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I. AVANT-PROPOS 

La mention des "capacités techniques et financières" sert à démontrer que l’exploitant, en l’occurrence la société 

SABLIÈRE DU BUËCH (SAB), dispose du matériel, des compétences humaines et des moyens financiers lui 

permettant d’exploiter la carrière de La Condamine sur la commune d'Aspremont (05) selon les règles de l’art. 

 
Dans le cas présent, il s'agit d'exploiter cette carrière d'alluvions, au moyen d'engins mécaniques.  

 
Le signataire de la présente demande d'autorisation environnementale est M. Lionel PARA, en tant que Directeur 

Général de la SAB. Le suivi du dossier est assuré par M. Nicolas PIARRY, Directeur Développement de la SAB. 

 

La demande d'autorisation environnementale pour le projet de création de la carrière de La Condamine est 

portée par la société SABLIÈRE DU BUËCH (SAB). 
 

Les paragraphes qui suivent présentent donc les capacités techniques et financières de cette dernière. 

 

II. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE LA SAB 

II.1 L'ENTREPRISE 

La société Sablière du Buëch (SAB) exploite des carrières depuis plus de 30 ans dans les vallées du Petit Buëch et 

de la Durance, dans le département des Hautes-Alpes. À ce jour, la SAB exploite cinq carrières, une sablière et 

une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

 

Parmi ces installations, la SAB exploite, au niveau de la vallée du Petit Buëch : 

✓ Une sablière, siège social de la société, équipée d'une installation de criblage, concassage, lavage qui 

valorise les matériaux issus de trois carrières en terrasses alluvionnaires : le Devès (communes de 

Montmaur et de La Roche-des-Arnauds), Pré-Roubert (commune de La Roche-des-Arnauds) et le 

Boutariq (commune de Montmaur) ; 

✓ Une ISDI (commune de Montmaur). 

 

Hormis la carrière du Boutariq, plus éloignée, toutes ces installations sont regroupées autour de la sablière qui 

accueille les bureaux administratifs, le pont-bascule, des bâtiments (atelier, hangar, etc.) et à partir de laquelle 

chacune des installations est accessible. 

 

Au niveau de la vallée de la Durance, la SAB exploite deux carrières : 

✓ La carrière du Rocher de Chantelle sur la commune de Mônetier-Allemont destinée à la production 

d'enrochements ; 

✓ La carrière du Beynon sur la commune de Ventavon pour laquelle la production autorisée est la plus 

importante des deux départements alpins (04 et 05). 

 

À noter que la SAB a également déposé en Préfecture, en mars 2021, un dossier de demande d'autorisation 

environnementale pour la création d'une ISDI sur la commune d'Aspremont. Ce projet d'ISDI est situé en limite 

Sud-ouest du projet de création de la carrière de La Condamine. Il comprend également une station de transit 

de produits minéraux naturels et de déchets inertes. 
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II.2 HISTORIQUE DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES AU PROFIT DE 
LA SAB 

Sont présentées dans le tableau suivant les différentes autorisations dont dispose la SAB : 

Tableau 1. Liste des installations de la SAB 

DÉPARTEMENT SITE ARRÊTÉ CARACTÉRISTIQUES 

Carrières 

HAUTES-ALPES 
(05) 

Carrières du 
Beynon 

- Arrêté préfectoral du 04/12/2006 et 
APC du 13/04/2018 

- Durée d'autorisation : 30 ans 
- Production maximale annuelle : 

490 000 t/an 

- Lieu : Ventavon, lieu-dit Le 
Beynon 

- Matériaux extraits : alluvions 
- Superficie : 40,8 ha 

Carrière de 
Chantelle 

- Arrêté préfectoral du 03/04/2009 et 
APC du 08/07/2019 

- Durée d'autorisation : 10 ans + 5 ans 
- Production maximale annuelle : 

