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PREAMBULE 
 

I. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE D'IMPACT 

L’exploitation de la carrière PRADIER à MONDRAGON est autorisée par l’arrêté préfectoral en date du 20 novembre 

2009 [Annexe 2], au bénéfice de la SARL PRADIER CARRIERES, valable pour une production maximale de 

450 000 tonnes/an, une durée de 30 ans et une superficie foncière d’environ 160 ha (périmètre d’autorisation). 

 

Suite à l’arrêt de la production de la carrière voisine LAFARGE également située sur la commune de Mondragon 

en Décembre 2015, cette autorisation d’exploiter de 2009 a récemment été modifiée par l’arrêté préfectoral 

complémentaire du 11 Juillet 2017 notifiant une augmentation de la production maximale autorisée, en la 

portant à 600 000 tonnes/an. 

 

Toutefois, en augmentant la production maximale annuelle de 450 000 tonnes à 600 000 tonnes, la surface 

annuelle consommée par l’extraction augmente nécessairement pour atteindre désormais 5,3 ha/an. Avec ce 

nouveau rythme de production, la société PRADIER CARRIERES ne dispose donc plus que de 16 années de 

réserves (arrêt de la production en 2034 contre 2039). 

 

Afin de répondre au plan de financement initialement établi pour une durée de 30 ans (et non de 16 ans !), et 

dans le souci de pérenniser 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 à 

compter du 1er janvier 2020. 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 le dossier). 

 

Dans ce nouveau contexte, et compte tenu des volumes de terres de la découverte superficielle qui seront 

disponibles suite au décapage de la totalité de la surface du projet, cette prolongation de la durée d’autorisation 

permettra le remblayage partiel du lac 1, le remblaiement total des lacs 2 et 3 situés au Nord et l’aménagement 

de la zone des installations et des bassins (actuels et anciens), afin de proposer la restitution de 86 ha à 

l’agriculture (via la chambre d’agriculture et la commune). 

 

De plus, ce nouveau projet prévoit le maintien d’un plan d’eau dépourvu d’activité humaine (lac 5) de sorte qu’il 

soit favorable à un développement optimal de la faune et de la flore en jouant le rôle de réservoir de biodiversité. 

Les lacs 1 et 4 résiduels seront quant à eux destinés aux loisirs en étant respectivement utilisés pour la baignade 

et pour la pêche. 

 

Enfin, cette prolongation de la durée d’autorisation pour une nouvelle durée 30 ans assurera la solidité financière 

du Groupe PRADIER permettant la création de nouvelles activités de développement durable par valorisation 

‘matière’ sur la zone d’activités du Millénaire à MONDRAGON et le Port Edouard Herriot à Lyon, nouvelles activités 

satisfaisant ainsi à la notion d’économie circulaire et contribuant à l’économie de la ressource naturelle en place 

mais nécessitant de très gros investissements à savoir : 

 

✓ La construction à Mondragon, d’une usine de recyclage de déchets inertes issus du BTP assurant la 

production de matériaux secondaires (granulats recyclés) et de ses équipements portuaires de 

chargement/déchargement ; 

✓ La construction à Lyon, d’une usine d’ensachage (remplissage de ‘’big-bags’’), l’aménagement d’une 

plate-forme d’accueil de déchets inertes et de ses équipements portuaires de 

chargement/déchargement ; 
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✓ L’achat de péniches d’une capacité unitaire de 1 200 tonnes qui seront utilisés pour le transport fluvial 

des matériaux entre ces deux points sur le Rhône. 

 

Pour toutes ces raisons, la société PRADIER CARRIERES sollicite aujourd’hui la prolongation et l’extension de sa 

carrière vers le Sud, toujours sur le territoire communal de Mondragon, en tenant compte plus que jamais des 

impératifs écologiques, paysagers, agricoles et bien entendu de qualités de gisement en place. 

 

À cet effet, la commune de Mondragon a procédé à la révision du Plan Local d’Urbanisme afin de rendre 

réglementairement compatible l’extension géographique proposée au Sud. 

 

Outre de prolonger l’activité d’extraction et donc l’approvisionnement en matériaux ‘’nobles’’ silico-calcaires du 

secteur sur une plus longue durée, on retiendra donc que ce nouveau projet a l’avantage de proposer un projet 

global de réaménagement et d’occupation des sols de tout le secteur, en réponse aux attentes sociétales 

actuelles en matière de protection de l’environnement et de préservation des surfaces agricoles. 

 

Pour mener à bien ce projet, la société PRADIER CARRIERES doit donc déposer un nouveau Dossier de Demande 

d’Autorisation Environnementale Unique, intégrant l’extension Sud à sa carrière actuelle et redéfinissant 

l’occupation et la vocation ultérieures des surfaces concernées. 

 

À noter enfin, que cette démarche satisfait à l’une des principales préoccupations du Schéma Départemental des 

Carrières de Vaucluse lequel préconise la poursuite des activités d’extraction sur les sites déjà autorisés plutôt 

que l’ouverture de nouvelles carrières ex nihilo. 

Le nouveau contexte de production de granulats dans le secteur Nord Vaucluse a impliqué l’augmentation du tonnage 

autorisé de la société PRADIER CARRIERES pour atteindre 600 000 tonnes aujourd’hui. Par suite, cela induit une 

progression plus rapide des surfaces extraites et donc une durée d’exploitation désormais réduite à 16 ans. 
 

Ainsi, compte tenu des investissements engagés d’une part, et ceux déjà prévu pour l’avenir d’autre part, la société 

PRADIER CARRIERES est contrainte de prévoir d’ores et déjà le renouvellement avec extension de ses activités afin de 

pérenniser ses activités à nouveau sur 30 ans. 
 

Tel est l’objet du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, qui prévoit l’extension de la carrière de 

Mondragon déjà existante, plutôt que l’ouverture d’une nouvelle carrière sur un autre site, satisfaisant ainsi à l’une des 

principales préconisations du Schéma Départemental des Carrières. 
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II. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), cette exploitation était jusqu'à 

présent soumise de manière systématique à étude d'impact au titre de l'article R.122-2 du Code de 

l'environnement, et notamment du tableau qui lui est annexé. 
 

La soumission des projets à études d'impact ou à la procédure dite du "cas par cas" a récemment été revue par 

le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes, et par l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016. 
 

Dans un souci de simplification en effet, le tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'environnement, modifié 

par les dispositions du 2e de l'article 3 du décret n°2017-626 du 25 avril 2017, soumet désormais l'ensemble des 

ICPE à la procédure du cas par cas, hormis les installations suivantes : 

✓ Les installations mentionnées à l'article L.515-28 du Code de l'environnement1, 

✓ Les installations mentionnées à l'article L.515-32 du Code de l'environnement2,  

✓ Les carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE 

et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha, 

✓ Les parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, 

✓ Les élevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevage de veaux de 

boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des ICPE, 

✓ Le stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumis à autorisation 

mentionnés par les rubriques 4 000 à 4 999 de la nomenclature des ICPE et d'une capacité de 200 000 

tonnes ou plus, 

✓ Le stockage géologique de CO2 soumis à autorisation mentionné par la rubrique 2970 de la 

nomenclature des ICPE. 
 

Ainsi, s'agissant d'une exploitation de carrière de roche alluvionnaire en eau visant à être renouvelée et 

étendue sur une superficie supérieure à 25 ha, le projet est soumis de manière systématique à étude d'impact. 

 

Le présent document constitue donc l’étude d’impact, prévue aux articles L.122-1 et R.181-13 5° du Code de 

l’environnement, relative au dossier de demande d'autorisation de renouveler et d'étendre une exploitation 

de carrière de roches alluvionnaires sur le territoire de la commune de MONDRAGON (84), au bénéfice de la 

société PRADIER CARRIÈRES.

                                                             
1 Installations relevant de la directive européenne sur les émissions industrielles, dite directive "IED".  
2 Installations classées pour la Protection de l'Environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances 

dangereuses, dites "SEVESO". 
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III. CONTENU RÉGLEMENTAIRE DE L'ÉTUDE D'IMPACT 

 
Ainsi, conformément à l'article R.122-5 du Code de l'environnement récemment modifié par le décret n°2016-

1110 du 11 août 2016, cette étude d'impact contient les éléments suivants : 

✓ 1°/ Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Conformément aux propositions de 

l'article, ce résumé a fait l'objet d'un document indépendant afin d'être plus facilement accessible au 

public (cf. document 1 du dossier de demande d'autorisation) ; 
 

✓ 2°/ Une description du projet, y compris en particulier : 

• Une description de la localisation du projet, 

• Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation 

des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, 

• Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 

quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés, 

• Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 

pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 

la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement. 

 

✓ 3°/ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement dénommé "scénario 

de référence" et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 

du projet et avec la mise en œuvre de ce dernier, dans la mesure où les changements naturels par 

rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 
 

✓ 4°/ Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 
 

✓ 5°/ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

• a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition, 

• b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 

ces ressources, 

• c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets, 

• d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement, 

• e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte 

le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
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- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une 

enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R. 214-31 mentionnant un 

délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique 

n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

• f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique, 

• g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 porte sur 

les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 

moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 
 

✓ 6°/ Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 

ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 

préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
 

✓ 7°/ Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 

et la santé humaine ; 
 

✓ 8°/ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités, 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité, 
 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° 

ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 

éléments mentionnés au 5°. 
 

✓ 9°/ Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 
 

✓ 10°/ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
 

✓ 11°/ Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 
 

✓ 12°/ Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 

les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
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IV. CONTENU DU PRÉSENT DOSSIER 

Afin de concilier les prescriptions de l'article R.122-5 du Code de l'environnement d'une part, et la spécificité du 

projet d'autre part, la présente étude d'impact est subdivisée en 10 parties : 

✓ Première partie : Description du projet ; 

✓ Deuxième partie : Aspects pertinents de l'état actuel, ‘’scénario de référence’’ et évolutions probables 

sans et avec projet ; 

✓ Troisième partie : Description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet; 

✓ Quatrième partie : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures 

prévues par le maître d'ouvrage pour les éviter ou les réduire ; 

✓ Cinquième partie : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs, 

incidences résultantes sur l'environnement et proposition de mesures le cas échéant ; 

✓ Sixième partie : Analyse des effets résiduels, présentation des mesures de compensation, modalités de 

suivis des mesures et estimation des dépenses correspondantes ; 

✓ Septième partie : Description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître 

d'ouvrage. Comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

✓ Huitième partie : Analyse de la compatibilité du projet avec les principaux plans et programmes 

applicables au secteur d'étude ; 

✓ Neuvième partie : Présentation des modalités de remise en état du site après exploitation ; 

✓ Dixième partie : Description de la méthodologie employée, de la bibliographie utilisée et des auteurs 

de l'étude. Cette partie comprend également un lexique des principaux termes utilisés. 
 

De plus, le site étant localisé à proximité de plusieurs zones de protection établies au titre du réseau Natura 

2000, une évaluation appropriée des incidences a été rédigée par le bureau d'études spécialisé NATURALIA. Cette 

étude est conforme aux directives 74/409/CEE et 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes et met 

en application l’article L.414-4 du Code de l’environnement.  
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PARTIE I : 
DESCRIPTION DU PROJET 
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I. DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE 

La présente étude d’impact a été réalisée en se basant sur les 3 aires d’études suivantes : 

✓ Périmètre immédiat : zone directement concernée par le site (périmètre d’autorisation) ; 

✓ Périmètre rapproché : zone susceptible d’être soumise aux effets de l’exploitation (poussières, bruit, 

vibrations, etc.) ; 

✓ Périmètre élargi : zone assimilée à une entité géographique et écologique globale et cohérente, 

correspondant sensiblement au rayon d’affichage de 3 km autour du site. 

 

II. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET 

II.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

MONDRAGON est une commune rurale situe 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 la 

présence des deux bras du Rhône. 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. 

 
La commune est limitrophe de 2 départements (Drôme et Gard) mais aussi de 2 régions (Languedoc-Roussillon 

et Auvergne-Rhône-Alpes) [Figure 1]. 

 
Plus précisément, le projet se situe dans la plaine du territoire communal de MONDRAGON, et à : 

✓ 1,6 km à l’Ouest du centre-ville ; 

✓ Entre les 2 bras du Rhône [Figure 2]. 

 

Les altitudes du site sont comprises entre 40 m NGF au Nord (carrière actuelle) et 37 m NGF au Sud (zone 

d’extension). 

 
Aux abords du site, on remarque la présence des éléments suivants [Tableau 1] : 

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

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

✓ L'autoroute A7 et la N7 à l'Est du site au-delà du canal de Donzère-Mondragon, 

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

plus au Sud. 

 
Le projet est implanté dans un secteur à dominante agricole, comme l’est l’ensemble de la plaine. Malgré tout, 

les habitations isolées sont très fréquentes dans le secteur car généralement liées à des exploitations agricoles. 

 
On note aussi la présence de quelques habitations isolées au sein du projet, comme c’est le cas dans l’exploitation 

déjà autorisée. Il existe actuellement des accords passés avec chacun des propriétaires pour définir le devenir de 

ces constructions (maintien ou destruction). 
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Tableau 1. Distance du site d'étude vis-à-vis des principaux éléments du cadre géographique 
 

 
 

                                                             
3 Distance vis-à-vis du périmètre d'autorisation, et non d'extraction. 

DISTANCE DU SITE PAR RAPPORT 
AUX PRINCIPAUX ELEMENTS DU CADRE GEOGRAPHIQUE 

Commune Construction et/ou lieu-dit 
Distance3 

(en mètres) 

MONDRAGON 

Centre-Bourg 1 600 

Habitation la plus proche (hors celles incluses foncier) 130 (Nord) 

Chemin de Grande Randonnée (GR4) 0 (dans zone actuelle) 

Ligne TGV 20 

Autoroute A7 2 200 

Station de pompage 290 

Le Rhône (bras droit) 220 

Le Rhône (Canal de Donzère-Mondragon) 250 

LA MOTTE-DU-RHONE 

Limite communale 750 

Centre du village (Église/École) 950 

Habitation la plus proche 830 

BOLLENE 

Limite communale 1 700 

Centre Bourg 5 200 

Hameau d'importance le plus proche ("La Croisière") 760 

Usine hydroélectrique 7 000 

MORNAS 

Limite communale  1 950 

Centre du village (Mairie) 4 000 

Habitation la plus proche 2 100 

Hameau d'importance le plus proche ("La Milière") 1 700 

Forteresse de Mornas 3 900 

PONT-SAINT-ESPRIT 

Centre Bourg 2 000 

Pont du XIIIème  2 250 

La Citadelle 2 400 

Habitation la plus proche 800 

Camping de Grande Neuve 590 

SAINT-ALEXANDRE 

Limite communale 1 400 

Centre du village 4 900 

Zone d’habitations la plus proche (Beauvezet) 2 900 

Habitation la plus proche 1 650 

VENEJAN 

Limite communale 680 

Centre du village (Mairie) 4 000 

Habitation la plus proche 2 400 

Hameau d'importance le plus proche ("St-Georges") 2 800 

Station de pompage 1 900 

L’île aux faisans 1 700 
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Figure 1. Plan de localisation du site (Carto Explorer) 

Carrière PRADIER 
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Figure 2. Plan de localisation (Carto Exploreur) 

Projet 
PRADIER 
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II.2 EMPLACEMENT DU PROJET 

La justification du projet repose sur les 3 principes suivants : 

✓ Poursuivre le phasage d'exploitation établi lors de la demande de 2009 en exploitant l'ensemble du 

périmètre et augmenter le tonnage de manière à maintenir l'apport local en matériaux suite à la 

fermeture du site d'extraction de LAFARGE GRANULATS au Sud de la carrière PRADIER ; 

✓ 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 ; 

✓ Proposer un réaménagement global adapté à l'ensemble du périmètre (actuel et futur), en collaboration 

avec les bureaux d'études DURAND PAYSAGE et NATURALIA, en créant un plan d’eau réservoir de 

biodiversité et en restituant une zone à l’agriculture. 

