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Communiqué de presse 

25 septembre 2015 

 

Nouvelle chargeuse pour la carrière de La Clarté 
L’entreprise Charier investit 1,5 M€ à Herbignac (44) 

 

 

 

        L’Entreprise Charier vient d’acquérir une nouvelle chargeuse pour sa carrière de La 
Clarté à Herbignac. Ce matériel de marque Caterpillar, essentiel à l’activité de la carrière, 
est le plus important en activité aujourd’hui en France. Pour assurer son financement, qui 
représente un investissement de 1,5 M€, l’Entreprise Charier s’est adossée au Crédit 
Mutuel Arkéa. 
 

Exploitée depuis 1929, la carrière de La Clarté, à Herbignac, est  la plus ancienne et la plus 
importante carrière de l’Entreprise Charier. Elle produit en moyenne 8 000 tonnes de Gneiss (roche 
métamorphique contenant du quartz, du mica, du feldspath) par jour, ce qui nécessite des moyens 
matériels importants.  

Indispensable au fonctionnement de la carrière, la chargeuse charge en fond de carrière les blocs de 
roche abattus par les tirs de mine,  dans les tombereaux de 90 tonnes de charge utile qui les 
remontent afin d’être concassés et calibrés.  
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Des caractéristiques hors normes 

La nouvelle chargeuse Caterpillar 992K remplace la 993K qui était en service depuis fin 2008. Ce 
matériel impressionnant, puisqu’il s’agissait de la plus grosse chargeuse en service en France et une 
des premières utilisées en Europe, est extrêmement sollicité. La durée de vie d’une chargeuse de ce 
type est d’environ 14 000 heures avant de réaliser de la maintenance préventive, sachant qu’elle 
fonctionne en moyenne  2 000 heures par an. Il faut donc le changer à peu près tous les sept ans. 

La chargeuse 993K aurait pu fonctionner encore quelques mois, mais il fallait changer les quatre 
pneus, ce qui aurait représenté une dépense de quelque 200 000 € (50 000 € par pneu !) alors que la 
diminution des volumes extraits (-30% sur les 7 dernières années) ne justifie plus l’utilisation d’un 
engin d’une capacité aussi importante.  

L’Entreprise Charier a donc choisi d’anticiper le changement de matériel et de l’adapter aux besoins 
de la carrière. La nouvelle chargeuse 992K reste toutefois la plus importante en activité en France. 
Equipée d’un moteur de 820 CV (607 kW), elle pèse 100,5 T et consomme 100 litres de gasoil à 
l’heure ! Le godet, utilisé pour enlever les blocs de roche, mesure 2,20 m de haut pour 4,8 m de 
large, et pèse à lui seul 14 T. Sa capacité est de 12,3 m3.  

Partenariats pour poursuivre l’investissement 

Pour acquérir la nouvelle chargeuse, l’Entreprise Charier a passé commande auprès de son 
fournisseur habituel, la société Bergerat Monnoyeur, concessionnaire Caterpillar. Le financement, 
qui s’élève à 1,5 M€, a été réalisé avec l’appui du Crédit Mutuel Arkéa.  

En choisissant d’investir dans un matériel performant avec la confiance du Crédit Mutuel Arkéa, alors 
que le contexte général dans les travaux publics et le bâtiment est moins porteur, l’Entreprise Charier 
démontre sa volonté de pérenniser son activité d’extraction. 

La carrière de La Clarté  

La carrière de La Clarté est un gisement de gneiss (mylonite). Certifiée Iso 14 001, elle s’étend sur 
une surface autorisée 141,5 ha et a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes (2 millions 
en moyenne).  

 

Les blocs de roche extraits de la carrière sont calibrés pour proposer une large gamme de produits 
allant de l’enrochement de 500 kg à 12 T jusqu’au sable à béton ou d’assainissement. Ces produits 
correspondent aux besoins spécifiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et de réseaux 
d’assainissement, de centrales à béton, de centrales d’enrobés, des collectivités locales, des 
paysagistes et des particuliers. 
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300 à 400 camions partent de la carrière chaque jour pour livrer dans un rayon d’une quarantaine 
de kilomètres. 

Produits et chantiers 
 

Les produits fabriqués sur le site de La Clarté trouvent ainsi des usages très diversifiés : 

- Brut d’abattage : enrochements (rocailles, renforcement de piles de pont, de digues, de 

berges), remblais minés (première couche de matériaux quand le terrassement est achevé. 

- Primaire : après le remblai ou directement sur le sol terrassé. 

- Secondaire : sable et graviers pour l’assainissement. 

- Tertiaire : utilisation pour les bétonniers et l’installation d’enrobés. 

- Divers : enrobés à froid (réfection provisoire de tranchées), sable ciment (réalisation de 

pistes piétonnes ou cyclables), grave ciment (structure de chaussée ou plateforme 

industrielle), grave hydraulique (réalisation de pistes piétonnes ou cyclables). 

 

Quelques chantiers remarquables  
alimentés par la carrière de La Clarté 

. Enrochement de Pen-Bron (44) 

. Fourniture de granulats pour la N165 (axe Nantes-Vannes) 

. Aire de réparation du port de la Turballe (44) 

. Déviation d’Allaire (56) – Mise à 2X2 voies de la RD 775 

. Déviation de Malansac (56) - Mise à 2X2 voies de la RD 775 

. Plateforme Eurial à Herbignac (44) 

 

 
L’Entreprise Charier a été créée en 1897. Elle compte aujourd’hui 1 307 salariés. A l’écoute de ses clients, elle 

réalise leurs projets innovants dans différents domaines : granulats, terrassement, déconstruction et 

désamiantage, routes et travaux urbains, déchets et valorisation, génie civil et travaux spéciaux.  C’est 

également une entreprise véritablement engagée dans une démarche responsable au niveau social et 

environnemental.  
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