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Le prélèvement des matériaux et ses activités annexes correspondent à des " Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement " 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. 

 

Conformément à l’article R.181-14 °6 du Code de l’environnement, le présent document constitue donc 

le Résumé Non Technique du dossier de demande d’autorisation environnementale une carrière de roche 

massive calcaire sur le territoire communal d'ORANGE, dans le département de Vaucluse (84). 

 

❖ Objet de la présente demande  

La société DELORME exploite depuis de nombreuses années plusieurs carrières dans la Vaucluse, deux 

carrières sur le territoire d'ORANGE dont celle du "Lampourdier" et une à Mornas. 

 

La SAS DELORME est autorisée à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la 

commune d’ORANGE (84) par l'arrêté préfectoral d’autorisation initial du 24/08/1984. Elle a fait l'objet 

d'un arrêté préfectoral renouvelant son autorisation au 10 Janvier 2005 pour une durée de 15 ans ainsi 

qu'un arrêté préfectoral complémentaire du 02 Mai 2007 tous deux pris au titre des Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement pour augmentation du tonnage maximal de production. 

 

La société DELORME souhaite donc aujourd'hui renouveler son autorisation d'exploiter la carrière du 

"Lampourdier" et ce dans le même périmètre d'autorisation que celui actuellement autorisé. 

 

L'ensemble des études réalisées, à la fois techniques, géomorphologiques, écologiques, paysagères et 

réglementaires, ont permis de construire un projet de renouvellement qui assurera la poursuite de ces 

objectifs de sécurisation et la réalisation du projet d'insertion paysagère finale du site. 
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Cette nouvelle demande d’autorisation porte ainsi sur : 

✓ Un périmètre d’autorisation de 27,58 ha ; 

✓ Un périmètre d’extraction de 23,54 ha ; 

✓ Une durée d’exploitation de 30 ans incluant la remise en état ; 

✓ Cote minimale d'extraction (Partie Ouest) de 40 m NGF ; 

✓ Cote minimale d'extraction (Partie Est) de 55 m NGF ; 

✓ Une production annuelle moyenne de 300 000 tonnes ; 

✓ Une production annuelle maximale de 350 000 tonnes. 
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L'exploitation actuelle de la société DELORME au lieu-dit "Lampourdier" est localisée au Sud du territoire 

communal d’ORANGE, à moins de 4 km au Nord du bras principal du Rhône. Le site est inséré dans un 

environnement rural à l’habitat diffus (quelques fermes et villas) composé de bois et de vignobles à l’Est 

de la RD.976 et de cultures céréalières à l’Ouest de cette route. 

 

Aux abords de la carrière, on remarque la présence des principaux éléments suivants : 

✓ La carrière LAFARGE qui se trouve entre les parcelles concernées par la carrière DELORME et plus au 

Sud de cette dernière ; 

✓ Un massif composé essentiellement de milieux boisés ; 

✓ Ce dernier est entouré par des parcelles agricoles associées à de la viticulture ; 

✓ La route de Roquemaure en bordure Est (la RD.976) ; 

✓ L'autoroute A9 qui longe le site à l'Ouest ; 

✓ Le canal de Pierrelatte qui longe le site à l'Ouest. 

 

 

Commune Lieu-dit Section 
N° de 

parcelle 
Superficie de la 

parcelle (m2) 
Périmètre 

d'autorisation (m²) 

Périmètre 
d’exploitation 

(m2) 

ORANGE 

"Lampourdier" 

M 

654pp 227 496 167 474 136 188 

"Les Sept Combes" 

408pp 36 540 

108 369 99 200 

409pp 36 540 

717pp 135 145 

927pp 3 883 

928pp 1 297 

245 1 160 

TOTAL 
275 843 

(27,58 ha) 

235 388 

(23,54 ha) 
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Le périmètre d’autorisation concerne donc une superficie de 27,58 ha réparti en deux zones Ouest et 

Est. 

 

La société DELORME possède la maîtrise foncière de l'ensemble du périmètre d'autorisation sollicité. 

 

On notera que seule deux parcelles n'appartiennent pas à l'exploitant : M408 et M409, parcelles qui 

font l'objet d'une "convention de mise à disposition de terrains communaux". 

En effet, cette dernière convention datant du 01/12/2015 vaut pour renouvellement de la convention 

du 12 mars 2007 permettant à la société DELORME l'exploitation au droit de ces parcelles. 

 

Définitions : 

✓ (1) Périmètre d'autorisation : = une notion administrative qui définit le périmètre à l'intérieur duquel 

les activités de l'entreprise sont sous la responsabilité de l'exploitant ; 

✓ (2) Périmètre d'extraction : = périmètre à l'intérieur duquel les activités d'extraction sont autorisées. 
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Durée d’autorisation demandée 30 ans 

  

Périmètre d'autorisation (PA) 27,58 ha 

Périmètre d'extraction (PE) 23,54 ha 

Surface à défricher 3,3 ha 

 

Cote minimale d'extraction (Partie Ouest) 40 m NGF 

Cote minimale d'extraction (Partie Est) 55 m NGF 

Cote finale de restitution (Partie Ouest) Entre 73 et 40 m NGF avec présence de talus 

Cote finale de restitution (Partie Est) 70 m NGF au Nord et 55 mNGF dans la zone Sud 

  

Activité principale 

Le projet consiste à exploiter une carrière de calcaires massifs, à ciel ouvert et hors 

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

2510-1 de la nomenclature des ICPE. 

Activités secondaires 

En 2018, la SAS DELORME a remplacé l’actuelle installation de traitement devenue 

obsolète par une nouvelle plus performante répondant à tous les critères 

d’exigences actuelles, tant sur le plan de la sécurité que de la protection de 

l’environnement. 

Les matériaux extraits au sein du site sont traités par criblage et concassage au 

moyen d'un ensemble d'installations ayant une puissance installée totale de 

958,1 kW, elles sont soumises à Enregistrement au titre de la rubrique 2515-1-a de 

la nomenclature des ICPE. 

Par ailleurs, dans le cadre de la remise en état du site, des matériaux inertes naturels 

(déblais terreux et produits de terrassement) seront accueillis sur le site et seront 

stockés temporairement au niveau du carreau d'exploitation au Nord-Ouest, sur une 

superficie inférieure à 15 000 m². Cette activité est donc soumise) Enregistrement au 

titre de la rubrique 2517-1 de la nomenclature des ICPE. 

Concernant les hydrocarbures (GNR/GO) utilisé pour le fonctionnement du site, le 

volume annuel maximal distribué est de 395 m3. De fait, les opérations de 

distribution de carburant, assimilées à une "station-service" sont Non Classées au 

titre de la rubrique 1435 (consommation inférieure à 500 m3). 

Dans le cadre de son fonctionnement général, la société DELORME dispose d'une 

cuve de stockage de 8 000 litres de Gasoil Non Routier (GNR). Ainsi, la capacité 

maximale de stockage de carburant de catégorie 2 est de 8 m3, soit 6,8 tonnes. 

Ce stockage n'est donc Non Classé selon les seuils de la rubrique 4734. 

Activités secondaires 

relevant de la loi sur 

l'eau 

(pour mémoire) 

L’exploitation de la carrière est concernée par de la rubrique 1.1.2.0 "Prélèvement 

d'eau dans un système aquifère" de la nomenclature ‘’Loi sur l'eau’’ (article R.214-1 

et suivants du Code de l’Environnement) cependant cette activité est considérée 

comme Non Classée. 
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Volume extrait (Partie Ouest) 1 760 000 m3 

Volume extrait (Partie Est) 2 250 000 m3 

Volume d'inertes extérieurs pour la remise en état  1 190 000 m3 

 

Production annuelle moyenne 300 000 T/an 

Production annuelle maximale 350 000 T/an 

 

La durée sollicitée est de 30 ans, pour une production annuelle moyenne de 300 000 tonnes et une 
production totale évaluée à 9 000 000 tonnes. 
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L’exploitation de la carrière DELORME du Lampourdier s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui. 