 
Pour toutes ces raisons, le périmètre d'exploitation actuel, autorisé par arrêté préfectoral, nécessite d'être 

agrandi. Comme illustré sur la figure suivante [Figure 3], l'extension concerne la partie située au Sud du périmètre 

actuel. Les différences de superficies sont synthétisées ci-dessous [Tableau 2]. Le document 6 "Maitrise foncière" 

de la demande d'autorisation environnementale regroupe l'ensemble des parcelles concernées par le projet. 

 

Tableau 2. Surfaces concernées par le projet 

 

Commune Situation Lieux-dits Section 

Périmètre 

d’autorisation 

(m²) 

Périmètre 

d’extraction 

(m²) 

MONDRAGON 

Renouvellement 

Les Cannes, les Cazeaux, Les 

Ribaudes, les Brassières Saint-

Andrieux, Gagne-Pain, le 

Saussac, Île du Banastier 

YA 

165 ha 134 ha 

ZD 

ZX 

ZI 

ZN 

Extension L’Ile du Banastier 

ZX 

75 ha 63 ha 

ZY 

TOTAL: 240 ha 197 ha 

 

La présente demande d'autorisation concerne un périmètre d'autorisation de près de 240 ha, dont 197 ha 

environ en extraction. L'extension concerne 75 ha par rapport au périmètre actuel, principalement répartis au 

Sud du périmètre actuel [Figure 4]. 

 
La société PRADIER CARRIERES possède la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains concernés par son 

projet, grâce à un contrat de fortage établi avec la commune de MONDRAGON et chacun des propriétaires des 

parcelles [Document 6]. 
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Figure 3. Périmètre d'autorisation projeté de la carrière PRADIER (Géoportail)
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 Figure 4. Plan parcellaire cadastral du site (PRADIER)  
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II.3 ACCÈS AU SITE 

L’accès au site s'effectue à partir de la route nationale 7 (DN7), puis la RD.44 en direction de Pont-Saint-Esprit, 

et enfin par une route communale qui descend vers le Sud et le lieu-dit "Ile Vieille" [Figure 5]. 

 

Ainsi, la carrière se trouve rapidement accessible par la RD.44 et la route communale qui présentent toutes deux 

un large gabarit autorisant la circulation des poids-lourds dans des conditions optimales de circulation. 

 

L'accès aux zones d'exploitation proprement dites s'effectue par des chemins d’exploitation déjà existants. 

L'entrée du site est fermée par un portail cadenassé en dehors des heures de fonctionnement [Figure 6]. 

 

Un panneau signalant la présence de la carrière et indiquant l'identité de l'exploitant figure également à l'entrée 

du site. 

 

À noter que la voie d’accès actuelle permettra de desservir la zone actuelle (au Nord) mais aussi la zone 

d’extension (au Sud) sans l’aménagement de nouvelles infrastructures routières. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Accès au site (Géoportail)
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Entrée du site 

Route d'accès à la carrière depuis la RD.44 

Figure 6. Accès et entrée au site (Géoportail) 
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III. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET 

III.1 OCCUPATION DES SOLS 

La vallée du Rhône est structurée par une alternance de bassins et de seuils. Les bassins correspondent aux sites 

de confluence avec les principaux affluents : Lez et Ardèche à hauteur de Bollène, Aigues et Cèze pour Orange, 

Ouvèze et Durance pour Avignon. 

 
D’importantes villes du département se succèdent dans la vallée, accueillant une population importante et de 

nombreuses zones d’activités ; elles abritent aussi un riche patrimoine bâti. La vallée concentre de grosses 

installations industrielles et notamment des centrales nucléaires.  

 
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 7]. En l'occurrence, la carrière PRADIER se trouve dans un contexte particulier puisqu'elle est 

entourée par le Rhône et le canal de Donzère-Mondragon, qui se rejoignent au Sud de la commune. Le Nord du 

secteur est essentiellement occupé par l'agriculture. 

 
L'exploitation n'est pas considérée comme une "zone d'extraction de matériaux" d'après la classification du 

CRIGE PACA mais elle se trouve dans un secteur caractérisé par des terres arables et des cultures permanentes. 

Effectivement, à l'exception du lac et de la station de traitement des matériaux, les cultures sont toujours 

présentes et occupent la majorité de la zone d'étude. 

 
L'état initial issu de l'étude d'impact agricole réalisée par le bureau d'études TERRES ET TERRITOIRES (Annexe 7 

du présent document) indique que les terres agricoles se répartissent de la manière suivante : les grandes 

cultures sont omniprésentes puisqu’elles représentent à elles-seules près de 81% des surfaces agricoles. Au 

cœur de cette catégorie culturale, les productions varient d’une année sur l’autre. Ainsi, en 2018, les surfaces 

recensées correspondaient à la culture de luzerne, de pois chiches, de tournesol ou bien encore de maïs 

[Figure 8]. 

 
Parmi les autres productions observées, les vergers occupent environ 9% du territoire agricole ; l’on recense 

différentes productions fruitières : pommes, poires, kiwis, pêches et prunes. Enfin, les autres parcelles sont 

dédiées à de la production fourragère. 

 

III.2 UTILISATION DE TERRES AGRICOLES ET/OU FORESTIÈRES 

Comme expliqué précédemment, le projet de renouvellement de la carrière PRADIER de MONDRAGON concerne 

toujours le même périmètre d'autorisation que celui de l'arrêté préfectoral actuel du 20 novembre 2009, soit 

160 ha et un périmètre d'extraction de 134 ha. 

À cela s'ajoute une extension au Sud de la carrière actuelle au niveau du lieu-dit "l'Île du Banastier" sur une 

surface de 75 ha environ correspondant à des surfaces agricoles (dont environ 63 ha en extraction). Cette 

extension nécessitera donc une consommation supplémentaire de terres cultivées. 

 

Le projet concernera une superficie totale de 202 ha de terres agricoles. En revanche, aucun espace forestier 
ne sera concerné. 
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Cultures permanentes 
 
 

Terres arables 
 
 

Systèmes culturaux et 
parcellaires 
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Forêts de conifères 
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Extraction de matériaux 
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Plan d'eau 

 

Cours d'eau 

Figure 7. Plan d'occupation des sols au droit du site (CRIGE PACA - Géoportail) 
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Figure 8. Nature des productions et des pratiques agricoles au sein de la carrière (TERRES ET TERRITOIRES) 
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IV. RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

IV.1 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

IV.1.1 Nature des activités 

 

  

Activité principale 

Le projet consiste à exploiter une carrière de roche alluvionnaire, 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. 
 

Activités 
secondaires 

relevant des ICPE 

Une installation de traitement fixe assure la production de matériaux de diverses 

granulométries par voie humide (traitement primaire, secondaire et tertiaire, avec lavage). 

D’une puissance de 2 000 kW, elle est destinée à traiter les matériaux extraits sur le site. 
 

Une unité d’ensachage fonctionne également sur le site, d’une puissance de 30,13 kW. 
 

Avec une puissance totale de 2030 kW, l'ensemble ayant une puissance installée totale 

supérieure à 550 kW, cette activité de traitement est soumise à Autorisation au titre de la 

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

Dans le cadre de son fonctionnement général, le site PRADIER CARRIERES dispose d'une cuve 

aérienne de 600 litres de Gasoil Non Routier (GNR). Ainsi, la capacité maximale de stockage 

de carburant de catégorie 2 est de 0,6 m3, soit 0,5 tonne environ. 

Cette activité de stockage est donc Non classée selon les seuils de la rubrique 4331. 
 

De même, la consommation annuelle totale de carburant (GNR) est inférieure à 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 1435-3 (puisque seuil 

déclaratif fixé à 500 m3). 
 

Activités 
secondaires 

relevant de la loi 
sur l'eau 

(pour mémoire) 

L’exploitation de la carrière est également soumise à Autorisation au titre de la rubrique 

3.2.3.0 "Plans d’eau permanents ou non" de la nomenclature "Loi sur l'eau" (article R.214-1 

et suivants du Code de l’environnement) pour la création de 5 plans d'eau d'extraction dont 

3 plans d'eau résiduels. 
 

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 

1.2.1.0 de la nomenclature "Loi sur l’Eau". 
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IV.1.2 Volume des activités 

Durée d’autorisation demandée 30 ans 
  

Périmètre d’autorisation total demandé 240 ha 

Périmètre d’extraction total demandé 
197 ha 

(dont 15 ha restant au Lac 1) 
Périmètre d'autorisation actuel 165 ha 

Périmètre d'autorisation de l'extension 75 ha 
  

Surface à défricher Néant 

Superficie totale restituée à l’agriculture 86 ha 

Superficie totale résiduelle en eau (3 lacs) 99 ha 

Superficie du plan d’eau pour la biodiversité 45 ha 

 

Cote minimale d'extraction 31 m NGF au Nord et 27 m NGF au Sud 

 

Épaisseur totale extraite 12 mètres 

Épaisseur de la découverte superficielle 4 mètres dont 0,5 mètre de terre végétale 

Épaisseur totale valorisée 8 mètres dont 7,5 mètres utiles (présence de 
stériles = boues) 

 

Volume de matériaux exploitables 12 500 000 m3 (25 000 000 T ; d = 2) 

Volume total de stériles de découverte 6 300 000 m3 

 

Production annuelle maximale 600 000 T/an 

 
La durée sollicitée est de 30 ans, avec une production annuelle maximale de 600 000 T et une production totale 
évaluée à environ 21 000 000 tonnes. 
 

IV.2 PROCÉDÉS D'EXPLOITATION ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

IV.2.1 Procédés d'exploitation 

L’exploitation de la carrière respectera les principes suivants : 

✓ 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 portée à une distance de 20 mètres de part et d’autre de la canalisation 

OXYDUC qui traverse le site. 

✓ La fouille d’extraction sera arrêtée à la cote 31 m NGF au Nord et 27 m NGF au Sud (cote minimale) ; 

✓ L'épaisseur moyenne à extraire est de 8 m, après une découverte moyenne de 4 m d'épaisseur ; 

✓ Les talus de 10 mètres des limites parcelles seront taillés à 35° environ dans les matériaux en place. Une 

étude géomorphologique a déterminé l'angle de talus naturel, en eau et à sec des sables, des graviers 

et des limons. 
 

Formation géologique exploitée 
Alluvions silico-calcaires de la plaine du Rhône datés du 
Quaternaire (post-würmien), noté "Fz" sur la carte géologique du 
secteur ‘Orange’ n°914 (Eds 1/50 000 du BRGM). 

Nature des matériaux exploités Graves silico-calcaires (densité = 2) 

Épaisseur moyenne exploitée 8 mètres dont 7,5 mètres commercialisables (boues) 
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IV.2.2 Moyens mis en œuvre  

Matériel utilisé pour 
l’extraction des matériaux 

- 1 drague flottante électrique type chaine à godets (ROHR KS225) équipée 

d’une élinde de 32 mètres [Figure 9] ; 

- 1 grille d’écrêtage d’interstice de 160 mm ; 

- Un ensemble de 5 bandes transporteuses flottantes d’une longueur totale 

de 210 m ; 

- Un ensemble de bandes transporteuses au sol évacuant les matériaux 

extraits jusqu’à la plate-forme technique de traitement sur une longueur 

totale pouvant atteindre 1 450 m [Figure 10]. 

- 1 stacker de 80 m assurant la constitution d’un stock pile (pré stock). 
 

Matériel utilisé pour le 
traitement des matériaux  

- Traitement primaire : un extracteur sous tunnel, un crible laveur (CV1) 2 
broyeurs (BR1 et BR4), un crible (CV2), un ensemble de bandes 
transporteuses (tapis). Les produits sortants ont une granulométrie 
comprise entre 0 et 80 mm. 

- Traitement secondaire : deux broyeurs (BR2 et BR3), un crible (CV3), un 
ensemble de bandes transporteuses (tapis), des extracteurs. 

- Traitement tertiaire : un concasseur, un crible (CV4), 2 laveurs essoreurs, 
un ensemble de bandes transporteuses (tapis), des extracteurs. 

- Une installation indépendante : 1 trémie de réception, un crible (CV5, une 
bande transporteuse. Cette unité permet l’élaboration du 0/2 mixte à 
enduire et 0/4 mixte carreleur. 

 

Matériel utilisé pour la 
reprise, le transport des 
matériaux sur site (y compris 
la découverte superficielle) et 
la remise en état des berges 

- 2 chargeurs sur pneus équipés de godet (HITACHI ; CATERPILLAR) ; 
- 2 pelles mécaniques sur chenilles (CATERPILLAR 349) ; 
- Jusqu’à 7 dumpers articulés ; 
- 1 charriot élévateur pour le transport des big-bags. 

Matériel utilisé pour le 
transport fluvial 

- Un ensemble de bandes transporteuses d’une longueur totale de 420 m 
acheminant les matériaux finis jusqu’à un terminal fluvial située à l’Est du 
site, sur le canal de Donzère-Mondragon. 

Matériel utilisé pour la 
prévention des nuisances 

-   Un système d'aspersion fixe de la zone technique et des pistes ; 
-   Une arroseuse mobile pour l’ensemble des surfaces planes ; 
-   Bardage de l’installation de traitement et des bandes transporteuses. 

Matériel et équipement 
utilisés pour l'activité 
générale du site 

- Infrastructures pour le personnel : bureaux, sanitaires, vestiaires, 
réfectoire, etc. ; 

- Un pont-bascule pour la pesée en sortie de site ; 
- Cuve aérienne de GNR pour les engins (0,6 m3) ; 
- "Station-service" avec système de distribution, aire étanche et déshuileur. 
- Aire de lavage. 
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Bureaux 

Zone technique (traitement, 
stockage temporaire, 

bureaux, bascule) 

Terminal fluvial 

Voie d’accès 
au site 

Installation 
de traitement 

Bandes transporteuses 

de chargement fluvial 

Figure 9. Localisation des principales infrastructures du site 

Figure 10. Vue de la drague flottante 



  
 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)   

45 

IV.2.3 Principes des opérations d'exploitation 

IV.2.3.1 Principes généraux de l'exploitation 

Comme c’est déjà le cas à ce jour, l’exploitation de la carrière de MONDRAGON comportera schématiquement 

les opérations successives suivantes : 

✓ Sur l’ensemble des surfaces faisant l’objet de l’exploitation, un décapage des terres superficielles de 

découverte sera réalisé sur une épaisseur d’environ 3 à 4 mètres selon les secteurs ; 

✓ Prélèvement des matériaux par des moyens mécaniques (drague flottante) ; 

✓ Stockage des matériaux bruts sur le sol, au niveau de la zone technique des installations (pré stock) ; 

✓ Reprise des matériaux par un tapis sous tunnel ou par un chargeur alimentant l’installation 

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 produits (vrac et big-bags). Pour cela, les clients 

peuvent venir directement s'approvisionner au niveau des stocks, ou se faire livrer. Pour rappel, 

l'accès au reste de la carrière (zone d’extraction) est interdit aux clients ; 

✓ Parallèlement : 

▪ Remise en état du site coordonnée à l'avancement des travaux : modelage des berges finales 

nouvellement créées, remblaiement partiel du plan d’eau de certains secteurs de la carrière 

par les terres de découvertes, plantations d'arbres et d'arbustes sur les surfaces planes 

réaménagées et au niveau des berges reconstituées (ripisylve). 
 

