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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : 

Le CERFA n°15964-01 de la demande d'autorisation environnementale indique dans le IV du Volet 2/ Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) que si l'installation pour laquelle la demande est faite est 

une installation soumise à garanties financières, dont font partie les exploitations de carrières, et lorsque  le  

dossier  est  déposé  dans  le  cadre  d’une  demande  de  modification  substantielle  en application de l’article L. 

181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement et correspondant à la 

PJ N°61 doit être fourni.
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I. OCCUPATION DES SOLS 

Les alentours du secteur d’étude sont principalement caractérisés par des boisements denses liés à la présence 

du massif du Lampourdier ainsi que des parcelles agricoles destinées à la viticulture. On remarque un contraste 

entre l'Ouest de la carrière, caractérisé par le Rhône et d'importants axes de communications (routes 

départementales, autoroutes, voies ferrées) et à l'Est, un secteur large occupé par une alternance de 

boisements et de terres agricoles dépourvu d'urbanisation. 

Notons par ailleurs que la carte d'occupation des sols en PACA, éditée par le Centre Régional de l'Information 

Géographique (CRIGE) PACA, permet une caractérisation fine de l'occupation des sols au droit du site et aux 

alentours [Figure 1]. 

En l'occurrence, le site d’étude est, selon le CRIGE, occupé d’une part par une zone agricole et d’autre part par 

une forêt de feuillus. 

I.1 HISTORIQUE DU SITE 

Des photos aériennes du secteur du site permettent de retracer son historique et l'occupation du sol qui lui 

était associée. 

➢ 19ème siècle : Le massif du Lampourdier est déjà représenté comme un élément structurant du 

territoire orangeois. L’occupation du sol semble répartie entre boisements denses sur les versants et la 

pointe Ouest, bois plus clairs et cultures sur les hauteurs. Les berges du Rhône sont souples et d’aspect 

naturel ; 

➢ 1942 : Deux taches claires signalent la présence de petites carrières, dont celle de la Combe d’Arnavel 

au Sud-Est. Les boisements sur le massif sont clairsemés, le secteur peut être pâturé. Les bocages de la 

plaine se raréfient. Le parcellaire de vignes de Châteauneuf-du-Pape contraste avec celui, plus lâche, de 

la plaine ; 

➢ 1973 : Les carrières entaillent l’intérieur de la pointe nord du massif, connectée à la route D976. Le 

massif semble couvert d’un bois plus dense qu’en 1942. L’A9 est créée en contrebas du massif dès 1962. 

La carrière de la Combe d’Arnavel s’est agrandie, modifiant les versants sud du Massif du Lampourdier 

perçus depuis les lisières urbaines de Roquemaure. Le lit du Rhône a vécu des aménagements 

importants, le parcellaire agricole s’est structuré sur ses berges ; 

➢ 1989 : L’extraction continue sur la pointe nord du massif. La carrière de la Combe d’Arnavel s’est bien 

agrandie. Une parcelle en lanière a été défrichée pour être plantée en vignes ; 

➢ 2001 : Les carrières au nord s’agrandissent avec création du canyon reliant les reliant à la carrière de 

Mont buisson La carrière de la Combe d’Arnavel s’est également agrandie.  Le tracé de la ligne à grande 

vitesse dont les travaux ont débuté en 1996 est bientôt opérationnel ; 

➢ 2017 : Les carrières se sont agrandies et ne forment plus qu’une seule entité, celles du secteur de Mont 

buisson et de la Combe d’Arnavel également, tandis que le couvert boisé des alentours a été conservé 

en dehors de ces secteurs d’extraction. 
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Figure 1. Occupation du sol dans le secteur de la carrière DELORME 

 

 

Source : Géoportail – CRIGE 
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Figure 2. Historique d'évolution du secteur  

 

 

Source : Jean-Paul DURAND DELORME – Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement de carrière à ORANGE (84) 
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II. LES SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUÉS PAR D’ANCIENNES 
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

II.1 BASOL 

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet1, regroupe 

les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 

présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. 

Un site BASOL (numéro 84.0016) est recensé sur la commune d’ORANGE, à environ 6,7 km au Nord-est du site 

[Figure 72]. Ce site a accueilli, de 1855 à 1959, une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. 

En 1959, la mise en service d’une station à air propane a entraîné l’arrêt de la production de gaz. Les installations 

de l’usine ont été démolies à la fin des années soixante. Actuellement le terrain est occupé par l’agence 

commerciale EDF GDF d’ORANGE (bâtiments administratifs, poste Haute Tension, ateliers, etc.). 