Ainsi, elle comportera les opérations successives suivantes : 

✓ Défrichement et décapage des zones à exploiter (si nécessaire), de manière coordonnée à 

l'avancement de l'extraction ; 

✓ Extraction des matériaux par tirs de mines (5 tirs par mois) ; 

✓ Chargement des matériaux abattus, par une pelle dans des dumpers pour évacuation vers 

l'installation de traitement fixe ; 

✓ Les matériaux sont alors traités dans l'installation de traitement ; 

✓ Remise en état coordonnée au phasage d'exploitation ; 

✓ Remblaiement de certaines zones par des matériaux inertes issus du traitement préalable sur 

la carrière de Bois-Feuillet. 

 

L’exploitation de la carrière respectera les principes généraux suivants : 

✓ Les installations de traitement se trouveront essentiellement sur la partie Ouest "Lampourdier" 

de la carrière ; 

✓ Sur la partie "Lampourdier", le site est actuellement exploité aux alentours de la côté 43 m NGF 

au Nord-Est et est stable à environ 69 m NGF au Sud-Ouest ; 

✓ Sur cette partie, l'extraction du Nord-Est vers le Sud-Ouest, en conservant une cohérence avec 

l'exploitation au Sud-Est au niveau de la carrière LAFARGE. La cote minimale d'extraction 

atteindra 40 m NGF ; 

✓ Sur la partie "Sept Combes", le site est actuellement exploité aux alentours de la côte 86 m NGF 

au Sud-Ouest ; 

✓ Sur cette partie, l'extraction se fera sur Sud vers le Nord et la cote minimale d'extraction sera 

comprise entre 70 au Nord et 55 m NGF au Sud ; 

✓ Une bande réglementaire de 10 mètres sera préservée en limite de propriété ; 
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L'exploitation de la carrière s'effectuera : 

✓ À ciel ouvert ; 

✓ À sec ; 

✓ Par la méthode de gradins successifs de 15 mètres ; 

✓ Par abattage à l'explosif à l'aide de tirs de mines verticales profondes. 

 

Le plan d’exploitation est prévu pour une durée de 30 années de travaux effectifs qui s'effectueront par 

phases quinquennales successives :  

✓ Période quinquennale 1 (années 1 à 5) ; 

✓ Période quinquennale 2 (années 6 à 10) ; 

✓ Période quinquennale 3 (années 11 à 15) ; 

✓ Période quinquennale 4 (années 16 à 20) ; 

✓ Période quinquennale 5 (années 21 à 25) ; 

✓ Période quinquennale 6 (années 26 à 30). 

 

L'exploitation de la carrière se déroulera plus précisément par : 

✓ Sur la partie "Lampourdier", le site est actuellement exploité aux alentours de la côté 

43 m NGF au Nord-Est et est stable à environ 69 m NGF au Sud-Ouest ; 

✓ Sur cette partie, l'extraction du Nord-Est vers le Sud-Ouest, en conservant une cohérence 

avec l'exploitation au Sud-Est au niveau de la carrière LAFARGE. La cote minimale 

d'extraction atteindra 40 m NGF ; 

✓ Sur la partie "Sept Combes", le site est actuellement exploité aux alentours de la côte 86 m 

NGF au Sud-Ouest ; 

✓ Sur cette partie, l'extraction se fera sur Sud vers le Nord et la cote minimale d'extraction sera 

comprise entre 70 au Nord et 55 m NGF au Sud ; 

✓ L'emplacement des stocks de matériaux évoluera également avec l'avancement de la 

carrière. En effet, lors de la première phase quinquennale, les stocks se trouveront au niveau 

des installations de traitement ainsi que sur la partie "Lampourdier" à l'Ouest, au niveau de 

la cote 70 m NGF. Durant le reste du phasage, les stocks seront essentiellement disposés au 

niveau des installations de traitement et à proximité, cette zone se trouvant déjà à la cote 

minimale d'extraction, soit 40 m NGF. 
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Les matériaux bruts extraits sont repris par une pelle mécanique et chargés dans des dumpers. Ils sont 

d'abord triés grossièrement : les blocs sont mis de côté pour l'enrochement et les autres matériaux sont 

transportés vers l'installation de traitement par des dumpers. 

 

L'installation principale fixe de concassage-criblage est implantée sur la carrière actuelle au niveau de la 

parcelle n°654 et à la côte 42 m NGF et 47 m NGF. 

 

Le groupe mobile de concassage évolue quant à lui sur les fronts d'exploitations en fonction de l'avancée 

de l'extraction et par campagnes. 

 

L'ensemble des processus de traitement des matériaux s'effectue au sein de la carrière. 
 

Notons que les installations ne comportent pas de lavage de matériaux ni de rejet d'eaux de procédés. 
 
 

Comme détaillé ci-dessous, la société pourra constituer trois types de stocks au sein du site : 

 

  

Stocks de terres de 

découverte 

Lors des travaux de défrichement (en parties Nord et Est), la terre de découverte, de 

50 cm d'épaisseur environ, sera décapée puis stockées afin de constituer des merlons 

de protection. 

La surface à décaper représentant près de 33 000 m², 16 500  m3 environ de matériaux 

de découverte seront stockés sur le périmètre de la carrière. 

Stocks de matériaux 

issus de la carrière 

Comme illustré dans le principe schématique d'exploitation, les matériaux extraits 

seront stockés au sein de la carrière en fonction de leurs caractéristiques (couleur etc…).  

La terre de découverte issue du décapage à l'Est sera conservée de manière à l'utiliser 

ultérieurement pour la remise en état du site. 

Stocks de matériaux 

inertes extérieurs 

La carrière importera des déchets issus du BTP (béton, parpaings etc…) issus de 

recyclage préalablement réalisé au droit de la carrière de Bois-Feuillet, également 

exploitée par DELORME. 

Dans le cadre de ses travaux de réaménagement et conformément aux prescriptions du 

Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse, la société DELORME va accueillir des 

inertes à partir de la phase quinquennale 4, soit à partir de 15 ans d'exploitation. 

Les procédures d'accueil, de contrôle, de tri et de traçabilité seront prises en charge au 

sein de la plateforme de production, qui dispose de toutes les installations nécessaires 

(pont-bascule, station de transit, etc.). 

La quantité de matériaux nécessaires au remblaiement du site, principalement sur la 

partie Ouest "Lampourdier" s'élève à 1 190 000 m3. 

Les matériaux seront principalement stockés au niveau de la zone prévue à cet effet au 

niveau des installations de traitement, essentiellement dans la partie "Lampourdier". 
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Concernant la commercialisation des matériaux, rappelons qu'elle s'effectue directement depuis la 

carrière et des granulats sont également livrés vers le Vaucluse et les départements limitrophes. 

 

On notera également la présence de camions et autres véhicules venant s'approvisionner sur le site 

directement, qui sont compris dans le nombre global de passages calculés ci-dessous. 

 

Le trafic engendré par la carrière du Lampourdier calculé pour les trois dernières années est présenté ci-

dessous : 

 

 

Rappelons d'ores et déjà que la carrière a fait l'objet d'une augmentation de tonnage en 2017 pour 
laquelle a été pris en compte l'incidence sur le trafic routier. 
 