IV.2.3.2 Détails spécifiques de l'exploitation à venir 

 
➢ Site actuel 

 

À l'origine, dans l’arrêté préfectoral du 20 Novembre 2009 l'exploitation de la carrière était prévue selon la 

répartition géographique suivante : Lac 1 au Sud-Ouest, Lac 2 au Nord-Ouest, Lac 3 au Nord-Est et Lac 4 au 

Sud-Est [Figure 10]. Ainsi l’exploitation a bien débuté au Lac 1, où il reste environ 15 ha à extraire. 
 

➢ Extension Sud 

 

Afin de maintenir sa production pour les années à venir malgré l’augmentation de tonnage portée à 600 000 

tonnes/an plus récemment (2017) pour répondre au besoin du marché local des granulats, la société 

PRADIER CARRIERES a choisi d’étendre son activité d’extraction vers le Sud. Cette extension lui permettra de 

pérenniser son activité pendant de nombreuses années, et par suite, lui permettra de rentabiliser ses 

investissements déjà réalisés sur le site et d’en maintenir le niveau dans les prochaines années (projet d’usine 

de recyclage de déchets inertes du BTP sur la ZI du Millénaire à Mondragon, et usine d’ensachage de granulats 

sur le port Edouard Herriot à Lyon. Enfin, la société PRADIER CARRIERES prévoit de faire du transport fluvial 

entre ces deux points sur le Rhône impliquant l’achat de 2 bateaux spécifiques d’une charge utile de 1200 

tonnes chacun. 
 

En prenant en compte l’exploitation déjà prévue dans le périmètre d’autorisation actuel, et l’exploitation de 

ses 4 secteurs, la société PRADIER CARRIERES souhaite désormais s’étendre sur une superficie d’autorisation 

supplémentaire de 75 ha environ vers le Sud. 
 

À l’issue de son exploitation, ce dernier et nouveau plan d’eau sera conservé et localement aménagé sur ses 

abords par apport de stériles du gisement lui-même (boues non commercialisables naturellement présente 
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dans les alluvions) afin de créer des hauts fonds à vocation de roselières (zone semi-humides favorable au 

développement de la biodiversité). 

 

Le nouveau plan de phasage prend donc en compte l’ensemble des plans d’eau (temporaires ou définitif), 

soient ceux concernés par l’autorisation actuelle (Lac 1 à 4) et celui faisant l’objet de l’extension (Lac 5). Il 

s’agit donc de poursuivre l’exploitation du lac 1 comme c’est le cas actuellement puis d'effectuer les travaux 

d’extraction dans l'ordre suivant : Lac 2, Lac 3, Lac 5 et Lac 4 [Figure 11]. 
 

Au cours de l’exploitation, les deux plans d’eau situés au Nord (lac 2 et 3) seront remblayés et seront restitués 

à l’agriculture pour une surface de 62 ha. Le lac 1 sera lui en partie remblayé sur sa partie Ouest, 

correspondant également à une surface restituée à l’agriculture de 10 ha. Enfin, la surface correspondant 

entre autres aux installations de traitement actuelle au sud du lac 4 ne sera pas extraite en eau mais fera 

l’objet d’un réaménagement à vocation agricole sur 14 ha. Au total, 86 ha seront donc restitués en terres 

agricoles par la société PRADIER à la fin de l’exploitation de la carrière [Figure 13]. 

 

Après exploitation et réaménagement, trois lacs seront conservés parmi les cinq exploités et présenteront 

les superficies respectives suivantes [Figure 12] : 

✓ Lac du Banastier au Sud = 45 ha ; 

✓ Lac de Gagne-Pain à l'Ouest = 27 ha ; 

✓ Lac de Saint-Andrieu à l'Est = 27 ha. 
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Figure 11. Illustration schématique de l'état final de l'exploitation actuelle selon AP de 2009 
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Figure 12. Étapes du phasage des plans d'eau de la carrière PRADIER 
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Figure 13. Mouvements de terres et remise en état agricole en fonction du phasage par plan d'eau 
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IV.2.4 Plan d’exploitation  

Type d'exploitation 

L'exploitation de la carrière de MONDRAGON s'effectuera comme actuellement : 

✓ À ciel ouvert ; 
✓ En eau (à partir de 3-4 mètres) ; 
✓ Par une drague flottante électrique complétée d’une pelle mécanique 
si besoin localement (il n’y a donc pas d’utilisation d’'explosif pour tirs de 
mines). 

Phasage d'exploitation  

Le phasage d’exploitation théorique prévoit les opérations suivantes : 

✓ Phase n-1 : Remise en état (modelage des berges ; remblaiement 

partiel par des inertes et végétalisation) ; 

✓ Phase n : Extraction des matériaux ; 

✓ Phase n+1 : Décapage de la découverte superficielle. 
 

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

l'exploitation de chaque plan d'eau comme suit [Figure 12 p.47] : 
 

✓ Étape 1 : Poursuite et fin de l’exploitation du Lac 1 ‘’Lac du Banastier’’ 

(Sud-Ouest) ; 

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

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

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

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

Le phasage de la carrière est réparti de manière à permettre l’extraction des 

matériaux dans un plan d’eau tandis qu’un autre plan d’eau précédemment 

exploité est aménagé ou remblayé dans sa totalité. Ce procédé permet de ne 

pas réaliser de stockage de terres de découverte pendant une longue période 

mais au contraire de les utiliser directement dans le cadre de la remise en état 

coordonnée du site. 
 

Progression de l’exploitation 

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

quinquennales, sur la base de la surface exploitée annuellement par la société 

PRADIER CARRIERES. 
 

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 de 7 à 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 ans d’exploitation (voire un 

peu plus en théorie) [Figure 14], et réparti en 6 phases quinquennales 

respectivement d'une surface de 26,5 ha. 
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Figure 14. Plan de phasage quinquennal de la carrière PRADIER (PRADIER) 
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IV.2.5 Traitement des produits 

IV.2.5.1 Produits fabriqués 

Cette unité de traitement fixe permet de fabriquer plusieurs produits de granulométries différentes. 

Ainsi, les produits finis de la carrière PRADIER de MONDRAGON sont les suivants [Figure 15] : 

 

➢ Sables naturels roulés : 

✓ 0/4 ; 

✓ 6/16 ; 

✓ 16/22 ; 
 

➢ Graves concassées : 

✓ 0/4 ; 

✓ 20/40 ; 

✓ 4/6 ; 

✓ 6/10 ; 

✓ 10/14. 
 

Une installation indépendante permet l’élaboration d’un sable 0/2 mixte à enduire et d’un sable 0/4 mixte 

carreleur. 
 

Enfin, on rappelle, qu’à défaut d’accueil de matériaux inertes extérieurs depuis les chantiers de terrassement 

locaux du BTP, le site de MONDRAGON ne produit pas de matériaux recyclés (matériaux secondaires). Ceux-ci 

seront produit au niveau de l’usine de recyclage en projet sur la zone industrielle du Millénaire à Mondragon. 
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Figure 15. Synoptique de l'installation de traitement fixe 
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IV.2.6 Unité d’ensachage 

Afin de répondre à une nouvelle demande commerciale, la société PRADIER CARRIERES a installé plus récemment 

une unité d’ensachage permettant le remplissage de ‘big-bags’ de granulats d’un poids de 1 à 1,5 tonne. 
 

Cette unité se trouve dans le périmètre d’autorisation de l’AP du 20 novembre 2009, et plus précisément sur les 

parcelles référencées ZY 70 et 69 du cadastre communal de MONDRAGON [Figure 16]. Cette usine concerne 

principalement la parcelle 70, seule l’extrémité d’une bande transporteuse empiète sur la parcelle 69. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16. Localisation géographique de l’unité d’ensachage 
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Cette unité d’ensachage est constituée d’un certain nombre d’outils dont les puissances sont indiquées dans le 

tableau ci-après [Tableau 3] : 

 

Éléments 
Puissance 

(KW) 
Quantités Total puissances 

(kW) 

Filtre Formula Air 2.2 1 2.2 

Tapis 650 x 14 m 7.5 1 7.5 

Extracteur 800 x 3.6 m 4 1 4 

Tapis peseur 800 x 13.4 m 5.5 2 11 

Tapis Big Bag 1200 x 36 m 3 1 3 

Trémie ronde 1.64 m3 (vibrants) 0.27 3 0.81 

Bloc 3 trémies (vibrants) 0.27 6 1.62 

Puissance totale installée (kW) : 30,13 

Tableau 3. Tableau des puissances de l’usine d’ensachage des big-bags 
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IV.3 UTILISATION D'ÉNERGIES 

Dans le cadre de l'exploitation de sa carrière de MONDRAGON, PRADIER CARRIÈRES utilise deux sources principales 

d'énergie : l'électricité et les hydrocarbures. 
 

IV.3.1 Utilisation de l'électricité  

Au sein de la carrière, l’ensemble de l'installation de traitement et l’usine d’ensachage, implantées au niveau du 

carreau d'exploitation, est reliée au réseau électrique. La puissance utilisée est ici de 2 030 kW. 

 

Le fonctionnera de la drague nécessite également de l’électricité qui lui est apporté par un câble spécifique. 

 

IV.3.2 Utilisation d'hydrocarbures 

Les hydrocarbures sont indispensables à l’activité de la carrière, notamment pour l’alimentation des engins 

équipés d'un moteur thermique (dumpers, chargeurs, pelle…). 

Pour les besoins courants de l'exploitation, la société PRADIER CARRIERES dispose à cet effet d’une cuve aérienne 

de stockage de carburant, d'un volume utile de 600 litres soit 0,6 m3. Cette cuve se trouve sous la dalle du 

bâtiment 1 des broyeurs, à proximité de la dalle béton équipée d'une fosse à hydrocarbures. Elle est équipée 

d'une double paroi soudée. Ce stockage est utilisé uniquement pour le complément en GNR des engins roulants 

de la carrière. 
 

La consommation annuelle totale est d’environ 120 m3 (115 000 litres pour 2017). 
 

Concernant l'approvisionnement en carburant des engins du site, deux sociétés interviennent sur le site pour 

alimenter les engins en carburant : les deux chargeuses d'une part et lors des campagnes de découvertes (1 fois 

par an entre mail et juillet) pour les engins concernés. 
 

IV.4 UTILISATION DE RESSOURCES NATURELLES 

Plusieurs types de ressources naturelles seront consommés dans le cadre de la poursuite d'exploitation de la 

carrière de MONDRAGON : le gisement d'alluvions silico-calcaires en premier lieu, mais aussi de l'eau. 
 

IV.4.1 Extraction du gisement 

Comme indiqué en début de chapitre, la société PRADIER CARRIERES sollicite l'autorisation de renouveler son 

exploitation de carrière pour une durée de 30 ans, à un rythme de production de 600 000 tonnes maximum par 

an. 
 

Au total, 18 000 000 tonnes de matériaux seront extraites au terme des 30 années sollicitées. 
 

IV.4.2 Consommation d'eau 

Le fonctionnement de la carrière PRADIER nécessite un pompage d’eau réalisé dans la nappe, à concurrence de 

40 m3/h soit maximum de 40 000 m3/an. Ce débit correspond à seulement 0,015% du débit du Rhône à Pont-

Saint-Esprit (QMNA5 = 73,4 m3/s) donc inférieur le seuil déclaratif de 2%. 

L'utilisation de l'eau sur le site est répartie de la manière suivante : 

✓ 41% pour la station de lavage MS de l'installation de traitement ; 

✓ 34% pour le broyeur ; 

✓ 6,5% pour le crible ; 

✓ 18,5% pour l'arrosage des pistes dans le cadre de la lutte anti-poussières. 
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Les 40 000 m3/an provenant du pompage sont soit restitués au milieu naturel par infiltration liée au rendement 

des bassins de décantation, soit évaporés, soit contenus dans les matériaux commercialisés. 
 
 

IV.5 EVACUATION DES MATÉRIAUX, TRAFIC ET USAGE FINAL 

IV.5.1 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 seront à l'avenir dans les mêmes proportions que celles actuelles, à 

savoir pour mémoire, sur la base des 470 000 tonnes par an jusqu’en 2018 : 

✓ 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 68 rotations par jour4 ; 

✓ 38 rotations par jour par l'itinéraire Sud ; 

✓ 9 rotations par jour par l'itinéraire Nord ; 

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

La carrière PRADIER de MONDRAGON engendrait donc en moyenne jusqu’en 2017 : 68 rotations par jour dont 38 

vers le Sud, 9 vers le Nord et 21 vers l’Ouest. 

 
Ainsi, avec un tonnage annuel maximal accru à 600 000 T produites dont 470 000 tonnes à évacuer par la route, 

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. 
 

En effet, l'évacuation des matériaux s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui, à savoir par la DN7 et la 

RD.44 sur lesquelles les parts de l'activité de la carrière dans le trafic total sont calculées ci-après [Tableau 4]. 
 

 Production maximale annuelle de 600 000 tonnes 
dont 470 000 tonnes transportés par la route 

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 routier5 (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% 

Tableau 4. Estimation du trafic engendré par la carrière sur les routes du secteur 
 

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. 
 

Ainsi, en production maximale, le fonctionnement de la carrière PRADIER de MONDRAGON représente un trafic 

compris entre 0,2% et 1% du trafic routier local selon les axes [Figure 17]. 
Ce trafic est donc très faible eu égard à la circulation déjà existante sur ces axes routiers. 
 

                                                             
4 Hypothèses de base : travail effectué pendant 230 jours par an, et charge utile des camions de 29 tonnes (charge brute de 44T). 
5 Moyenne basée sur les comptages réalisés en 2011, pondéré selon l'accroissement démographique moyen du secteur.  
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À noter que ce trafic est déjà présent sur la route et que la poursuite de l’exploitation n’augmentera pas le 
trafic par rapport à la situation actuelle. De plus, le trafic routier lié à l’augmentation de tonnage de la société 
PRADIER en 2017 a été largement compensé en décembre 2015 par l’arrêt de la carrière LAFARGE de 
Mondragon qui produisait jusqu’alors 800 000 T/an. 
  

