des zones 
d'accumulation préférentielle où elles s'infiltrent naturellement. 
Le stockage des terres de découvertes et des stériles d'exploitation ne 
présentent pas de modification des écoulements superficiels existants et ne 
constitue pas une unité imperméable. 
L'ensemble des rejets sur ce site relève donc du régime de l'autorisation. 
 

 

 
Précisons en effet que : 
 

 L’activité projetée n’entraine pas de modification pour l’écoulement des eaux de bassins versants 
; 

 L’activité n’entraine pas de création d'éléments modifiant ou entravant le libre écoulement des 
eaux ; 
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 Seuls les bâtiments (bureaux, bascule, installation de traitement) et l'aire étanche constituent 
ponctuellement une imperméabilisation de surface. 

Cependant cette surface reste très négligeable et fragmentée sur l’ensemble de l’emprise. 
 
 

 La poursuite de l’activité d'exploitation de la carrière et l'adjonction des activités connexes 
s'inscrivent en régime d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 
l'Environnement vis à vis de la gestion des eaux pluviales. 

 
 

3.2.2 -  Natura 2000 
 
Deux sites Natura 2000 se trouvent à moins de 7 kilomètres et abritent des milieux et espèces similaires 
à ceux rencontrés lors de nos inventaires. Comme mentionné dans le chapitre I.3.3, une évaluation des 
incidences Natura 2000 est obligatoire pour ces derniers, malgré l’apparente distance de ces sites vis-
à-vis du projet. 
La réalisation d’une Évaluation Appropriée des Incidences (EAI) du projet vis-à-vis des habitats et espèces 
ayant justifié la désignation de ces sites NATURA 2000 : ZPS « Hautes Garrigues du Montpelliérais » 
ainsi que SIC « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas », s’avère donc nécessaire.  
 
 

 L’emprise du site ne se situe dans aucune zone de protection naturelle et n’est soumise à 
aucune mesure de protection particulière. 

 Selon le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, 
l’activité de ce site d'exploitation est soumise à une évaluation de ses incidences sur la ZPS 
« Hautes Garrigues du Montpelliérais » ainsi que sur le SIC « Montagne de la Moure et 
Causse d’Aumelas ».. 

 
 
 

3.3 -  Situation de la demande vis à vis d'autres 

codes 
 

3.3.1 -  Code de l'Urbanisme 
 
Les bureaux regroupant la gestion administrative des activités : accueil, bureaux, bascules, 
transformateur nécessaire à l'alimentation des installations sont présents depuis le début des activités. De 
même pour le hangar assurant le parcage du matériel à moteur et le stockage de pièces mécaniques. 
Leur présence depuis les années 1970 leur fait bénéficier du droit d’antériorité de plus de 10 ans sur 
une zone régularisable (le règlement d’urbanisme associé à la zone NCc autorise les installations liées à 
l’activité de carrière) et vaut permis de construire. De ce fait aucune régularisation au titre de code de 
l’urbanisme n’est justifiée. 
Les installations de traitement sont des groupes mobiles non soumis à une autorisation d'urbanisme. 
 

 Les installations de traitement ne nécessitent pas d'un permis de construire. 

 L'ensemble des bâtiments existants fait déjà l'objet d'un droit d’urbanisme. 
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3.3.2 -  Code Forestier 
 
L'emprise autorisée en carrière sollicitée en renouvellement n'a pas été totalement défrichée, cette 
opération se faisant en fonction de l'avancée de l'exploitation. Donc même si le défrichement a été 
autorisé dans le cadre de l'autorisation arrivant à échéance, cette autorisation de défrichement  en date 
du 25/09/1989, doit également faire l'objet d'une demande de renouvellement. La surface de 
découverte restante est de 3 ha 76 a 41 ca. Cette surface est maintenue dans un état de 
débroussaillement continu en mesure de prévention du risque incendie. 
Par ailleurs, l'emprise du stockage définitif des terres de découvertes et des stériles d'exploitation 
nécessite au préalable un défrichement sur sa surface de 3 ha 62 a 38 ca. 
La zone infrastructure (piste en limite sud et entrée de la carrière) représente quant à elle 17 a 63 ca. 
 
Le secteur sollicité affecte un massif boisé d’un seul tenant supérieur à 4ha. La demande est sollicitée 
dans le cadre d’un projet d’exploitation de carrière. La demande d’autorisation de défrichement porte 
sur une superficie totale de 7 ha 56 a 42 ca. Malgré le fait que cette superficie soit inférieure à 25 ha, 
l'activité carrière étant l'une des opérations soumises à autorisation au titre des ICPE énumérées au titre 
Ier du livre V du Code de l'Environnement, , mentionnée en annexe de l'article R.122-2 du Code de 
l'Environnement, une étude d'impact est obligatoire, quelle que soit la superficie du projet. 
 

 Une demande d'autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-3 du nouveau Code 
Forestier, doit être déposée dans le cadre de la sollicitation de renouvellement d’autorisation 
d’exploitation d'une carrière de calcaires marneux au titre des articles L.511-1 à L.517-1 du 
Code de l’environnement 

  Une étude d'impact doit obligatoirement accompagnée la demande. 
 
 
 

3.3.3 -  Obligations Légales de Débroussaillage 
 
L’arrêté préfectoral n°DDTM-34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 impose le débroussaillement des 
terrains naturels présents autour de l’emprise de l’exploitation sur une profondeur de 50 mètres. 
 
Les études écologiques réglementaires (Volet Naturel de l’Etude d’Impact, Cabinet Barbanson 
Environnement), réalisées dans le cadre du projet, ont mis en évidence des enjeux importants sur et aux 
abords de la carrière. Une compensation écologique s’est avérée nécessaire pour plusieurs espèces 
animales protégées (Magicienne dentelée, Proserpine, Zygène cendrée, Lézard ocellé, Psammodrome 
algire, Vespère de Savi et autres espèces protégées plus communes) et implique l’élaboration d’une 
demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (« dossier CNPN », en cours 
de rédaction). 
Pour ces espèces protégées, la mise en place des OLD peut représenter des impacts notables en termes 
de destruction d’habitat et de destruction d’individus. 
Un certains nombre d’adaptations de l’arrêté susmentionné permettraient de réduire les impacts de la 
mise en place des OLD sur la faune protégée. Ces adaptations permettraient même de rendre ces bandes 
débroussaillées favorables aux espèces protégées, tout en conservant les objectifs de prévention contre 
les incendies.  
L’objectif est donc ici de concilier préservation de l’environnement et prévention contre les incendies. En 
plus de réduire les risques d’atteinte aux espèces protégées, la prise en compte de ces adaptations 
permettrait de réduire les surfaces à débroussailler en périphérie de la carrière dans le cadre des 
mesures compensatoires écologiques (5 ha à réouvrir au lieu de 10 ha initialement). En concertation avec 
les services du SDIS34, et Forêt de la DDTM34 il a été estimé que cette adaptation sollicitée permettrait 
de répondre aux enjeux de protection incendie. Une visite de terrain le confirmera. 
 

