
 

 

 Carrières de Vignats R219-DAE-Vald’Hazey  

 Commune du Val d’Hazey (27) Septembre 2021 
 Demande d’autorisation environnementale 217 

13. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

13.1. CAPACITES TECHNIQUES 

13.1.1. PRESENTATION ET ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE 

La SAS Société Carrières de Vignats est une filiale de Carrières de Vignats et de Normandie, elle-même 

faisant partie de la société du groupe Basaltes. 

Elle bénéficie à ce titre du savoir-faire et de l’expérience de ce groupe spécialisé dans la fabrication et 

la distribution de granulats. 

 

Le groupe Basaltes 

L’organigramme présenté ci-dessous précise les liens entre les différentes filiales du groupe Basaltes. 

 
 

 Place de la Société Carrières de Vignats et de Normandie dans le groupe Basaltes 

 

 

 Implantations du groupe Basaltes en France 

Carrières de 

Vignats et de 

Normandie 
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La SCVN 

La société des Carrières de Vignats et de Normandie est composée de 4 sociétés : 

- La Société des Carrières de Vignats (SCV) 

- La Société des Carrières de Cherbourg et du Cotentin (SCCC)  

- La Société des Sablières de Millières  

- La sablière du Grand Marais 

 

SCVN est implantée sur les départements du Calvados, de l’Orne, de Seine Maritime et de la Manche. 

 

 

 

 Carte des sites exploités par Carrières de Vignats et de Normandie 
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La Société des Carrières de Vignats (SCV)  

SCV exploite 5 sites : 

- La carrière de Vignats 

- La Carrière de Perrières 

- La Carrière de Fontaineriant 

- La Plate-forme d’Honfleur 

- La Plate-forme de Petit Couronne 

La carrière de Vignats représente le principal site de production de granulats de SCV et bénéficie d’un 

embranchement fer, modernisé en 2015. 

 

 

Carrières de Vignats emploie environ 60 personnes couvrant de nombreux métiers : conducteur 

d’engin, chefs de carrière, responsables techniques, commerciaux et personnels administratifs. 
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Engagements Qualité Sécurité Environnement 

Depuis 1996, la Société des Carrières de Vignats, à travers son système de management de la Qualité 

- certification ISO 9001 - a démontré sa capacité à développer des axes de progrès par processus, de 

manière à satisfaire ses clients. 

En 1999, notre certification ISO 14001 a permis à notre Société d’intégrer dans son déploiement 

industriel les impacts environnementaux associés. 

Cette volonté de s’améliorer sans cesse et de se remettre en cause nous a conduit à mettre en œuvre 

en 2012 un Système de Management Intégré – Qualité, Sécurité, Environnement -dans lequel la 

maîtrise des impacts santé et sécurité de nos activités est régulièrement évaluée, et fait partie 

intégrale de notre développement. 

Aujourd’hui, dans le contexte réglementaire dans lequel évolue l’entreprise (code du travail, RGIE, lois 

de protection de l’environnement, prescriptions de l’A.P, contrôles qualités et exigences normatives 

dans tous les domaines, transition énergétique, réchauffement climatique, biodiversité, économie 

circulaire), dans l’attente toujours plus forte de nos parties prenantes (élus, administrations, 

associations, riverains) et devant l’évolution sociétale de demandes d’informations, de connaissance, 

de savoir et de notre devoir moral, l’entreprise doit en permanence réadapter sa manière d’œuvrer et 

de se développer. En effet, le besoin de matériaux ne suffit plus à justifier une production, une 

exploitation. L’acceptabilité de nos projets ne passera que par l’atteinte et la conjugaison réussie de 

l’ensemble de ces nouvelles exigences voulues par la Société. 

 

Site Internet 

Le site Internet https://www.carrieresvignats.fr/ permettra au lecteur de découvrir plus précisément 

encore la société Carrières de Vignats. 

 

 Page d’accueil du site Internet de la société des Carrières de Vignats 

 

Capacités techniques 

Au regard de ces éléments de présentation, il apparait que la société Carrières de Vignats dispose de 

l’ensemble des capacités matérielles, techniques et humaines nécessaires à la bonne gestion de 

l’exploitation de la plateforme multimodale du Val d’Hazey.  
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13.1.2. CAPACITES FINANCIERES  

La Société Carrières de Vignats est une société par actions simplifiée (SAS) au capital de 47 975 €.  

Elle fait partie de la société Carrières de Vignats et de Normandie (elle-même filiale du groupe Basalte) 

et bénéficie à ce titre des capacités financières du groupe pour mener à bien ses investissements, 

assurer ses coûts d’exploitation et tenir ses engagements financiers. 

Au cours des 3 derniers exercices comptables, la société Carrières de Vignats a réalisé les chiffres 

d’affaires suivants : 

Exercice comptable Chiffre d’affaire (k€) 

2018 25 528 

2019 29 113 

2020 24 664 

 

Les justificatifs financiers qui attestent des capacités financières de la société Carrières de Vignats 

(attestation Banque de France) sont joints en pages suivantes. 

En particulier, la cotation Banque de France attribue : 

- à la société Carrières de Vignats la cotation « E3++ », témoignant ainsi que : « la capacité de 

l’entreprise à honorer ses engagements financiers est jugée excellente ». 

 
Au regard de ces éléments, il apparait que la Société Carrières de Vignats dispose de l’ensemble des 

capacités financières nécessaires : 

- à la bonne gestion de l’exploitation courante de la plateforme multimodale du Val d’Hazey, 

- et des investissements à y réaliser dans le cadre de la présente demande. 
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 Cotation Banque de France – Société des Carrières de Vignats 
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 Légende de la cotation banque de France 
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