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Document 1 – Résumés non techniques (Etude d’impact et Etude des dangers 
(selon les articles R.181-13-8 du Code de l'Environnement) 
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DEMANDE D'AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET D'EXTENSION D'UNE 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
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AVANT-PROPOS 

Résumé de la demande 

Le prélèvement des matériaux et ses activités annexes correspondent à 

des " Installations Classées pour la Protection de l’Environnement " 

(ICPE) pour lesquelles une demande d’autorisation est nécessaire en 

application du titre VIII du livre I du Code de l’environnement. 
 

Dans le cadre de l’étude d’impact nécessaire à cette demande, la 

réglementation impose que soit réalisé un résumé non technique pour 

faciliter la prise de connaissance par le public des informations 

contenues dans l'étude. 
 

Le résumé non technique demandé comporte notamment : 

✓ L’identité du pétitionnaire ; 

✓ Un rappel des activités envisagées ; 

✓ Un rappel de l’état initial du site ; 

✓ Un résumé synthétique des diverses incidences du projet sur son 

environnement et les mesures réductrices qui seront mises en 

œuvre par le pétitionnaire ; 

✓ Les raisons du choix du projet ; 

✓ Un rappel des mesures concernant la remise en état des lieux. 
 

 

RAPPEL 

Conformément à l’article R.181-13-8 du Code de l’environnement, le présent document constitue donc le Résumé Non Technique du dossier de 

demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière de roches alluvionnaires sur le territoire communal de Mondragon, 

dans le département du Vaucluse (84). 

OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE 

➢ Périmètre d'autorisation : 240 ha 

➢ Périmètre d'extraction : 197 ha 

➢ Durée d'exploitation :  30 ans 

➢ Cote minimale : 31 m NGF au Nord et 27 m NGF au Sud 

➢ Puissance de gisement exploitée : 12 mètres 

➢ Volume des matériaux exploitables : 12 500 000 m3  

➢ Production annuelle maximale : 600 000 T/an 

Afin de répondre au plan de financement initiale établi pour une durée de 30 ans, et 

dans le souci de pérenniser et développer ses activités et les emplois associés, la 

société PRADIER CARRIERES est contrainte de demander une extension de sa carrière 

pour bénéficier à nouveau d’une durée d’exploitation de 30 ans. Pour cela, elle 

propose l’extension de ses activités au Sud de la carrière actuelle, sur une superficie 

supplémentaire d’environ 75 ha (zone dénommée "Lac 5"). 
 

Dans ce nouveau contexte, et compte tenu des volumes de découverte superficielle 

qui seront disponibles suite au décapage de la totalité du projet, cette prolongation 

de la durée d’autorisation permettra le remblayage partiel du lac 1 et total des lacs 2 

et 3 jusqu’à la côte du terrain naturel initial et de proposer ainsi une remise en état 

favorable à la reprise des activités agricoles initiales. 
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Société PRADIER CARRIERES 

Forme juridique SARL 

Capital social 2 000 000 Euros 

Siège social 6 Rue Victor Hugo – CS 30137 – 84000 AVIGNON 

RCS 505 128 116  R.C.S. AVIGNON 

SIRET 505 128 116 00017 

Adresse de la carrière Quartier les Ribaudes - 84430 MONDRAGON 

Nom et prénom Valérie BENOIT 

Nationalité Française 

Qualité Directrice d'exploitation 

Adresse Quartier les Ribaudes – 84430 MONDRAGON 

Téléphone 04 90 34 18 06 

Nom et prénom Roland PRADIER 

Nationalité Française 

Qualité Gérant 

Propriétaire 

La société PRADIER CARRIERES détient la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles 

objets de la présente demande grâce à des contrats de fortage établis avec chacun des 

propriétaires (commune de  MONDRAGON et propriétaires privés). 

LE DEMANDEUR 

LE PETITIONNAIRE 

PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DU DOSSIER 

MAÎTRISE FONCIÈRE 

LE SIGNATAIRE ET DIRECTEUR TECHNIQUE 
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LOCALISATION DU SITE  

Projet PRADIER 
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Projet PRADIER 



5 
 

  

LOCALISATION DU SITE  

R
e

n
o

u
ve

lle
m

en
t 

P
ro

je
t 

d
'e

xt
en

si
o

n
 



6 
 

MONDRAGON est une commune rurale située dans la partie Nord du département de Vaucluse (84). Le territoire communal est diversement composé 

de reliefs à l’Est et de plaines alluviales à l’Ouest comme le rappelle les deux bras du Rhône qui les sillonnent. Son territoire est en effet limité à 

l’Ouest par le bras droit du fleuve, et par le canal de Donzère-Mondragon à l’Est. 

Plus précisément, le projet se situe dans la plaine de MONDRAGON, à : 

✓ 1,6 km à l’Ouest du centre-ville ; 

✓ Entre les 2 bras du Rhône. 
 

Aux abords du site, on remarque la présence des éléments suivants : 

✓ La RD.44, qui longe la zone de carrière déjà autorisée au Nord ; 

✓ La LGV sud-Est qui relie Paris à Marseille ; 

✓ Les anciennes gravières LAFARGE de l’Ile Vieille qui se traduisent par la présence des plans d’eau résiduels situés plus au Sud. 

 

 

 

Commune Situation Lieux-dits Section 

Périmètre 

d’autorisation 

(m²) 

Périmètre 

d’exploitation 

(m²) 

MONDRAGON 

Renouvelle

ment 

Les Cannes, Les Cazeaux, 

Les Ribaudes, Les Brassières 

Saint-Andrieux, Gagne-

Pain, Le Saussac, Île du 

Banastier 

YA 

165 ha 134 ha 

ZD 

ZI 

ZN 

Extension L’Ile du Banastier 
ZX 

75 ha 63 ha 
ZY 

 240 ha 197 ha 

LOCALISATION DU SITE  

La présente demande d'autorisation concerne donc un périmètre d'autorisation de 240 ha dont 197 ha en exploitation. 

La société PRADIER CARRIERES possède la maîtrise foncière de l'ensemble de ces parcelles par des contrats de fortage établis avec chacun des 

propriétaires (Pièce n°6 – Maitrise foncière). 

 

Définitions : 

✓ (1) Périmètre d'autorisation : le périmètre d'autorisation est une notion administrative qui définit le périmètre à l'intérieur duquel les activités de l'entreprise sont s ous la responsabilité de l'exploitant ; 

✓ (2) Périmètre d'exploitation : le périmètre d'exploitation est le périmètre à l'intérieur duquel les activités d'extraction sont autorisées et réalisées. 

MAITRISE FONCIÈRE 

Le projet concerne le renouvellement de la 

carrière autorisée par l'arrêté préfectoral du 20 

Novembre 2009 (environ 165 ha avec le port), 

complété d’une superficie supplémentaire au 

Sud (environ 75 ha). Le périmètre total sollicité 

dans le présent projet concerne donc les 

surfaces référencées comme suit. 
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DESCRIPTION DU PROJET  

ACTIVITÉ PRINCIPALE 

ACTIVITÉS SECONDAIRES 

Le projet consiste à exploiter une carrière de roches alluvionnaires, de 

nature silico-calcaires, à ciel ouvert et en eau, à l'aide d’une drague 

flottante électrique et de pelles mécaniques. 

Cette installation relève du régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 

2510-1 de la nomenclature des ICPE. 

L'ensemble de l'installation de traitement possède une puissance totale de 2030 kW ; cette activité est donc soumise à Autorisation au titre de la 

rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE. 
 

Dans le cadre de son fonctionnement général, la carrière PRADIER CARRIERES dispose d'une cuve aérienne de 600 litres de Gasoil Non Routier (GNR). 

Ce stockage de carburant de catégorie 2 est donc de 0,6 m3, soit 0,5 tonnes environ est donc Non Classé au titre de la rubrique 4331. De même, la 

consommation annuelle totale de carburant (GNR) est d’environ 120 m3 (115 000 litres pour 2017). De fait, les opérations de distribution de carburant, 

assimilées à une "station-service" sont Non Classées au titre de la rubrique 1435 (puisque seuil déclaratif fixé à 500 m3). 

 

Les besoins en eau du site (lavage des matériaux principalement, et arrosage des surfaces au sol) sont prélevés dans la nappe souterraine (nappe 

d’accompagnement du Rhône) par le biais d’un pompage de 40 m3/h implanté sur la carrière à une profondeur de 8 mètres (le niveau statique moyen 

étant à environ 3 mètres). Ils représentent un volume annuel de 40 000 m3/an. 

 

Ce prélèvement, qui représente 0,015% du débit du Rhône à Pont-Saint-Esprit (QMNA5 = 73,4 m3/s), est inférieur au seuil déclaratif des 2%. 

Compte tenu du volume prélevé, cette activité est Non Classée selon les seuils de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature "Loi sur l’Eau". 

 

Rubriques ICPE concernées : 

➢ 2510-1 "Exploitation de carrières" : AUTORISATION 

➢ 2515-1-a : "Installation de traitement des matériaux" : AUTORISATION 

➢ 1435 : "Station-service" : NON CLASSÉ 

➢ 4331 : "Liquides inflammables" : NON CLASSÉ 

Rubrique loi sur l'eau concernée : 

➢ 3.2.3.0 : "Création d’un plan d’eau" : AUTORISATION 
➢ 1.2.1.0 : "Prélèvement d'eau" : NON CLASSÉ 

 

 

ACTIVITÉS SECONDAIRES RELEVANT DE LA LOI SUR L'EAU (POUR MÉMOIRE) 
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PROCÉDÉS D'EXPLOITATION  

Principes respectés 
✓ Une bande réglementaire minimale de 10 mètres est préservée en limite de propriété ; en pratique, l’extraction est stoppée à 25 mètres de 

la limite afin de préserver cette bande périphérique de l’érosion gravitaire ; cette bande est également portée à 25 mètres de part et d’autre 

de l’Oxyduc qui traverse le site du nord au Sud (ouvrage AIR LIQUIDE) ; 

✓ La fouille d’extraction sera arrêtée à la cote 31 m NGF au Nord et 27 m NGF au Sud. 

 

Principes d'exploitation 
✓ À ciel ouvert ; 

✓ En eau (gravière) ; 

✓ Sans utilisation d’explosifs. 