Par ailleurs, l’accès à la carrière va être très prochainement raccordé au nouveau giratoire sur la RD.72 
via une bretelle dédiée. 
 

Désormais, le trafic est estimé à 60 camions par jours pour transporter les 350 000 tonnes autorisées par 

an, sur une base de 230 jours travaillés par an et une capacité de 25 tonnes par camions.  

 

➢ Trafic engendré par le transport d'inertes 

Dans le cadre de la remise en état finale de la carrière, des matériaux inertes extérieurs seront importés 

au sein de la carrière depuis la carrière du Bois-Feuillet, située à 2 km au Nord. Ces matériaux seront 

accueillis, contrôlés, triés et recyclés au sein de la carrière du Bois-Feuillet et les matériaux valorisés seront 

acheminés vers la carrière du Lampourdier dans le cadre de sa remise en état. 

Bien que la société DELORME privilégie le double fret dans le cadre de la remise en état du site, il est 

nécessaire de prendre en compte le trafic engendré par le transport d'inertes entre les deux carrières. 

En effet, la carrière importera environ 1 190 000 m3 d'inertes sur 15 ans, soit 126 000 t/an. Cela 

correspond à un trafic journalier de 20 camions par jour (camion base 25 t), soit 40 passages/jour. 

 

 2015 2016 2017 Cumul 
Camions 

de 25t 
Camions/an 

Total évacué 225 961 t 234 211 t 205 572 t 665 744 t 26 629 8603 

RD976 via Orange Centre 27,20% 61 461 t 63 705 t 55 916 t 181 082 t 7 243 2 414 

RD72 via Courthézon 52,40% 118 404 t 122 727 t 107 720 t 348 850 t 13 954 4 651 

RD976 via Roquemaure 20,40% 46 096 t 47 779 t 41 937 t 135 812 t  5 432 1 811 

 RD 17 

(vers 

Châteauneuf) 

RD 72 

(vers 

Courthézon) 

RD 976 

(vers Orange 

au Nord) 

RD 976 

(vers 
Roquemaure 

au Sud) 

TOTAL Sortie 
de carrière 

(RD 976) 

Production annuelle 
(t/an) 

350 000 t/an 

Nombre maximal de camions 
par jour (C.U. de 25 t) 

60 camions/jour soit 120 passages/jour 

Nombre maximal de passages 
par jour 

0 63 33 24 120 

Trafic routier enregistré en 2016 
(en m.j.a.) 

4 000 4 118 4 371 4 371 4371 

Trafic sur le réseau routier 
(en %) 

0 1,5% 0,75% 0,55% 2,7% 

ÉVACUATION ET USAGE DES MATÉRIAUX 
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Le trajet concerné est celui depuis la carrière du Bois-Feuillet au Nord, sur une portion de 2 km entre les 

deux carrières sur la RD.976. Toutefois, ce trafic est en partie pris en compte dans les camions en partance 

vers le Nord puisque la société DELORME privilégiera le double fret. En effet, les camions venant 

s'approvisionner sur la carrière du Lampourdier pourront préalablement être chargés au niveau de la 

carrière du Bois-Feuillet et venir ensuite déposer les matériaux inertes sur le site du Lampourdier. 

 
➢ Destination des matériaux : 

Le gisement de calcaires exploité sur la carrière d'ORANGE ‘’Le Lampourdier’’ par la société DELORME 

possède d'excellentes qualités intrinsèques. 

La société DELORME produits les matériaux suivants destinés à différents usages : 

✓ Granulats routiers nobles ou recyclés (0/80, 0/30, 30/80…) ; 

✓ Sable pour vos enduits (blanc, jaune, ocre rouge, rose…) ; 

✓ Sable à bâtir ou d’enrobage ; 

✓ Clapicette (pour vos cours ou allées) ; 

✓ Mélange à béton (0/10,0/20) ; 

✓ Pierres à bâtir ou à gabions ; 

✓ Blocs d’enrochement ton pierre ou colorés (mur de soutènement, aménagement paysager). 

 

Enfin, la carrière du Lampourdier à ORANGE bénéficie d'une situation géographique privilégiée grâce à 

son implantation en bordure de l'A7 et au niveau d'ORANGE, une situation idéale car correspondant à un 

carrefour principal entre le Vaucluse, le Gard, la Drôme et les Bouches-du-Rhône. 
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Pour son exploitation, le site est soumis à AUTORISATION pour l'activité d'extraction. Le rayon 
d’affichage correspondant de l’enquête publique est de 3 km. 

 

On dénombre 6 communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique, situées dans le 

département du Vaucluse (84) et du Gard (30) : 
 

✓ ORANGE (84) ; 

✓ CADEROUSSE (84) : 

✓ CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (84) ; 

✓ ROQUEMAURE (30) ; 

✓ MONTFAUCON (30) ; 

✓ SAINT-GENIES-DE-COMOLAS (30). 

PROCÉDURE ICPE 
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 
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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. 
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 

  

 

 

 

 

Aspects pertinents 

de 

l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 

géomorphologique 
/ / 

- Localisation sur le massif 

du Lampourdier situé à 100 -

125 m d’altitude ; 

- Carrière exploitée depuis 

de nombreuses années. 

Contexte 

géologique 
/ / 

- Carrière de roche massive, 

gisement de deux types de 

calcaires. 

Contexte 

hydrogéologique 
/ / 

- Site localisé au droit d'une 

masse d'eau souterraine de 

bonne qualité ; 

 

- Absence de captages AEP 

ou de périmètre de 

protection associé à 

proximité de la carrière. 

Contexte 

hydrologique 
/ / 

- Présence de cours d'eau à 
proximité, dont Le Rhône à 
1,2 km et La Meyne à 
quelques centaines de 
mètres ; 

 

- Carrière comprise dans 
aucune zone inondable. 

Qualité des eaux / / 

- Aucun problème de qualité 
pour la masse d'eau 
souterraine présente au 
droit du site ; 

 

- Cours d'eau du secteur de 
bonne qualité ; 

 

- Pas de zone sensible ou 
vulnérable au droit du site. 
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Contexte 

climatique 
/ / 

- Climat de type 

méditerranéen avec un fort 

ensoleillement ; 

 

- Vents majoritaires en 

direction du Nord. 

Biodiversité : 

Inventaire des 

zones d'intérêt 

naturel 

/ 

- Présence d'une ZSC 

(directive Habitats) à 

1,2 km du site. 

 

 Formulaire 

d'évaluation 

simplifiée des 

incidences sur le 

réseau Natura 2000 

réalisée par 

NATURALIA. 

 

- Présence de deux 

ZNIEFF de type I et de 

deux ZNIEFF de type 

II à moins de 2 km du 

site. 

 Les ZNIEFF ont été 

prises en compte 

dans le VNEI réalisé 

par NATURALIA. 

 

- Présence de 

plusieurs zones 

humides distantes de 

130 m à 2 km du site 

; 

 

- Présence d'un ENS à 

moins de 2 km du 

site. 

 

- Présence d'un Arrêté de 

Protection de Biotope à 6 

km du site ; 

 

- Pas de ZPS (directive 

Oiseaux) à proximité du site; 

 

 

- Présence d'une zone de 

frayères à proximité de la 

carrière 
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Biodiversité :  

Contexte 

faunistique et 

floristique 

- Présence d'un habitat 

à enjeu fort et d'un 

habitat à enjeu assez 

fort ; 

 

- Présence d'une 

espèce floristique à 

enjeu fort ; 

 

- Présence d'un oiseau 

à enjeu assez fort. 