20 000 m3/an 

- Lieu : Monêtier-Allemont, 
lieu-dit Le Rocher de 
Chantelle 

- Matériaux extraits : éboulis 
calcaire 

- Superficie : 2,5 ha 

Carrière du 
Boutariq 

- Arrêté préfectoral du 28/07/2011 et 
APC du 24/03/2021 

- Durée d'autorisation : 10 ans + 5 ans 
- Production maximale annuelle : 

24 000 t/an 

- Lieu : Montmaur, lieu-dit du 
Boutariq 

- Matériaux extraits : alluvions 
- Superficie : 0,95 ha 

Carrière du 
Devès 

- Arrêté préfectoral 04/11/2014 
- Durée d'autorisation : 15 ans 
- Production maximale annuelle : 

30 000 t/an 

- Lieu : Montmaur et La Roche-
des-Arnauds, lieu-dit du 
Devès 

- Matériaux extraits : alluvions 
- Superficie : 9,4 ha 

Carrière de Pré-
Roubert 

- Arrêté préfectoral du 19/03/2015 
- Durée d'autorisation : 15 ans 
- Production maximale annuelle : 

61 515 t/an 

- Lieu : La Roche-des-Arnauds, 
lieu-dit Pré-Roubert et 
l'Amarine 

- Matériaux extraits : alluvions 
- Superficie : 11,2 ha 

Sablière 

HAUTES-ALPES 
(05) 

Sablière de La 
Roche-des-

Arnauds 

Déclaration Préfectorale du 
08/08/1984 et récépissé de 
déclaration d'existence (droits 
acquis) du 12/12/2013 

- Lieu : La Roche-des-Arnauds 
– ZA Les Iscles 

- Matériaux valorisés : 
alluvions 

Installation de Stockage de Déchets Inertes 

HAUTES-ALPES 
(05) 

ISDI de 
Montmaur 

- Arrêté Préfectoral du 19/06/2008 et 
APC du 09/04/2019 

- Durée d'autorisation : 11 ans + 5 ans 
- Quantité maximale de déchets 

admise : 2 500 m3/an 

- Lieu : Montmaur, lieu-dit "Le 
Devès" 

- Matériaux acceptés : déchets 
inertes ultimes 

Autres 

HAUTES-ALPES 
(05) 

Travaux 
d'entretien de 

la Béoux 

- Arrêté Préfectoral du 21/06/2013 
- Durée d'autorisation : 10 ans 

- Lieu : Montmaur et La Cluse – 
Torrent de la Béoux 
- Matériaux extraits : alluvions 
- Superficie : 9,4 ha 
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II.3 CAPACITES TECHNIQUES 

II.3.1 Moyens humains 

La SAB emploie une quarantaine de salariés, dont une dizaine est affectée sur les différents sites de la vallée du 

Petit Buëch. 

 

L'organigramme de la société est présenté ci-dessous : 

 

 
Figure 1. Organigramme de la SAB (SAB) 

 

Pour permettre l'exploitation de la carrière de La Condamine, plusieurs personnes seront nécessaires : 

✓ 1 conducteur par engin (pelle mécanique, dumper, bull) ; 

✓ 3 chauffeurs de camion ; 

✓ 1 responsable d'exploitation en charge de la conduite des opérations. 

 

II.3.2 Moyens matériels 

Pour mener à bien ses activités, la SAB dispose, tous sites confondus : 

✓ D'équipements fixes : 

o 2 postes de transformation électriques 800 kWA et 500 kWA ; 

o 2 groupes électrogènes (70 et 80 kWA) ; 

o 5 pompes à eau ; 

o 55 convoyeurs ; 

o 10 trémies ; 

o 1 débourbeur ; 

o 12 cribles ; 

o 8 concasseurs (primaire, secondaire et tertiaire) ; 

o 1 récupérateur de fines (hydrocyclone) ; 

o 2 roues à sable ; 

o 3 ponts-bascules ; 

✓ D'engins et équipements mobiles : 

o 8 chargeurs ; 

o 7 pelles mécaniques ; 

o 5 dumpers ; 

o 1 bulldozer ; 

o 2 concasseurs mobiles ; 

o 2 cribles mobiles. 
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Dans le cadre de l'exploitation de la carrière de La Condamine, les engins présents sur le site lors des périodes 

d'exploitation hivernales seront les suivants : 

✓ Pelle(s) mécanique(s) de 40 ou 50 tonnes ; 

✓ Camions semi-remorques ; 

✓ Dumper(s) de 30 à 35 tonnes de charges utiles ; 

✓ Bulldozer de 15 tonnes. 

