
 

 
 

4.2. Le projet de remise en état 
 
 
Le site réaménagé se présentera sous forme d’un carreau d’environ 6 ha occupant 
l’ancienne excavation. Ce carreau, laissé à l’état minéral sera établi à la cote 248 NGF, soit 
environ 1 m au-dessus de la RD 653 qui borde le site par le Sud. 
 
Le carreau sera bordé à l’Ouest, au Nord et à l’Est par 2 à 3 fronts, séparés par des 
banquettes, représentant une hauteur de 24 m maximum. Localement, les fronts seront 
transformés en falaises rocheuses par suppression des banquettes.  
Au Sud, le carreau sera recoupé par un front de 5 à 8 m de hauteur qui séparera la partie 
centrale de l’ancien site des installations. 
 
Des dépôts de matériaux de découverte et de matériaux inertes sur 0,5 à 1 m d’épaisseur 
seront réalisés au pied des fronts et sur les banquettes. 
 
Des plantations d’arbres et arbustes seront réalisées sur le carreau au pied des fronts, en 
3 zones de bosquets Des arbres et arbustes d’essence locale y seront plantés avec une 
densité de l’ordre de 1 plant /10 m² sur une surface de l’ordre de 0,4 ha, représentant 
environ 400 plants mis en place. 
 
Des haies denses d’arbustes seront mises en place en haut des fronts, sur une longueur 
totale de l’ordre de 700 m. Elles seront composées d’un plant tous les mètres, sur 2 
rangs, soit environ 1 400 plants. 
 
Les bassins collectant les eaux de ruissellement, dans la partie Sud-Ouest du site seront 
conservés. Les abords du grand bassin seront aménagés afin de présenter une zone de 
faible pente (de l’ordre de 5H/1V). Quelques matériaux de découverte (terres et débris 
calcaires) seront régalés aux abords de ces bassins, sur une faible épaisseur (inférieure à 
10 cm) afin de favoriser une reprise de la végétation et la création d’une pelouse calcaire 
similaire aux milieux qui existent dans les environs ; 
 
 
Le site ainsi réaménagé offrira diverses facettes écologiques favorisant la biodiversité. Les 
bassins avec quelques abords créant des zones humides modelées, les bosquets et les 
haies constitueront des milieux particulièrement favorables à la recolonisation du site. 
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5. CAPACITES TECHNIQUES 
ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT 
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5.1. Présentation générale de la société 
 
 
Historique 
 
L’EURL CARRIERES RUP est une société dont le siège est localisé à Castelsarrasin (82), 
dans les locaux de la S.A.S. Jean RUP & FILS et dont l’activité principale est l’extraction, le 
concassage et la vente de granulats. 
 
En 2006, la S.A.R.L. CORANT a été créée, elle joue le rôle d’une holding qui regroupe la 
S.A.S. Jean RUP & FILS et l’EURL CARRIERES RUP. La Société CORANT est dirigée par 
Jean-Philippe RUP, Président de la S.A.S. Jean RUP & FILS, cette dernière société étant 
une solide et dynamique entreprise familiale, fondée en 1963 à Castelsarrasin dont les 
activités principales sont l’extraction, le concassage et la vente de sables et graviers, ainsi 
que la fabrication de béton prêt à l’emploi. 
 
Les principaux clients de l’EURL CARRIERES RUP sont : 

 les administrations (Conseil Général, ddt …), 
 les artisans locaux et régionaux, 
 les entreprises de bâtiments et de travaux publics, 
 les grandes sociétés (ASF, groupe Vinci …) 
 postes à enrobés, à graves émulsion, une centrale de préfabrication (murs, 

pièces en bétons, blocs d’agglomérés) dans le Lot 
 les particuliers. 

 
L’EURL CARRIERES RUP a été notamment créée pour gérer la carrière de calcaire de 
Villesèque. Elle vient en diversification des activités de la S.A.S. Jean RUP & Fils qui 
exploite, dans le Tarn et Garonne : 

- les carrières de sables et graviers de Castelsarrasin, Nohic, Escatalens et Saint-
Aignan, 

- les centrales à béton (certifiées NF) placées sur les sites de Castelsarrasin (à Très 
Cassés -CASTEL BETON), Sérignac (LOMAGNE BETON), Nohic (NOHIC BETON). 

 
L’EURL CARRIERES RUP est destinée à permettre une rationalisation de l’utilisation des 
granulats et réservant les matériaux alluvionnaires à un “usage noble“ nécessitant de 
grandes qualités de résistance. Pour des usages moins contraignants, les granulats 
calcaires produits sur le site de Villesèque peuvent être employés, préservant ainsi la 
ressource alluvionnaire. 
 
 
 
 
Chiffres clés 
A la fin 2012, l’ensemble de ces 3 sociétés (CORANT, EURL CARRIERES RUP, S.A.S. Jean 
RUP & FILS) comptait 70 salariés (encadrement et agents administratifs, laborantin 
d’analyses, responsables de site, préposés aux sites de traitement, mécaniciens, 
conducteurs d’engins, conducteurs de toupies BPE et pompe à béton, conducteurs de 
camions) qui se répartissent sur ses différents sites de production et de traitement de 
granulats. 
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Les engagements de la Société RUP et les réaménagements de sites 
 
 
Soutien au patrimoine local 
 

La Société RUP participe en tant que mécène à la 
réhabilitation et à l’entretien du Moulin de Brousse à 
Castelnau Montratier, à une douzaine de kilomètres au 
Sud de Villesèque. 
 
 
 
 
Ce moulin fut 
construit au 
XIIIème siècle 

sur la Barguelonne avec une chute de 3,5m. La 
famille Moles le fait fonctionner depuis 1917. 
Agriculteurs-meuniers, ils broient leurs céréales et 
confectionnent un pain campagnard dans leur four à 
bois, vendu sur place.  
 