- Présence de 4 

habitats à enjeu 

modéré ; 

 

- Présence d'un 

insecte à enjeu 

modéré ; 

 

- Présence de 

plusieurs reptiles à 

enjeu modéré. 

- Présence d'un habitat à 

enjeu faible ; 

 

- Présence de plusieurs 

espèces d'oiseaux à enjeu 

faible ; 

 

- Présence de l'ensemble du 

cortège de chiroptères à 

enjeu faible. 

Biodiversité :  

Continuités 

écologiques 

- Carrière présente au 

sein d'une 

fonctionnalité 

écologique à enjeu fort 

représentée par un 

réseau d'îlots naturels. 

/ / 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

/ / 

- La ville d'ORANGE est en 

constante croissance démo- 

graphique, mais la zone 

d'étude reste encore à 

l'écart des principaux 

centres d'urbanisation. 

Réseaux / 

- Plusieurs lignes 

électriques sur le 

site. Dispositions 

prises par 

l'exploitation en 

accord avec le 

gestionnaire. 

- Site localisé à l'écart des 
principaux axes de 
communication, tout en 
restant facilement 
accessible 

 

- Voies ferrées, aéroport, 
canaux, etc. à distance du 
site d'étude. 

 

Équipements et 

zones de loisirs 
/ / 

- Site à l'écart des 
principales zones de loisirs 
de la commune. 
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Patrimoine 

culturel, historique 

et paysager 

- Carrière située au 

droit d'une zone de 

préemption 

archéologique 

/ 

- Le site est localisé à l'écart 
de tout monument 
historique classé ou inscrit ; 

 

- Le site n'empiète sur aucun 

rayon de protection de MH. 

Le paysage / / 

- Carrière présente dans le 

massif du Lampourdier 

depuis de nombreuses 

décennies et intégrée au 

paysage local. 

Perceptions 

visuelles 
/ 

- Perceptions 

visuelles lointaines 

des carrières du 

Lampourdier dont la 

carrière DELORME. 

- Carrière peu visible depuis 

les points de vue proches 

(voir étude paysagère 

spécifique). 

Qualité de l'air / 

- L'exploitation devra 
se conformer aux 
orientations du 
SRCAE approuvé en 
juillet 2013  une 
analyse de la 
compatibilité du 
projet avec ce 
document a été 
réalisée en partie IV ; 

 

-  La carrière 
contribue pour partie 
aux faibles émissions 
émises au sein de la 
commune. Des 
mesures de 
réduction sont donc 
appliquées. 

- Les principales émissions 
de la commune sont 
induites par le trafic routier, 
et notamment par les deux 
autoroutes A7 et A9. 

Poussières / / 

- Conformité des émissions 

de poussières 

atmosphériques selon les 

derniers rapports de 

mesures, avec des résultats 

faibles. 
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau sonore / / 

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

Vibrations / / 

- Conformité des émissions 

de vibrations selon les 

derniers rapports de 

mesures, avec des résultats 

très faibles. 

Autres nuisances / / 

- Aucune émission de 

lumière ou d'odeur n'émane 

du site pendant 

l'exploitation. 
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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 Eviter, les Réduire ou les Compenser 

(séquence ‘’ERC’’): 

✓ 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 DES  

MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur le mode d'occupation des 

sols, même si la carrière est exploitée depuis 

plusieurs années 

- Vocation naturelle de l'ensemble du site après 

remise en état 

 

- Projet adapté au contexte paysager local et avec le 

phasage de la carrière LAFARGE 

 

- Remise en état du site conçue par un architecte 

paysagiste spécialisé avec prise en compte du paysage 

local et de la biodiversité présente sur le site 

En interne, 

Paysagiste conseil, 

Tout au long de 

l'exploitation et à 

l'issue de 

l'exploitation 
Compris dans le 

coût de remise en 

état du site 

Consommation de terres boisées (3,3 ha)  

incidence faible. 

- Reboisement d'une partie des abords du site ; 

 

- Absence de mesure supplémentaire afin d'assurer 

une mosaïque d'habitats. 

À l'issue de 

l'exploitation 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe du défrichement (risque 

d'érosion) 

- Risque faible  aucune mesure spécifique n'est 

nécessaire 
En interne 

- 

- Incidence directe du décapage (suppression de 

l'horizon superficiel) 

- Conservation des terres en périphérie du site avant 

leur réutilisation lors de la remise en état finale 
Permanente 

Absence de coût 

supplémentaires 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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- Incidence directe de l'importation de matériaux 

inertes extérieurs (risques d'incidence sur la qualité 

pédologique des sols) 

- Mise en œuvre de procédures d'accueil, de tri, de 

contrôle et de traçabilité conformes à la 

réglementation 

- 

- Incidence directe de l'extraction (prélèvement de 

la ressource naturelle) 

- Incidence forte et irréversible  aucune mesure 

d'évitement ou de réduction n'est suffisante 
- 

- 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 

Permanentes et 

déjà mises en 

place sur la 

carrière 

Coût compris 

dans le cadre de 

l'exploitation de 

la carrière. 

Absence de coût 

supplémentaires 

INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

-  Incidence directe sur la ressource en eau 

(prélèvement < 10 000 m3 d'eau par an dans la 

nappe) 

- Limitation des prélèvements aux seuls besoins de 
la carrière 

- Arrêt des prélèvements en fin d'exploitation 

-  Pas de mesures supplémentaires d'après la faible 
quantité d'eau prélevée 

 

En interne Permanente 
Absence de coût 

supplémentaires 
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- Risques de pollution chronique et accidentelle des 

eaux 

- Mêmes mesures que pour les sols 

 

- Procédures en cas de déversement 

En interne Permanente 
Absence de coût 

supplémentaires 

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 des stations d’espèces 

présentes en limite de périmètre d’exploitation 

- Mesure de réduction R1  Limitation / adaptation 

des emprises des travaux et/ou des zones d'accès 

et/ou des zones de circulation des engins de chantier 

et respect des emprises et balisage des espèces 

patrimoniales en limite d’exploitation 

En interne, 

écologues 

 

À l’issue de 

chaque campagne 

d’actualisation des 

inventaires 

préalables au 

défrichement 

d’une nouvelle 

zone 

d’exploitation 

850 € 

-  Mesure de réduction R8  Réalisation des 

interventions aux périodes appropriées pour la faune 

À chaque phase de 

défrichement 

Aucun coût 

supplémentaire 

- Incidence directe sur les terres végétales et les 

espèces associées 

- Mesure de réduction R2  Optimisation de la 

gestion des matériaux et stockage différencié des 

terres décaissées pour une réutilisation adaptée 

En interne, 

écologues 

Au début de 

chaque phase 

d'exploitation 

1 700 € 
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-  Mesure de réduction R8  Réalisation des 

interventions aux périodes appropriées pour la faune 

À chaque phase de 

défrichement 

Aucun coût 

supplémentaire 

- Incidence des éventuelles pollutions sur les 

espèces 

- Mesure de réduction R3 Prévention des pollutions 

en phase chantier et exploitation 
En interne, 

écologues 

Permanente  

Coût déjà compris 

dans le cadre de 

l'exploitation 

- Mesure de réduction R5  Limitation des émissions 

de poussières 
Permanente  

Coût déjà compris 

dans le cadre de 

l'exploitation 

- Incidence directe sur les espèces autochtones 
- Mesure de réduction R4  Dispositif de lutte contre 

les espèces exotiques envahissantes 

En interne, 

écologues 
Permanente  1 000 € 

- Incidence directe sur un reptile :  le Psammodrome 

d’Edwards 

- Mesure de réduction R6  Dévaforabilisation 

écologique de la zone d’emprise avant le début de 

l’exploitation 

 