 

✓ Prélèvement des matériaux par des moyens mécaniques (drague flottante complétée d’une pelle mécanique lorsque nécessaire) ; 

✓ Stockage des matériaux bruts sur le sol, au niveau de la zone technique ; 

✓ Reprise des matériaux par un tapis sous tunnel ou par un chargeur alimentant l’installation primaire (pré-stock primaire) ; 

✓ Traitement des matériaux par voie humide (concassage, criblage, lavage successif) : 

✓ Stockage temporaire des matériaux finis (vrac et big-bags) ; 

✓ Commercialisation des granulats concassés et roulés. Pour cela, les clients peuvent venir directement s'approvisionner au sein de la carrière, ou se 

faire livrer (voie routière ou fluviale) ; 

✓ Remise en état du site coordonnée à l'avancement des travaux : modelage des berges nouvellement créées, remblaiement partiel ou total de 

certains secteurs de la carrière par les terres de découvertes et stériles d’exploitation, plantations d'arbres et d'arbustes sur les surfaces berges 

réaménagées. 
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PHASAGE PAR PLAN D'EAU PHASAGE QUINQUENNAL 

 

Le phasage d’exploitation théorique prévoit les opérations suivantes : 

✓ Phase n-1 : décapage de la découverte superficielle ; 

✓ Phase n : extraction des matériaux ; 

✓ Phase n+1 : remise en état (modelage des berges ; remblaiement 

éventuel par des inertes selon les secteurs et végétalisation). 
 

Le plan d'exploitation "théorique" décrit ci-dessus a été établi en fonction de 

l'exploitation de chaque plan d'eau comme suit : 
 

✓ Étape 1 : Poursuite et fin de l’exploitation du Lac 1 ‘’Gagnepain’’ (Sud-

Ouest) ; 

✓ Étape 2 : Exploitation du Lac 2 ‘’Grange Neuve’’ (Nord-Ouest) ; 

✓ Étape 3 : Exploitation du Lac 3 ‘’Canne’’ (Nord-Est) ; 

✓ Étape 4 : Exploitation du Lac 5 ‘’Banastier’’ (extension Sud) ; 

✓ Étape 5 : Exploitation du Lac 4 ‘’Saint-Andrieu’’ (Sud-Est). 
 

S’agissant d’une exploitation déjà en cours, le phasage de la carrière permet 

l’extraction des matériaux dans un plan d’eau pendant qu’un autre plan 

d’eau, précédemment exploité, est aménagé ou remblayé dans sa totalité. 

Ce procédé permet à la société PRADIER de ne pas réaliser de stockage de 

terres de découverte pendant une longue période, voire même de les utiliser 

directement dans le cadre de la remise en état coordonnée du site (sans 

stockage temporaire), permettant à ces terres de conserver leur qualité 

pédologique d’origine. 

 

 

Un phasage d'exploitation a également été établi précisément par phases 

quinquennales, en fonction des surfaces exploitées annuellement par 

l'exploitant, (phasage notamment établi pour la constitution des garanties 

financières). 
 

En se basant sur une production maximale de 600 000 tonnes par an et 

d’une densité des matériaux alluvionnaires de 2 (d = 2 soit 1 m3 = 2 tonnes), 

on retiendra que la progression de l’exploitation sera : 

✓ D’une superficie annuelle moyenne exploitée de 5,3 ha (soit 26,5 ha 

par période quinquennale) ; 

✓ D’une épaisseur moyenne utile d’environ 8 mètres d’alluvions (très 

faible en périphérie au niveau des berges). 

 

Ainsi, compte tenu d’un nouveau périmètre d’exploitation de 197 ha, le 

nouveau plan de phasage proposé correspond à 30 années d’exploitation 

[Figure 13] et réparties en 6 phases quinquennales correspondant 

respectivement d'une surface de 26,5 ha. 

PHASAGE DE L'EXPLOITATION  
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PHASAGE DE L'EXPLOITATION  
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PHASAGE DE L'EXPLOITATION  
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ÉVACUATION ET USAGE DES MATÉRIAUX  

Trafic généré par l'exploitation 

Sur la base de la répartition des tonnages actuellement produits, 

la société PRADIER CARRIERES estime que les itinéraires 

d'acheminement des matériaux se feront à l'avenir dans les 

mêmes proportions que celles actuelles, à savoir pour mémoire, 

pour un total de 470 000 tonnes par an transportées par la route : 

✓ 56% vers le Sud (principalement Vaucluse, 
accessoirement 13, 83 et 06), soit 263 200 tonnes ; 

✓ 13% vers le Nord et la Drôme, soit 60 600 tonnes ; 
✓ 31% vers l’Ouest et le Gard, soit 146 200 tonnes. 

Sur une base moyenne de 29 tonnes par camions (vrac et big-bags) et 230 jours travaillés par an, ce trafic actuel et futur correspond à un total de 72 

rotations par jour ; 

✓ 40 rotations par jour par l'itinéraire Sud ; 

✓ 10 rotations par jour par l'itinéraire Nord ; 

✓ 22 rotations par jour par la RD.44 dans le Gard (accès Pont-Saint-Esprit) à l’Ouest. 
 

Ainsi, avec un tonnage annuel maximal de 600 000 T produites dont 470 000 tonnes à évacuer par la route (principalement la DN7), on peut estimer à 72 

le nombre de véhicules par jour ouvré nécessaires à l’évacuation des matériaux, sur une base annuelle de 230 jours ouvrés. L'évacuation des matériaux 

s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui, à savoir par la DN7 et la RD.44. 
 

Rappelons que la carrière est en activité depuis plusieurs années. Ainsi, elle contribue déjà au trafic mesuré sur les routes du secteur. On peut donc 

considérer que la poursuite des activités ne va pas accroitre le trafic routier local par rapport à la situation déjà existante actuellement. 

 

Destination des matériaux 

Les matériaux extraits sont essentiellement destinés aux activités de : 

✓ Bâtiment ; 

✓ Travaux Publics ; 

✓ Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ; 

✓ Négoce (paysagistes) ; 

✓ Poste enrobé. 

 

 Production maximale annuelle de 600 000 tonnes 
dont470 000 tonnes par transport routier 

Trafic vers le Sud : 
263 200 tonnes 

Trafic vers le Nord : 
60 600 tonnes 

Trafic vers l’Ouest : 
146 200 tonnes 

Nombre de camions par jour 
(C.U. de 29 tonnes) 

40 10 22 

Nombre maximal de passages 80 20 44 

Trafic routier (CG 84) 13 835 v/j 11 414 v/j 4 317 v/j 

Trafic sur le réseau routier (en 
%) 

0,6% 0,2% 1% 
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Pour son exploitation, le site est soumis à AUTORISATION pour l'activité d'extraction. Le rayon d’affichage de l’enquête publique 

correspondant à cette activité (associé à la rubrique ICPE 2510) est de 3 km. 
 

On dénombre 7 communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique, 4 sont situées dans le département de Vaucluse 
(84), 3 dans celui du Gard (30) en rive droite du Rhône. Le rayon d'affichage qui majore les contours du périmètre d'autorisation 
comprend les communes suivantes : 
 

  
 

PROCÉDURE ICPE  

Résumé réglementaire 

✓ MONDRAGON (84) ; 
✓ LA MOTTE DU RHONE (AU NORD) (84) ; 
✓ BOLLENE (AU NORD-EST) (84) ; 
✓ MORNAS (AU SUD- EST) (84) ; 
✓ PONT-SAINT-ESPRIT ((À L’OUEST) (30) ; 
✓ SAINT-ALEXANDRE (AU SUD-OUEST) (30) ; 
✓ VENEJAN (AU SUD) (30). 
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Remarque préalable : l'analyse de l'état actuel de l'environnement a été longuement détaillée dans la seconde partie de l'étude d'impact. Afin de faciliter la 

lecture de ce résumé non technique, nous ne reprendrons que les tableaux de synthèse établis dans cette partie ainsi que les principaux enjeux du secteur. 

 

Rappelons que l'analyse de l'état actuel de l'environnement se compose de plusieurs grands chapitres : 

  

Le contexte géomorphologique ; 

Le contexte géologique ; 

Le contexte hydrogéologique ;  

Le contexte hydrologique ; 

La qualité des eaux ; 

Le contexte climatique ; 

La biodiversité ; 

Le contexte démographique et socio-économique ; 

Les réseaux ; 

Les équipements et zones de loisirs ; 

Le patrimoine culturel, architectural et historique ; 

Le paysage ; 

Les perceptions visuelles ; 

La qualité de l'air ; 

Les poussières ; 

Le niveau sonore ; 

Les vibrations ; 

Les autres nuisances. 

  

Pour chacun de ces thèmes, un tableau de synthèse permet de hiérarchiser les informations récoltées sous forme d'enjeu : faible, modéré ou fort. La justification 

détaillée de ce classement figure dans l'étude d'impact ; nous invitons donc le lecteur à s'y reporter pour plus de précision. 

 

Aspects pertinents de 
l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte géomorphologique / / 

- Localisation dans la vallée du Rhône 
 
- Carrière localisée entre le Rhône et 
le canal de Donzère-Mondragon. 

Résumé de l'étude d'impact 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Contexte géologique / / 

- Gisement de graves silico-calcaires 
correspondant à des alluvions 
récentes (matériaux ‘’nobles’’) 
 
 
 

Contexte hydrologique 
- Site défini au sein d'une zone inondable ; 
- Réseau hydraulique complexe composé de 
mayres qui drainent le secteur. 

- Réseau hydrographique assez 
dense dans le secteur d'étude. Site 
localisé entre le Rhône et le canal de 
Donzère-Mondragon. 

/ 

Qualité des eaux / / 

- Les cours d'eau du secteur 
possèdent tous un bon état chimique 
et écologique ; 
 
- La masse d'eau souterraine a un 
bon état qualitatif et quantitatif ; 
 
- Ces bons états sont confirmés par 
l'ensemble des mesures réalisées par 
l'Agence de l'eau ; 
 
- Pas de zone sensible ou vulnérable 
au droit du site. 
 

Contexte climatique / / 

- Amplitude thermique élevée dans 
le secteur ; 
 
- Vents majoritaires en direction du 
Nord. 
 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Aspects pertinents de 
l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Biodiversité : 

Inventaire des zones d'intérêt 

naturel 

- 1 ZPS et 1 ZSC se trouvent en partie dans 

le périmètre de la carrière. 