 Ce dossier présente une demande d’adaptation de l’arrêté relatif aux Obligations Légales de 
Débroussaillement.  
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3.3.4 -  Appellations d’Origine  
 
L’article 6 du décret n° 2012-189 du 7 février 2012 vient modifier l’article R. 512-21 du Code de 
l’Environnement pour préciser le déroulement des consultations obligatoires (INAOQ et parcs nationaux). 
Il ressort de cette modification que l'avis de l’INAOQ constitue l'un des avis obligatoires au sens du 4o de 
l’article R. 123-8 du code de l’environnement et est à joindre au dossier d’enquête publique, en plus de 
celui de l’autorité environnementale, s’il est disponible.  
 
D'après la base de données consultable sur le site Internet de l'INAOQ, (Institut National de l’Origine et 
de la Qualité). 
Les communes de COMBAILLAUX et de MURLES sont concernées par les aires d'Appellation d'Origine 
Contrôlée (A.O.C.) et d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) suivantes : 

 L’AOC-AOP "Languedoc blanc / rosé / rouge" ; 

 L’AOC-AOP " Languedoc Grès de Montpellier" ; 

 L'AOC-AOP "Languedoc primeur ou nouveau rosé / rouge" ; 

 L’AOC-AOP "Pélardon". 
 

D'ores et déjà, ces zones ne concernent ni la carrière existante depuis de nombreuses années ni les 
activités connexes, aucune zone agricole n'étant affectée. La poursuite des activités de ce site ne semble 
porter atteinte ni à l’image ni au potentiel des AOC de la commune. (Institut National de l’Origine et de 
la Qualité). L’étude d’impact ci-jointe montre que la poursuite de l’activité de ce site ne porte atteinte ni 
à l’image ni aux potentiels des AOC du territoire. 
 

 

 La demande de renouvellement d'autorisation avec extension des activités connexes doit 
faire l’objet d’une consultation de l'INAOQ, même si ce projet n’affecte pas les produits 
viticoles et n’a pas d’incidence directe sur les AOC/AOP et IGP. 
 
 

 
 

3.3.5 -  Code de Santé Publique 
 

Les périmètres de protection des captages, définis aux articles L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la 
santé publique, assurent la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis 
des pollutions ponctuelles et accidentelles.  
 

La carrière est située dans le périmètre de protection éloigné du captage AEP de la source du Lez 
instauré par Arrêté préfectoral de DUP (05/06/1981) et en bordure de la sous-zone 2 du périmètre de 
protection rapprochée (zone à vulnérabilité moins élevée) du futur captage du Redounel qui pour l’instant 
n’a fait que l’objet d’avis sanitaires. « Dans le périmètre éloigné, les activités, installations, dépôts susceptibles de 

nuire indirectement ou directement à la qualité des eaux peuvent être réglementés mais non interdits » … « Dans ce 

périmètre, seule la réglementation générale sera applicable ; il conviendra d’appliquer les prescriptions du règlement 
sanitaire départemental et de soumettre à l’avis de l’administration toute activité ou fait qui pourrait être susceptible 

d’altérer la qualité des eaux » 
 
 
 

 La demande de renouvellement d'autorisation avec extension des activités 
connexes doit faire l'objet d'une consultation par l’ARS d’un hydrogéologue agréé. 
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3.3.6 -  Périmètre de protection des monuments historiques inscrits 

et classés 
 
D’après la base de données Mérimée (Ministère de la culture : www.culture.gouv.fr),: les éléments du 
patrimoine culturel identifiés, la configuration morphologique des lieux rend impossible toute covisibilité. 
L'emprise du site est éloignée de tout périmètre de protection de monuments historiques. 
 
 

 Ainsi, la demande de renouvellement d'autorisation avec extension des activités connexes 
ne sollicite pas l'avis de l’architecte des Bâtiments de France pour statuer sur un éventuel 
impact de la carrière et de la poursuite de son exploitation sur l’environnement paysager de 
ces monuments historiques éloignés. 
 

 
 
 
 

3.4 -  Situation de la demande vis à vis des Lois 

Montagne et littoral 
 
 
Par l’adoption de la loi montagne du 9 janvier 1985, la France s’est dotée d’un instrument permettant 
de mener sur ces territoires une politique visant à la fois leur développement et la protection des espaces 
naturels et agricoles. 
 
Le classement des communes en zone de montagne repose sur les dispositions du règlement n°1257/1999 
du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural et plus particulièrement sur son 
article 18 pour la montagne, et la directive 76/401/CEE du Conseil du 6 avril 1976 (détermination 
précise des critères pour le classement en France en zone de montagne). 
 
Les communes de COMBAILLAUX et de MURLES sont classées hors zone montagne 
 
 

 L’activité de ce site d'exploitation n'entre pas dans le champ d'application de la Loi 
Montagne. 

 
 
 
 
 

3.5 -  Procédure d'autorisation 
 
 
Le déroulement de la procédure normale d’autorisation (cf. figure 2. suivante) résulte de l’application 
des articles R.512-1 à  R.512-17, R.512-19 à  R.512-22, R.512-25 et R.512-26 du Code de 
l'Environnement. 
 
Les garanties financières seront applicables immédiatement à l’obtention de l’autorisation d’exploitation 
et seront mises en place dès la déclaration de début de travaux. Le calcul de ces garanties est effectué 
dans l’étude d’impact (Volume 2 du présent dossier de demande d’autorisation). 

http://www.culture.gouv.fr/
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3.6 -  Procédure d'enquête publique 
 
 
L’article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 abrogé par décret n° 2005-935 du 2 août 2005, 
art. 8, 26° et codifié au Code de l'Environnement, art. R. 123-1 à R. 123-33, pris pour application de la 
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 
de l’environnement, codifiée au livre I du Code de l'Environnement, prescrit : 

 de mentionner les textes qui régissent l’enquête publique, 

 d’indiquer la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à 
l’opération considérée. 