En interne, 

écologues 

Avant le début de 

l'exploitation 
1 700 € 

-  Mesure de réduction R8  Réalisation des 

interventions aux périodes appropriées pour la faune 

À chaque phase de 

défrichement 

Aucun coût 

supplémentaire 

- Incidence directe sur un invertébré :  la Proserpine 

- Mesure de réduction R7  Sauvegarde de la 

Proserpine 

 

En interne, 

écologues 

Avant le début de 

l'exploitation de la 

partie Est puis à 

chaque phase 

quinquennale 

4 600 € 
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-  Mesure de réduction R8  Réalisation des 

interventions aux périodes appropriées pour la faune 

À chaque phase de 

défrichement 

Aucun coût 

supplémentaire 

- Autres mesures 

- Mesures d'accompagnement A1   

Actualisation des inventaires au cours des différentes 

phases d’exploitation 

En interne, 

écologues 

À chaque phase 

quinquennale 

pour la partie Est 

2 650 € / phase 

- Mesures d'accompagnement A2  

Accompagnement des travaux par un écologue 

Toute au long de 

l'exploitation 

Coût prenant en 

compte 

l'ensemble des 

mesures 

- Mesures d'accompagnement S2  

Rétablissement de site et gestion de la carrière post-

exploitation en faveur de la biodiversité 

À chaque phase 

quinquennale 

Coût prenant en 

compte 

l'ensemble des 

mesures 

- Mesure compensatoire  

- Maintien d’un espace sans exploitation future  

 

- Gestion des espaces en faveur des espèces 

patrimoniales concernées 

 

- Suivi écologique des parcelles compensatoires 

En interne, 

écologues 

Pendant 

l'ensemble de la 

durée 

d'exploitation 

47 250 € 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur la ZSC FR9301590 "Rhône aval" 
- Mesure de réduction R1  Limitation / adaptation 

des emprises des travaux et/ou des zones d'accès 

et/ou des zones de circulation des engins de chantier 
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et respect des emprises et balisage des espèces 

patrimoniales en limite d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures déjà prises en compte et chiffrée dans les incidences 

sur la biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures déjà prises en compte et chiffrées dans les 

incidences sur la biodiversité 

- Mesure de réduction R3 Prévention des pollutions 

en phase chantier et exploitation 

- Mesure de réduction R5  Limitation des émissions 

de poussières 

- Mesure de réduction R6  Dévaforabilisation 

écologique de la zone d’emprise avant le début de 

l’exploitation 

- Mesure de réduction R7  Sauvegarde de la 

Proserpine 

- Mesures d'accompagnement A1   

Actualisation des inventaires au cours des différentes 

phases d’exploitation 

- Mesures d'accompagnement A2  

Accompagnement des travaux par un écologue 

- Mesures d'accompagnement S2  

Rétablissement de site et gestion de la carrière post-

exploitation en faveur de la biodiversité 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 
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Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur la ZSC FR9301590 "Rhône aval" E1, R1, R2, R3, R4, A1, A2, A3, A4 
Mesures déjà prises en compte et chiffrées dans les 

incidences sur la biodiversité 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

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

- Absence d'incidence sur l'agriculture - Aucune mesure particulière n'est nécessaire 

- Absence d'effet direct sur les zones d'appellation  
- Aucune mesure particulière n'est nécessaire 

- Absence d'extension constituant une mesure d'évitement et de réduction en tant que telles 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence très faible sur la voie publique - Mesures déjà mises en place par DELORME En interne Permanente 
Absence de coût 

supplémentaires 

- Autres incidences sur la RD.976 

- L'exploitant veille à ne pas dégrader ou salir la voie 

publique 

- Double fret utilisé lors de l'importation de matériaux 

inertes extérieurs (en vue de la remise en état finale) 

En interne Permanente 
Absence de coût 

supplémentaires 

- Incidences faibles sur les réseaux 

- Remplacement du réseau aérien par un réseau 

souterrain hors de la zone d'extraction du secteur 

Ouest "Lampourdier" 

- Prise en compte des recommandations du 

gestionnaire pour la ligne HT du secteur Est "Les Sept 

Combes" 

En interne 

Gestionnaire du 

réseau 

Avant le début de 

l'exploitation 

Coût à établir 

avec le 

gestionnaire  
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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 

Aucune mesure 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 nulle sur le patrimoine culturel, 

architectural et historique 

- Incidence très faible mais néanmoins probable sur 

une zone de présomption de prescription 

archéologique 

-  Suivi archéologique réalisé régulièrement sur la 

carrière 

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte 

archéologique éventuelle 

En interne, 

Entreprise 

spécialisée 

Par campagnes Coût forfaitaire 

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 ou de réduction n'est possible  cf. partie VI (mesure compensatoire nécessaire) 

- Aucune incidence sur les zones de protection 

paysagère 
- Aucune mesure nécessaire 

- Aucune incidence sur les monuments classés - Aucune mesure nécessaire 

- Incidence sur le paysage local - Mise en œuvre d'une remise en état conçue par un architecte paysagiste, en fin d'exploitation 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 
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- Incidence très faible sur les perceptions visuelles 

car site seulement visible à proximité directe 

- Mise en œuvre d'une remise en état ambitieuse, 

conçue par un architecte paysagiste, en fin 

d'exploitation 

En interne, 

Paysagiste conseil 
Permanent 

Remise en état 

globale s'élevant 

à 1 165 000 € 

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 

- Engins récents 

 

- Consignes données aux chauffeurs et procédures 

 

- Limitation de la vitesse de circulation 

En interne Permanent  
Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence très faible sur les habitations riveraines 

et la végétation 

- Procédés d'exploitation déjà mise en place et limitant 

l'empoussiérage 

- Entretien des engins 

- Consignes données aux chauffeurs et procédures 

 

- Limitation de la vitesse de circulation 

En interne Permanent  
Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 
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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 

Occasionnelle 

(phase décapage) 

 

Permanente 

Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

Aucune mesure nécessaire 
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❖ Incidences cumulées avec d'autres projets existants : 

Afin de prendre en compte les incidences cumulées du projet avec d'autres projets connus, plusieurs 

sources ont été consultées : 

✓ Les avis de l'autorité environnementale ; 

✓ Les avis du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). 
 

Les avis de l'Autorité environnementale (AE) : "Plans et Programmes" : 
 

✓ Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA (MRAe) du 14/02/2018 concernant le 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ORANGE (84100). S'agissant de la commune concernée par le projet de 

renouvellement de la carrière, ce projet a été retenu ; 

✓ Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA (MRAe) du 19/07/2017 concernant le 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Châteauneuf-du-Pape (84230). S'agissant d'une commune limitrophe 

au projet mais ne l'incluant pas, ce projet n'a pas été retenu. 
 

