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DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
• Renouvellement et extension de carrière 

(rubrique ICPE 2510) 

• Enregistrement des installations de traitement 

(rubrique ICPE 2515) 

• Déviation de cours d'eau soumis à autorisation, 

assèchement de zone humide soumis à autorisation et 

autres impacts sur le milieu hydrologique 

(rubriques IOTA 2.1.5.0, 3.1.2.0, 3.2.3.0 et 3.3.1.0) 

• Dérogation relative à la destruction d'espèces 

animales et de leurs habitats (L411-2) 
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Un glossaire présentant le lexique de certains termes et abréviations utilisés est présent en 

annexes de l'étude d'impact, document n°2b. 

 

En cas de difficulté de compréhension sur certains éléments techniques, le lecteur pourra se 

référer aux auteurs de l'étude, dont les coordonnées sont fournies en partie XIV de l'étude 

d'impact, document n°2a. 
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I.A CAPACITES TECHNIQUES 
 

L'entreprise GIRARDEAU est une entreprise familiale créée en 1971  

 

Dès 1973, elle a exploitée la carrière de la Brétinière sur la commune de La Guyonnière 

(Montaigu-Vendée). 

L’abandon des travaux d’extraction sur cette carrière a été notifié à l’Administration en 1998. 

 

La Société a donc une longue expérience de l’exploitation des carrières et de la mise en œuvre 

puisqu’elle réalise travaux publics et privés. 

Elle emploie tout le personnel compétent nécessaire à la bonne marche de la carrière et de 

l’installation de traitement. La Société emploie à ce jour 47 personnes. Le parc de matériels 

permet de mobiliser rapidement les engins adéquats qui s’avéreraient utiles pour une 

exploitation selon les règles de l’art. 

L'organisation structurelle de l'entreprise est représentée ci-dessous : 
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La figure ci-dessous rend compte des capacités techniques de production en lien avec le 
chiffre d'affaires généré. 
 
 

 
 
 

I.B CAPACITES FINANCIERES 
 

L’Entreprise GIRARDEAU est une SAS au capital de 121 600 €uros.  

 

Les chiffres d'affaires de l'Entreprise GIRARDEAU pour la période 2017-2019 (bilans au 31/03) 

sont les suivants : 

Année Chiffre d'affaire 

2017 6 122 167 € 

2018 8 208 840 € 

2019 7 650 511 € 

 

Les bilans comptables actif et passif sont joints en annexes à la présente. 

Ils indiquent une capacité d'autofinancement de plus de 10 % du chiffre d'affaires, signe de la 

bonne gestion de l'entreprise. 

 

La cotation de la banque de France, F4+, jointe en annexes,  témoigne des capacités 

financières de la société à honorer ses engagements financiers. 

 

 

L'Entreprise GIRARDEAU présente une situation financière lui permettant de conduire 

l'exploitation dans les règles de l'art, et de se conformer aux prescriptions 

administratives et techniques énoncées dans le présent dossier.  
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II.B COTATION BANQUE DE FRANCE 
 

 