 
 
Par conséquent, ce dossier doit être soumis à une enquête publique, en application : 

 des articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l'Environnement : loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, et 
du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 abrogé par décret n° 2005-935 du 2 août 2005, art. 8, 
26° et codifié au Code de l'Environnement, art. R.123-1 à R.123-33, pris pour l’application de 
cette loi. 

 

 de l’article L.515-1 du Code de l'Environnement (article 16-1 nouveau de la loi n° 76-663 du 
19 juillet 1976). 
 

 

 
Voir page ci-dessous suivante. 

 



Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 
connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 1 : Demande d'autorisation 

 

- 32 – 

 

 Dossier n° IE 131211 
 
 

 
 

Figure 1 :  : Déroulement d’une procédure d’autorisation  
Source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
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3.7 -  Rayon d'affichage 
 
 
Conformément à la législation (article R.512-14 du Code de l'Environnement), cette demande est soumise 
à enquête publique dans les communes interférant avec le périmètre d’étude. Par ailleurs, les modalités 
de consultation du public sont conformes à des textes de portée générale relatifs à la démocratisation 
des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 (Livre I, 
titre II, chapitre 3 du Code de l'Environnement) et décret n° 85-453 du 23 avril 1985 abrogé par décret 
n° 2005-935 du 2 août 2005, art. 8, 26° et codifié au Code de l'Environnement, art. R. 123-1 à R. 123-
33). 
 
Comme illustré sur la page suivante (figure 6 : rayon d'affichage), les six communes situées dans un rayon 
de 3 kilomètres autour du site sont :  
 

 COMBAILLAUX,  

 MURLES,  

 SAINT GELY DU FESC, 

 LES MATELLES,  

 GRABELS, 

 VAILHAUQUES,  
 
Cf Illustration 5 : Rayon d'affichage 
 
Cette demande d'autorisation s'inscrit dans le respect : 
 

 du Titre II du Livre I du Code de l’Environnement (Protection de la nature et Enquêtes publiques), 

 des articles L. 350-1 et 411-5 du Code de l’Environnement (Paysages), 

 du Titre III du Livre I, du Titre VI du Livre V, des Titres Ier, III et IV du Livre III, des Titres III et IV 
du Livre IV du Code de l’Environnement (Renforcement de la protection de l’environnement), 

 du Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement (Installations Classées), 

 du Titre Ier du Livre II du Code de l’Environnement (Eau), 

 du Titre II du Livre II du Code de l’Environnement (Air), 

 du Titre IV du Livre V du Code de l’Environnement (Déchets), 

 du Titre VII du Livre V du Code de l’Environnement (Bruit), 

 des articles L. 125-5, 562-1 et suivants, 221-8, 551-1 et 552-1 (Sécurité civile) et des articles 
R. 125-9 à R. 125-14, (relatifs à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs) 
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3.8 -  Avis de l'autorité environnementale (AE) 
 
 
Cette demande, par l'intermédiaire de son Etude d'Impact, est soumise à un avis de l'Autorité 
Environnementale en application des articles L.122-1 et R.122-1.1 du code de l'environnement et du 
décret n°2009-496 du 30 avril 2009. 

 

Quelques principes : 

 

Source : 

DREAL Rhône-Alpes - Plaquette d’information (octobre 2012) : 
La réforme de l’étude d’impact : un outil de prévention des 
atteintes à l’environnement (décret n°2011-2019 du 29 
décembre 2011). 

 
À partir d’un projet comprenant l’étude d’impact et la demande 
d’autorisation, l’AE est saisie pour le compte de l’autorité décisionnaire 
par le service instructeur, ou à défaut de procédure d’autorisation le 
maître d’ouvrage, une fois le dossier déclaré complet (et/ ou régulier), 
c’est-à-dire lorsqu’il comprend l’ensemble des informations nécessaires 
pour juger des incidences environnementales (voir figure 3).  

 
Une fois saisie, l’AE accuse réception du dossier et dispose alors de 2 
mois (cas des projets autorisés localement) ou 3 mois (cas des projets 
autorisés au niveau national) pour faire connaître son avis au 
pétitionnaire et à l’autorité décisionnaire. 
 
Cet avis tient compte des avis de l’Agence Régionale de la Santé et du 
Préfet de département et, en tant que de besoin, des avis des services 
experts consultés. 
L’avis de l’AE porte sur la qualité de l’évaluation (complétude, qualité et 
caractère approprié des informations) et sur la prise en compte de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité publique dans la conception 
du projet. 
L’absence d’avis à l’expiration de ce délai vaut avis tacite réputé sans 
observation.  
L’avis de l’AE formel ou tacite, doit être joint au dossier mis à l’enquête 
publique ou toute procédure équivalente de consultation du public.  
 
L’enquête publique ne peut être ouverte sans cet avis, ni en cas d’avis 
tacite, avant le délai de 2 mois (3 mois pour les projets autorisés au 
niveau national). 
 
 

 
Le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 vient modifier l’article 
R. 512-14 du code de l’environnement en organisant la saisine 
simultanée du président du tribunal administratif et de l’autorité 
de l’État compétente en matière d’environnement et réduit à un 
mois le délai de saisine. Il introduit également l’obligation 
d’information du pétitionnaire de ces formalités. 
 

 
 

Figure 2 :  d'après Synoptique Autorité Environnementale - Source : Site Internet DREAL RA 
 
L’avis de l’Autorité Environnementale est joint au dossier de demande d’autorisation, volume 1, après la 
lettre du demandeur, dès réception de ce document. 

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_cle0e4c1e.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_cle0e4c1e.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_cle0e4c1e.pdf
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3.9 -  Synthèse  
 
Les procédures administratives réglementaires concernant le renouvellement d'autorisation d'exploiter et 
l'extension des activités connexes de la carrière de COMBAILLAUX, sont les suivantes : 
 
 

 Demande d'autorisation d'exploiter au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de 
l'Environnement., 

 Demande d'Autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214.4 du Code de l’Environnement. 