Les avis de l'Autorité environnementale (AE) : "Projets de travaux, ouvrages, aménagements" : 
 

✓ Avis de l'autorité environnementale (AE) du 19/07/2017 concernant le projet d'installation d'un 

entrepôt de stockage de produits pour la grande distribution de la société "ID LOGISTICS FRANCE" sur 

la commune de COURTHEZON (84350). Les effets du projet n'étant pas susceptibles de se cumuler 

avec ceux de la carrière DELORME du Lampourdier, ce projet n'a pas été pris en compte ; 
 

✓ Avis de l'Autorité environnementale (AE) du 05/05/2017 concernant le projet de centrale 

photovoltaïque au lieu-dit "Le Colombier" sur la commune de CADEROUSSE (84860). En raison de la 

distance entre ce projet et la carrière DELORME du Lampourdier, il n'a pas été pris en compte ; 
 

✓ Avis de l'autorité environnementale (AE) du 09/05/2017 concernant le projet de construction d'une 

centrale relatif au projet de construction d'une centrale photovoltaïque sur le site "les routes du 

Maligeay" à JONCQUIERES (84). Pour les mêmes raisons que ci-dessus, ce projet n'a pas été pris en 

compte. 
 

Les avis d'autorité environnementale émis par le Conseil Général de l'Environnement et du 

Développement Durable (CGEDD) : 
 

 - Sans Objet- 
 

L'ensemble des projets situés dans la commune d’ORANGE ainsi que dans les communes voisines ne se 

cumulera avec le projet de la société DELORME. En effet, ces derniers sont éloignés les uns des autres 

et ne possèdent pas d'enjeux communs. 
 

❖ Incidences cumulées avec d'autres installations classées : 

Les installations existantes et projets connus présenteront donc des effets cumulés de natures diverses 

avec le projet. L'installation existante présentant le plus d'effets cumulés avec la carrière DELORME est 

la carrière LAFARGE, voisine de cette dernière. 

Ces effets cumulés seront limités, notamment du fait des mesures spécifiques qui sont déjà mises en 

place sur les deux carrières pour supprimer et réduire les impacts potentiels du projet : 

✓ Émissions de poussières et de bruit conformes à la réglementation ; 

✓ Risque de pollution modérée en raison des dispositions prévues par les différentes entreprises  

✓ Effets cumulés sur le trafic routier portés uniquement sur les axes importants (RD .976 en particulier) et 

accès différent aux deux carrières ; 

✓ Effets paysagers réduits lors de l’exploitation et remise en état. 
 

On notera enfin le projet de la SAS MARONCELLI dont l’extension de sa carrière de Piolenc concerne le 

territoire d’ORANGE mais qui est trop éloignée du projet DELORME pour se cumuler entre eux. 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  

DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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Plusieurs solutions de substitution ont été analysées pour le présent site : 

✓ Variante 0 : abandon définitif du projet d'exploitation ; 

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

✓ Variante 2 : renouvellement et extension de la carrière DELORME ; 

✓ Variante 3 : renouvellement sans extension de la carrière DELORME déjà existante dans le périmètre 

autorisé inscrit dans le PLU d'ORANGE. 
 

L'analyse de ces variantes est décrite en détails dans l'étude d'impact. Seuls les principaux arguments sont 

reportés ci-dessous. 

 

❖ Variante 0 : abandon définitif du projet d'exploitation : 

Cette variante, qui implique l'abandon définitif de l'exploitation actuelle, n'est pas recevable pour les 

raisons évoquées ci-après : 

✓ À l'origine, la carrière DELORME est exploitée de manière concomitante à celle de la carrière LAFARGE. En 

effet, la configuration particulière de ces carrières impose un phasage simultané permettant un avancement 

cohérent. Cette démarche implique une gestion locale bien particulière puisqu'il est nécessaire de prendre 

en compte des problématiques paysagères communes et des projets de remise en état compatibles. En effet, 

le massif du Lampourdier à forte valeur patrimoniale où la gestion paysagère est indispensable. 

Par ailleurs, la société LAFARGE est autorisée à exploiter la carrière du Lampourdier jusqu'en 2036. L'AP de 

la carrière DELORME allant jusqu'en 2020, l'arrêt de son exploitation au terme de l'autorisation impliquerait 

une perte de gisement puisqu'il restera des zones non exploitées, mais également l'absence d'une 

exploitation et d'une remise en état coordonnée entre les deux sites. 

✓ La carrière exploite un gisement de calcaires, ce type d'exploitation est peu représentée dans le Vaucluse, 

seulement quatre carrières exploitent ce type de gisement, deux sur le massif du Lampourdier, dont celle de 

la société DELORME à ORANGE. Les autres carrières de ce type se trouvent à Cabrières-d'Avignon et Robion. 

Il est donc indispensable que l'approvisionnement de ce type de matériau continue puisqu'il représente un 

intérêt local majeur à l'échelle départementale ; 

✓ L'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec l'exploitation 

de la carrière (cf. partie VIII). 
 

❖ Variante 1 : choix d’un autre site d’exploitation : 

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

✓ Deuxièmement, la carrière bénéficie dans sa situation actuelle d’une position privilégiée.  Elle est en effet 

localisée à distance des principales zones d’habitation tout en étant très bien desservie par la RD  976, axe 

principal du secteur, et à proximité des échangeurs des autoroutes A7 et A9.  Elle bénéficie de la présence 

d'une plateforme de traitement sur site qui possède sa propre autorisation ainsi qu’une autorisation pour 

leur stockage et leur transit. 

✓ La proximité du gisement par rapport à cette installation de traitement est particulièrement intéressante car 

elle diminue son impact direct sur le trafic routier et sur les consommations d’énergie. De plus, cette 

plateforme possède de nombreux équipements techniques et logistiques, indispensables au bon 

fonctionnement de l’exploitation, en particulier en termes de réduction d’impacts sur l’environnement : une 

aire de distribution de carburant sur dalle étanche équipée, ainsi que les locaux nécessaires au personnel ; 

✓ En raison de la spécificité du gisement, et s'il fallait nécessairement trouver le même type de carrière, 

l'ouverture d'un autre site ne pourrait pas se faire au niveau du reste du massif du Lampourdier, en 

boisement classé, ni dans de nombreux secteurs protégés du département. C'est également le cas dans la 

commune d'ORANGE, où on retrouve un grand patrimoine historique et paysager à conserver, ainsi que dans 

la commune de Châteauneuf-du-Pape limitrophe de la carrière où la plupart des terrains sont classés en AOC 

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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✓ L'étude d'impact réalisée dans le cadre du présent projet a révélé que peu de contraintes 

environnementales affectent le site d'étude. À nouveau, cette configuration est rare pour un site localisé 

à proximité du Rhône, secteur qui bénéficiant de nombreuses protections réglementaires. 
 

❖ Variante 2 : extension vers l'Est : 

Cette variante avait été étudiée par la société DELORME tout d'abord pour une question de maîtrise foncière, 

ensuite parce qu'elle présentait plusieurs avantages. En effet, l’extension du site vers l’Est au niveau des "7 

Combes" est en effet très avantageuse d’un point de vue technique et économique : elle permet 

l'accessibilité rapide et facile d'un gisement rare de qualité, dans la continuité de la carrière actuelle. 

Cette solution offre ainsi la possibilité d’augmenter rapidement la capacité du gisement et de le pérenniser 

efficacement, tout en gardant les avantages de sa position privilégiée à proximité de la plateforme de 

traitement des matériaux. 

Par contre, cette variante comporte plusieurs inconvénients : 

✓ Cette extension aurait nécessité le défrichement de boisements associés au massif du Lampourdier, 

diminuant leur surface, et regroupant plusieurs espèces potentiellement à enjeu de conservation au niveau 

local ; 

✓ Récemment, le zonage du PLU d'ORANGE a indiqué que l'ensemble de la zone autour de la carrière actuelle 

de DELORME ainsi que celle de LAFARGE étaient entourés essentiellement de boisements classés ; 

✓ Enfin, cette variante induirait une ouverture légèrement supérieure des points de vue sur le carreau 

d’exploitation. 