- 1 ZNIEFF type I et 1 ZNIEFF type 2 

interceptent l'aire d'étude ; 

- 2 zones humides interceptent l'aire 

d'étude ; 

- Une partie d'un ENS recoupe le 

périmètre du site. 

- 1 ZNIEFF type 1 et 2 ZNIEFF type 2 

se situent à moins d'1 km du site ; 

- 10 zones humides se trouvent à 

proximité du site. 

 

 

Biodiversité :  

Contexte faunistique et 

floristique 

- Forêts alluviales du Populion albae : 

habitat à enjeu local de conservation assez 

fort ; 

- Decticelle des ruisseaux : invertébré à 

enjeu de conservation assez fort ;  

- Branchipus schaefferi : invertébré à enjeu 

de conservation assez fort ; 

- Hirondelle de rivage : oiseau à enjeu de 

conservation assez fort ; 

- 2 espèces d'oiseaux à enjeu fort ; 

- 2 espèces d'oiseaux à enjeu très fort ; 

- 3 espèces de chiroptères à enjeu de 

conservation assez fort ; 

- Petit murin, chiroptère à enjeu de 

conservation fort. 

 

- Forêt galerie à Salix alba et Populus 

alba et alignements d’arbres : 

habitats enjeu local de conservation 

modéré ; 

- Carabe doré : invertébré à enjeu de 

conservation modéré ; 

- 9 espèces d'oiseaux à enjeu de 

conservation modéré ; 

- Crapaud calamite : amphibien à 

enjeu de conservation modéré ; 

- Couleuvres helvétique et d'Esculape 

- Minioptère de Schreibers, 

chiroptères à enjeu modéré. 

- Laîche faux-souchet : espèce 

floristique à enjeu local de 

conservation faible ; 

- Plusieurs espèces de reptiles à 

enjeu de conservation faible ; 

- Plusieurs espèces d'oiseaux à enjeu 

de conservation faible ; 

- Hérisson d'Europe et Écureuil roux : 

mammifères terrestres à enjeu de 

conservation faible ; 

- 3 chiroptères communes à enjeu 

faible ; 

- 2 mammifères à enjeu de 

conservation faible. 

Biodiversité :  

Continuités écologiques 
/ / 

- Le projet n'induit pas de 

discontinuité de la trame bleue du 

Rhône. 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Contexte démographique et 
socio-économique 

/ 

- Ralentissement du dynamisme de la 
population dont la part des plus de 
45 ans augmente ; 
 

- Peu d'emplois fournis par les 
entreprises de la commune.  

- Diminution de nouveaux logements 
et globalement moins adaptés à la 
population visée ; 
 

- Secteur agricole bien portant 
notamment grâce à l'élevage, mais à 
distance du site. 

Réseaux 

- Présence d'un gazoduc qui traverse le site 
du Nord au Sud ; 
- Présence de deux lignes HT qui traversent 
le site. 

- Réseau routier développé : A7 et N7 
principalement ; 
- Voie ferrée qui longe le site à l'Est ; 
- Site localisé entre le Rhône et le 
canal de Donzère-Mondragon ; 
 

- Absence d'aéroport à proximité du 
site. 

Équipements et zones de 
loisirs 

/ / 
- Pas d'équipement ou zone de loisirs 
près du site excepté la Via Rhône qui 
sera reliée à la future base de loisirs. 

Patrimoine culturel, 
historique et paysager 

/ 

- Une zone de découvertes 
archéologiques se trouve au sein du 
site et fait l'objet d'un suivi annuel 
par des archéologues.  

- La carrière est localisée à l'écart de 
tout monument historique classé ou 
inscrit ; 
 

- Le site n'empiète sur aucun rayon 
de protection. 

Le paysage / 
- La carrière est localisée au sein de 
l'unité paysagère du couloir 
Rhodanien. 

- Selon l'Atlas des Paysages, le 
secteur est soumis à des pressions 
foncières, et un risque de fermeture 
des milieux dû à la baisse de l'activité 
agricole. 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Qualité de l'air / 

- L'exploitation devra se conformer 
aux orientations du SRCAE approuvé 
en juillet 2013 ; 
 

- La carrière contribue pour partie 
aux émissions émises au sein de la 
commune, notamment en termes de 
poussières. Des mesures de 
réduction sont donc appliquées. 

- Le département du Vaucluse est un 
département principalement 
concerné par les émissions issues du 
trafic routier. 

Poussières / / 

- Conformité des émissions de 
poussières atmosphériques selon les 
derniers rapports de mesures 
excepté pour le point 9 situé au 
niveau de la trémie qui dépasse le 
seuil pour 4 relevés mensuels. 

Niveau sonore / / 

- Conformité des émissions de bruit 
en limites de propriété et de calculs 
d'émergence selon les derniers 
rapports de mesures. 

Vibrations / / 
- Absence de vibrations notables (pas 
de tir de mines à l’explosif). 

Autres nuisances / / 
- Aucune émission de lumière ou 
d'odeur n'émane du site aujourd'hui. 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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INCIDENCES SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS (GÉOLOGIE) 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe de l'extraction 
(prélèvement de la ressource naturelle) 

- Incidence forte et irréversible ➔ aucune 
mesure d'évitement ou de réduction n'est 
suffisante. 

 

- Incidence indirecte des vibrations - Absence de tirs de mines.  

- Risques de pollution (chronique et 
accidentelle) 

- Nombreuses mesures destinées à éviter les 
risques de circulation des engins ; 
 

- Mesures concernant l'entretien des engins 
(réduction des risques de fuite, d'accident, etc.)  
 

- Mesures concernant l'approvisionnement en 
carburant des engins ; 
 

- Mesures concernant la gestion des déchets ; 
 

- Mesures concernant la gestion des abords du 
site et l'évitement des dépôts sauvages. 
 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

Remarque préalable : L'étude d'impact présente plusieurs parties dédiées à l'analyse des incidences du projet ainsi qu'aux mesures prévues par le 

pétitionnaire pour les éviter, les réduire ou les compenser : 

✓ Partie III : Facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ; 

✓ Partie IV : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures prévues par le maître d'ouvrage ; 

✓ Partie V : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ; 

✓ Partie VI : Analyse des effets résiduels, modalités de suivis et estimation des dépenses correspondantes.  

 

Afin d'éviter toute redite dans ce résumé non technique, seul le tableau final a été reporté ci-dessous.  

Il présente la synthèse des principales incidences du projet, les mesures proposées par le maître d'ouvrage et le suivi qui sera assuré au cours de 

l'exploitation. Nous invitons le lecteur à se reporter aux chapitres correspondants de l'étude d'impact pour davantage d'explications. 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  

MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTIONNAIRE 



21 
 

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS LIEE A L'AGRICULTURE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe la qualité pédologique 
des sols. 

 

 
- Mouvements de terres et accès aux parcelles 
sur des sols praticables ;  
 
- Utilisation d'une pelle hydraulique spécifique 
pour le décapage et utilisation de dumpers à 
chenille pour évacuation des terres ; 
 
- Réalisation du décapage uniquement par 
temps sec et sur sol ressuyé ; 
  
- Disposition verticale des couches lors du 
remblaiement ; 
  
- Décompaction de l'horizon organo-minéral à la 
fin des travaux de remblaiement ; 
  
- Mise en place d'un cahier d’enregistrement 
numérique assurant la traçabilité des opérations  
  
- Réalisation des travaux de mise en culture sur 
sols remis en état avec des machines agricoles 
légères. 
 

En interne, 

Pédologues conseil 

- Parallèlement à 

l'exploitation de 

la carrière et tout 

au long des 

phases de remise 

en état du site 

Compris dans le 

coût de remise en 

état générale (cf. 

Partie IX.II) = 7 037 

902 

- Incidences économiques sur l'agriculture  

- Mise à disposition du foncier agricole aux 
exploitations ; 
 
- Une redistribution partagée des terres 
réaménagées ; 
 
- Prise en compte des frais d'actes notariés par 
le maître d'ouvrage. 

En interne, 

Chambre 

d'agriculture, 

Commune 

À la fin de 

l'exploitation 
À chiffrer 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  
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INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe et indirecte sur 
l'écoulement des eaux superficielles 
 

- Les lacs et les Mayres recueilleront les eaux 
superficielles → aucune mesure nécessaire ; 
 

- Les berges des plans d'eau auront une pente de 
25° maximum pour la partie émergée et environ 
35° pour la partie immergée, afin d'assurer la 
stabilité des berges, et plus particulièrement en 
période de crue ; 
 

- Stockage des matériaux au-dessus de la cote 38 
NGF pour ne pas perturber l'écoulement des 
eaux en périodes de crues. 

 

En interne 

Durant la remise 

en état 

progressive des 

plans d'eau et 
Absence de coût 

supplémentaire 
Tout au long de 

l'exploitation de 

la carrière 

- Incidence directe sur l'écoulement des 
eaux souterraines et de la nappe  
 

- Absence de dénivelé significatif au droit du site 
limitant les ruissellements depuis le site vers les 
cours d’eau avoisinants) ; 
- Baisse constante des niveaux d'eaux due à des 
variations naturelles des niveaux d'eaux et non à 
l'exploitation de la carrière. 

Suivi 

hydrogéologique 
Par campagne Forfait annuel 

- Incidence directe et indirecte sur 
l'utilisation de la ressource 

- Limitation des prélèvements aux seuls besoins 
de la carrière ; 
- Prélèvement d'eau temporaire limité à la durée 
d'exploitation de la carrière et représentant un 
débit très faible. 

 

- Risques de pollution chronique et 
accidentelle des eaux 

- Mêmes mesures que pour les sols ; 
- Merlons de sécurité près du bassin d'orage 
pour éviter les chutes d'engins et/ou risques de 
contamination ; 
- Conservation des drains existants situés en 

périphérie d'exploitation ; 

- Procédures en cas de déversement. 