 Demande d'autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-3 du nouveau Code Forestier 

 Consultation d'un hydrogéologue agréé. 
 
 
 

3.10 -  Arrêtés préfectoraux 
 

 1969 : Le début des activités sur ce site 

 L'arrêté préfectoral du 28 mai 1973 autorisant la société Alibert 
Durée 30 ans sur une superficie de 2 ha 83 a 72 ca 
L'arrêté préfectoral n°89-I-3497 du 30 octobre 1989 
Installation de traitement concassage-criblage d'une puissance supérieure à 200 kW. 

 L'arrêté préfectoral du 13 juillet 1990 
Durée 25 ans sur une superficie de 20 ha 03 a 08 ca 
A fait l'objet d'un recours et a été annulé. 
 

 Les arrêtés source actuels 

 L'arrêté préfectoral n°89-1-3497du 30 octobre 1989 
Autorisant les installations de traitement (85bis), le dépôt aérien de liquides inflammables (253B-
déclaration) et un atelier de réparation (non classé). 

 L'arrêté préfectoral n°91-I-1600 du 18 juin 1991 
Durée 25 ans sur une superficie de 19 ha 93 a 44 ca 
Cote maximale d'exploitation 140 mNGF 
Production maximale 500 000 t/an 
1 forage 

 Déclaration d’existence n°44 du 9 avril 1997 d’une station de transit 
Stockage d’un volume supérieur à 75 000 m3. 
 

 Les changements d'exploitants 

 L'arrêté préfectoral n°97-I471 du 22 décembre1997 
Carrières de l'Hérault  Carrières de la Madeleine 

 L'arrêté préfectoral n°2012-I-734 du 27 mars 2012 
Carrières de la Madeleine   LAFARGE GRANULATS SUD pour l’activité carrière 

 Récépissé du 3 février 2012 
Carrières de la Madeleine   LAFARGE GRANULATS SUD pour les autres rubriques que carrière 

 L'arrêté préfectoral n°2014-01-1462 du 26 août 2014 
LAFARGE GRANULATS SUD LAFARGE GRANULATS FRANCE pour l’activité carrière 

 Récépissé du 19 décembre 2014 
LAFARGE GRANULATS SUD LAFARGE GRANULATS FRANCE pour les autres rubriques que carrière 
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 Les arrêtés modificatifs et complémentaires 

 L'arrêté préfectoral complémentaire n°93-I 2141 du 22 juillet 1993 
Relatif à la production et localisation de l’installation de traitement 

 L'arrêté préfectoral modificatif n°93-I 530 du 15 novembre 1993 
Modification de la Cote carreau au niveau de l'ITM, de ses annexes et stockages à 125 m NGF 
Déclaration d'existence du 6 janvier 1995 
Installation de traitement des matériaux 
 

 Déclaration par récépissé n° 99-021 du 11 février 1999 
Rubriques 1430 et 1434 pour Stockage de carburant de catégorie C d'un volume réel de 40 m3 et 
station-service d'un débit de 3 m3/h 

 L'arrêté préfectoral modificatif n°99.1.958 du 26 avril 1999 
Fixant le montant des garanties financières jusqu’au terme de l’exploitation. 
 

 L'arrêté préfectoral modificatif n°2009-I-3941 du 14 décembre 2009 
Cote carreau à 130 m NGF sur la zone d'extraction 
Cote carreau à 115 m NGF sur la zone des installations de traitement et de stockage des produits finis, 
et de plus sur la parcelle AX10 
Mise à jour des garanties financières 

 Déclaration d'existence de la rubrique 1435 station-service pour carburant de catégorie C du 
06 avril 2011 

Volume moyen de 10 m3/an, inférieur à 100 m3/an donc activité non classée 
 

 Récépissé du 29 août 2013 délivré au bénéfice de l’antériorité pour les activités rubriques 
2515 et 2517 régime de l’autorisation pour les deux. 

 
 
 

La nouvelle demande d'autorisation sollicitée permettra le regroupement de toutes les 
prescriptions sous un unique arrêté et la mise à jour de toutes les activités principales, connexes 
et non classées. 
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4 -  Le demandeur 
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4.1 -  Identité du demandeur 
 

NOM DE LA 

SOCIETE 
LAFARGE GRANULATS FRANCE 

FORME 

JURIDIQUE 

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 19 263 
968 euros (fixe) 

ADRESSE 

LAFARGE GRANULATS FRANCE 

2 avenue du Général De Gaulle, 

92 140 CLAMART 

 

CODE APE 812Z 

N° R.C.S. 562 110 882 Nanterre 

N°SIRET 562 110 882 01393 

SIGNATAIRE 

DE LA 

DEMANDE 

 

 
Monsieur Pascal RINGOT 

En qualité de : Directeur Général 
LAFARGE GRANULATS FRANCE 

SECTEUR LANGUEDOC ROUSSILLON  
Carrières de la Madeleine  

Route nationale 112  
34750 VILLENEUVE-LES MAGUELONE  

Tél. : 04 67 78 15 11  
 
 
 

CONTACTS 

 
Nicolas BONNAFOUS-CAUMES 

Responsable Foncier Environnement 
Téléphone : 04.90.90.33.38 

Courriel : nicolas.bonnafous-caumes@lafargeholcim.com 
 

Emmanuel VERNAZ 
Responsable Exploitation Carrière de Combaillaux 

Téléphone : 04.67.78.15.11 
Courriel : emmanuel.vernaz@lafargeholcim.com 
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4.2 -  Maîtrise foncière 
 
La société LAFARGE GRANULATS dispose de la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande 
par le biais de titres de propriété, de contrats de fortage avec un propriétaire privé, de contrats de 
locations. 
Au total, la maîtrise foncière concernée par cette demande porte sur une superficie cadastrale de 24ha 
58a 97ca. Elle porte sur les parcelles répertoriées dans le tableau au chapitre 1.4. "Etat parcellaire" ci-
dessus. 
Le demandeur atteste détenir tous les justificatifs de maîtrise foncière qui peuvent être envoyés sous pli 
recommandé à l’inspecteur de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement sur sa demande. 
 