Carrière PRADIER 

22 rotations/jour 

40 rotations/jour 

10 rotations/jour 

TOTAL : 

72 rotations/jour 

Figure 17. Distribution du trafic routier à partir de la carrière PRADIER de MONDRAGON 
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IV.5.2 Destination des matériaux 

Les matériaux extraits sur la carrière PRADIER de MONDRAGON sont essentiellement destinés aux activités de : 

✓ Bâtiment ; 

✓ Travaux Publics ; 

✓ Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ; 

✓ Négoce ; 

✓ Postes enrobés. 

 

IV.6 EQUIPEMENTS ANNEXES 

IV.6.1 Bassin de décantation 

Jusqu’à présent, le site était équipé de 3 bassins successifs de décantation des boues issues du lavage des 

matériaux extraits d’une capacité unitaire de 1 800 m3, soit un total de 5 400 m3. Ces matériaux sont constitués 

d’argiles et limons impropres à la commercialisation (stériles d’exploitation). 

 

Ces boues étaient alors déposées dans des bassins de décantation afin de sécher. Elles sont ensuite 

régulièrement récupérées et utilisées dans le cadre de la remise en état du plan d’eau (remblaiement du plan 

d’eau ou aménagement des berges périphériques pour la constitution de hauts fonds). 
 

Désormais depuis l’automne 2017, le site est équipé d’un nouveau et unique bassin de décantation d’une 

superficie de 6 000 m2 disposé au Sud du lac 1. Il sera progressivement étendu au fur et à mesure des besoins. 

Ce nouveau bassin offre l’avantage de ne plus avoir à être régulièrement curé de sorte qu’il finira par être comblé 

pour laisser à termes une plate-forme elle aussi restituée ultérieurement à l’agriculture. 
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IV.7 STOCKS ET DÉCHETS DE L'EXPLOITATION 

IV.7.1 Stocks d'inertes d'exploitation 

Stocks de terres de 

découverte 

Les terres de découverte à décaper en surface concernent la totalité du périmètre 

d’exploitation restant à ce jour à exploiter, soit environ 159 ha (actuel + extension). 

L’épaisseur moyenne de la découverte est de 4 mètres, ce qui représente un volume 

total de terres de découverte de 6,3 millions de mètres-cubes 
 

Le volume maximal pouvant être temporairement stocké au sol, avant enfouissement, 

sera éventuellement limité à quelques milliers de mètres-cubes. En effet, s’agissant 

d’une carrière déjà en exploitation, il y a (et aura) toujours des zones en cours de 

remblaiement et donc aptes à recevoir directement des terres (y compris la terre 

végétale en surface). 
 

On rappelle que les terres issues du décapage de la carrière sont ensuite réutilisées sur 

le site lui-même puisque remises en eau dans le cadre du réaménagement de certains 

secteurs. 
 

Stocks de matériaux 

extraits 

Le stockage des matériaux extraits s'effectue à l'air libre, au niveau de la plate-forme 

technique de traitement. 
 

Sont ainsi stockés au sol : 

✓ Les matériaux bruts extraits, en attente de traitement ; 

✓ Les stocks intermédiaires (stock primaire…) ; 

✓ Les stocks de matériaux finis après traitement complet (en vrac, en trémies ou 

en big-bags) ; 

✓ Quelques stocks de produits extérieurs pour élargir la gamme commerciale. 
 

Leur volume est estimé à 10 000 m3 au total. 
 

Stocks de stériles 

Le gisement de la carrière de MONDRAGON contient une certaine fraction de matériaux 

terreux de type argiles ou limons non commercialisables. 
 

Ces matériaux sont alors soit directement rejetés en eau au niveau de la drague 

flottante, soit temporairement stockés au sein de bassins de décantation sur le site. 

Ils sont ensuite remis dans l’eau de la fouille en eau dans le cadre du réaménagement 

du site. 
 

Ainsi, leur volume est estimé à 50 000 m3 pour l’ensemble de la durée d’exploitation sur 

30 ans 

 

Stocks de matériaux 

inertes extérieurs 

Le site Pradier de MONDRAGON n’est pas autorisé à accueillir des matériaux inertes 

extérieurs en provenance des chantiers locaux du BTP. 
 

Leur volume en transit ou en stockage définitif est donc nul (0 m3). 
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IV.7.2 Autres produits et déchets 

La société PRADIER CARRIERES trie l'ensemble des déchets produits au sein du site et les évacue selon les filières 

adaptées en vue d’un tri et recyclage optimal. 

Les déchets sont répartis de la manière suivante : 

✓ Les boues issues du lavage sont disposées au niveau du bassin de décantation de la carrière 

spécifiquement dédié à cette fonction ; 

✓ Tous les déchets dangereux type filtres à huile, filtres à gasoil, emballages et chiffons souillés, EPI 

souillés, etc. sont systématiquement collectés et entreposés dans une benne dédiée afin d’être ensuite 

évacués par une société extérieure ; 

✓ Les déchets de ferrailles générés par l'entretien de la drague flottante et de l'installation de traitement 

sont aussi récupérés par une société extérieure spécialisée et évacués du site ; 

✓ Les DIB (déchets non dangereux et ordures ménagères) générés par le personnel présent sur la carrière 

sont évacués par une société extérieure et évacués du site. 

 

Les détails des tonnages évacués, dates d'enlèvement et numéros de bons associés sont consignés dans les 

registres tenus à jour par la société PRADIER CARRIERES. Ces registres sont disponibles dans les locaux présents 

au sein de la carrière et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 
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V. ESTIMATION DES RÉSIDUS ET ÉMISSIONS ATTENDUS 

L'article R.122-5 du Code de l'environnement, qui fixe le contenu réglementaire des études d'impact, impose 

désormais, depuis la parution du décret du 11 août 2016, d'estimer dans la description du projet les "types et […] 

quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, 

la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et [les] types et [les] quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement". 

 
Plusieurs remarques préalables à cela : 

✓ Dans une exploitation de carrière, contrairement à la plupart des autres projets ou travaux, les phases 

de "construction" et de "fonctionnement" sont identiques. Il n'y a donc pas lieu, dans le cas présent, de 

faire la différence ; 

✓ L'estimation des types et quantités de déchets produits dans le cadre de l'exploitation de la carrière est 

indiquée dans le chapitre précédent (IV.6) – nous invitons donc le lecteur à s'y reporter ; 

✓ L'estimation des types et quantités de résidus et d'émissions est détaillée de manière précise dans 

l'analyse des effets du projet sur l'environnement, qui constitue la partie IV de cette étude d'impact. 

Aussi, afin d'éviter toute redite, le tableau ci-dessous [Tableau 5] décrit uniquement les effets probables 

du projet au regard de ses caractéristiques (présentées tout au long de cette partie I), et renvoie aux 

chapitres correspondants de la partie IV. 
 

Type de résidu / 

d'émission 
Analyse de probabilité 

Pollution des eaux 

superficielles 

Probable ➔ Risque de pollution des eaux de ruissellement 

circulant au sein du site en cas d'accident (Matières En 

Suspension, hydrocarbures, etc.) et, in fine, des lacs. 

Pollution des eaux 

souterraines 

Probable ➔ Risque de pollution des eaux souterraines en cas 

d'accident, par infiltration dans le milieu alluvionnaire. 

Pollution du sol et 

du sous-sol 
Probable ➔ Risque de pollution en cas d'accident. 

Émission de bruit 

Probable ➔ Émissions de bruit engendrées par les opérations 

d'extraction (dragage), de traitement (concassage-criblage) ou 

par les engins du site (chargeurs, pelle, tombereaux, etc.). 

Émission de 

vibrations 

Probable ➔ Absence de tirs de mines, source principale de 

vibrations. Circulation des engins (mais non significatif). 

Émission de 

lumière 

Probable ➔ Émission de lumière due aux éclairages sur les 

engins d'exploitation et la plate-forme de l’installation de 

traitement, et dans les locaux du site. 

Émission de chaleur 
Improbable ➔ Aucun des procédés mis en œuvre ne génère de 

chaleur. 

Émission de 

radiation 

Improbable ➔ Aucun des procédés mis en œuvre ne génère de 

radiation. 

Tableau 5. Résidus et émissions attendus du projet sur l'environnement
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PARTIE II : 
ASPECTS PERTINENTS DE L'ÉTAT 

ACTUEL, SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET 
ÉVOLUTION PROBABLE SANS PROJET 
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I. AVANT-PROPOS 

Jusqu'à présent, l'article R.122-5 du Code de l'environnement, qui réglemente le contenu des études d'impact, 

imposait de caractériser "l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […]". 

 

Désormais, depuis la réforme opérée par le décret du 11 août 2016, trois informations différentes sont attendues 

dans cette partie II : 

✓ "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu ou prou 

à "l'état initial" décrit ci-dessus ; 

✓ " [Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet. Ce 

"scénario de référence" selon les termes du décret, permet donc d'anticiper l'évolution des milieux au 

terme de la mise en œuvre du projet. Dans le cas présent, rappelons que la société PRADIER CARRIÈRES 

sollicite l'autorisation de renouveler sa carrière de MONDRAGON pour 30 ans, soit jusqu'en 2049 environ 

; 

✓ "Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet". 

Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du milieu sans le projet. 

S'agissant d'une carrière déjà existante, nous partons du postulat que l'exploitation serait achevée en 

l'état, avec la remise en état imposée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009. 

 

Afin de respecter les prescriptions de ce décret et de ne pas nuire à la qualité de lecture de cette étude d'impact, 

nous procèderons de la sorte : 

✓ Les aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement seront décrits tout au long de cette partie II, 

par thématique particulière. Au total, 19 chapitres ont été élaborés, en référence aux "facteurs" 

énumérés à l'article L.122-1 du Code de l'environnement et cités par le décret du 11 août 2016. Ces 

chapitres établissent une description détaillée de chacun des compartiments environnementaux (eaux, 

sols, qualité de l'air, paysage, etc.), à l'état actuel ; 

✓ À la fin de chacun des 19 chapitres, un tableau de synthèse propose une description de l’étal actuel ou 

‘’scénario de référence’’ et de l'évolution probable de ce même compartiment environnemental. Pour 

chacun d'entre eux, une perspective à 30 ans est réalisée et évalue leur évolution avec ou sans mise en 

œuvre du projet. Ces perspectives sont données à titre indicatif, sur la base des informations et 

connaissances scientifiques disponibles aujourd'hui. Les sources utilisées sont d'ailleurs reportées en 

partie X de l'étude d'impact, dans un chapitre dédié. 

 

  



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

65 

II. CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

II.1 CONTEXTE RÉGIONAL 

Le département du Vaucluse est marqué par un contraste entre d'une part, les plaines alluviales issues du Rhône, 

de la Durance, de l'Aigues et de l'Ouvèze, les cours d'eau principaux, ainsi que les reliefs montagneux, parmi eux, 

le Mont-Ventoux et le Luberon. 

 
On trouve également des secteurs particuliers représentés par des reliefs rocheux émergeant des plaines et 

accentuant les contrastes topographiques. C'est le cas du massif de Suzette, les collines de Bédarrides, Sorgues, 

Châteauneuf-de-Gadagne, Caumont ainsi que le massif d'Uchaux au Nord d'Orange. 

 
La commune de MONDRAGON se situe en l'occurrence à l'Ouest du massif d'Uchaux et au niveau de la vallée du 
Rhône.  
 

II.2 DANS LA COMMUNE DE MONDRAGON 

Mondragon forme un double seuil topographique, d'une part entre le nord et le sud dont les vallées s'élargissent, 

d'autre part entre l'est montagneux et la plaine rhodanienne à l'Ouest. Cela se traduit par une composition très 

nette du territoire communal, dont on peut relever trois espaces distincts : la parte collinaire du territoire qui 

s'ancre dans le massif d'Uchaux, à l'est, la parte alluvionnaire cernée par les deux Rhône à l'ouest, et un espace 

de transition au cœur, où les fonctions urbaines de la commune et le réseau de déplacements d'échelle 

extrêmement concentrés [Figure 18]. 

 
La commune se situe entre le massif d'Uchaux à l'Est et la vallée du Rhône à l'Ouest. Globalement elle est donc 

caractérisée par un secteur de plaine plate à l'Est avec une altitude minimale de 34 m et l'altitude augmente en 

allant vers l'Est et le massif d'Uchaux, avec une altitude maximale de 217 m. 

 

 
Figure 18. Coupe du territoire de la commune de Mondragon (DURAND PAYSAGE) 

 

II.3 AU DROIT DU SITE 

Le site se trouve dans la vallée du Rhône, encaissée entre les coteaux du Haut Vaucluse et les versants de 

l'Ardèche. L'effet de couloir est renforcé par la présence d'une rive de chaque côté du site (Rhône et Canal de 

Donzère-Mondragon). Le projet est donc situé sur un terrain plat essentiellement agricole. 

 
Les altitudes du site sont comprises entre 40 m NGF au Nord (carrière actuelle) et 37 m NGF au Sud (zone 

d’extension), correspondant à la cote initiale. 
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II.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

Dans le cas où le projet ne se ferait pas, la géomorphologie du secteur serait modifié selon l’arrêté préfectoral 

d’autorisation de 2009 qiu prévoit déjà l’exploitation de 4 secteurs. Seule la zone d’extension au Sud ne serait 

alors touchée et resterait la même puisqu'aucune opération n'y sera réalisée, c'est-à-dire, une surface plane avec 

peu de variations topographiques. 

 
Dans le scénario de référence en revanche, la géomorphologie du site évoluera nettement : 

✓ L'extraction aura lieu par phases successives et se fera jusqu'à 31 m NGF au Nord et 27 m au Sud ; 

✓ Les plans d'eau seront exploités progressivement et à des cotes variables ; 

✓ L'épaisseur extraite sera de 12 mètres ; 

✓ À la fin de l'exploitation, les plans d'eau seront soit conservés et aménagés (lac 1 en partie, lac 4 et lac 

5): les berges seront remodelées et certains secteurs seront remblayés (lac 2 et lac 3) pour atteindre 

une cote de 38 m NGF au Nord-Ouest et 37 m NGF au Sud-Ouest. 

 

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Altitudes comprises entre 40 m NGF au Nord (carrière actuelle) et 37 m NGF au Sud (zone d’extension). 

 

Évolution probable SANS projet Scénario de référence AVEC projet 

Pas d'évolution naturelle de la géomorphologie locale 
attendue au terme des 30 années pour la partie Sud 
du projet (extension). 
La zone Nord déjà autorisée sera toujours exploitée 
mais dans le cadre de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de 2009 qui resterait alors valable. 
 

- Altitudes comprises entre 37 et 38 m NGF ; 
- Présence de plusieurs 3 lacs de morphologies 
variables (biodiversité au Lac 5) Loisirs aux lacs 1 et 4); 
- Restitution des terres à l’agriculture après 
remblaiement des lacs 2 et 3 par les stériles 
d’exploitation uniquement. 
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III. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

III.1 CONTEXTE RÉGIONAL 

Sur le plan géologique, l'essentiel du secteur est constitué par le large synclinal miocène de Valréas. Au centre 

de cette vaste cuvette, les terrains tertiaires sont généralement masqués par d'immenses cônes alluviaux 

wurmiens, à pente très faible, qui s'étalent entre Valréas, Suze-la-Rousse et Tulette. 