En interne (service 

Qualité Hygiène 

Sécurité 

Environnement) 

- Par campagne 

de suivi des eaux 

- Permanente 

concernant le 

risque de 

déversement 

Absence de coût 

supplémentaire 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  
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INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe de l'arasement du relief 

sur le micro-climat local 

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction 

ne peut être proposée 
 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur la flore et les milieux 

naturels présents autour de la carrière 

- Mesure d'évitement → Mesure E3.2.b : 
Définition d'un seuil d'alerte piézométrique en 
faveur de la Laîche faux-souchet 
- Mesure de réduction → Mesure R.2.2.o : 
Restauration de la mare de Saussac et la mare 
forestière 
- Mesure d'accompagnement → Mesure A9.b : 
Élaboration de plans de gestion 
- Mesure d'accompagnement → Mesure A6.1.a 
: Accompagnement des travaux par un écologue 

En interne, 

Suivi écologique 

- Tout au long de 

l'exploitation  

 - Avant le début 

des travaux 

d'extension 

Intégré au prix du 

suivi annuel 

hydrogéologique 

et écologique 

Non évaluable 

dépendant de la 

quantité de 

déchets à extraire 

6000 euros 

Non évaluable en 

l’état dépendant 

du phasage 

- Incidence directes sur la Diane 

- Mesure de réduction → Mesure 

R.1.1.c/R.1.2.b : Balisage de mise en défens des 

milieux adjacents 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.o : 

Sauvegarde de la Diane en cours d'exploitation 

Tout au long de 

l'exploitation  
1800 euros 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  
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- Incidences directes sur les Chiroptères 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.k1 : Prise 

en compte des chiroptères au préalable des 

phases de démolition du bâti 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.k2 : Prise 

en compte des chiroptères arboricoles au 

préalable d’abattages d’arbres à cavités 

Tout au long de 

l'exploitation  

4000 euros 

1500 euros 

- Incidence des travaux sur l'ensemble des 

espèces  

- Mesure d'évitement → Mesure E1.1.a : 

Adaptation des emprises chantier aux enjeux 

écologiques 

- Mesure de réduction → Mesure R1.1.b : 

Limitation des emprises travaux 

- Mesure de réduction → Mesure 

R.1.1.c/R.1.2.b : Balisage de mise en défens des 

milieux adjacents 

- Mesure de réduction → Mesure R3.1.a : 

Réalisation des interventions aux périodes 

appropriées pour la faune 

- Tout au long de 

l'exploitation  

- Avant le début 

des travaux 

d'extension 

Absence de coût 

supp.  

Pris en compte 

dans le projet 

Pris en compte 

dans la mission de 

coordination 

environnementale 

Aucun surcoût 

- Incidence sur la petite faune 

- Mesure d'évitement → Mesure E3.1.c/E3.2.d : 

Éviter la création de pièges pour la petite faune 

- Mesure d'accompagnement → Mesure R.2.2.i1 

: Création d'hibernaculum et de refuges 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supp.  

Entre 4200 et 

6300 euros 

- Incidence indirecte sur les espèces 

autochtones 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.c : Tri des 

terres végétales 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.f : 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supp.  

Pris en compte 

dans le projet 

Non évaluable, 

dépend de la 

surface à traiter 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  
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- Incidence directe sur les habitats 

spécifiques d'espèces nicheuses 

- Mesure de réduction → Mesure R.2.2.i2 : 

Création de nichoirs à Rollier d'Europe 

- Mesure de réduction → Mesure R.2.2.i3 : 

Création d’un merlon favorable au Guêpier 

d’Europe  (hors  des  emprises  de l’exploitation) 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.t : 

Déconstruction des mas de Grange neuve et 

Grange des cannes 

- Mesure de réduction → Mesure R.2.2.i4 : 
Réhabilitation du bâti « le Saussac » en faveur de 
la biodiversité 

Avant le début 

des travaux 

d'extension et 

avant chaque 

nouvelle phase de 

travaux 

Entre 500 et 700 

euros 

Opération : 5400 

euros 

Suivi : 2000 

euros/an 

Non évaluable 

4550 euros 

- Incidence directe sur les espèces occupant 

les fronts d'exploitation  

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.i : 

Dispositifs d'effarouchage des Guêpiers 

d'Europe et Hirondelles de rivage 

- Mesures de réduction → Mesure R1.1.c : 

Balisage de mise en défens 

Avant le début 

des travaux 

d'extension et 

avant chaque 

nouvelle phase de 

travaux 

Matériel : 2300 

euros 

Écologue : 600 

euros / 2 

semaines 

 

Aucun surcoût 

- Incidence sur les émissions de poussières et 

autres pollutions 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.k/R2.2.c 

: Limitation des émissions de poussières 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.d/R2.2.q 

: Prévention des pollutions 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supp. 

Pris en compte 

dans la mission de 

coordination 

environnementale 

- Remise en état du site  
- Mesure d'accompagnement → Mesure A9.a : 
Réhabilitation du site en faveur de la 
biodiversité 

En interne, 

Paysagiste conseil 

À l'issue de 

l'exploitation de 

la carrière 

Non évaluable 
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INCIDENCES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur les corridors 

écologiques 

- Mesure d'accompagnement → Mesure A9.b : 
Élaboration de plans de gestion 
- Mesure de réduction → Mesure 

R.1.1.c/R.1.2.b : Balisage de mise en défens des 

milieux adjacents 

- Mesure d'accompagnement → Mesure A9.a : 

Réhabilitation du site en faveur de la 

biodiversité 

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

Coût prix en 

compte dans le 

projet de remise 

en état paysagère 

 

Plan de gestion à 

chiffrer 

 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

 

 

- Incidences sur la ZPS n°FR9312006 "Marais 

de l’Ile Vieille" et ZSC n°FR9301590 "Le 

Rhône aval" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mesure d'évitement → Mesure E1.1.a : 

Adaptation des emprises chantier aux enjeux 

écologiques 

- Mesure d'évitement → Mesure E3.1.c/E3.2.d : 

Éviter la création de pièges pour la petite faune. 

 

 

 

- Incidences sur la ZPS n°FR9312006 "Marais de l’Ile Vieille" 

et ZSC n°FR9301590 "Le Rhône aval" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Mesure de réduction → Mesure R.2.2.o : 
Restauration de la mare  de  Saussac  et  la mare 
forestière 
- Mesure de réduction → Mesure 

R.1.1.c/R.1.2.b : Balisage de mise en défens des 

milieux adjacents 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.k1 : Prise 

en compte des chiroptères au préalable des 

phases de démolition du bâti 
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- Incidences sur la ZPS n°FR9312006 "Marais 

de l’Ile Vieille" et ZSC n°FR9301590 "Le 

Rhône aval" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.k2 : Prise 

en compte des chiroptères arboricoles au 

préalable d’abattages d’arbres à cavités 

- Mesure de réduction → Mesure R1.1.b : 

Limitation des emprises travaux 

- Mesure de réduction → Mesure 

R.1.1.c/R.1.2.b : Balisage de mise en défens des 

milieux adjacents 

- Mesure de réduction → Mesure R3.1.a : 

Réalisation des interventions aux périodes 

appropriées pour la faune 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.c : Tri des 

terres végétales 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.f : 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.t : 

Déconstruction des mas de Grange neuve et 

Grange des cannes 

- Mesure de réduction → Mesure R.2.2.i4 :   

Réhabilitation  du  bâti  «  le  Saussac  »  en faveur 

de la biodiversité 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.i : 

Dispositifs d'effarouchage des Guêpiers 

d'Europe et Hirondelles de rivage 

- Mesures de réduction → Mesure R1.1.c : 

Balisage de mise en défens 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.k/R2.2.c 

: Limitation des émissions de poussières 

- Mesure de réduction → Mesure R2.1.d/R2.2.q 

: Prévention des pollutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir "INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE" 
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- Incidences sur la ZPS n°FR9312006 "Marais 

de l’Ile Vieille" et ZSC n°FR9301590 "Le 

Rhône aval" 

 

 

 

- Mesure d'accompagnement → Mesure A9.a : 

Réhabilitation du site en faveur de la 

biodiversité 

 

- Mesure d'accompagnement → Mesure A9.b : 
Élaboration de plans de gestion 
 
- Mesure d'accompagnement → Mesure A6.1.a 

: Accompagnement des travaux par un écologue 

 

Voir "INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE" 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

- Incidence positive sur l'emploi. 
- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.  

- Incidence directe et permanente sur le bâti 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence indirecte sur la sécurité sur la 
voie publique 

- Aménagement déjà réalisé de l'accès et du 
débouché sur la RD.44 ; 
 
- Consignes communiquées au personnel et 
sous-traitants.  
 

En interne Permanente 
Absence de coût 

supplémentaire 

- Incidence directe sur le trafic 

- Trafic issu de la carrière déjà pris en compte sur 
la route et pas d'augmentation par rapport à la 
situation actuelle ; 
 
- Une partie des matériaux transportés par voie 
navigable donc diminution du trafic routier. 
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- Autres incidences sur la RD.44. 

- L'exploitant veille à ne pas dégrader ou salir la 
voie publique ; 
 
- Absence de camions approvisionnant des 
matériaux inertes extérieurs ; 
- Utilisation du canal de Donzère-Mondragon 
pour acheminer les matériaux et diminuer 
l'incidence du trafic local induit par les engins ; 

- Mesures déjà mises en place dans le cadre de 
l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009. 

 

- Incidence directe sur les lignes HT 
traversant le site du Nord au Sud. 

- Contournement des pylônes et zone de 
protection de 10 mètres. 

En interne 

Avant le début 

des travaux 

d'extension 

- Pris en compte 

dans la 

conception du 

projet 

- Incidence directe sur le gazoduc traversant 
le site du Nord au Sud.  

- Conservation du gazoduc et extraction à 25 m 
de part et d'autre du tracé. 

En interne 
Avant le début 

des travaux 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Absence d'incidence sur la voie ferrée qui 
longe le site à l'Est. 

- Zone de protection de 50 m à partir des pieds 
de talus de l'ouvrage sera matérialisée par une 
clôture. 

Entreprise 

extérieure 

Au début des 

travaux du plan 

d'eau situés le 

long de la voie 

ferrée 

- Clôture de 

protection durant 

l'exploitation 

(2000 m linéaire) 

Prix unitaire = 

9000 euros 

- Clôture de 

renforcement 

(250 m linéaire) 

Prix unitaire = 

5500 euros 
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INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence positive grâce à la création de 
plans d'eau pour les loisirs nautiques. 

- Aucune mesure particulière n'est nécessaire  

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe très faible mais 
néanmoins probable sur une zone de 
présomption de prescription archéologique 

- Conservation du suivi archéologique annuel 
déjà réalisé sur le site ; 
- L'exploitant s'engage à signaler toute 
découverte archéologique éventuelle.  