 

Courriers officiels 

 

Cf. Lettre d’attestation de maîtrise foncière ci-après  
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4.3 -  Capacités techniques de LAFARGE 

GRANULATS FRANCE 
 
 

4.3.1 -  Présentation de la société 
 

Une dernière date importante : 
Le 15 juillet 2015, LAFARGE et HOLCIM ont fusionné pour donner naissance à un nouveau leader des 

matériaux de construction 

 

 

Le Groupe LAFARGE HOLCIM, leader mondial des matériaux de construction, occupe des positions 

de premier plan dans chacune de ses activités : 

– ciment  

– granulats  

– bétons  

 

Le Groupe est présent dans 90 pays et emploie 115 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s’établit 

à 32,6 milliards d’euros pour l’exercice 2014. 

 

 

La société LAFARGE FRANCE : 

La France est le berceau historique du Groupe depuis 1833. LAFARGE FRANCE, membre du Groupe 

LAFARGEHOLCIM, compte près de 5 000 salariés et 400 sites répartis sur l’ensemble du territoire, dans les 

activités ciments, granulats et bétons. Les ressources minérales sont extraites des carrières. Elles sont 

transformées dans les cimenteries et les centrales pour produire ciment et béton. Lafarge propose des 

matériaux et des solutions innovantes pour construire durablement et contribuer à améliorer les villes 

: infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation… 

Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de développement durable, LAFARGE FRANCE est 

fortement investi dans la protection de la biodiversité, l’économie d’énergie ou encore de la préservation 

des ressources naturelles. 

 

 

LAFARGE FRANCE est organisée en 3 lignes de produits : 

 LAFARGE CIMENT  avec 20 sites industriels 

 LAFARGE GRANULATS avec 140 carrières 

 LAFARGE BETON avec 240 centrales à béton et 1 laboratoire d’essais 
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LAFARGE FRANCE est présente sur l’ensemble de la métropole mais aussi  aux Antilles avec 2 usines de 

broyage et 4 usines de béton prêt à l’emploi. 

 

Engagé dans des démarches d’économies circulaires territoriales et de développement durable, LAFARGE 

FRANCE est fortement investi dans la protection de la biodiversité, l’économie d’énergie ou encore de la 

préservation des ressources naturelles. 

 

 

 L'innovation : un axe stratégique majeur 

Grâce à d'importants travaux de recherche, LAFARGE a développé de nombreux produits innovants qui 

répondent à des attentes de plus en plus complexes, en matière de mise en œuvre, résistance, esthétique, 

productivité sur le chantier, durabilité ou capacité thermique.  

Ainsi, LAFARGE a lancé : 

 dans les années 1980, les bétons à très hautes performances et les bétons auto-plaçants, 

 en 2006, les ciments technologiques sans poussièresSensium®, 

 en 2011, lancement de la gamme de ciments à taux de CO2, lancement de Thermedia® (béton 

isolant pour la performance énergétique des bâtiments) 

 en 2012,  lancement d’Hydromedia® (béton drainant et perméable) 

 en 2013,  lancement de l’offre de produits et de services de recyclage et de valorisation des 

déchets issus de la déconstruction aggneoTM 

 en 2014, lancement du ciment Le Classic® Sac Protect™ (un sac 8 fois plus résistant qu’un sac 

standard en conditions humides) 

 en 2015, lancement du procédé isolant GBE en partenariat avec une PME 

 

 Un engagement de long terme au développement durable 

LAFARGE mène depuis de nombreuses années une démarche volontariste en matière de développement 

durable et, plus récemment, a été fortement impliqué dans les négociations et travaux du Grenelle de 

l'Environnement. Lafarge a entrepris de nombreuses actions pour limiter l'impact environnemental de ses 
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produits tout au long du cycle de leur vie et pour participer à la mise au point de nouveaux modes 

constructifs. 

 

 Ambitions développement durable 2020 

Nos priorités pour la France se déclinent en 14 projets, autour de 3 grands axes : 

 contribuer au bien-être des communautés, 

 contribuer à la construction durable, 

 contribuer à l'économie circulaire. 

 

 Client : construire une relation durable 

Comprendre les attentes de nos clients à l'égard de nos produits et services est essentiel à notre stratégie. 

C'est pourquoi nous effectuons chaque année une enquête de satisfaction auprès de milliers de clients 

pour chacun de nos métiers. Le niveau de satisfaction global révélé par ces études (7,4/10 pour l'activité 

Ciments, 7,3/10 pour l'activité Bétons satisfaits) confirme la cohérence de nos offres, leur fiabilité et 

durabilité, ainsi que la qualité de notre assistance technique, de nos solutions et services : les clients 

attendent que nous les aidions à développer leur activité 

 

 
 
 

Une forte présence nationale : LAFARGE GRANULATS FRANCE 
 

Les granulats, une matière première indispensable et technique 
 
Matière première de consommation courante, les granulats contribuent au quotidien à la construction et 
à la rénovation de bâtiments et d’infrastructures nécessaires à la communauté. Sur le seul marché français, 
la production annuelle varie entre 350 et 400 millions de tonnes, soit 6 tonnes par habitant, faisant des 
granulats la ressource la plus consommées après l’eau. 
 
LAFARGE produit et commercialise une gamme de matériaux d’origine alluvionnaire, éruptive ou calcaire 
pour couvrir tous les besoins des professionnels et des particuliers. 
Conscient que l’extraction des matières premières n’est qu’une étape dans la vie d’un sol, LAFARGE a 
développé une expertise dans le réaménagement de carrières pour les intégrer dans leur environnement 
en reconstituant des habitats naturels et favorisant les espèces menacées. Implanté au cœur des territoires, 
LAFARGE est partenaire de nombreuses associations et organismes impliqués dans la défense de 
biodiversité. Propriétaire de la première flotte fluviale privée, LAFARGE met en œuvre, partout où cela 
est possible, le transfert modal de la route aux voies maritimes et fluviales ou au transport par voie 
ferrée. 
 
En France, le granulat est aujourd’hui l’une des activités majeures de LAFARGE. Rattaché à la branche 
Granulats & Bétons du Groupe, LAFARGE GRANULATS FRANCE est aujourd’hui un acteur incontournable du 
marché français des granulats, 193 millions de tonnes vendues en 2011. 
 