 

Ces engins seront répartis comme suit en fonction des opérations à réaliser : 

✓ Décapage : pelle mécanique, dumper et bulldozer ; 

✓ Extraction, chargement et transport des matériaux : pelle mécanique et camions semi-remorques ; 

✓ Remise en état : pelle mécanique, dumper et bulldozer. 

 

Le nombre d’engins mobilisés variera selon le type de casier à exploiter : 

✓ "Casier bassine" : 3 à 4 pelles mécaniques, 3 à 5 dumpers, 1 bulldozer et 3 camions semi-remorques 

(éléments donnés à titre indicatif) ; 

✓ "Casier standard" : 1 pelle mécanique, 1 dumper, 1 bulldozer et 3 camions semi-remorques. 

 

II.4 CAPACITES FINANCIERES 

L'extrait Kbis ainsi que les capacités financières de la SAB sont présentés en annexe du présent document. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Extrait Kbis 

Annexe 2 : Capacités financières 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT KBIS 
  



Greffe du Tribunal de Commerce de Gap
Place Saint-Arnoux
CS 50140
05004 GAP CEDEX

N° de gestion 1984B00088

R.C.S. Gap - 06/10/2021 - 10:36:05 page 1/2

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 5 octobre 2021

Code de vérification : SlprB8oEz9
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 329 823 454 R.C.S. Gap

Date d'immatriculation 28/06/1984

Dénomination ou raison sociale SAB SAS
Forme juridique Société par actions simplifiée

Capital social 1 000 000,00 Euros

Adresse du siège Zone Artisanale 05400 La Roche-des-Arnauds

Activités principales Extraction de pierres, sable, achat, transport de matériaux, acquisition,
lotissement, vente. Entretien d'espaces vert et de dépendances, paysagistes et
de négoce de matériaux et décoration pour espaces extérieurs.

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/06/2074

Date de clôture de l'exercice social 30 septembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Dénomination L.P.INVESTISSEMENTS

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse Zone Artisanale ou Zone d'Activité les Barrets 05400 La Roche-des-
Arnauds

Immatriculation au RCS, numéro 499 878 700 RCS Gap

Directeur général
Nom, prénoms PARA Lionel

Date et lieu de naissance Le 06/05/1967 à Marseille  (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Route De Malcombe 05000 Gap

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination AUDIT CONSULTANT

Forme juridique Société anonyme

Adresse 64 Avenue d'Haifa Batiment A 13008 Marseille

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination FICOREC AUDIT

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 327 Boulevard Michelet 13009 Marseille

Immatriculation au RCS, numéro 383 916 608 RCS Marseille

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement Zone Artisanale 05400 La Roche-des-Arnauds

Activité(s) exercée(s) Extraction de pierres, sable, achat, transport de matériaux, acquisition,
lotissement, vente. Entretien d'espaces vert et de dépendances, paysagistes et
de négoce de matériaux et décoration pour espaces extérieurs.

Date de commencement d'activité 01/03/1984

Origine du fonds ou de l'activité Création

https://www.infogreffe.fr/controle
https://www.infogreffe.fr/controle/verif?codeVerif=SlprB8oEz9


Greffe du Tribunal de Commerce de Gap
Place Saint-Arnoux
CS 50140
05004 GAP CEDEX

N° de gestion 1984B00088

R.C.S. Gap - 06/10/2021 - 10:36:05 page 2/2

Mode d'exploitation Exploitation directe

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AUTRE ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement Le Beynon 05300 Ventavon

Activité(s) exercée(s) Extraction de pierres, sable, achat, transport de matériaux, acquisition,
lotissement, vente.

Date de commencement d'activité 01/01/2005

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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