Bien que le gisement soit intéressant, il a été décidé de ne pas étendre la carrière actuelle pour plusieurs 

raisons : 

o Conserver les boisements situés à l'Est qui font office de "zone tampon" entre la carrière et les espaces 
agricoles adjacents pour les différentes espèces ; 

o Préserver les faibles perceptions visuelles de la carrière existantes depuis les différents axes ; 

o Rester dans le périmètre déjà autorisé et éviter de demander une modification du périmètre original. 

o Pour l'ensemble des raisons citées précédemment, la société DLEORME a préféré a préféré ne pas 
retenir cette variante d’exploitation. 

 

❖ Variante 3 : exploitation selon le même périmètre actuel : 

Cette variante, objet du présent dossier de renouvellement, a été retenue car elle permet d’atteindre 

l’ensemble des objectifs attendus pendant et après exploitation : optimisation de la ressource déjà 

accessible, régularisation règlementaire, intégration paysagère et réaménagement en faveur de la 

biodiversité. 

La société DELORME envisage donc de continuer à exploiter la carrière du Lampourdier à ORANGE dans le 

même périmètre déjà autorisé. En effet, le zonage du PLU d'ORANGE mis-à-jour prend en compte l'ensemble 

de la carrière DELORME déjà autorisée. 

✓ Ce projet de renouvellement de l’exploitation de la carrière assure également la continuité et l’optimisation 

de la fourniture en matériaux de qualité pour les 30 prochaines années. 

✓ Cette carrière bénéficie d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet localisée à distance des 

principales zones d'habitations, mais est très bien desservie par les réseaux principaux, adaptés à la 

circulation des camions ; 

✓ Enfin, cette dernière variante sélectionnée permettra la mise en œuvre d’un réaménagement plus réaliste 

et abouti que celui prévu en 2006 avec le changement de phasage.  Ce réaménagement a été conçu de 

manière à assurer la continuité avec le projet de remise en état de la carrière LAFARGE, à favoriser sa 

biodiversité et à assurer son intégration paysagère. 

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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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 : 

✓ 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. 

 

La synthèse de la comparaison des variantes est reportée dans le tableau suivant. 

 

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°3 apparaît comme étant la plus favorable à l'ensemble 

des parties prenantes, à la biodiversité et au paysage. 

Cette variante a donc été retenue par la société DELORME pour la poursuite de ses activités sur la carrière 

du Lampourdier à ORANGE. 

 

  

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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I. 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. 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 DELORME d'ORANGE ‘’Le Lampourdier’’ réalise le traitement des matériaux 

directement sur place, pour une commercialisation rapide avec : 

✓ Une installation de traitement fixe (avec traitement mobile ponctuel) ; 

✓ Une aire de ravitaillement des engins et cuve de stockage d'hydrocarbures ; 

✓ Une station de transit ; 

✓ Une aire de chargement/déchargement des matériaux, avec poste de pesée et pont-bascule ; 

✓ Une base vie spécialement aménagée pour les employés du site. 

 

❖ Qualité du gisement : 

Comme expliqué tout au long de cette étude, le gisement exploité par la société possède d'excellentes 

qualités intrinsèques de résistance et de dureté. 

Par ailleurs, le massif du Lampourdier est identifié dans le Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse 

comme l'un des principaux gisements de roche massive destinée à la fabrication de granulats. 

 

❖ Durée : 

Compte tenu de l’épaisseur du gisement et la possibilité de l'exploiter sur environ 10 mètres de plus, il est 

possible de solliciter une durée de 30 ans sans risque d'épuisement de la ressource. 

 

❖ Maîtrise foncière : 

La société exploitante possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande d’exploitation. 

 

  

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU 
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II. CRITÈRES ÉCONOMIQUES 

❖ Proximité du gisement : 

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

 

✓ Du réseau de transport dense localement (RD.976, RD.72, A7, N7, voie ferrée, voie fluviale) ; 

✓ Des lieux de "consommation", à l'interface entre 3 départements ; Vaucluse, Gard, Bouches-

du-Rhône et Drôme. 

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 : 

L'exploitation de la carrière d'ORANGE assure des recettes financières à la collectivité locale. De plus, les 

activités engendrées par le site contribuent au développement de l'essor économique local (emplois 

directs et indirects…). 

 

III. CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

❖ Perception visuelle : 

Comme détaillé au chapitre XIV de l'état actuel de l'environnement, Les secteurs exploités de la carrière 

DELORME se perçoivent aujourd’hui ponctuellement depuis les axes Nord, Ouest et Sud, mais l’axe de 

vision le plus exposé à la poursuite de l’exploitation sera le secteur nord, faisant face au versant 

dénommé « versant des 7 combes ». 

Le réaménagement qui a été conçu (et présenté en partie IX de l'étude d'impact) permettra de limiter 

les perceptions visuelles en mettant en œuvre des opérations de remise en état coordonné dès le début 

des travaux d’extraction (modelage, talutage et plantations des parties supérieures de fronts de taille 

faisant face à l’axe de vision Nord). 

❖ Le réaménagement : 

L'autorisation d'exploitation de la carrière d'ORANGE va permettre à la société de mettre en œuvre son 

projet de réaménagement, élaboré en étroite collaboration avec un architecte paysagiste spécialisé à 

partir du projet de 2006 en l'adaptant au contexte actuel, avec notamment la prise en compte de 

l'allongement de la durée d'exploitation de la carrière LAFARGE. Les éléments principaux de la remise 

en état permettront : 

✓ Conserver l’identité du massif calcaire du Lampourdier, en respectant les principales lignes 

de force du relief (reprendre les stocks de matériaux posés en pied de versant nord) ; 

✓ Réhabiliter les combes arborées du versant dit « des 7 Combes » (suppression des pistes 

dans les talwegs) ; 

✓ Positionner les stocks de stériles et de matériaux sur des surfaces dédiées situées en 

dessous des seuils topographiques de visibilité ; 

✓ Retravailler les rebords de la limite ouest perçus depuis l’extérieur comme une découpe 

horizontale (modelage par apport de matériaux et végétalisation de certains secteurs...). 

✓ Valoriser l’empreinte de la carrière en conservant certains fronts de taille aux allures de 

falaises (écrêtement de certaines banquettes, variation dans l’angle vertical) ; 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU 
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✓ Limiter les perceptions visuelles en mettant en œuvre des opérations de remise en état coordonné 

dès le début des travaux d’extraction (modelage, talutage et plantations des parties supérieures de 

fronts de taille faisant face à l’axe de vision Nord). 

 

❖ Poussières, bruit et vibrations : 

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

seront très limitées au sein de la carrière. Le remplacement et l'amélioration des installations de 

traitement tout récemment participent largement à la diminution des émissions présentes sur le carreau 

d'exploitation de la carrière. 

Sachant que ces émissions sont les principales incidences d'une activité extractive, ces résultats figurent 

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

 

❖ Synthèse des justifications : 

 

 JUSTIFICATIONS 

VARIANTES DU PROJET 

- Étude de variantes réalisées sur la base de 4 variantes 

différentes 

- Comparaison et détermination de la meilleure variante 

effectuée 

 

TECHNIQUES 

- Traitement des matériaux directement sur la carrière au 

sein d’une nouvelle installation moderne et sûre 

- Absence de transport par camions entre l'extraction et les 

étapes ultérieures sur un autre site 

- Gisement de qualité 

- Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 30 années 

- Maîtrise foncière 

 

ÉCONOMIQUES 

- Alimentation du marché local des granulats, à l'échelle de 

la commune, au niveau départemental et 

interdépartemental 

- Conservation d'emplois directs et indirects 

 

ENVIRONNEMENTAUX 

- Perceptions visuelles faibles avec peu d'impacts visuels et 

une bonne intégration paysagère (critères motivants le 

renouvellement au sein du même périmètre) 

- Réaménagement ambitieux, conçu avec un architecte 

paysagiste et aux multiples avantages (compatibilité 

carrière proximité, favorable à la biodiversité) 

- Faibles émissions de bruit, de poussières et de vibrations 

attendues au cours de l'exploitation 
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Conformément à l’article 12.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié : « l’exploitant est tenu de 

remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu 

environnant. La remise en état du site doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf 

dans le cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter. 