 
 
 

LAFARGE GRANULATS FRANCE sur le territoire 
 
La société LAFARGE GRANULATS FRANCE regroupe actuellement 160 sites industriels (sablières, 
carrières, ports et dépôts) dont 120 carrières répartis en 6 secteurs : Languedoc-Roussillon (dont 
fait partie le site de COMBAILLAUX), Provence, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes-Auvergne, Seine Aval, 
Grande Ile de France. Environ 35 millions de tonnes ont été vendues en 2013. 
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Implication forte dans l’environnement et le développement durable 
LAFARGE GRANULATS FRANCE, c’est aussi une implication forte dans l’environnement et le développement 
durable. 
Convaincu que la création de valeur à long terme est plus pérenne lorsque les intérêts des communautés 
locales et de l’environnement dans lequel il opère sont pris en compte, LAFARGE s’investit activement 
depuis de nombreuses années dans une démarche de Développement Durable. En France, au niveau de 
son activité Granulats, cet engagement s’exprime par une attention constante apportée à la progression 
de ses carrières dans le domaine du respect de l’environnement et de la prise en compte des parties 
prenantes. 

 

Qui pérennise son implantation locale 
 
LAFARGE GRANULATS FRANCE est une filiale à 100 % du groupe LAFARGEHOLCIM, et dispose à ce titre de 
la puissance technique et financière de sa maison mère. 
 
Elle fournit aux entreprises du bâtiment, du génie civil et des travaux publics, les matériaux de construction 
(sables, graviers, graves routières, etc…) nécessaires à la réalisation des ouvrages constituant notre 
cadre de vie. 
 
C’est une entreprise qui compte 1900 salariés.  
 
LAFARGE GRANULATS FRANCE, de par ses activités, dispose d’un matériel varié regroupant près de 400 
engins mobiles (chargeuses, pelles hydrauliques, dragline, tombereaux rigides et articulés) et 82 unités 
de concassage-criblage (fixes et mobiles) d’une capacité annuelle de production de 25 millions de tonnes. 
Ces moyens techniques permettent d’effectuer dans les meilleures conditions toutes les opérations 
nécessaires à l’élaboration de granulats de qualité (conformes aux prescriptions du marquage CE) pour 
les travaux routiers et les chantiers du bâtiment et de la construction. 
 
Le matériel est régulièrement entretenu selon les législations et normes en vigueur et en bon état de 
fonctionnement. 
 
 
Le matériel mobile de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE en 2015 est le suivant : 

- 293 chargeuses sur pneus 

- 4 chargeuses sur chaînes 

- 65 tombereaux articulés 

- 94 tombereaux rigides 

- 76 pelles sur Chaînes 

- 8 pelles sur pneus 

- 19 draguelines 

- 2 dragues suceuses 

- 2 dragues à benne 

- 16 chariots élévateurs 

- 39 chariots télescopiques 

- 6 nacelles 

- 14 bouteurs 

- 23 engins divers de terrassement (tractopelles, tracteurs agricoles, mini-pelles, mini-chargeuses) 

- 7 foreuses 

- 2 sondeuses 

- 7 porteurs 

- 2excavateurs 

- 1 grue portuaire 

- 7 matériels de traction (locomotive, locotracteur) 

- 3 pousseurs 
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La société dispose également d’une flotte fluviale constituée de 12 pousseurs et de 88 barges pour un 
tonnage total de 60 000 tonnes ; 
 
Le matériel de traitement se compose de 88 installations de traitement de matériaux minéraux, d’une 
capacité annuelle de production allant de 150 000 à 2 000 000 de tonnes et de 6 groupes mobiles.  
 
 
LAFARGE GRANULATS FRANCE, dispose d’une structure fonctionnelle qui apporte son soutien et son expertise, 
dans les domaines de la technique, de la sécurité, de l’environnement, du juridique et du social. 
 
 
 

Un secteur aux capacités techniques multiples et reconnues,  
 
Historiquement le Secteur Languedoc Roussillon est constitué des départements Gard, Hérault, Aude, 
Pyrénées Orientales, Lozère. 
 
 

 
 
Sur le secteur Languedoc-Roussillon, les sites d’exploitation de carrière et d’installation de concassage-
criblage maîtrisés par la société LAFARGE GRANULATS FRANCE sont localisés sur les communes de :  

 BAIXAS et ESPIRA DE L’AGLY, dans le département des Pyrénées Orientales, pour une production 
autorisée cumulée de 2 500 000 tonnes, 

 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE / MIREVAL et COMBAILLAUX, dans le département de l’Hérault, pour une 
production autorisée cumulée de 3 2000 000 tonnes, 

Secteur Languedoc Roussillon : 
> 1 carrière alluvionnaire 
> 7 carrières de roches massives 
> 3 dépôts 
> 6 points de réception des 
matériaux inertes du BTP et une 
unité de recyclage 
> 1 port 
> 3 Mt environ de granulats 
produits. 
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 Dans le département du Vaucluse, carrière du LAMPOURDIER avec une production autorisée de 
800 000 t/an 

 Dans le département de la Drôme, carrière de CHATEAUNEUF DU RHONE autorisée à 1 000 000 
t/an et la carrière de DONZERE, en société associée (DAG) autorisée à 1 000 000 t/an. 

 BELLEGARDE et VALLIGUIERES dans le département du Gard pour une production autorisée cumulée 
de 1 050 000 tonnes, auxquels se rajoutent la carrière de BEAUCAIRE et les installations de 
traitement de BEAUCAIRE et LA CALMETTE – DIONS. 

 
Les activités de recyclage des déchets inertes issus des travaux du BTP sont également développées sur 
l’ensemble du secteur ; le secteur bénéficie de deux Installation de Stockage de Déchets Inertes sur les 
sites VILLENEUVE-LES-MAGUELONE (34) et TAVEL (30). 
 
Enfin, le secteur Languedoc - Roussillon contient 9 dépôts de matériaux sur les communes de BROUILLA 

(Pyrénées Orientales), VENDARGUES (Hérault), TAVEL et L’ARDOISE (Gard), ROGNONAS (Bouches du Rhône), 
LE PONTET, MAZAN et SERIGNAN (Vaucluse) et AUBENAS (Ardèche). 
 