Dans le moulin, deux paires de meules et une bluterie à masselottes forment un fond 
sonore qui est la musique typique des moulins à eau. 
 
 
Réaménagement de sites d’extraction 
 
La Société RUP exploite et a réaménagé de nombreux site d’extraction de sables et 
graviers dans la vallée de la Garonne et du Tarn. Les réaménagements ont permis de 
restituer des plans d’eau aux abords réaménagés et valorisés pour des activités de loisirs 
mais également des terrains remblayés et remis en cultures. 
 
 

Exemples de terrains remblayés 
et remis en cultures sur le site de 
Saint-Aignan (82) 
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Lac réaménagé sur le site de 
Saint-Aignan (82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Terrains remblayés et 
préparation pour la mise 
en place de plantations 
(site de Nohic – 82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Terrains remblayés avec 
une plantation de 
peupliers et de sapins 
sur le site de Nohic (82) 
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5.2. Capacités techniques 

 
 
L’EURL CARRIERES RUP possède les capacités techniques de la S.A.S. Jean RUP & FILS à 
travers la Société CORANT. 
 
De nombreuses carrières et installations de traitement sont ainsi exploitées et les 
capacités techniques employées sur ces sites sont mises à disposition de celui de 
Villesèque en tant que de besoin.  
 
 
La S.A.S. Jean RUP & FILS, et donc l’EURL CARRIERES RUP à travers la Société CORANT, 
est signataire de la charte professionnelle de l'industrie des granulats ; à ce titre, elle 
s'engage notamment à : 

 mettre en œuvre une concertation réelle et une information facilement 
accessible à tous les partenaires, 

 introduire et développer des compétences optimales en matière de techniques 
de production ou de réaménagement et d’environnement, 

 mettre en place une démarche environnementale totalement intégrée dans la 
gestion des sites. 

 
 
Ainsi, forte de plus d’une quarantaine d’années d’activités dans l’extraction et la 
production de granulats, les Sociétés RUP, disposer des capacités techniques pour pouvoir 
exploiter dans les meilleures conditions l’extension de carrière aujourd’hui projetée, ainsi 
que pour pouvoir procéder aux travaux de remise en état du site de Villesèque. 
 
 
 
 

5.3. Capacités financières 
 
 
Pour les mêmes raisons que précédemment, l’EURL CARRIERES RUP possède les capacités 
financières pour pouvoir étendre dans les meilleures conditions la présente carrière, ainsi 
que pour couvrir les frais engendrés par les mesures de protection de l’environnement et 
les travaux de remise en état du site. 
 
 
Dans le détail, les justificatifs de capacité financière  de l’EURL CARRIERES RUP sont 
présentés en annexe de ce dossier : 

 attestation bancaire 
 kbis, 
 cotation de la Banque de France, 
 extraits des bilans des 3 dernières années, 
 rapport du Commissaire aux Comptes,  
 certifications. 
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6. GARANTIES FINANCIERES  
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6.1. Nature et délai de constitution 
 
Conformément aux obligations de l’article R512-5 du Code de l’Environnement, toute 
autorisation d’exploitation de carrière est subordonnée à la constitution et au maintien de 
garanties financières répondant de la remise en état du site. 
 
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que les 
modalités d'actualisation de ce montant. 
 
Ces garanties financières seront prises sous la forme d’un acte de cautionnement solidaire 
conforme à l'arrêté ministériel du 1er février 1996 modifié. 
 
Le document attestant de la constitution des garanties financières sera adressé au Préfet 
après obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en même temps que la déclaration 
de mise en service. 
 
 

6.2. Montant des garanties 
 
Le montant des garanties financières est calculé de manière forfaitaire, par période 
quinquennale d’exploitation, conformément à l'arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié 
par l’arrêté du 24 décembre 2009. 
 
S’agissant d’une carrière en fosse ou à flanc de relief, le montant est calculé à partir de la 
formule n°2 de l’arrêté : 

CR = α  (S1 C1 + S2 C2 + S3 C3) 
 
Avec :  

 CR : montant de référence des garanties financières pour la période 
considérée. 

 S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de 
la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période 
considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des 
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à 
défrichement. 

 S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 
somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de 
la surface en eau et des surfaces remises en état. 

 S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 
surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur 
moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état. 

 α : défini de la manière suivante : 
 

α = (Index/index0) x ((1+TVAR)/(1+TVA0)) 
 
Avec :  

 Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des 
garanties financière soit 703,6 pour octobre 2013 

 Index0 : indice TP01 applicable en mai 2009 soit 616,5 
 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral 

fixant le montant de référence des garanties financières, soit 0,2 
 TVA0 : taux de la TVA applicable en « janvier 2009 » soit 0,196. 
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Avec les coûts unitaires (TTC) suivants : 
C1 : 15 555 euros / ha ;  
C2 : 36 290 euros / ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 euros / ha pour 
les 5 suivants ; 22 220 euros / ha au-delà ;  
C3 : 17 775 euros / ha.  

 
Le montant des garanties financières est ainsi fixé de la façon suivante :  
 
 

Période d’exploitation Montant maximum TTC 
de la garantie (en Euros) 

Année de 
référence 

1 à 5 ans 238 674 € 5 

6 à 10 ans 205 307 € 6 

11 à 12 ans 89 825 € 11 

 
Le détail du calcul de ces garanties est exposé en annexe avec les plans présentant l’état 
de l’exploitation à la fin de la chaque phase quinquennale et à l’issue des derniers 
travaux d’extraction (avant les derniers réaménagements). 
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CARTE DE SITUATION 
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