En interne Permanente 
Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur la géomorphologie 
locale 

- Aucune mesure d'évitement ne peut 
s'appliquer à l'incidence directe (cf. partie VI). 

 
- Aucune incidence sur les zones de 
protection paysagère  

- Aucune mesure nécessaire. 

- Incidence sur le paysage local 

- Mise en œuvre d'une remise en état cohérente 
et réaliste, conçue par un architecte paysagiste, 
assurant l'intégration paysagère du site en fin 
d'exploitation. 
 
- Restitution de 58 ha de terres agricoles 
présentes initialement. 
 
 

En interne, 

Paysagiste conseil 

À l'issue de 

l'exploitation de 

la carrière 

- Pris en compte 

dans la 

conception du 

projet et dans la 

remise en état du 

site 
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INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe principalement depuis les 
axes de perceptions lointains et la RD. 44. 

- Mise en œuvre d'une remise en état prenant 
en compte le paysage local dont 58 ha restitués 
à l'usage d'origine des parcelles (agricole) ; 
- Maintien de l'épaisseur des ripisylves et 
augmentation de la forêt alluviale. 

En interne, 

Paysagiste conseil 

À l'issue de 

l'exploitation de 

la carrière 

- Pris en compte 

dans la 

conception du 

projet et dans la 

remise en état du 

site 

- Incidence directe sur les axes de 
perceptions proches 

- Préservation des lignes liées à l'implantation du 
bâti ainsi que certains bâtiments susceptibles 
d'être reconvertis dans l'emprise du projet ; 
- Conservation des écrans végétaux déjà 
présents ; 
- Valorisation des pieds de talus en bordure de 
site par des écrins végétaux.  

En interne, 

Paysagiste conseil 

Tout au long de 

l'exploitation 

- Absence de coût 

supplémentaire  

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur la qualité de l'air (émissions 

de gaz polluants) 

- Entretien des engins ; 

- Consignes données aux chauffeurs et 

procédures ; 
 

- Limitation de la vitesse de circulation.  

En interne, 

entreprise 

extérieure  

Occasionnelle 

(phase décapage) 
 

INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur les habitations riveraines et la 

végétation 

- Arrosage des pistes et des stocks ; 
 

- Aspiration au niveau du crible ; 
 

- Aspiration pendant le remplissage des big-bags  
 

En interne, 

entreprise 

extérieure 

Occasionnelle 

(phase décapage) 
 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  

MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTIONNAIRE 
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- Entretien des engins ;  
 

- Consignes données aux chauffeurs et 
procédures ; 
 

- Limitation de la vitesse de circulation ; 
 

- Bâchage des camions à la sortie de la carrière. 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur les habitations riveraines 

- Entretien des engins et des installations ; 

- Réalisation de mesures de contrôle 

réglementaire ; 

- Limitation de la vitesse de circulation ; 

- Consignes données aux chauffeurs et au 

personnel. 

En interne, 

entreprise 

extérieure 

Occasionnelle 

(phase décapage) 
 

Permanente 

(Dragueline) 

 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

Sans objet (pas de tirs de mines) 

INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Aucune incidence engendrée par 
d'éventuelles émissions d'odeurs, de fumées 
ou de lumière 

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire. 
 

- Aucune incidence sur l'hygiène et la 
salubrité publique 

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire. 

- Aucune incidence sur la sécurité publique 
- Mise en place de clôtures autour de chaque 
plan d'eau durant leur exploitation et 
renforcement au niveau de certaines zones.  

En interne 
Au début de 

chaque nouvelle 

- Clôture de 

protection durant 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  

MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTIONNAIRE 
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exploitation de 

plan d'eau  

l'exploitation 

(2000 m linéaire) 

Prix unitaire = 

9000 euros 

- Clôture de 

renforcement 

(250 m linéaire) 

Prix unitaire = 

5500 euros 

GESTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Vulnérabilité au risque d'inondation par 
crue torrentielle et débordement de cours 
d'eau 

- Surélévation de l'ensemble des bâtiments et 

installations à 2,5 m par rapport au sol ; 

- Plans d'eau permettant de retenir une partie 

des eaux des crues et écoulement des eaux 

grâce au réseau de Mayres ; 

- Mise en place d'une pompe au niveau de la 

Mayre de la Préférence ; 

- Procédure d'urgence (évacuation du personnel 

et/ou des engins, information des personnes 

compétentes intéressées). En interne Permanente En place 

- Vulnérabilité au risque sismique  
- Procédure d'urgence (évacuation du personnel 
et/ou des engins, information des personnes 
compétentes intéressées). 

- Vulnérabilité au risque nucléaire 

- Procédure d'urgence (évacuation du personnel 
et/ou des engins, information des personnes 
compétentes intéressées). 
- Mise en place d'une zone d’évacuation 
éventuelle dans un rayon de 5 km autour d’une 
centrale accidentée, ainsi qu’une zone de mise à 
l’abri dans un rayon de 10 km. 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  

MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTIONNAIRE 
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INCIDENCES CUMULÉES AVEC D'AUTRES ICPE 
Au sein de la commune de MONDRAGON, et selon les informations disponibles en ligne sur la base des installations classées, il existe 5 

exploitations ou société en cours d'activité : 

✓ La carrière PRADIER, objet de ce présent dossier de demande de renouvellement et d'extension ; 

✓ ENROBÉS MOYENNE VALLEE DU RHONE, actuellement en fonctionnement et situé à 2 km à l'Est du site, de l'autre côté du canal de 

Donzère-Mondragon ; 

✓ LAFARGE GRANULATS FRANCE, une carrière aujourd’hui à l'arrêt, située au Sud de la carrière PRADIER au lieu-dit ‘’L’Ile Vieille’’; 

✓ SARL AUTOS PIECES DISTRIBUTION, une casse automobile actuellement en fonctionnement, située dans le même secteur que la 

production d'enrobés au Nord de la commune de MONDRAGON ; 

✓ Une usine de compostage de terres de la SDEI (Lyonnaise des eaux) située à 1,7 km à l'Est de la carrière. 

On notera donc qu'il n'existe aucune autre carrière similaire dans le secteur de la carrière PRADIER de MONDRAGON. 

Ainsi, aucune ICPE ou exploitation de carrière susceptible d'avoir des incidences cumulées avec celles de MONDRAGON n'a été inventoriée. 

 

En définitive, les activités de la société PRADIER se cumuleront seulement avec les activités agricoles du secteur (bruit des engins, poussière 

dans les champs, trafic routier) 
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Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'environnement modifié par le décret du 11 août 2016, plusieurs solutions de 

substitution ont été analysées pour le présent site : 

✓ Variante 0 : abandon définitif du projet d'extension (maintien de l’activité extractive telle que définie à ce jour dans l’AP de 2009) ; 

✓ Variante 1 : choix d’un autre site d’exploitation ; 

✓ Variante 2 : extension de l'exploitation au Sud avec remblaiement partiel et création d'un téléski nautique ; 

✓ Variante 3 : extension de l'exploitation au Sud et remblaiement partiel sans téléski nautique ; 

✓ Variante 4 : extension de l'exploitation au Sud et remblaiement des lacs 1 et 4 ; 

✓ Variante 5 : extension de l'exploitation au Sud et remblaiement des lacs 2 et 3. 

 

 

VARIANTE 0 : abandon définitif du projet d'extension 
 

Cette variante n'est pas recevable pour les raisons évoquées ci-après : 

✓ La fin de l'exploitation actuelle d'ici une douzaine d'année impliquerait à nouveau une perte de production au niveau local qui serait préjudiciable pour le 

marché local des granulats après celle de LAFARGE il y a peu. Or, lors de sa dernière actualisation, le SDC 84 a estimé les besoins en silico-calcaires à 710 000 T 

de matériaux traités, soit 1 900 000 T de matériaux extraits. Actuellement, parmi les 2 460 000 T extraites, une part non négligeable est issue de la carrière 

PRADIER ; 

✓ Le futur Plan Local d'Urbanisme de la commune qui est validé courant 2018 est prévu pour être compatible avec le projet actuel d’extension de la société 

PRADIER ainsi que les parcelles situées au Sud de la carrière actuelle ; 

✓ La commune et les propriétaires sont favorables à la poursuite des activités sur le site, 

✓ Le projet de réhabilitation du site dans le cadre du nouveau projet est ‘’gagnant-gagnant’’ pour la biodiversité (Lac 5 spécialement dédié après abandon du 

projet de téléski nautique, voir variante 1), le tourisme (lac de loisirs baignade  au 1 et pêche au 4) et les agriculteurs avec restitution de 86 ha de terres 

agricoles notamment grâce au remblaiement des lacs 2 et 3, ce qui n’est actuellement pas prévu dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2009. 
 

En l’absence d’aboutissement du présent projet, la société PRADIER CARRIERES se verrait dans l’obligation de cesser tout investissement comme elle le prévoit dans 
les années à venir, à hauteur de 8 M d’Euros pour la création d’une usine de recyclage de déchets inertes du BTP sur la ZI du Millénaire à Mondragon pour produire 
des matériaux secondaires, et la création d’une unité de transit et ensachage sur le port Edouard Herriot à Lyon avec transport fluvial par bateaux spécifiques entre 
ces deux points sur le Rhône. 
Enfin, on rappelle qu’en cas d’abandon du projet d’extension, la société PRADIER en resterait alors à son exploitation telle que prévu à ce jour par l’arrêté préfectoral 
en cours de validité (AP de 2009), avec un projet final telle que défini alors. 