 

Dans le cas présent, les principes de réaménagement de la carrière, après exploitation, ont été proposés 
par le bureau d'études paysagiste DURAND PAYSAGE, complété par des préconisations de NATURALIA 
en faveur de la biodiversité. 

 

➢ Intention générale du projet  

 

La vocation du site à l’état final sera de restituer un milieu naturel constitué d’une surface d’environ 13 

ha pour le secteur Ouest et 10 ha pour le secteur Est.  La surface des carreaux restituée restera ouverte 

et pourra, à ce titre, constituer le support d'une pelouse sèche calcicole. 

 

La réalisation de légères dépressions dans la surface des remblais ainsi que dans les carreaux permettra 

de récupérer les eaux de ruissellement et de former ainsi quelques zones humides non pérennes 

favorables aux amphibiens et participant à l'enrichissement du site par la création d'une mosaïque de 

milieux différents. 

 

➢ Principes du réaménagement 

 

Prescriptions générales 

L’axe de perception principal le plus exposé par la poursuite de l’exploitation DELORME au Lampourdier 

sera l’axe de vision nord qui offre des perspectives élargies sur le versant « des 7 combes ». 

 

C’est en effet sur ce secteur que l’exploitation DELORME va le plus progresser en superficie. 

Sur le secteur Ouest, l’exploitation consistera en un approfondissement des surfaces actuelles ce qui 

n’induira aucun impact visuel supplémentaire. 

 

Prescriptions pour le secteur Ouest "Lampourdier" 

 

➢ L’exploitation de la fosse centrale à la cote 40 se fera à l’abri des visions extérieures ; 

➢ Veiller à positionner les stocks de matériaux, même temporaires, en dessous du seuil 

topographique de visibilité ; 

➢ Retravailler le modelé de la limite Ouest afin de supprimer l’horizontalité de la découpe actuelle 

; 

➢ Atténuer la réverbération du front de la plateforme des IT faisant face à l’entrée de la carrière ; 

➢ Éperon à conserver - Enjeu paysager pour l’accompagnement de l’entrée du site et enjeu visuel 

pour conserver l’effet de chicane masquant l’exploitation en arrière-plan. 

 

Prescriptions pour le secteur Est "Les Sept Combes" 

 

➢ Poursuite de l’exploitation en creux sur le plateau d’arrière-plan. Favoriser un sens d’exploitation 

Sud-Nord accompagné d’un talutage suivi de plantations sur les fronts supérieurs sud au fur et à 

mesure de leur finalisation ; 

➢ Veiller à positionner les stocks de matériaux, même temporaires, en dessous du seuil 

topographique de visibilité ; 

➢ Supprimer les 2 pistes d’exploitation avec une réhabilitation des deux combes. Envisager une 

desserte du secteur Est à l’intérieur du périmètre d’autorisation ; 

➢ Supprimer le stock de matériaux situé en pied de versant. 

 

REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION 
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Le schéma d’exploitation de la carrière DELORME reste dans les limites déjà autorisées par le précédent 

arrêté d’autorisation. Il se divise en deux grands secteurs situés de part et d’autre de la carrière exploitée 

par la Société LAFARGE HOLCIM. 

 

Il consiste essentiellement à approfondir le carreau principal jusqu’à la cote 40 m NGF pour le secteur 

Ouest, permettant ainsi de concevoir un projet d’exploitation coordonné et complémentaire des deux 

sites, garantissant une cohérence dans le projet de réaménagement final et satisfaisant aux enjeux 

paysagers du territoire. 

 

Concernant le secteur Est, une poursuite de l’exploitation pourrait être envisageable à plus long terme 

(au-delà de 30 ans) avec un approfondissement du carreau résiduel jusqu’à la cote 55 m NGF, voire 

40 m NGF pour une jonction avec le secteur LAFARGE. 

 

Le réaménagement de ce secteur aura donc pour premier objectif de taluter à l’aide de stériles 

d’exploitation et de terre de découverte les fronts supérieurs lors des premières phases d’exploitation en 

limite sud, afin d’atténuer le point d’appel visuel créé par l’apparition des surfaces minérales pour les 

visions depuis le nord. 

 

Un remblaiement du secteur Ouest à l'aide de matériaux inertes triés issus du BTP viendra s’appuyer sur 

la frange ouest. Le modelage de ces volumes laissera en place deux grandes banquettes reliées entre-elles 

par des talus réglés selon une pente de 30° afin de ne pas créer de rupture de pente trop abrupte et 

permettre ainsi une liaison fluide avec la garrigue périphérique. 
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Intention générale du réaménagement – Extrait de l'étude paysagère 
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION 
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Plan de principe du réaménagement – Extrait de l'étude paysagère 
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Cette étude a été rédigée par Julie REYNAUD, chargée d'affaires 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 créé 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. 

 

Cette étude a par ailleurs nécessité la collaboration de plusieurs bureaux d'études spécialisés : 

 

Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention Référence du document 

NATURALIA 

Rue Lawrence Durrel 

Site Agroparc 

84140 AVIGNON 

04-90-84-17-95 

Réalisation du Volet Naturel de 

l'Étude d'Impact (VNEI)  

Formulaire d'Évaluation 

Simplifiée des Incidences sur le 

réseau Natura 2000 

VNEI  Annexe 1 de l'étude 

d'impact 

FEVI  Annexe 2 de l'étude 

d'impact 

DURAND PAYSAGE 

3, rue des Genêts 

30132 CAISSARGUES 

06-72-81-11-58 

jpdurand@durand-paysage.fr 

Réalisation de l'étude 

paysagère du projet 
Annexe 3 de l'étude d'impact 

PRONETEC 
 

22, boulevard Belle Croix 

BP 33042 – 84170 MONTEUX 

04-90-65-17-76 

Mesures de bruits 

Mesures de poussières 

Annexe 4 de l'étude d'impact 

Annexe 5 de l'étude d'impact 

MOSAÏQUES 

ARCHÉOLOGIE 

Espace d’activités de la Barthe, 

Lotissement 14 

34660 COURNONTERRAL 

Prospections et sondages au 

lieu-dit des Sept Combes, 

Colline du Lampourdier 

Annexe 6 de l'étude d'impact 
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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. 
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DANGERS ENCOURUS SUR LE SITE 
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❖ 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 UD 84 seront informés. Si l’ampleur de l’accident 

compromettait la sécurité ou la santé de tiers ou constituerait 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 d’ORANGE, Châteauneuf-du-Pape, …. 

✓ Centre hospitalier le plus proche, à ORANGE : 04 90 11 22 22 

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

✓ Centre SOS Mains à Sorgues : 08 26 10 86 66 

 

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 Gap situé à moins de 15 km. 

 

Dans tous les cas, (accident sur des tiers, incident sur l’environnement), l’inspecteur des installations 

classées (DREAL UD 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). 

 

  

PROCÉDURES D'ALERTE 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES DE DANGERS 
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