Cette vaste plaine sépare deux ensembles géologiques : à l'Ouest les reliefs de Grignan à Suze-la-Rousse où 

dominent les molasses burdigaliennes transgressives sur le Crétacé supérieur, et, à l'Est, les reliefs de Valréas à 

Visan où affleurent les marnes sableuses du Tortonien coiffées des conglomérats messiniens. Tous ces cours 

d'eau sont les héritiers d'un réseau fluviatile néogène, partiellement envahi par la mer au Pliocène. 
 

III.2 DANS LA COMMUNE DE MONDRAGON 

La commune de MONDRAGON se trouve au centre de la plaine alluviale du Rhône, caractérisée par des graves 

silico-calcaires sur une dizaine de mètres recouverts par une couche de limons de même nature sur une épaisseur 

de 2 à 3 m. cet ensemble repose sur un substratum marneux d'époque plaisancienne, creusé de chenaux peu 

profonds. 
 

À l'Est se trouve le massif d'Uchaux qui surplombe la vallée du Rhône. Il est constitué de formations du 

secondaire, avec l'étalonnement du Coniacien. 
 

III.3 AU DROIT DE LA CARRIÈRE 

 Le site appartient à la carte géologique n°914 au 1/50 000ème des éditions du BRGM ("Orange") [Figure 19] 

caractérisée par : 
 

✓ « Les alluvions récentes à actuelles (Holocène) (Fz) » : Elles sont largement développées dans la vallée 

du Rhône, plus modestement le long des cours d'eau coupant le synclinal de Valréas. Les autres rivières, 

à faible débit, abandonnent leur charge minérale avant d'atteindre la vallée du Rhône, si bien que leur 

cours inférieur coule directement sur les terrasses wûrmiennes où il s'étale. Partout, ce sont des limons 

sablo-argileux à lentilles graveleuses plus ou moins grossières ; 

Le secteur des alluvions du Rhône de Viviers à Mornas, où se trouve la carrière, correspond à une vaste plaine 

alluviale creusée dans le substratum crétacé comprenant diverses formations (sables, grès et argiles ; grès 

calcaires du Crétacé moyen et supérieur et calcaires urgoniens) et les argiles gris bleutées plus ou moins 

gréseuses qui ont été formées au Tertiaire grâce aux transgressions marines miocènes et pliocènes. Ces marnes 

sont relativement épaisses (50 mètres sous la plaine du Tricastin). La vallée du Rhône à Pierrelatte peut se diviser 

en deux zones limitées par une ligne est-ouest passant au Nord de Lapalud. 

Le réservoir constitué par ces alluvions récentes présente des caractéristiques différentes selon que l’on se 

trouve en rive droite ou en rive gauche du fleuve : 

o Les alluvions en rive gauche du Rhône (majeure partie) : la nappe est contenue dans des 

alluvions fluviatiles sablo-graveleuses dont la puissance est de 10 mètres entre Pierrelatte et 

Lapalud, et augmente au nord et au sud, pour atteindre 30 m vers Donzère et 20 m à la 

confluence du canal de fuite. Ces alluvions sont surmontées d’une couche de limons sablo-

argileux ou argilo-sableux dont l’épaisseur s’accroit vers l’ouest, où elle serait épaisse de 8 m. 

Le substratum est constitué par les marnes bleues du Pliocène. Le réservoir est constitué de 

dépôts quasi-horizontaux, et présente une extension latérale importante et une épaisseur 

relativement constante (5 à 10 m). C’est une nappe très productive ; 
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o Les alluvions en rive droite du Rhône : la nappe est contenue dans des alluvions fluviatiles 

récentes grossières surmontées par 1 à 3 mètres de limons sablo-argileux de débordement la 

protégeant des pollutions. Les alluvions déterminent une basse terrasse par rapport à la vaste 

plaine d’alluvions modernes située plus à l’est (rive gauche). L’érosion des affleurements 

latéraux de calcaires urgoniens entraine un dépôt de cailloutis calcaires dans les terrasses 

anciennes. Le substratum composé de calcaires crétacés ou d’argiles pliocènes, se situant à 

faible profondeur ne permet pas un développement important du réservoir aquifère. 

Localement on note la présence de surcreusements comme à l’île de la Souteyranne (13 m). 

Les diverses crues du Rhône et de ses affluents ont déposé des couches de limons constitués 

de sédiments argilo-sableux, noirâtres, parfois tourbeux dont l’épaisseur varie de 0,5 à 4 m et 

pouvant atteindre 8 m le long du Rhône et du canal de Donzère-Mondragon. 

 

✓ Des formations résiduelles ou faiblement remaniées, indifférenciées. Peu développées, elles se sont 

formées aux dépens du substrat sous-jacent ou proche. Dans les régions de relief accentué, elles 

masquent souvent des limites de formations ou des faits tectoniques. 
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III.3.1 Caractéristiques intrinsèques du gisement 

Formation géologique exploitée 
Alluvions silico-calcaires de la plaine du Rhône datés du 
Quaternaire (post-würmien), noté "Fz" sur la carte géologique du 
secteur "Orange" n°914 (Eds 1/50 000 du BRGM). 

Nature des matériaux exploités Graves silico-calcaires (densité = 2) 

Épaisseur moyenne exploitée 8 mètres 

 

 

III.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

D'un point de vue qualitatif, le gisement d'alluvions silico-calcaires exploité par PRADIER CARRIÈRES au sein de 

la carrière de MONDRAGON n'est pas susceptible d'évoluer, du moins sur un temps géologique si court (30 années). 

 
D'un point de vue quantitatif en revanche, le renouvellement et l'extension de l'exploitation engendrera le 

prélèvement de 600 000 tonnes par an de matériaux pendant 30 ans, soit un maximum de 18 000 000 tonnes au 

total. A défaut d’extension, il resterait environ 14 années d’exploitation, soit environ 8 400 000 tonnes au total. 

 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Gisement de graves silico-calcaires exploité depuis plusieurs années. 

 

Évolution probable SANS projet Scénario de référence AVEC projet 

- Pas d'évolution naturelle de la géologie locale 
attendue au terme des 30 années. 
- Extraction de 8,4 M de Tonnes. 
 

- Extraction de 18 000 000 tonnes supplémentaires 
de gisement. 
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IV. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

IV.1 CARACTÉRISATION DES MASSES D'EAU SOUTERRAINES 

La carrière PRADIER CARRIÈRES est située au droit de la masse d'eau référencée FR_DG_382 " Alluvions du Rhône 

du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche" par le SDAGE Rhône-

Méditerranée [Figure 20]. Les caractéristiques principales de cette masse d'eau sont données ci-après. 

 

La masse d'eau FR_DG_382, intensément plissée, s'étend sur plus de 358,31 km², dans 4 départements de PACA, 

Rhône-Alpes et en Occitanie. Elle est délimitée : 

✓ À l’Ouest par les plateaux calcaires en limite avec les départements de l’Ardèche et du Gard ; 

✓ À l’Est par les massifs situés en rive gauche du Canal de Donzère à Mondragon, puis la plaine d’Orange 
et les collines calcaires et miocènes de Châteauneuf du Pape – Courthézon. 

 

La masse d’eau est principalement alimentée par les eaux de surface : le vieux Rhône et son canal 

d’alimentation, ses affluents (Berre, Lez, Ardèche, Cèze, Aigues et Ouvèze), les canaux et les apports des versants. 

Le substratum étant constitué essentiellement par des formations argileuses pliocènes (peu perméables), les 

échanges sont négligeables. Au contact des massifs calcaires crétacés karstifiés, les transferts peuvent être 

relativement importants dans certains secteurs comme au débouché du défilé de Donzère et au Sud-Est de 

Donzère ou encore dans le secteur de Mornas. 

 
Elle est rechargée naturellement par différents moyens : 

✓ Les échanges avec les eaux de surface (vieux Rhône, canal de Donzère-Mondragon, canaux d’irrigation); 

✓ Les nappes alluviales des principaux affluents (Berre, Lez, Ardèche, Aigue, Cèze, Ouvèze, Sorgue, 

Durance...) ; 

✓ L'infiltration des précipitations : l’aire d’alimentation correspond à toute la zone d’affleurement des 

alluvions ; 

✓ Les apports issus du substratum (massifs calcaires crétacés des plateaux d’Ardèche, de Mornas, de 

Villeneuve). L’exutoire naturel de la masse d’eau correspond au Rhône, de la confluence de la Durance 

jusqu’à Arles. 
 

La nappe alluviale présente un caractère libre, qui peut devenir localement captif à semi-captif lorsque les 

alluvions sont recouvertes par des limons (plus ou moins argileux). C'est notamment le cas de la plaine de 

Donzère Mondragon : la nappe alluviale est globalement captive entre limons et marnes. Ainsi toute 

augmentation de charge de la nappe à l’amont se propage instantanément vers l’aval. 

 

En partie amont, la perméabilité des alluvions est très variable et dépend de la granulométrie des graviers et 

de la proportion de sable. Elle est en moyenne de l’ordre de 2 à 4.10-3 m/s. La perméabilité horizontale est plus 

forte que la perméabilité verticale Compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions et de la faible profondeur 

de la nappe, les eaux souterraines sont fortement vulnérables aux éventuelles pollutions de surface, avec des 

temps de transfert rapides, et moyennement vulnérables sous recouvrement limoneux. 

 
La nappe étant peu profonde (inférieure à 3 m en moyenne, jusqu’à 8 m en partie aval), l’épaisseur de la zone 

non saturée est généralement faible. De plus, la couverture limono-sableuse superficielle, généralement peu 

épaisse lorsqu’elle est présente, ne constitue pas un horizon suffisamment protecteur même si elle peut rendre 

la nappe localement captive.  
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L’intérêt économique de cette masse d’eau est majeur. Elle représente l’une des masses d’eau les plus 

attractives de la région PACA en termes de potentiel de prélèvement. Selon le SOURSE PACA6 est classée comme 

ressource patrimoniale et comme ressource stratégique pour l’AEP. La réserve renouvelable est estimée à 200 

Mm3/an et les réserves seraient de l’ordre de 630 Mm3/an. 

 
La nappe alluviale du Rhône constitue une importante ressource en eau souterraine exploitée principalement 

pour l’alimentation en eau potable (Donzère, Pierrelatte, Bourg-St-Andéol, Orange, Sorgues, Avignon), pour l’AEI 

(Marcoule, secteur d’Avignon…) et pour l’AEA. L’intérêt économique de cette nappe est très fort en termes de 

développement urbain, industriel et pour la production d’hydroélectricité, compte-tenu des débits dérivés par 

les prises d’eau sur le Rhône. 

                                                             
6  Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau : Le SOURSE se veut donc être un outil d’aide à 
la décision pour les différents acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire, intégrant les préconisations en matière de gestion de l’eau 
pour répondre à leurs besoins et à leurs difficultés. 
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Carrière PRADIER 

FR_DG_382 

Figure 20. Localisation du site vis-à-vis de la masse d'eau souterraine (Infoterre) 
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IV.2 HYDROGÉOLOGIE AU DROIT DE LA CARRIÈRE 

IV.2.1 Suivi piézométrique 

 

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral autorisant la carrière actuelle, la société PRADIER CARRIÈRES a mis en place 

une surveillance hydrogéologique du site. Le réseau de surveillance est composé : 

✓ D’un pluviomètre muni d’une centrale d’acquisition automatique. Pour combler les lacunes des données 

pluviométriques dues à un dysfonctionnement, les données sur l’année 2017 d’une station 

météorologique proche ont été acquises auprès de Météo-France ; 

✓ La cote du Rhône est récupérée sur la station de Pont-Saint-Esprit à partir du service des données 

Hydrofrance ; 

✓ D’un réseau de piézomètres composé de treize points d’accès à la nappe nivelés (piézomètres, puits et 

forages) ; 

✓ De deux échelles limnométriques sur la lune située au sud et un plan d’eau à proximité de la carrière 

actuellement en exploitation.  

À partir du réseau de surveillance, le programme de suivi a été établi comme suit :  

✓ Suivi horaire des niveaux par enregistreur automatique sur deux piézomètres (SOG1 et SOG2) ;  

✓ Suivi hebdomadaire des échelles limnométriques (lecture directe sur les échelles réalisée par 

l’exploitant) ;  

✓ Suivi mensuel du niveau d’eau sur l’ensemble des piézomètres (campagne réalisée par l’exploitant). 

 

Dans le cadre de l’étude du projet d’extension, ARTELIA a réalisé une campagne piézométrique complète (et 

étendue dans le secteur du projet) au mois de février 2017 à partir des points d’accès à la nappe disponibles au 

droit du secteur et de 5 nouveaux points (forages agricoles et de particulier) qui ont été mesurés par ARTELIA et 

nivelés par le Cabinet ENJALBERT [Figure 21]. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du suivi piézométrique réalisé par ARTELIA tous les ans, une campagne piézométrique 

a été réalisée sur les points du secteur en Septembre 2017, en période d’étiage. Le tableau récapitulatif des 

mesures réalisées est présenté ci-dessous [Tableau 6]. 

Le suivi piézométrique du site est effectué par le bureau d’études ARTELIA. L’ensemble des informations 

suivantes sont extraites de l’étude hydrogéologique réalisée en juillet 2018 [Annexe 3]. 
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Tableau 6. Résultats de la dernière campagne piézométrique sur la carrière PRADIER (ARTELIA) 
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Figure 21. Localisation des piézomètres mesurés dans le cadre du suivi hydrogéologique de la carrière 

PRADIER 
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IV.2.2 Résultats 

Les cotes piézométriques mesurées sur site sont comprises entre 35 m NGF pour le piézomètre le plus au Sud et 

39 m NGF pour le piézomètre le plus au Nord. Comme pour les années antérieures, la carte piézométrique 

montre que la nappe alluviale s’écoule préférentiellement depuis le Nord vers le Sud [Figure 22] [Figure 23]. Le 

contre-canal et le Rhône draine les eaux souterraines. La crue du Rhône étant faible, rien ne met en évidence 

une recharge de la nappe par le fleuve. 

 

La carrière actuelle n’influence pas de façon significative la piézométrie de la nappe : les piézomètres les plus 

proches de la carrière (Pz Rouge et Sog 1) situés respectivement en amont et en aval du bassin principale ne 

montrent pas d’influence marquée par l’exploitation, bien qu’en 2017, Sog 1 se trouve entre deux nouvelles 

zones d’extraction. 
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Figure 22. Carte piézométrique en période de basses eaux 
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Figure 23. Carte piézométrique en période de hautes eaux 
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IV.3 UTILISATION DE L'EAU DANS LA CARRIERE 

IV.3.1 Utilisation de la ressource 

IV.3.1.1 Alimentation en eau potable dans le secteur du projet 

D'après l'ARS7, aucun captage d'alimentation en eau potable ne se situe au droit ou aux alentours du projet. Le 

captage le plus proche se trouve à plus de 2 km à l'aval de la confluence entre le Rhône et le canal de Donzère-

Mondragon. 

 

IV.3.1.2 Prélèvements dans la nappe  

Dans le secteur de la carrière, les prélèvements sur la zone sont de 2 types, les prélèvements agricoles 

(essentiellement pour l’irrigation) et les prélèvements de la carrière. 