NON RETENUE 

ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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VARIANTE 1 : choix d’un autre site d’exploitation 

 

• La carrière actuelle bénéficie d'un gisement alluvionnaire important 

et de bonne qualité. De plus, le projet d’extension porte sur une 

extraction durant 30 années (soit une fin d'exploitation en 2049) 

• D'un point de vue urbanisme, rappelons que l'ensemble des 

documents réglementant l'occupation des sols au droit du site ont 

été modifiés et spécialement rendus compatibles avec le projet 

d’extension ; 

• D'un point de vue technique, la carrière est autonome puisque 

l'ensemble du processus de traitement se fait sur place. L'ensemble 

des installations permet à la carrière d'avoir une incidence amoindrie 

sur le trafic local, d'autant que cette dernière profite d’une 

localisation privilégiée pour acheminer des matériaux par voie 

fluviale ; 

• Parce que le site a déjà commencé à être exploité en 2009, sur 26 ha 

environ. La piste d'accès et plusieurs autres équipements ont donc 

déjà été mis en place (piézomètres, panneau de circulation, barrière, 

etc.). Cette carrière est d'ailleurs implantée au sein d'un réseau 

important de communication permettant l'acheminement facile des 

matériaux et dans des conditions de sécurité optimales ; 

• L’une des principales préconisations du schéma départemental des 

carrières indique que la poursuite des activités sur les sites déjà 

existants doit être privilégiée par rapport à l’ouverture de 

nouveaux sites sur de nouvelles surfaces naturelles. 

VARIANTE 2 : extension de l'exploitation au Sud 

avec remblaiement partiel et création d'un 

téléski nautique 
Pour répondre à la demande accrue en matériaux à l'échelle locale et en 
prenant en compte les investissements déjà réalisés et prévus à Mondragon 
et à Lyon, la société PRADIER CARRIRES sollicite l'extension de la carrière 
déjà autorisée. Ce projet d’extension prévoyait initialement la création d’un 
téléski nautique dans une partie du nouveau Lac 5 résiduel au Sud. 

• Comme cité précédemment, la commune et les propriétaires sont 

favorables à la poursuite des activités au Sud ; 

• Cette prolongation de la durée d’autorisation pour 30 ans assurera 
la solidité financière du Groupe PRADIER et par suite permettra de 
créer de nouvelles activités de développement durable par 
valorisation ‘matière’ sur la zone industrielle du Millénaire sur la 
commune de Mondragon, nouvelles activités nécessitant de très 
gros investissements nouveaux ; 

• L'ensemble du projet sera valorisé par un réaménagement 
ambitieux prenant en compte l'intégration paysagère et le souci 
d'une restitution de terres agricoles ; 

• Il s'agit ici de conserver 5 plans d'eau résiduels dont celui au Sud 
sera partiellement remblayé et restitué en terres agricoles Il sera 
aménagé pour des activités nautiques dont du téléski nautique. 

• Le lac restant au Sud sera aménagé pour des activités nautiques dont du 

téléski nautique développée par la société EXOLOISIRS spécialisée dans ce 

type d’infrastructures nautiques. La spécificité ici du réaménagement 

consiste à obtenir un site qui sera ouvert au public et représentera une 

plus-value non négligeable pour la commune d'un point de vue 

économique et touristique. 

Ce projet a été abandonné afin de mettre en place un projet dirigé vers le 

développement durable (davantage de biodiversité et d’agriculture). 

 

ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

NON RETENUE NON RETENUE 
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VARIANTE 3 : extension de l'exploitation au Sud 

et remblaiement partiel sans téléski nautique 

 
Le projet de téléski nautique au niveau du lac 5 a été abandonné car il se 

situe dans la continuité de la zone Natura 2000 du "Marais de l'Île Vieille", 

il paraissait nécessaire de lui donner une vocation de réservoir de 

biodiversité, dépourvue de fréquentation humaine soutenue dans le 

secteur. 

 
A ceci viendra s'ajouter la restitution de terres agricoles au sein du projet. 

 
Dans cette variante, le projet se construit autour de plusieurs éléments : 

 

• 5 lacs résiduels ; 

• 2 lacs à vocation de loisirs (baignade et pêche) ; 

• 3 lacs à vocation de réservoir de biodiversité ; 

• Restitution de 66 ha au total à l'agriculture. 

 

Cette variante a fait l'objet d'une discussion avec l'ensemble des 

organisations concernées. Bien que ce projet soit plus abouti que le 

précédent et qu'il ait pris en compte des contraintes écologiques, 

paysagères et agricoles, cette dernière n'apparaissait pas optimale et 

donc été abandonnée. 

ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

NON RETENUE 

VARIANTE 4 : extension de l'exploitation au Sud et 

remblaiement des lacs 1 et 4 
 

Une nouvelle variante a été proposée de manière à corriger les éléments du 

précédent projet, et en particulier pour accroitre les surfaces restituées à 

l’agriculture après exploitation. 

 

Cette variante se construit autour de plusieurs éléments : 

 

• 3 lacs résiduels (lacs 2, 3 et 5) ; 

• 2 lacs à vocation de loisirs (baignade et pêche) ; 

• 1 grand lac à vocation de réservoir de biodiversité au Sud; 

• Remblaiement des lacs au centre du projet et terres restituées à 

l'agriculture au centre du projet sur 100 ha. 

 

 

Cette variante 4 a fait l'objet de discussions avec différentes administrations et 

organisations, dont la Chambre d'Agriculture de Vaucluse. Cette dernière a décrit 

les contraintes liées au projet de remise en état, notamment liées à la présence 

d'une zone naturelle ou récréative à proximité des zones agricoles. Elle précise qu'il 

lui semble plus cohérent de restituer les terres agricoles au Nord, au niveau des 

deux plans d'eau prévus à l'origine (lacs 2 et 3) car plus proche des autres secteurs 

déjà cultivés au Nord. 

 

NON RETENUE 
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ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

RETENUE 

VARIANTE 5 : extension de l'exploitation au Sud et remblaiement des lacs 2 et 3 

 
La société PRADIER CARRIERES a donc réuni l'ensemble des acteurs locaux concernés par le projet afin de mettre en place un projet final cohérent. 

Les éléments principaux définis sont : 

✓ Conservation de 3 lacs résiduels dont deux lacs à vocation de loisirs au centre (baignade et pêche) et un lac à vocation de réservoir de 

biodiversité au Sud ; 

✓ Remblaiement des deux lacs les plus au Nord (lacs 2 et 3), d'une partie du plan d'eau à l'Ouest (lac 1) et aménagements de la zone des 

installations avec restitution à l'agriculture de 86 ha au total ; 

✓ Conservation d'un plan d'eau naturel au Sud du projet en continuité avec la zone Natura 2000 du "Marais de l'Île Vieille" qui borde la 

carrière ; 

✓ Un plan d'eau à vocation d'accueil du public au centre du projet (lacs 1 et 4) ; 

✓ Des zones "tampons" représentées par des bandes boisées viendront délimiter les zones dédiées entre elles. 

 

On retiendra particulièrement que cette variante particulièrement favorable aux agriculteurs qui retrouveront un total de 86 ha de terres 

cultivables a été validée et a reçu l’approbation de la Chambre d’agriculture de Vaucluse à laquelle les différentes variantes précédemment 

décrites avaient été présentées. 

 

La société PRADIER CARRIERES envisage à ce jour de prolonger et étendre l’exploitation vers le Sud sur environ 75 ha 

supplémentaires, toujours sur le territoire communal de Mondragon, en tenant compte des contraintes écologiques, paysagères 

et bien entendu de qualités de gisement. 

 

Cette dernière variante a fait l'objet d'une validation de la part de l'exploitant ainsi que de l'ensemble des organismes concernés, 

pour avoir pris en compte des contraintes écologiques, paysagères et agricoles. Elle a donc été retenue comme variante la plus 

complète et cohérente avec le projet de la société PRADIER. 
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Dans le cas présent, au regard des enjeux mis en relief tout au long de cette étude d'impact, nous avons décidé de comparer les 5 variantes étudiées 

sur les problématiques suivantes. La synthèse de la comparaison des variantes est reportée dans le tableau suivant. 

✓ L'impact sur les riverains ; 

✓ L'impact sur la biodiversité ; 

✓ L'impact sur le paysage et les perceptions visuelles ; 

✓ L'impact sur la stabilité, à terme, du massif exploité ;  

✓ Les coûts techniques, logistiques et économiques induits pour la société. 

LEGENDE : 

+  Favorable (1 point) 

++  Très favorable (2 points) 

/ Neutre (0 point) 

-  Défavorable (- 1 point) 

--  Très défavorable (- 2 points) 

 

À la lecture de ce tableau comparatif, la variante n°5 apparaît comme étant la plus favorable à l'ensemble des parties prenantes, à 

la biodiversité, à l'agriculture, au paysage, à la commune et à la société PRADIER. Cette donc cette variante qui a été retenue par la 

société PRADIER CARRIERES. 

 

ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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Variantes Riverains Agriculture Biodiversité Paysage PRADIER CARRIÈRES Bilan 

0 
(abandon du 

projet – 
maintien de 

l’exploitation 
prévue dans 
l’AP de 2009) 

Analyse 

- Maintien des nuisances 

actuelles (poussière, bruit, 

trafic), faible impact visuel 

- Restitution de 4 plans 

d'eau à vocation mal 

définie. 

- Restitution de 3 ha de 

terrains à l'agriculture 

- Restitution de 4 plans 

d'eau à vocation naturelle, 

sans aménagement 

particulier 

- Remise en état 

conforme à celle prévue 

dans l'AP actuel : 

création de 4 lacs 

- Arrêt de la carrière = Fin de 

l'approvisionnement du marché 

en alluvions dans 12 ans environ; 

- Effet cumulé négatif avec la fin 

d'activité de l'exploitation 

LAFARGE au Sud. 

- 2 

Bilan / - / - -- 

1 

(autre site) 

Analyse 

- Ouverture d'une seconde 

carrière à proximité de 

l'actuelle 

- Conséquence sur les terres 

agricoles à l'échelle locale 

- Autre exploitation avec 

décapage et impact certain 

sur la biodiversité 

- Présence de nombreuses 

zones protégées dans le 

secteur, associées au Rhône 

- Autre exploitation avec 

incidences possibles sur 

les perceptions visuelles 

et le paysage 

- Recherche d'un autre site, avec 

résultat très incertain 

- Proximité des réseaux moins 

avantageuse que sur le site actuel - 6 

Bilan -- - - - - 

2 
(extension 

Sud + téléski 
nautique) 

Analyse 

- Restitution d'un plan 

d'eau à vocation de loisirs 

(téléski nautique) 

- Restitution de 42 ha de 

terres agricoles 

- Faible prise en compte de 

la biodiversité dans le cadre 

de la remise en état 

- Impact négatif sur la 

biodiversité lié à 

l'aménagement du téléski 

nautique. 