 
 

Dont les exploitations sont encadrées par des politiques environnementales fortes 
 
Les sites LAFARGE GRANULATS FRANCE sont tous engagés dans une démarche d’excellence environnementale 
dans un cadre des certifications et engagement environnementaux :  

 60 % des carrières sont niveau 4 de la CHARTE UNICEM 

 La société LAFARGE GRANULATS FRANCE est certifiée ISO 9001/14001 ainsi que 11 de ses sites. 

 Le secteur Languedoc Roussillon a validé la certification ISO 14001 le 29 octobre 2015 pour 6 
sites de production avec pour objectif d’obtenir le classement de toutes ses carrières à court 
terme. 

 
LAFARGE GRANULATS FRANCE est signataire de la charte professionnelle de l'industrie des granulats. Cette 
charte n'a pas de caractère réglementaire mais constitue un ensemble d'engagements propres à son 
industrie institués par la profession. Elle incite et soutient les entreprises de l'industrie de la production de 
granulats dans leur rôle d'aménageurs du territoire. Cela signifie que produire des granulats, gérer les 
ressources existantes, prendre en compte l'environnement et aménager le territoire sont des activités 
compatibles. 
 
Cette entreprise a une Politique Environnementale qui s'appuie sur deux principes essentiels : le respect 
de la réglementation et la recherche constante d'amélioration des performances environnementales. 

 
Depuis les années 1990, LAFARGE a donc intégré l'environnement à sa stratégie générale : des 
coordinateurs environnement ont été désignés pour définir et mettre en œuvre la politique 
environnementale du Groupe dans chaque Unité Opérationnelle. En 1995, LAFARGE a franchi une étape 
de plus en incorporant l'engagement environnemental à ses Principes d'Action et en formalisant sa 
politique environnement, qui détermine des standards applicables à tout le Groupe et met en place un 
système de reporting. 
 
"La politique environnementale de LAFARGE s'inscrit dans le cadre de la recherche d'un développement 
durable : un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs (commission mondiale sur l'environnement et le développement, 
1997)." 
 
Ses principales caractéristiques sont : 

 l'économie des ressources naturelles : politique de valorisation de sous-produits et de résidus 
comme substituts aux matières premières et combustibles fossiles. 

 une expertise et un savoir-faire en environnement : LAFARGE consacre une part importante de 
ses ressources techniques pour limiter les impacts de ses activités sur l'environnement. 
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 des "normes LAFARGE" exigeantes se situant au moins au niveau des réglementations 
internationales. 

 des produits innovants. 

 une politique d'intégration des unités et de prévention des risques : recherche de la meilleure 
insertion des sites dans les paysages naturels et urbains. 

 des actions de formation et d'évaluation : LAFARGE élabore des plans d'actions spécifiques lui 
permettant d'évaluer régulièrement ses performances environnementales et de mesurer les progrès 
accomplis. Des objectifs de protection de l'environnement sont fixés aux différents responsables de 
site. 

 
La politique environnementale de la société LAFARGE GRANULATS France s’appuie sur 2 principes 
essentiels : le respect de la réglementation et la recherche constante de l’amélioration de ses 
performances environnementales. Elle a pour objectifs principaux : 

  La gestion rationnelle de la ressource ; 

  La maîtrise des impacts environnementaux ; 

  La prise en compte des besoins locaux dans la définition et la réalisation des projets de carrière et 
des réaménagements de sites ; 

  La contribution à la recherche appliquée au travers de programmes et d’études ; 

  L’implication et la responsabilisation de ses collaborateurs ; 

  La communication externe et le développement des partenariats. 
 
 
LAFARGE a affirmé son engagement en faveur de l'environnement en concluant depuis 2000, un 
partenariat mondial avec le WWF, organisation de protection de la nature et de l'environnement, et en 
devenant ainsi "membre fondateur" du programme "Conservation Partner" du WWF. A travers cet 
engagement, LAFARGE se fixe un objectif de progrès dans le développement des techniques de 
réhabilitation de carrière, et également d'aide au WWF pour la préservation de la biodiversité à travers 
notamment son programme mondial "Forest Reborn" de restauration des écosystèmes forestiers. 
 
 
 

Qui manifeste une volonté de communication 
 
L‘entreprise LAFARGE met habituellement en place des Commissions Locales de Concertation et de 
Suivi  (CLCS) sur ses sites en exploitation. Cette démarche volontaire s'inscrit dans la politique 
environnement du groupe.  
 
Ce type de commission regroupe généralement : 

 Les propriétaires riverains. 

 Les représentants des communes concernées par le projet. 

 La DREAL, 

 Les associations de protection de la nature : FRAPNA, CORA,… 

 Des organismes indépendants. 

 
Elle se réunit annuellement, ou plus souvent si besoin, pour présenter l'évolution de l'exploitation, les 
difficultés rencontrées, les bilans environnementaux ainsi que les perspectives. 
 
L'objectif de cette commission est un échange d'informations en totale transparence : l'entreprise s'engage 
à informer de ce qu'elle fait, a l'intention de faire et des raisons de ses actes ; en contrepartie, elle attend 
des membres de la commission toutes les remarques relatives à la carrière (son intégration dans le 
paysage local, les éventuelles gênes qu'elle pourrait occasionner,…). 
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Qui manifeste une volonté de répondre à la demande économique du pays 
 
LAFARGE GRANULATS FRANCE souhaite poursuivre son rôle économique par l'extraction, le traitement et la 
commercialisation d’une gamme variée de matériaux utilisés de façon rationnelle.  
 
En strict terme d’emploi les granulats représentent au niveau national 15 000 emplois directs auxquels  
faut ajouter les emplois liés au transport des granulats, qui sont estimés à 15.000 mais également 
l’ensemble des emplois amont (fournisseurs de matériels de carrière, fixes ou mobiles, constructeurs de 
camions ou de tombereaux, emplois liés à l’entretien mécanique, électromécanique ou électrique, etc.), 
évalués à 10.000. Sans omettre les emplois dans les industries transformatrices aval du béton, des 
mortiers ou des enrobés ; ils sont évalués à 30.000, dont 7.000 dans le seul béton prêt à l’emploi, et 
19.000 dans les usines de préfabrication. Mais ceci n’est rien encore (70.000) comparé aux emplois dans 
le bâtiment ou les travaux publics  à travers  les professions directement liées à la mise en œuvre du 
béton ou des mortiers hydrauliques , équipes de gros œuvre avec leurs supports logistiques (coffreurs, 
ferrailleurs, grutiers…), dallagistes et entreprises de fondations, maçons.  
 