➢ Pour les besoins agricoles 

Une enquête de la DDT8 a permis de recenser plusieurs forages agricoles au droit du site, possédant des débits 

variant de 10 à 100 m3/h. ils sont utilisés pour l'irrigation des terres durant la période estivale. 

 

➢ Pour les besoins de la carrière 

Pour assurer ses besoins en eau, la carrière PRADIER utilise un pompage d'eau issu de la nappe souterraine de 

40 m3/h, équivalent à 40 000 m3/an (valeur maximale). Ce prélèvement correspond à 0,015% du débit du Rhône 

(QMNA5), ce qui est inférieur au seuil déclaratif de 2% de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature des IOTA. 

 
Les besoins en eau de la carrière se répartissent en deux catégories ; 

D'une part l'eau prélevée est utilisée pour le lavage des matériaux. Une fois utilisées ces eaux sont décantées 

dans des bassins puis recyclées. Ces eaux alimentent les installations de traitement, l'arroseuse (pour les pistes 

et stocks de la plateforme) ainsi que la base vie (sanitaires) du personnel. Elle sert également à l'arrosage des 

pistes et pour l'alimentation des dispositifs de rabattage de poussières. 

 

D'autre part, l'eau prélevée assure les besoins en eau potable des sanitaires et de l'atelier de maintenance. 

 

IV.3.2 Bassins de décantation 

La carrière disposait à l'origine de trois bassins de décantation situés à l'Est de l'installation, d'une capacité de 

1 800 m3 chacun (soit 5 400 m3 au total). 

 
Désormais depuis l’automne 2017, le site est équipé d’un nouveau bassin de décantation d’une superficie de 

6 000 m2 disposé au Sud du lac 1. Ce nouveau bassin offre l’avantage de ne plus avoir à être régulièrement curé 

de sorte qu’il finira par être comblé pour laisser à terme une zone semi-humide elle aussi propice à la biodiversité. 

  

                                                             
7 Agence Régionale de Santé 
8 Direction Départementale des Territoires 
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IV.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

À l'heure actuelle, le contexte hydrogéologique au droit du site est assez complexe. En effet, cette dernière fait 

l'objet de variations saisonnières caractéristiques d’un régime pluvial et les réactions de la nappe sont corrélées 

avec les variations des niveaux du Rhône et aux périodes de recharge de la nappe (automne et hiver).  

 

La carrière n'est actuellement pas à l'origine d'une modification du niveau de la nappe, toutefois, dans le cadre 

de l'extension de la carrière, le creusement de nouveaux plans d'eau pourraient accroître la surface 

d’affleurement de la nappe et de ce fait augmenter sa vulnérabilité en retirant sa protection naturelle limoneuse. 

 

Plusieurs études seront donc réalisées ainsi qu'un suivi régulier du site pour prévenir l'évolution piézométrique 

du site ainsi que les mesures à mettre en place pour conserver les niveaux de piézométries du site à un niveau 

moyen. 

 

Dans le cas où le projet ne serait pas autorisé, une précédente étude hydrogéologique avait montré que la 

conservation de 4 plans d'eau résiduels ne serait pas à l'origine d'un phénomène de rabattement de nappe et 

qu'à l'issue de l'autorisation actuelle, les niveaux piézométriques devraient donc être sensiblement du même 

ordre que les niveaux actuels. 

 

CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Contexte hydrogéologique complexe dépendant des variations saisonnières et de la pluviométrie ; 
- Carrière actuelle sans conséquences sur le régime hydrogéologique du secteur. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Sans la présence des plans d'eau, les eaux de crues 
et celles issues du débordement du Rhône 
stagneraient au niveau de la plaine ; 
 

- Restitution de 4 plans d'eau résiduels avec faible 
risque de rabattement de la nappe ; 
 

- Plus de prélèvement d'eau. 
 

- Nouveau projet de remise en état avec risque de 
modification des niveaux de nappe ; 
 
- Au total, prélèvement de près de 1 200 000 m3 d'eau 
au cours des 30 années d'exploitation. 
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V. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

V.1 GÉNÉRALITÉS 

La commune de MONDRAGON est au cœur du réseau hydrographique de la vallée du Rhône. 

 
Elle est en effet traversée par trois cours d'eau importants [Figure 24] : 

 
✓ Le Lez prend sa source dans la Drôme. Il traverse ou longe l'enclave de Valréas sur sa limite Nord-Ouest 

puis traverse Bollène pour se jeter dans le Rhône au niveau de Mornas. Il est court-circuité par une 

vanne CNR (Compagnie Nationale du Rhône) au Nord de MONDRAGON et se jette dans le canal de 

Donzère-Mondragon ; 

✓ Le canal de Donzère-Mondragon est un canal de dérivation du Rhône, situé dans le Sud de la France. 

D'une longueur de 24 km, il se trouve entre les communes de Donzère dans la Drôme et de MONDRAGON 

en Vaucluse. Ce canal sert à améliorer la navigation fluviale sur le Rhône, alimenter en eau de 

refroidissement par circuit totalement isolé le site nucléaire du Tricastin, alimenter le Barrage 

hydroélectrique de Donzère-Mondragon de Bollène, nommée "Usine André Blondel" ; 

✓ Le Rhône prend sa source dans le massif de St-Gothard, en Suisse. Il a une longueur de 812 km dont 522 

en France et 65 dans le Vaucluse. Son débit est compris entre 1000 et 3000 m3/s en régime normal, qui 

est atteint 9 mois par an. Le débit d'étiage est de l'ordre de 600 m3/s. Dans le département, entre 

Bollène au Nord et la confluence avec la Durance au Sud, le Rhône présente quatre seuils hydrauliques 

naturels : les seuils de Mornas, Châteauneuf-du-Pape, Avignon et Aramon, qui sont à l'origine de 

divagations et de créations de méandres et d'îles. 

 

V.2 AU DROIT DU SITE 

Le site est caractérisé par la présence du Rhône à l'Ouest et du canal de Donzère-Mondragon à l'Est. Ce sont les 

deux principaux cours d'eau du secteur. On retrouve également le Lauzon, un cours d'eau qui coule au Nord-

Ouest du site. 

 
Il existe un réseau de petits canaux au droit du site et aux alentours qui correspondent à des fossés d'écoulement 

des eaux de 2 à 3 m de profondeur. Ces derniers, appelés Mayres, constituent un réseau de collecte et sont 

uniquement alimentés en eau par infiltration ou en période de crue du fleuve. 

 

Le site de la carrière est situé dans la plaine inondable du Vieux Rhône, en rive gauche du fleuve et à l’amont de 
la confluence du canal de Donzère – Mondragon. 
 
Plusieurs cours d’eau sont présents au niveau du site d’exploitation de la carrière [Figure 24] : 

✓ La mayre de Banastier (formant la limite Ouest de la zone d’exploitation 1 et la limite Sud des bassins 1 

et 4) ; 

✓ La mayre de Saint Andrieux (traversant les bassins 1 et 2) ; 

✓ La mayre de Villeperdrix (traversant les bassins 4 et 3) ; 

✓ La mayre de la Préférence (traversant la partie Sud du bassin 4). 
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Figure 24. Réseau hydrographique au droit de la carrière  
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V.2.1 Ouvrages hydrauliques 

On notera la présence du barrage hydroélectrique de Donzère-Mondragon situé sur le canal du même nom, 

parallèle au Rhône et achevé en 1952. Ce dernier est doté d'une écluse pour permettre son franchissement aux 

bateaux. Il produit chaque année 2 140 GWh pour une puissance de 348 MW. Le barrage est situé à 7,6 km des 

limites de la carrière PRADIER [Figure 25]. 

 

 
Figure 25. Aménagements hydrauliques à proximité de la carrière PRADI

Barrage de 

Donzère-

Mondragon 

Canal de Donzère-

Mondragon 
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V.2.2 Fonctionnement hydraulique du site 

Pour rappel, la carrière est concernée par un réseau de mayres composées de [Figure 26] : 

- La mayre de Banastier, 

- La mayre de Saint-Andrieux, 

- La mayre de Villeperdrix, 

- La mayre de la Préférence, 

- La mayre de Belle Verdure. 

 
D'après le bureau d'études Rhône Cévennes Ingénierie (RCi), ayant réalisé une étude d'impact hydraulique sur la 

problématique de déviation d'une mayre sur le site, l’écoulement général de ces cours d’eau s’effectue du Nord 

vers le Sud. Les mayres évacuent les eaux et permettent l’infiltration et évaporation des excès d’eau. 

L’exploitation du bassin 1 a d’ores et déjà résulté en la création d’un plan d’eau qui n’est pas encore 

complétement découvert dans sa totalité. 

 
La mayre de Saint-Andrieux est un affluent de la mayre de Banastier. Elles confluent au Sud du bassin 1. 

Le bassin versant hydraulique superficiel de l’ensemble du site de la carrière, y compris le bassin 1 objet de la 

présente note, est drainé par la mayre de Banastier formant la limite aval (Sud) du site. 

 
La mayre de Banastier s’écoule ensuite jusqu’à la station de pompage de Banastier, située environ 300 m en aval 

des limites de la carrière, le long du canal de Donzère-Mondragon. 

 
Cette station de pompage draine l’ensemble du réseau hydraulique de ressuyage de la plaine de Mondragon et 

rejette les eaux dans le canal Donzère-Mondragon. Elle joue un rôle hydraulique important en diminuant le 

temps de séjour d’une crue au niveau de la plaine. 

 

V.2.2.1 Aménagements déjà prévus dans le cadre de la carrière actuelle  

Durant l'exploitation de la carrière, l'extraction aura lieu par phases successives au sein de plusieurs plans d'eau. 

De ce fait, les mayres seront amenées à être déviées de manière à conserver le fonctionnement hydraulique 

global du site. 

 
Deux aménagements majeurs seront réalisés : 

 
1. La mayre de Saint-Andrieux sera conservée sur sa partie en amont du bassin 1, puis s’écoulera 

directement dans le bassin 1. L’ouvrage de connexion hydraulique situé à l’aval du bassin 1 sera 

maintenu pour que l’eau de la mayre de Saint Andrieux rejoigne la mayre de Banastier, comme en 

situation actuelle. Ainsi, l’eau de la mayre de Saint-Andrieux ne fera que transiter par le bassin 1 ; 

2. La mayre de Belle Verdure qui se trouve actuellement au niveau du futur lac 3 se déversera dans le futur 

lac 4. L'eau sera ensuite récupérée par un ouvrage hydraulique pour rejoindre la mayre actuelle du 

Banastier. 
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Figure 26. Localisation des mayres au droit de la carrière PRADIER et aménagements prévus (Géoportail) 
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V.3 INONDABILITÉ DU SITE 

V.3.1 Atlas des zones inondables 

Comme le confirme la carte suivante, extraite de l'Atlas des Zones Inondables, le site de la carrière PRADIER à 

MONDRAGON se trouve au sein d'une zone inondable pour laquelle des études ont été faites concernant des 

évènements de crues du Rhône et du Lez [Figure 27].
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Zone inondable 

associée au 

Rhône et au Lez 

Figure 27. Extrait de l'Atlas des Zones Inondables du secteur 
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V.3.2 Gestion des eaux pluviales 

Le système de gestion des eaux pluviales du secteur consiste à la collecte des eaux pluviales par les 

Mayres. 

 

Les Mayres, Sans nom et de Belle Verdure, alimenteront respectivement les lacs de Gagnepain et Saint-

Andrieu. Ces lacs, dont la vocation est le loisir, serviront également comme rétention des eaux pluviales. 

Les lacs ont comme milieu récepteur les Mayres. 

 

Le bureau d'études HYDROSOL a réalisé un dimensionnement de l'ensemble du système pluvial pour 

une pluie d’occurrence décennale au niveau du site. Pour cela, à partir de l'étude hydrogéologique 

réalisée par le bureau d'études ARTELIA, les lignes d’eau au niveau piézométrique de la nappe en hautes 

eaux ont été fixées : 

✓ De Gagnepain à 36,8 m NGF ; 

✓ De Saint-Andrieu à 36,5 m NGF. 

 

V.3.2.1 Dimensionnement des mayres 

Les débits des mayres ont été calculées et sont décrites sur la figure suivante [Figure 28]. 

 

Les trois Mayres cheminant dans la propriété ont comme exutoire une station de pompage leur 

permettant de rejoindre le canal de Donzère-Mondragon. Cette station de pompage compte trois 

pompes avec un débit nominal de 1 m3/s et une HMT de 4 m. 

 

Nous considérons que l’ensemble des pompes fonctionnent durant les évènements pluvieux 

importants. Le débit de fuite du réseau de drainage est au maximum de 3 m3/s. La station permet 

l’évacuation des eaux drainées des Mayres cheminant dans la carrière ainsi que d’autres réseaux. Afin 

de prendre en compte ces autres réseaux, 60% du débit capable de la station soit 1,8 m3/s sera donc 

utilisé. 

 

➢ Mayre de la Préférence 

 

Le bassin versant de la Mayre de la Préférence au niveau de la D44 a été divisé par deux, correspondant 

au cadre limitant. Les bassins versants sont : 

 

✓ Au nord de la D44, le bassin versant est nommé A. Le bassin versant A génère un débit de pointe de 

4,3 m3/s lors d’un évènement pluvieux décennal. Le cadre sous la D44 limite le débit de pointe à 

2,4 m3/s ; 

✓ Au sud de la D44, le bassin versant est nommé B. Le bassin versant B génère un débit de pointe de 0,4 m3 

/s. Cependant, ce dernier collecte les eaux du bassin versant A, soit 2,4 m3/s. De ce fait, le débit de 

pointe en sortie du bassin versant B est de 2,8 m3/s. 

 

Le bureau d'études HYDROSOL a donc émis l’avis de réduire ce débit de 60% afin de prendre en compte le 

reste des terres drainées par la station. Par conséquent, le débit de fuite de la carrière est limité à 1,8 m3/s. Le 

calcul du débit de pointe décennal cheminant dans la Mayre de la Préférence a été évalué à 2,8 m3/s. 

Le débit de pointe de cette Mayre doit donc être réduit et des mesures seront mises en place. 
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Figure 28. Débit des mayres au droit du site (HYDROSOL) 
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V.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

La pérennité des cours d'eau présents dans le secteur d'étude n'est pas susceptible d'évoluer, que le projet de 

renouvellement de la carrière soit autorisé ou non. 
 

En effet, plusieurs aménagements sont déjà prévus dans le cadre de la gestion des mayres au droit du site, que 

le projet soit autorisé et non, visant à renforcer la sécurité de ces dernières et à les prendre en compte dans le 

cadre de l'exploitation.  
 

Cependant le secteur se situe en zone inondable et le risque inondation a été pris en compte dans la suite de 

l'étude d'impact (partie V Chap. 2.3), notamment concernant le débit des mayres. En effet, dans le cadre de 

l'extension, il existe un risque concernant la capacité des mayres à contenir les eaux pluviales dans le cas d'une 

crue décennale. Une étude hydraulique a donc été menée permettant de savoir quelles mesures mettre en place 

pour pallier à ce risque. 