Pour hiérarchiser ses sites d’anciennes usines à gaz en fonction de leur sensibilité vis-à-vis de l’environnement, 

Gaz de France a mis en place une méthodologie spécifique. L’application de cette méthode à aboutit à 

l’établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l’objet d’un 

protocole d’accord entre le Ministère de l’Environnement et Gaz de France, signé le 25 avril 1996.  

Le site de l’ancienne usine à gaz d’ORANGE est en classe 4 du protocole. De ce fait, il s’agit d’un site dont la 

sensibilité vis-à-vis de l’Homme, des eaux souterraines et superficielles est très faible. En effet, les cuves à 

goudron localisées sur le site ont été vidangées et comblées en 2003. De plus, les études réalisées n’ont révélé 

aucune anomalie concernant l’état de la nappe souterraine.  Le site étant actuellement utilisé comme agence 

technique, il n’y a donc pas d’impact sur les eaux souterraines en l’état des connaissances actuelles, et donc pas 

de suivi piézométrique. En conclusion, ce site ne nécessite plus d’action de la part de l’administration et devrait 

basculer en site BASIAS.  

Un site BASOL est recensé sur la commune d’ORANGE, à environ 6,7 km de la zone d’étude. Après dépollution 

de ce site, aucun impact n’a été constaté et ce dernier ne nécessite pas de surveillance particulière.  

Les risques sont donc très faibles vis-à-vis du projet. 

Aucun autre site BASOL n'a été recensé dans les communes limitrophes du projet. 

II.2 BASIAS 

La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée 

par le BRGM et accessible sur Internet2 – http://basias.brgm.fr – regroupe les anciens sites industriels et 

activités de services. Cette base permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur 

déterminé. 

En l'occurrence, de très nombreux sites BASIAS sont recensés au sein de la commune d’ORANGE [Figure 3]. En 

effet, 253 sites sont répertoriés par la base de données.    

                                                             
1 http://basol.environnement.gouv.fr 

2 http://basias.brgm.fr 
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Au niveau de la carrière DELORME du Lampourdier, objet du présent dossier, se trouve un ancien site industriel 

recensé dans la base de données BASIAS sous l'identifiant PAC8402741. La fiche BASIAS fait référence à 

l'installation de traitement présente depuis le début de l'exploitation de la carrière du Lampourdier par les 

exploitants ayant précédé la SAS DELORME. 

Au sein de la carrière DELORME, un second site BASIAS a été référencé sous l'identifiant PAC8404113 pour une 

activité de carrière au nom de la SA CONCETTI, dont l'activité est terminée.  

Les sites BASIAS présents dans un rayon de 3 km autour de la zone de projet, sur les communes d’ORANGE et 

de Caderousse, sont présentés dans le tableau suivant [Tableau 1] [Figure 3].  

Le site de la carrière est lui-même considéré comme étant un site BASIAS en activité. Il est référencé 

PAC8402790 "Carrière SMV Lampourdier 2". 

Bien que deux sites BASIAS se trouvent au sein du périmètre de la carrière, il s'agit d'activités similaires à 

celles réalisées actuellement.  

Tableau 1. Liste des sites BASIAS aux alentours du projet (BASIAS) 

Identifiant Nom usuel 
En 

activité 

Activité 

terminée 

Commune 

principale 

Distance par rapport 

au projet 

PAC8400003 

PAC8400115 

PAC8400130 

Fours à chaux  X ORANGE 800 m 

PAC8402744 Centrale à béton X  ORANGE 200 m 

PAC8403797 Déchetterie X  Caderousse 380 m 

PAC8404113 Carrière  X ORANGE 0 km 

PAC8402741 
Installation de 

concassage 
X  ORANGE 0 km 

PAC8404107 Carrière  X ORANGE 1,6 km 

PAC8404108 Carrière  X ORANGE 1,7 km 
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Figure 3. Localisation des sites BASIAS à proximité de la carrière DELORME 

 

 

Source : Géoportail - BASIAS DELORME – Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement de carrière à ORANGE (84) 

Carrière DELORME 



DELORME 

Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement de carrière à ORANGE (84)  

CERFA N°15964-15 – VOLET 2/ ICPE – PJN°61 

7 
 

III. CONCLUSION 

 

On peut donc considérer que l'ensemble du périmètre concerné par le projet de carrière de la SAS DELORME ne 

fait pas état d'une quelconque pollution des sols. 

On notera également que depuis le début de l'exploitation du site par la SAS DELORME en 2005 et notamment 

au niveau des installations de traitement, aucune pollution des sols n'a été constatée. 