Reste à envisager les professions liées aux travaux routiers (équipes de régalage de sol, de travaux 
routiers à proprement parler, équipes de « noir », et tous les emplois qui en servent la logistique 
rapprochée). Au total, et sans forcer le trait, il est probable que près de 330.000 emplois sont 
directement concernés par la mise en œuvre des granulats. Ou, pour dire les choses autrement, le contenu 
en « travail » de la mise en œuvre des bétons, graves et enrobés, ou des granulats naturels, est de 
330.000 emplois par an. Autrement dit, quand on ne compte dans l’activité granulats que 15.000 emplois 
directs, ce sont en fait 400.000 emplois qui seraient menacés à due proportion si l’on observait des 
baisses trop durables de cette activité.  
 

Source : Intervention de Dominique Hoestlandt Président de l’UNICEM lors du Conseil d’Administration de l’UNICEM 
Centre le 28 novembre 2003 « Granulats : l’enjeu de l’accès à la ressource ». 

 
 
 

4.3.2 -  Le site de COMBAILLAUX 
 

4.3.2.1 LES MOYENS MATERIELS 

 

Extraction, carrière : 
 
 1 foreuse 

 1 pelle hydraulique  

 2 tombereaux  

 1 chargeur  
Chargement clients : 

 
 1 chargeur  

 1 pont bascule électrique 50 tonnes et poste de contrôle informatisés. 
 

Installations de traitement   

 
 1 groupe mobile primaire de concassage criblage avec 1 broyeur et 1 crible 

 1 groupe mobile secondaire de concassage criblage avec 1 broyeur et 2 cribles 

 1 atelier de stockage de petit matériel et pièces et 1 hangar de stationnement des engins 

 Des bureaux avec pesage, secrétariat, chef de carrière 

 1 laveur-débourbeur des camions sortants 
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4.3.2.2 LES MOYENS HUMAINS 

 
Actuellement deux personnes travaillent sur un temps plein au sein de la carrière de COMBAILLAUX : 
 

o Sur les postes en production : 

- 1 conducteur de chargeur (installation), pilote d’installations, 

- 1 conducteur de pelle  

- 1 conducteur de chargeur (chargement clients) 

- 1 chauffeur de tombereau en alimentation installations criblage et concassage. 

- 1 Chef de carrière 

- Une préposée bascule-secrétariat 
 
Auxquels s’ajoutent les sous-traitants répartis en « permanents » (camions de livraisons clients-chantiers) 
et « temps partiels » (électriciens, mécaniciens, chaudronniers, bûcherons, ... ou conducteurs avec engins 
en renforts périodiques). 
 
 
La carrière de COMBAILLAUX a obtenu lors du denier contrôle en date du 07 mai 2015 le niveau 4 de la 
charte environnementale, meilleur niveau d’avancement qui reconnait une bonne prise en compte des 
pratiques environnementales et une bonne insertion du site dans son contexte. Ce niveau 4 fera l’objet 
d’une seconde visite de validation au cours de l’année 2016 afin de confirmer ce niveau de qualité de 
la gestion environnementale du site. 
 
Le site de COMBAILLAUX était dans une situation particulière, pas de production régulière, pas d’installation 
de traitement et une durée de vie limitée, aussi il n’a pas été inscrit pour être certifié ISO 14001. Toutefois 
les bonnes pratiques et standards qui sont développés pour certifier d’autres carrières sont évidemment 
appliquées partout. 
 
 

4.4 -  Capacités financières 
 
 
LAFARGE GRANULATS FRANCE est une filiale à 100 % du Groupe LAFARGEHOLCIM.  
 
Le résultat et les capitaux propres de LAFARGE GRANULATS FRANCE sont consolidés par intégration globale 
dans les comptes du groupe LAFARGE. via l’activité France de la Branche Granulats Béton.  
 
Cet actionnariat lui confère une capitalisation et une assise financière durable et de bon niveau.  

 
Au plan financier, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE dispose des moyens nécessaires à son 
fonctionnement. Les chiffres d’affaires des 5 derniers exercices de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE 
sont les suivants :  
 

CHIFFRES D’AFFAIRES DE CES 5 DERNIERES ANNEES 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

LAFARGE 

GRANULATS 

FRANCE 

138 354 300 € 151 598 700 € 151 351 300 € 146 022 556 € 395 850 958 € 
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Les bilans des activités des années précédentes (2013-2014) sont joints en annexe de ce volume 1 : 
dossier de demande.  
 
 
Au bilan de la société, les provisions pour risques et charges qui figurent au passif, permettent de faire 

face aux engagements et aux mesures compensatoires qui sont pris dans le cadre des dossiers de 

demande d’autorisation et pour l’exploitation des carrières. Le bilan 2014 de la société est mis à la 

disposition de la DREAL. 

 
 
 
 
 
 

4.5 -  Capacités de remise en état 
 
 
LAFARGE GRANULATS FRANCE possède un réel savoir-faire dans le domaine du réaménagement de carrière, 
des retours d’expérience conséquents et la maîtrise de techniques diversifiées.  
Une personne spécialisée est affectée aux enjeux de la biodiversité, des réaménagements, des suivis 
environnementaux, des expertises écologiques, … 
Un ensemble de partenariats a été mis en place afin d’adapter à chaque cas les réaménagements aux 
enjeux et besoins des territoires et ceci à toutes les échelles : locales à nationales : WWF et Fondation 
du patrimoine, associations locales de protection de l’environnement, syndicats mixtes de gestion, réseaux 
Natura 2000, société d’archéologie, …. 
 
 
Des réalisations concrètes sur des sites proches témoignent de cette maîtrise dans le domaine du 
réaménagement : 
 

- La remise en état de la carrière de LA CALMETTE-DIONS (30) : réaménagement à vocation 
écologique dans un site à proximité du secteur Natura 2000lié aux gorges du Gardon : 
aménagement spécifiques adaptés à des espèces protégées et patrimoniales (création de 
cavités favorables au Hibou Grand-Duc, préservation et création de zones humides, 
diversification des habitats, …); 

- La carrière de BELLEGARDE (30) : création de bassins écrêteurs de crue pour la protection des 
populations vis-à-vis du risque inondation; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  