 

CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Nombreux cours d'eau près de la carrière, dont le Rhône, le Lez, le canal de Donzère-Mondragon et un réseau 
de petits canaux ; 
 
- Présence de mayres qui sillonnent le secteur de la plaine alluviale dans un but de drainage. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aménagements déjà prévus dans le cadre de 
l'exploitation actuelle et permettant le bon 
fonctionnement hydraulique au droit du site. 

- Evolution possible du fonctionnement hydraulique 
du site dans le cadre de l'extension de la carrière et 
du projet de remise en état ; 
 

- A l'issue de l'exploitation, grâce aux aménagements 
prévus, fonctionnement hydraulique permettant la 
bonne gestion des eaux pluviales au droit du site. 
 

 

  

Figure 29. Fonctionnement hydraulique des mayres présentes sur le site 
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VI. QUALITÉ DES EAUX 

VI.1 GÉNÉRALITÉS 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit 

français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou 

recouvrer un bon état des milieux aquatiques. 

 
Le bon état est atteint lorsque : 

✓ Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ; 

✓ Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons. 

 

Précisons en l'occurrence que le nouveau SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 a été approuvé par arrêté 

du 3 décembre 2015 ; il est devenu exécutoire le 21 décembre dernier, après parution au Journal Officiel (JORF 

n°0295 du 20/12/2015). Ce nouveau schéma a pris en compte l'état actuel des masses d'eau afin de revoir, si 

nécessaire, les échéances de bon état fixées dans l'ancien SDAGE. 

 

VI.2 QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 

VI.2.1 État initial 

Au sein de l’Atlas du SDAGE Rhône-Méditerranée, le site d'étude est associé à deux cours d'eau : le Lez et le 

Rhône. 

Comme pour l’ensemble des cours d’eau inscrits au sein du territoire de l’agence de l’eau RMC, des analyses de 

l’état écologique et chimique ont été réalisées.  

D'une part, le Lez présente un bon état chimique et un bon état écologique. L'objectif de bon état global, fixé 

par le SDAGE pour 2015, est donc déjà atteint et non remis en cause dans le nouveau SDAGE 2016-2021. 

 

Le Rhône, et plus particulièrement la Rhône de la confluence Isère à Avignon, a pour objectif un bon potentiel 

à l'échéance 2027, lié à la continuité, la morphologie, les substances dangereuses et l'hydrologie. 

 
Afin de s'assurer que ces objectifs d'état perdurent, le SDAGE 2016-2021 a réalisé un nouvel état des lieux sur 

l'ensemble du sous-bassin versant du Lez (DU_11_04) et le Rhône Aval (TR_00_03). Ainsi, après avoir identifié 

les principaux problèmes résiduels du milieu (en l'occurrence l'altération de la continuité écologique, de la 

morphologie et de l'hydrologie induite par les prélèvements excessifs), le document a proposé plusieurs mesures 

correctrices. Celles-ci sont données dans les tableaux suivants [Tableau 7] [Tableau 8]. 

 

Lez - DU_11_04 

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état 

Pression à traiter 

Altération de la continuité 

MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments). 

Altération de la morphologie 

MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d'un 

cours d'eau. 

MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande 

ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de 

ses annexes. 
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Pollution diffuse par les pesticides 

AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser 

des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire. 

AGR0802 : Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides 

agricoles. 

COL0201 : Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non 

agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives. 

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances 

ASS0301 : Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées 

dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH). 

IND0202 : Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des 

rejets industriels visant à réduire principalement les pollutions hors 

substances dangereuses. 

Prélèvements 

RES0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant 

à préserver la ressource en eau. 

RES0202 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture. 

RES0203 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat. 

RES0303 : Mettre en place les modalités de partage de la ressource 

en eau. 

Tableau 7. Mesures proposées par le SDAGE RM 2016-2021 pour le bassin versant du Lez 

 

Tableau 8. Mesures proposées par le SDAGE RM 2016-2021 pour le Rhône de la confluence Isère à Avignon 

Rhône aval – TR_00_03 

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état 

Pression à traiter 

Altération de la continuité 

MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant 

à préserver les milieux aquatiques. 

MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments). 

Altération de la morphologie 

MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant 

à préserver les milieux aquatiques. 

MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande 

ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de 

ses annexes. 

MIA0204 : Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long 

d'un cours d'eau. 

Pollution diffuse par les pesticides 

AGR0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur 

portant sur la réduction des pollutions diffuses ou ponctuelles 

d'origine agricole. 

AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser 

des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire. 

AGR0802 : Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides 

agricoles. 
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COL0201 : Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non 

agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives. 

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides) 

ASS0201 : Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du 

traitement des eaux pluviales strictement. 

IND0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur 

portant sur la réduction des pollutions associées à l'industrie et de 

l'artisanat. 

IND0201 : Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des 

rejets industriels visant principalement à réduire les substances 

dangereuses (réduction quantifiée). 

IND0301 : Mettre en place une technologie propre visant 

principalement à réduire les substances dangereuses (réduction 

quantifiée). 

IND0901 : Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les 

objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon 

fonctionnement du système d'assainissement récepteur. 

Prélèvements 

RES0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant 

à préserver la ressource en eau. 

RES0201 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture. 

RES0202 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture. 

RES0203 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat. 

RES0303 : Mettre en place les modalités de partage de la ressource 

en eau. 

Mesures pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de substances 

Pression à traiter IND12 : Mesures de réduction des substances dangereuses 

Mesures spécifiques du registre des zones protégées 

Pression à traiter 

Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole 

AGR0201 : Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le 

cadre de la Directive nitrates. 

AGR0301 : Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre de la Directive 

nitrates. 

AGR0803 : Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre 

de le Directive nitrates. 
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Par ailleurs, l’analyse du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 montre que :  

✓ Le site d’étude est tout de même localisé dans un secteur faisant l'objet de mesures spécifiques anti-

pollution domestique afin d'atteindre les objectifs du SDAGE 2016-2021 (Carte 5A) ; 

✓ Le secteur du Lez fait partie des masses d’eau affleurantes et des sous-bassins faisant l’objet de mesures 

pour lutter contre la pollution des pesticides (cartes 5D-A et 5D-B) ; 

✓ Le site se trouve dans un sous-bassin versant dans lequel plus de 25% des masses d'eau font l'objet de 

mesures de restauration de la diversité morphologique (Carte 6A-D). 
 

VI.2.2 Réseau de surveillance 

La Directive européenne 2000/60/CE (DCE) impose de mettre en place des programmes de surveillance 

permettant de connaître l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leur dégradation, de façon à 

orienter puis évaluer les actions à mettre en œuvre pour que ces milieux atteignent le bon état. 
 

Ainsi, en fonction du risque identifié de non-respect des objectifs environnementaux de la DCE, un ou deux types 

de réseau, correspondant aux niveaux de contrôle exigés par la directive, ont été mis en place sur les cours d’eau : 

✓ Un Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS), qui permet d’évaluer l’état général des eaux à l’échelle 

de chaque district et son évolution à long terme. Ce réseau est pérenne et constitué de sites 

représentatifs des diverses situations rencontrées sur chaque district. Mis en œuvre au 1er janvier 2007, 

il remplace le Réseau National de Bassin (RNB) et le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB) ; 

✓ Un Contrôle Opérationnel (CO) destiné à établir l’état chimique de toutes les masses d’eau superficielles 

identifiées comme présentant un risque de non atteinte du bon état à l’horizon 2015. Le contrôle 

opérationnel ne surveille donc que les seuls paramètres à l’origine du déclassement des masses d’eau. 

Cette surveillance a vocation à s’interrompre dès que la masse d’eau recouvre le bon état. En cela, ce 

réseau est non pérenne. 
 

En l'occurrence, le Lez fait l'objet de mesures de qualité par l'Agence de l'Eau au niveau d'une station située à 

proximité de la carrière "le Lez à Mondragon" (station n° 06117450) [Tableau 9], à quelques centaines de mètres 

au-delà de la confluence du Rhône et du canal de Donzère-Mondragon [Figure 30]. La station est localisée au 

niveau de l'aire de service de l'A7 (Mornas les Adrets). 

Cette station est donc bien représentative de la qualité du cours d'eau à proximité de la carrière PRADIER. 

 

Au vu de ces résultats, il apparaît que la qualité des eaux du Lez se soit améliorée sur quasi tous les critères de 
mesures. Le bilan de l'oxygène est bon depuis 2008 et l'état chimique s'est amélioré depuis 2014 après deux 
années ou ce dernier était considéré comme mauvais. L'état écologique n'est pas renseigné mais on notera 
que le potentiel écologique est qualifié de moyen depuis 2008. 
L'état des critères sont depuis 2015 en bon et très bon état. 
 

Ces mesures confirment le bon état écologique global du cours d'eau, énoncé par le SDAGE. 
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Tableau 9. Résultats des mesures de la station de surveillance du "Lez à Mondragon" 

TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30. Localisation de la station de mesure du "Lez à Mondragon" (Géoportail) 

Station n° 06117450 
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D'autre part, le Rhône fait l'objet d'un suivi, au niveau de la "lône de Caderousse" (station n°06710042), à environ 

14 km au Sud du site à Caderousse. Cette station n'est donc pas exactement représentative du site puisqu'elle 

est éloignée de ce dernier [Tableau 10] [Figure 31]. 

 

Au vu de ces résultats, il apparaît que la qualité des eaux du Rhône se soit améliorée sur le bilan de l'oxygène, 
désormais bon depuis 2015 alors qu'il était mauvais en 2008. L'ensemble des critères sont considérés comme 
de bonne à très qualité. L'état écologique n'est cependant pas renseigné. 
 

Ces mesures confirment le bon état écologique global du cours d'eau, énoncé par le SDAGE. 
 

 

 

Tableau 10. Résultats des mesures de la station de surveillance de la "lône à Caderousse" 

TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 
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Figure 31. Localisation de la station de mesure de la "lône à Caderousse" (Géoportail) 

Station n° 06710042 
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VI.3 QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

VI.3.1 État initial 

Rappelons que le projet est localisé au droit de la masse d'eau souterraine référencée FR_DG_382 "Alluvions du 

Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche". Ses états 

chimique et quantitatif sont jugés bons. 
 

Ce bon état global étant effectif sur l'ensemble de la masse d'eau, le nouveau SDAGE 2016-2021 n'a pas prescrit 

de mesures supplémentaires. 
 

Bien que la qualité de la masse d'eau soit bonne, des mesures spécifiques du registre des zones protégées 

concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaines ont été établies [Tableau 11] : 

 

Tableau 11. Mesures proposées par le SDAGE RM 2016-2021 pour la masse d'eau souterraine FRDG382 

 

Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée 

Ardèche – FRDG382 

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état 

Mesure spécifique du registre des 

zones protégées 

Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole  

AGR0201 : Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le 

cadre de la Directive nitrates. 

AGR0301 : Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de la fertilisation, dans le cadre de la Directive 

nitrates. 

AGR0803 : Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre 

de la Directive nitrates. 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser 

des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire. 

AGR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en 

herbe, assolements, maîtrise foncière). 

AGR0802 : Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides 

agricoles. 

 

VI.3.2 Réseau de surveillance 

Le réseau de surveillance des eaux souterraines est calqué sur le même modèle que celui des eaux superficielles.  

 
En l'occurrence, concernant la masse d'eau FR_DG_382, la station la plus proche du site d'étude est celle 

localisée dans la commune de Mornas "Les Puits du Grand Moulas" (code : 09141X0045/P), à 4 km environ au 

Sud-Est de la carrière PRADIER. Cette station est donc plutôt bien représentative de l'état de la masse d'eau au 

droit du site d'étude. En l'occurrence, les dernières mesures montrent que la qualité de la masse d'eau demeure 

bonne depuis plusieurs années [Tableau 12]. 
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 TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 

 

VI.4 ZONES SENSIBLES 

Les zones sensibles correspondent aux masses d'eau significatives à l'échelle d'un bassin qui sont 

particulièrement sensibles aux pollutions, et notamment celles qui sont assujettis à l'eutrophisation. Dans ces 

eaux, les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont la cause de ce déséquilibre, 

être réduits. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après l'avis de la mission interministérielle 

de l'eau et du Comité national de l'eau, peut, en tant que de besoin, préciser les critères d'identification de ces 

zones. 

 
Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre chargé de l'Environnement et sont actualisées au 

moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. La directive 91-271-CEE, dite "directive 

ERU", qui a été transcrite en droit français avec le décret n°94-469 du 3 juin 1994, est relative au traitement des 

eaux résiduaires urbaines. Elle a pour objectif de limiter l'impact des pollutions domestiques sur les milieux 

aquatiques.  

 

Le projet n’est pas concerné par une zone désignée comme sensible au titre de la directive 91/271/CEE. 
 

VI.5 ZONES VULNÉRABLES 

Le décret n°93-1038 du 27 août 1993, qui transcrit en droit français la directive 91/676/CEE du  

12 décembre 1991, dite "Directive Nitrate", a prévu la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les 

nitrates d’origine agricole. 

 
La délimitation des zones vulnérables comprend notamment les zones où les teneurs en nitrates sont élevées ou 

en croissance, ainsi que celles dont les nitrates sont un facteur de maîtrise de l’eutrophisation des eaux salées 

ou saumâtres peu profondes. 

Tableau 12. Résultats des mesures de la station de surveillance de la masse d'eau souterraine 
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En détails ces zones concernent : 

✓ Les eaux atteintes par la pollution : elles comprennent les eaux souterraines et les eaux douces 

superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate 

est supérieure à 50 milligrammes par litre. Il peut aussi s'agir des eaux des estuaires, eaux côtières et 

marines et eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de 

manière efficace par une réduction des apports en azote ; 

✓ Les eaux menacées par la pollution : elles comprennent les eaux souterraines et les eaux douces 

superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate 

est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et qui montre une tendance à la hausse. Il peut aussi 

s'agit des eaux des estuaires, eaux côtières et marines ou eaux douces superficielles dont les principales 

caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 

efficace par une réduction des apports en azote. 

 

Le projet n’est pas concerné par une zone désignée comme vulnérable au titre de la directive 91/676/CEE. 
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VI.6 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

La carrière de MONDRAGON est en exploitation depuis plusieurs années (près de 10 ans). Ainsi, à en juger par les 

analyses présentées ci-dessus, son exploitation n'a aucune influence sur la qualité des eaux superficielles et 

souterraines du secteur, qui s'améliore même au fil du temps. 

Que le projet soit autorisé ou non, la qualité de ces eaux n'évoluera donc pas de manière notable. 

 

QUALITÉ DES EAUX 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Bon état général des masses d'eau superficielles et souterraines du secteur ; 
- Pas de zone sensible ou vulnérable à proximité. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- À en juger par les tendances observées ces dernières 
années au droit des stations de mesures, 
amélioration continue de la qualité des eaux. 

- À en juger par les tendances observées ces dernières 
années au droit des stations de mesures, 
amélioration continue de la qualité des eaux. 
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VII. CONTEXTE CLIMATIQUE 

VII.1 GÉNÉRALITÉS 

La station météorologique la plus proche du site et la plus représentative est celle de la commune d’Orange, 

localisée à 12 km environ au Sud du site d’étude. On trouvera ci-après les relevés fournis par Météo-France au 

niveau de cette station, enregistrés pour la période 1981-2010. 
 