- Réaménagement de 4 

lacs intégrés au paysage  

- Extension prise en compte dans 

le PLU révisé de la commune ; 

- Avantages techniques, 

logistiques et économiques pour 

la société. 
1 

Bilan / + - / + 

3 
(extension 
Sud sans 

téléski 
nautique) 

Analyse 

- Restitution de 2 plans 

d'eau à vocation de loisirs ; 

- Attractivité pour les 

riverains (base de loisirs). 

- Restitution de 66 ha de 

terres agricoles 

- Conservation des espaces 

boisés associés à la ripisylve 

du Rhône et au Sud de la 

carrière et des corridors 

écologiques ; 

- Aménagement de 3 plans 

d'eau à vocation de 

réservoir de biodiversité. 

- Conservations des haies 

et boisements déjà 

existants 

- Restitution de terres 

agricoles permettant un 

retour aux pratiques 

d'origine. 

- Avantages techniques, 

logistiques et économiques pour 

la société. 7 

Bilan + + ++ ++ + 
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4 

(extension 

Sud + 

remblaiement 

lac 1 et 4 ) 

Analyse 

- Restitution de 2 plans 

d'eau à vocation de loisirs ; 

- Attractivité pour les 

riverains (base de loisirs). 

- Restitution de 100 ha de 

terres agricoles (mais mal 

situées) 

- Conservation des espaces 

boisés associés à la ripisylve 

du Rhône et au Sud de la 

carrière ; 

- Aménagement d'un plan 

d'eau à vocation de 

réservoir de biodiversité de 

20 ha. 

- Réaménagement de 3 

lacs intégrés au paysage ; 

- Restitution de terres 

agricoles permettant un 

retour aux pratiques 

d'origine. 

- Avantages techniques, 

logistiques et économiques pour 

la société. 

2 

Bilan + + + ++ + 

5 
(extension 

Sud + 
remblaiement 

lac 2 et 3) 

Analyse 

- Restitution de 2 plans 

d'eau à vocation de loisirs ; 

- Attractivité pour les 

riverains ;  

- Ensemble des activités 

regroupées au centre du 

site. 

- Restitution de 86 ha de 

terres agricoles à proximité 

des terres cultivées au Nord 

; 

- Possibilité de réaliser 

plusieurs types de cultures. 

- Conservation des espaces 

boisés associés à la ripisylve 

du Rhône et au Sud de la 

carrière ; 

- Séparation des activités 

agricoles et du réservoir de 

biodiversité 

- Nombreuses mesures en 

faveur de la biodiversité et 

suivi écologique régulier ; 

- Aménagement d'un plan 

d'eau à vocation de 

réservoir de biodiversité de 

45 ha au Sud. 

- Réaménagement de 3 

lacs intégrés au paysage ; 

- Restitution de terres 

agricoles permettant un 

retour aux pratiques 

d'origine sur 86 ha. 

- Avantages techniques, 

logistiques et économiques pour 

la société ; 

- Une partie des terres agricoles 

mises à disposition de la commune 

; 

- Plans d'eau résiduels restitués à 

la commune ; 

- Cohérence des activités dans le 

secteur 

- Investissements de la société 

PRADIER à Mondragon et Lyon 

Bilan ++ ++ ++ ++ ++ 10 
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RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU 

CRITÈRES TECHNIQUES 

Site en cours d'exploitation 

Le principal critère technique est lié au fait qu’il semble logique de solliciter 

un renouvellement d'autorisation plutôt que d'ouvrir un nouveau site 

d'exploitation dans le secteur. Et ce d'autant plus que le gisement encore 

disponible est suffisamment important pour poursuivre l'activité pendant 

30 ans. 

Précisons que la précédente période d’exploitation s’est déroulée sans 

conséquence ou nuisance particulière sur l’environnement, tant physique 

que biologique et humain depuis près de 10 ans maintenant. Ainsi, la 

poursuite de l'activité évitera l’ouverture ex abrupto d’un nouveau site 

dans un secteur n’ayant jamais fait l’objet d’extraction et dont l’impact 

paysager serait plus important.  

Enfin, rappelons que la carrière de MONDRAGON bénéficie de la présence 

de la plateforme de valorisation sur place qui dispose de nombreux 

équipements et infrastructures indispensables au bon fonctionnement de 

l'exploitation 
 

Qualité du gisement 

Comme expliqué tout au long de cette étude, le gisement concerné par ce 

projet possède d'excellentes qualités intrinsèques, et peut être qualifié à ce 

titre de ‘’matériaux nobles’’. 
 

Durée 

Compte tenu de l’épaisseur du gisement et la possibilité de l'exploiter sur 

environ 8 mètres utiles, il est possible de solliciter une durée de  

30 ans sans risque d'épuisement de la ressource avant le terme. 

 

Maîtrise foncière 

La société PRADIER CARRIERES possède la maîtrise foncière des terrains 

concernés par la demande d’exploitation. 

CRITÈRES ÉCONOMIQUES 

Proximité du gisement 

Ces critères économiques sont liés à la proximité du gisement vis-à-vis : 

✓ De la plateforme de stockage et de valorisation de la société, située 

directement au sein de la carrière ; 

✓ Du réseau routier dense localement ;  

✓ D'un port multimodal permettant l'acheminement des matériaux par 

le canal de Donzère-Mondragon ; 

✓ Des lieux de "consommation" (Vaucluse, Drôme, Gard et BdR). 
 

De cette proximité, il en résulte une diminution du trafic sur le réseau local 

et donc une diminution des risques d’accident de la route et de la pollution 

atmosphérique par les rejets d'échappement. Pour l'exploitant, cela 

implique aussi une réduction des coûts de transport des matériaux. 
 

Économie locale 

Cette prolongation de la durée d’autorisation pour 30 ans assurera la solidité 

financière du Groupe PRADIER et par suite permettra de créer de nouvelles 

activités de développement durable par valorisation de matériaux secondaires 

issus des activités du BTP, usines en cours de construction sur la zone 

industrielle du Millénaire sur la commune de MONDRAGON et dans la zone 

portuaire de la CNR à Lyon, nouvelles activités nécessitant de très gros 

investissements supplémentaires puisque prévoyant l’utilisation de la voie 

fluviale comme mode de transport alternatif des matériaux entre ces deux 

points sur le Rhône. 
 

La carrière de Mondragon assure des recettes financières à la collectivité locale 

et les activités engendrées par le site contribuent au développement de l'essor 

économique local (emplois directs et indirects…). 
 

Enfin, le projet prévoit la restitution de 86 ha à l’agriculture après 

remblaiement total des plans d’eau. Cette restitution est un atout 

supplémentaire et nouveau en termes d’économie agricole alors que la 

carrière actuelle prévoit seulement 3 ha remises en terres agricoles. Il s’agit là 

d’un impact très positif sur l’économie locale de l’agriculture. 
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CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

Perception visuelle 

Comme détaillé au chapitre XIV de l'état actuel de l'environnement, la carrière de MONDRAGON est essentiellement perceptible depuis l'Est, de 

manière éloignée ou rapprochée. Depuis le Sud en revanche, elle n'est visible que de manière rapprochée. Les autres secteurs d'observation 

présentent beaucoup moins d'enjeu. 
 

Plutôt que de gommer ces perceptions, ce qui est impossible, le paysagiste est parti sur le principe de mieux intégrer cette carrière dans le 

paysage local, en valorisant sa forme naturelle et en s'appuyant sur sa valeur patrimoniale.  
 

Le réaménagement qui a été conçu (et présenté en partie IX de l'étude d'impact) permettra donc, à terme, une meilleure intégration du site. 

Cette remise en état privilégiera en effet une meilleure harmonisation des formes et des couleurs, la possibilité d'accueillir du public, favoriser 

la biodiversité, etc.  
 

Le réaménagement 

Ce réaménagement, beaucoup plus ambitieux que celui proposé dans l'arrêté actuel, permettra notamment : 

✓ D'insérer davantage la carrière dans son environnement ;  

✓ De sécuriser le site et le massif exploité par la société ; 

✓ De ce fait, de pouvoir accueillir du public en partie basse, autour d'un plan d'eau avec îlot central et d'une aire de détente ; 

✓ De favoriser la biodiversité locale ;  

✓ In fine, d'attribuer à la carrière une vocation ultérieure à forte plus-value. 
 

De plus, les plans d'eau issus du réaménagement seront rétrocédés à la commune de MONDRAGON, qui en assurera la gestion raisonnée, 

permettant la cohabitation entre les zones naturelles et les diverses activités aquatiques. 
 

Poussières, bruit et vibrations 

Comme détaillé dans l'analyse des incidences, les émissions de bruit et de vibrations seront très limitées et les émissions de poussières seront 

assez faibles, au sein de la carrière. En effet, généralement pour des carrières exploitées seulement "à sec", ces émissions sont les principales 

incidences. Or ici, la carrière fonctionne comme une gravière et les incidences qu'elle engendre sont amoindries. Ces résultats figurent donc 

parmi les principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu. 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU 
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VARIANTES DU PROJET 

- Étude de variantes réalisées sur la base de 5 variantes différentes, 
- Comparaison et détermination de la meilleure variante pour la biodiversité et 

l’environnement, l’agriculture, les riverains (base de loisirs) et pour le pétitionnaire qui 
pérennise ses activités. 

-  

TECHNIQUES 

- Site déjà en cours d'exploitation et donc usine de traitement moderne sure et 
performante déjà présente, 

- Gisement de qualité pour des usages nobles, 
- Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 30 années supplémentaires, dans le même 

périmètre d'autorisation et en rajoutant une extension, en raison de sa puissance, 
- Maîtrise foncière. 

ÉCONOMIQUES 

- Proximité du gisement vis-à-vis du réseau de transports (y compris la voie fluviale grâce 
au Canal de Donzère-Mondragon desservie par un convoyeur dédié) et des principaux 
bassins de consommation d’autre part, 

- Dynamique touristique locale et création d'emplois, 
- Pérennisation des activités et emplois de la société PRADIER CARRIERES 
- Restitution de 86 ha à l’agriculture en concertation avec la Chambre d’agriculture de 

Vaucluse. 
-  

ENVIRONNEMENTAUX 

- Projet de réaménagement prévoyant la restitution de milieux humides très favorables 
au développement de la biodiversité, 
- Projet de réaménagement prévoyant aussi la restitution de terrains agricoles en lien 
avec la biodiversité (agriculture biologique et biodynamique) sur près de 60 ha, 
- Perceptions visuelles restreintes à un axe essentiellement, et qui seront en parties 
compensées par la remise en état finale conçue par le paysagiste Jean-Paul DURAND, 
- Réaménagement ambitieux, conçu par un architecte paysagiste et aux multiples 
avantages,  
- Faibles émissions de nuisances attendues au cours de l'exploitation.  
- Possibilité de transporter des granulats par le Rhône par des bateaux d’une capacité 
unitaire de 1 200 tonnes soit l’équivalent d’environ 48 semi-remorques et donc avec 
des rejets gazeux nettement plus faibles dans l’atmosphère. 

-  

SYNTHÈSE DES JUSTIFICATIONS 
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION 

Lors du réaménagement, la société PRADIER CARRIERES veillera à : 

✓ Remblayer les deux lacs au Nord à la cote du terrain naturel initial et restitution en terres agricoles 62 ha ; 

✓ Remblaiement d'une partie du Lac 1 pour restitution de 10 ha de terres agricoles ; 

✓ Aménagement des surfaces occupée par les installations et bassins à l'issue de l'exploitation et restitution de 14 ha en terres agricoles ; 

✓ Procéder à la végétalisation des berges (essences autochtones) ; 

✓ Restitution des deux mayres au Nord et maintien de la mayre existant au Sud du projet ; 

✓ Conservation d'un bandeau boisé de 20 mètres de large minimum au Nord et au Sud du lac de Gagnepain ; 

✓ Restitution de deux plans d'eau à vocation de loisirs, au centre du projet : le lac de Gagnepain (27 ha) et le lac de Saint-Andrieu (27 ha) ; 

✓ Mise en place d'un espace d'accueil au niveau des plans d'eau de loisirs en lien avec la Via Rhôna qui passe à ce niveau ; 

✓ Conservation d'une connexion écologique composée d'un bandeau boisé entre la partie loisirs et la zone dédiée à la biodiversité au Sud ;  

✓ Restitution d'un plan d'eau dédié à la biodiversité (45 ha) dépourvu d’activités humaines et dont les bords seront composés de roselières et de 

berges sub-verticales favorables aux oiseaux (Guêpier d’Europe notamment). 

 
Ces principes de réaménagement correspondent aux recommandations générales du Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse en matière de 

réaménagement des carrières, en particulier pour les carrières alluvionnaires en eau. Ils ont par ailleurs été élaborés en étroite collaboration avec le 

bureau d'études naturaliste (NATURALIA) et un architecte paysagiste (DURAND PAYSAGE). 

Ainsi, la vocation ultérieure du site repose sur plusieurs espaces : 
 

✓ Les espaces et activités de pêche : ces dernières seront situées au niveau du lac de Canne, en bordure du GR4, au Nord-Est du site. Sur ce lac 
sera aménagé un ponton de pêche sur pilotis ; 

✓ Les espaces d'accueil et de stationnement : ils seront au centre géographique du site et des lacs. Ils permettront d'accéder facilement à 
l'ensemble des plans d'eau ; 

✓ Les espaces et activités de baignade sur le lac de Gagne-Pain (Lac 1) où sera aménagée une plage en pente douce ; 

✓ Les espaces à vocation écologique : ils seront composés de roselières et des espaces boisés de chênes. 
 

Comme le préconise le guide des bonnes pratiques élaboré par la DREAL PACA, le réaménagement du site est prévu autant que possible de façon 
coordonnée à l’avancement des travaux d’extraction. 
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION 
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Cette étude a par ailleurs nécessité la collaboration de plusieurs bureaux d'études spécialisés : 

Bureaux d'études/Partenaires Nature de l'intervention Référence du dossier 

NATURALIA 

 

 

 

AGENCE PACA - CORSE  

Site Agroparc  

Rue Lawrence Durrell BP 31 285 84911 AVIGNON Cedex 9 

Volet Naturel d'Étude d'Impact 

 

Étude d'incidences Natura 2000 

Annexe 1 de l'étude d'impact 

 

Annexe 2 de l'étude d'impact 

ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT 

 

 

6 rue de Lorraine  

38130 ECHIROLLES   

04 76 33 40 00 

Étude hydrogéologique Annexe 3 de l'étude d'impact 

DURAND PAYSAGE 

         Jean-Paul DURAND 

Architecte-Paysagiste  

49 rue Xavier Tronc 

30128 GARONS  

06 72 81 11 58 jpdurand@durand-paysage.fr  

Réalisation de l'étude 

paysagère du projet 
Annexe 4 de l'étude d'impact 

AUTEURS, MÉTHODOLOGIE ET BIBLIOGRAPHIE 

Cette étude a été rédigée par Julie REYNAUD, chargée d'études au sein du bureau d'études GEOENVIRONNEMENT, et 

supervisée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la Terre et Gérant de GEOENVIRONNEMENT. 

 

GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux dossiers 

réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), de la 

police de l’eau (IOTA), du Code forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier pour les industries extractives. 
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PRONETEC 

 

22 Boulevard Belle Croix BP 33042 84170 MONTEUX 

04 90 65 17 76 

pronetec@pronetec-prevention.fr 

Réalisation des mesures de 

bruit et poussières au sein de la 

carrière 

Mesures de poussières → 

Annexe 5 de l'étude d'impact 

Mesures de bruit → Annexe 6 

de l'étude d'impact 

TERRES ET TERRITOIRES 

 

Maison de l'Agriculture - TSA 28429 - 84912 

AVIGNON CEDEX 9 

04 90 23 65 41 

terresetterritoires@orange-business.fr       

Réalisation de l'étude d'impact 

agricole et l'étude préalable 

agricole 

 

Réalisation de l'étude agro-

pédologique 

Annexe 7 de l'étude d'impact 

 

HYDROSOL 

 

71 Avenue Yvon Dariès 

84300 CAVAILLON  

04 90 71 33 26 

hydrosol.paca@hydrosol.fr 

Réalisation d'un rapport 

hydraulique 
Annexe 8 de l'étude d'impact 

RHÔNE CÉVENNES INGÉNIERIE 

 

 

10 Rue Vaucanson  

07200 AUBENAS  

04 75 89 97 50 

aubenas@rci-inge.com 

Note complémentaire sur la 

modification du projet de 

déviation de la mayre de Saint 

Andrieux à MONDRAGON 

Annexe 9 de l'étude d'impact 

AUTEURS, MÉTHODOLOGIE ET BIBLIOGRAPHIE 

L'ensemble des sources et méthodes utilisées pour la rédaction du dossier sont détaillées dans la dernière partie de l'étude d'impact. 

Afin d'éviter toute redite, nous invitons donc le lecteur à s'y reporter. 

 

mailto:terresetterritoires@orange-business.fr
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MOYENS DE SECOURS 

MOYENS DE SECOURS INTERNES 

Les moyens internes d’intervention ou de lutte contre l’incendie sont : 

✓ Présence d’équipements de lutte contre l’incendie, régulièrement entretenus et contrôlés. Des extincteurs sont disposés dans les engins 

et dans les locaux sociaux de la plateforme de traitement mitoyenne ; 

✓ Formations du personnel à l’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie ; 

✓ Formations du personnel à l’évacuation en cas d’incendie ; 

✓ Utilisation des matériaux ou stocks de terre permettant l’étouffement du feu (opération réalisée à l’aide des chargeurs) ; 

✓ Site rendu accessible pour faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours. 

 

Les moyens d’intervention ou de lutte contre les déversements accidentels sont : 

✓ Présence de kits d’intervention d’urgence sur le site (kits anti-pollution avec produits absorbants) ; 

✓ Terrains pollués immédiatement traités (récupération des terres polluées par les engins). 

Notons que le personnel est régulièrement formé à l'utilisation des kits anti-pollution et que les procédures d'intervention sont affichées. 

Les moyens internes de secours aux blessés en cas d’accident corporel concernent la présence de trousses de premiers secours dans au 

moins un des engins de la carrière et le bureau d'accueil. 

MOYENS DE SECOURS PUBLICS ET PRIVÉS 
En cas d’accident ou d’incident grave survenant sur le site, toute activité sera suspendue et les accès au site seront interdits. Le responsable 

du site et la DREAL seront informés. Si l’ampleur de l’accident compromettait la sécurité ou la santé de tiers ou constituera it une nuisance 

grave, les moyens de secours publics seraient avertis dans les plus brefs délais. 

Ainsi, les moyens de secours les plus proches, dont les numéros seront affichés sur le site, sont : 

✓ Pompiers : 18 

✓ SAMU : 15 

✓ Gendarmerie : 17 

✓ Médecins de Bollène, Piolenc, Bagnols-sur-Cèze etc.). 

✓ Centre hospitalier le plus proche, à Bollène : 04 90 40 50 60 

✓ Centre anti-poison de Marseille : 04 91 75 25 25 

✓ Centre SOS Mains à Montélimar : 04 75 00 36 89 

Enfin, rappelons que le 112 est le numéro d'appel unique des urgences sur le territoire européen (depuis un téléphone fixe et un téléphone 

portable). 
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ALERTE INTERNE 
En cas d’accident ou d’incident grave, le personnel en avertira directement le responsable du site qui en avisera de même sa direction. 

La procédure d’alerte fait l’objet d’une consigne interne, connue du personnel, et régulièrement rappelée. 

Un "Point de rassemblement" a par ailleurs été défini sur le site afin de réunir l’ensemble du personnel présent en cas d’alerte. Ce point de 

rassemblement sera clairement identifié par une signalétique appropriée et disposée à plusieurs endroits sur le site. 

 

ALERTE EXTERNE : 

En cas d’accident ou d’incident grave, les secours seront immédiatement prévenus. Le centre de secours (pompiers) le plus proche est celui 

de MONDRAGON situé à moins de 5 km. 

Dans tous les cas, (accident sur des tiers, incident sur l’environnement), l’inspecteur des installations classées (DREAL UT 84) sera prévenu 

afin d’être informé des dommages occasionnés et des moyens d’intervention utilisés. 

 

Eu égard aux différents dangers potentiels identifiés sur le site et ses abords, et aux moyens de préventions prévus pour les réduire, cette 

étude des dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi 

bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation 

(conformément à l’article R.512-9-1 du Code de l’environnement). 

 

MOYENS DE SECOURS 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES DE DANGERS 