La commune de MONDRAGON se situe au Nord de la zone de climat méditerranéen, caractérisée par des étés 

chauds et secs. Le printemps et l'automne sont caractérisés par de fortes précipitations, brutales et intenses avec 

des risques de crues sectorisées importantes. 

 

VII.2 LES TEMPÉRATURES 

Tableau 13. Températures mesurées à la station d’Orange (Météo France) 

Températures (°c) Jan Fév. Mar Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Minimales moy.  1,6 2,4 5,2 7,8 11,8 15,4 18,0 17,6 14,1 10,6 5,7 2,7 9,4 

Maximales moy. 9,9 11,7 15,6 18,6 23,2 27,4 30,8 30,2 25,2 20,0 13,7 10,1 19,7 

Moyennes 5,8 7,0 10,4 13,2 17,5 21,4 24,4 23,9 19,7 15,3 9,7 6,4 14,6 

Record de froid -13,4 -14,5 -9,7 -2,9 1,3 5,7 9,7 8,3 3,1 -1,6 -5,8 -14,4 -14,5 

Record de chaleur 20,5 23,0 27,2 31,2 34,5 38,1 40,7 42,6 35,1 30,9 24,6 20,2 42,6 

 

 

Les moyennes mensuelles sont comprises entre 5,8°C en janvier et 24,4°C en juillet. La température annuelle 

moyenne est de 14,6°C [Tableau 13]. Ainsi, on observe des températures supérieures à 25°C pendant 110 jours 

entre les mois de mars et d'octobre, dont 50 jours pendant lesquels la température maximale sous abris dépasse 
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Figure 32. Températures mesurées à la station d'Orange (Source : Météo France) 
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même les 30°C. Ces températures témoignent d’un climat aux hivers froids et courts et aux étés chauds et très 

ensoleillés [Figure 32]. 

 

VII.3 LES PRÉCIPITATIONS 

Tableau 14. Précipitations mesurées à la station d'Orange (Météo France) 

Précipitations Jan Fév. Mar Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Cumul mensuel (mm) 51,0 39,4 76,7 76,0 105,4 63,2 195,0 129,9 219,2 88,2 154,0 146,0 219,2 

Nombre de jours avec 

pluies > 5 mm 
2,6 2,4 2,2 3,8 3,4 2,2 1,4 2,0 3,6 4,5 3,9 3,0 35,0 

 

On cumule 22 cm de pluie par an tombés dans le secteur d’Orange où se situe le site d’étude. Le secteur est donc 

assez sec puisqu’il pleut seulement 35 jours par an en moyenne. D’autre part, on enregistre des pluies 

importantes principalement entre juillet et septembre [Tableau 14 ; Figure 33]. 

 

VII.4 LES VENTS 

VII.4.1 Fréquence et vitesse des phénomènes venteux 

Tableau 15. Mesures de vent à la station d'Orange (Météo France) 

Vents Jan Fév. Mar Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Nombre moyen de jours 

avec rafale > 16 m/s (soit 

57,6 km/h) 

11,6 10,9 12,9 10,6 7,8 8,5 9,6 8,6 8,7 8,4 12,1 11,9 121,2 

Vitesse du vent (m/s) 4,4 4,6 5,0 4,6 3,9 4,2 4,3 4,0 3,9 3,6 4,6 4,6 4,3 
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Figure 33. Précipitations mesurées à la station d'Orange (Météo France) 
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VII.4.2 Directions préférentielles du vent  

 
Figure 34. Rose des vents de la station d'Orange (Météo France) 

 

Le secteur d’Orange est représentatif de l’intensité du vent connue dans le Vaucluse. Ce dernier est en effet 

dominé par le mistral, un vent violent présent le long de la Vallée du Rhône et caractérisé par des rafales  

(16 m/s) durant 120 jours par an en moyenne [Tableau 15]. Le mistral souffle selon une direction Nord-Nord-

Ouest, comme le confirme la rose des vents de la station d’Orange [Figure 34]. 

 

 

Concernant sa situation notons que le département de 

Vaucluse [Figure 35] est caractérisé par : 

 

• Une moyenne d’ensoleillement supérieure à 2 700 

heures par an ; 

 

• Un rayonnement global supérieur à 1 500 kWh/m².

Figure 35. Carte d'ensoleillement de France 

(Météo France) 
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VII.5 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

En tant que telle, l'exploitation de MONDRAGON n'a pas d'influence directe sur le climat régional ni même local. 

Afin d'établir le scénario de référence (à 30 ans) et l'évolution probable du climat dans le secteur, nous avons 

donc utilisé "L'étude sur les effets du changement climatique dans le grand Sud-est à 2030, 2050 et 21009". 
 

Cette étude, lancée à l'initiative des préfectures PACA, Rhône-Alpes, Auvergne, Languedoc-Roussillon et Corse, 

est encore en cours de réalisation. Néanmoins, deux premières phases ont été achevées : la première a permis 

d'obtenir des simulations d'évolutions climatiques aux horizons précités, tandis que la seconde a étudié les effets 

de ces changements dans les différents territoires du grand Sud-est. 
 

Dans le cas présent, les horizons 2030 et 2050 ont été analysés puisque le scénario de référence vise l'année 

2047 (fin de l'autorisation en cours). En ce qui concerne l'évolution probable, aucune date butoir n'est retenue 

puisque le projet n'est pas pris en compte dans cette hypothèse. L'évolution attendue est la même dans les deux 

cas. 
 

Concernant les simulations climatiques, nous retenons que : 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises entre 

+ 0,8°C et 1,9°C selon les scenarii pris en compte ; 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et  

0,25 mm par jour ; 

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises entre 

+ 1,0°C et 2,7°C selon les scenarii pris en compte ; 

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et  

0,50 mm par jour. 
 

Concernant les modifications attendues au niveau territorial, nous avons pris en compte le territoire de "Sud 

Vallée du Rhône" qui correspond le mieux aux caractéristiques locales. Selon cette étude : 

✓ Le changement climatique tend à renforcer les risques naturels et industriels, nombreux sur le territoire 

Sud Vallée du Rhône. Le tissu urbanisé et industrialisé, particulièrement dense dans la vallée du Rhône, 

est très fragile face à ces menaces, auxquelles s’ajoute un inconfort thermique croissant. La hausse des 

risques, et notamment du risque d’inondation, renforce les contraintes spatiales susceptibles de bloquer 

le développement du territoire, en limitant encore davantage les surfaces constructibles ; 

✓ La compétition pour l’espace entre habitat et activités économiques se renforce, au détriment des 

espaces ruraux. Les infrastructures de transport, elles-mêmes soumises aux risques, sont contraintes 

dans leur développement, pourtant nécessaire pour faire face à la saturation de certains réseaux ; 

✓ Les évolutions de la ressource en eau liées au changement climatique sont également susceptibles de 

provoquer des conflits d’usage importants, comme au sein de la métropole lyonnaise. La production 

d’énergie est déjà ponctuellement freinée par cette modification de la ressource ; 

✓ Enfin, les pratiques agricoles (la viticulture est une ressource majeure pour ce territoire) et les milieux 

naturels peuvent être affectés par cette raréfaction de la ressource en eau, au même titre que par la 

compétition pour l’espace. La biodiversité et la qualité du cadre de vie du territoire sont de ce fait 

susceptibles d’être particulièrement dégradées, étant de plus fragilisées par les effets directs du 

réchauffement climatique (hausse des températures, phénomènes climatiques extrêmes, etc). 

 

Un schéma simplifié de l'évolution attendue sur le fonctionnement de ce territoire et de son exposition aux 
effets du changement climatique est reporté ci-dessous [Figure 36]. 

                                                             
9 ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008.  
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Figure 36. Effets attendus du changement climatique sur le Sud Vallée du Rhône (Ministère de l'Environnement) 
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 CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Températures moyennes mensuelles comprises entre 2°C en janvier et 20,6°C en juillet ; 
- Précipitations : 2,25 mm d'eau par jour en moyenne. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- En 2030 : températures moyennes mensuelles 
comprises entre 2,8°C et 22,5°C ; 

- En 2030 : Précipitations : 2,00 mm d'eau par jour ; 
- En 2050 : températures moyennes mensuelles 
comprises entre 3,0°C et 23,3°C ; 
- En 2050 : Précipitations : 1,75 mm d'eau par jour. 

- En 2030 : températures moyennes mensuelles 
comprises entre 2,8°C et 22,5°C ; 

- En 2030 : Précipitations : 2,00 mm d'eau par jour ; 
- En 2050 : températures moyennes mensuelles 
comprises entre 3,0°C et 23,3°C ; 
- En 2050 : Précipitations : 1,75 mm d'eau par jour. 
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VIII. LA BIODIVERSITÉ 

 

VIII.1 INVENTAIRE DES ZONES D'INTÉRÊT NATUREL 

VIII.1.1 Espaces naturels faisant l'objet d'une protection réglementaire  

VIII.1.1.1 Les parcs nationaux 

La France compte 10 parcs nationaux dont 4 se trouvent en région PACA (PN du Mercantour, PN des Ecrins, PN 

des Calanques, et PN de Port-Cros). Aucun d’entre eux ne concerne le département de Vaucluse. 

VIII.1.1.2 Les réserves naturelles régionales ou nationales 

- Sans objet - Il n’existe aucune réserve naturelle (même régionale) à proximité du projet. 

La plus proche est la réserve naturelle géologique du Luberon (FR3600090) définie par décret en date du 16 

Septembre 1997. Cette réserve naturelle se trouve à plus de 60 km au Sud-Est du projet, réparties sur plusieurs 

communes. 

 
Le projet PRADIER ne concerne aucune réserve naturelle. 
 

VIII.1.1.3 Les réserves biologiques intégrales et dirigées 

Les Réserves biologiques trouvent leur fondement juridique dans le Code forestier : articles L.133-1 et R.133-5 

du code forestier (forêt domaniale), plus l'article L.143-1 pour les forêts non domaniales. 

 
L'initiative de la création et la gestion des Réserves Biologiques incombent à l'ONF après approbation par le 

propriétaire de la forêt (en forêt non domaniale, la création d'une RB procède d'un acte volontaire du 

propriétaire, à l'approbation desquels sont soumis le dossier de création et les plans de gestion successifs). 

 
L'Etat agrée chaque projet (arrêté des ministères de l'agriculture et de l'environnement). Selon les objectifs de 

conservation, on distingue : 

✓ Les réserves biologiques intégrales (RBI) dans lesquelles toute intervention humaine susceptible de 

modifier le milieu est proscrite : l’objectif de ces réserves est l’étude de l’évolution naturelle de 

l’écosystème,  

✓ Les réserves biologiques dirigées (RBD) dans lesquelles la gestion est orientée vers un objectif de 

protection d’espèces ou de milieu à haute valeur patrimoniale. 

 
Certaines réserves peuvent être en partie dirigées et intégrale, on parle alors de Réserves biologiques mixtes 

(RBM). 

 
Une réserve biologique est créée pour une durée indéterminée. 

 
Le projet PRADIER à Mondragon ne concerne pas de réserve biologique. On en dénombre 2 dans le 

département de Vaucluse, mais située à plusieurs kilomètres du projet : 
 

✓ RB Intégrale (RBI) du Mont Ventoux, créée le 10 novembre 2010, d’une superficie de 906 ha et située à 

plus de 40 km à l’Est du projet, 

Ce chapitre reprend les éléments du Volet Naturel d'Étude d'Impact réalisé par le bureau d'études 

NATURALIA, disponible en annexe 1 du présent document. 
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✓ RB Dirigée (RBD) du Petit Luberon, créée en 1986 et dernièrement étendue le 16 septembre 2016, pour 

une superficie de 1 788 ha et située à plus de 55 km au Sud-Est du projet. 

 

VIII.1.2 Les parcs naturels régionaux 

Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales, inventorié FR8000052, a été créé récemment par décret en 

date du 26 janvier 2015. C’est le plus proche du projet, avec une superficie de 181 800 ha située à plus 25 km à 

l’Est. 

 
Le Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) inventorié FR800003 a été créé en 1977 puis renouvelé par décrets 

en date du 28 mai 1997 et du 20 mai 2009. Il concerne une superficie de 185 000 ha2située à plus de 50 km au 

Sud-Est du projet. 

 
Le projet PRADIER ne concerne aucun parc naturel régional. 
 

VIII.1.3 Les Plans Nationaux d’Action (PNA)  

> Le PNA en faveur de l’Aigle de Bonelli 

 

L’Aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne, présent en France uniquement dans le domaine 

méditerranéen, et classé en danger d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de France (UICN 2008). 

 
Les premières actions de conservation ont été entreprises depuis le début des années 80, et deux plans nationaux 

se sont succédés depuis : 1999-2003 premier plan de restauration, 2005-2009 second Plan national d’actions. 

Aujourd’hui, le 3ème PNA Aigle de Bonelli 2014-2023 a été validé en CNPN le 11/09/2013. 

 
Le site d’études n’est pas concerné par le plan national d’action de l’Aigle de Bonelli ce dernier concernant les 

Dentelles de Montmirail (Vaucluse) et une grande superficie de l’Ardèche. 

 

Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de juger de la compatibilité du projet PRADIER avec le PNA en faveur de 

l’Aigle de Bonelli qui de surcroit concerne les zones de massifs rocheux (la carrière ne concernant que la plaine 

alluviale) [Figure 37]. 

 

Le site d'étude est localisé à l'écart de tout espace naturel faisant l'objet d'une protection réglementaire. 
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Figure 37. Localisation des périmètres contractuels à proximité de l'aire d'étude (NATURALIA) 
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VIII.1.4 Zones du réseau Natura 2000 

Il s'agit des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la Directive 

92/43/CEE modifiée, dite Directive « Habitats », ainsi que les Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la Directive 

79/409/CEE, dite Directive « Oiseaux ». 

 
La Directive Habitats concerne la flore et la faune (à l’exception des oiseaux). Quant à la Directive Oiseaux, elle 

liste un certain nombre d'espèces d’oiseaux dont la conservation est jugée prioritaire. 

 

VIII.1.4.1 Directive Habitats 

La carrière est implantée partiellement dans la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 9301590 "Le Rhône Aval" 

Cette dernière dispose d'un Document d'Objectif (DOCOB) approuvé en août 2014. Cette zone s'étend sur 12 

579 ha et se trouve sur trois départements : la Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône [Figure 38]. 

 

La présence de cette zone Natura 2000 a nécessité la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences 
par le bureau d'études spécialisé NATURALIA. Cette évaluation sera jointe en annexe 2 de l'étude d'impact. 
 

VIII.1.4.2 Directive Oiseaux 

À nouveau, la carrière est comprise partiellement dans la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du "Marais de l'Île 

Vieille et alentour" (FR 9312006) est située en bordure du site d'étude et une partie se trouve au sein de la limite 

de l'exploitation. Le Document d'Objectif (DOCOB) a été validé en mai 2012 [Figure 38].  

 

Cette ZPS a elle aussi été prise en compte dans l'évaluation appropriée des incidences réalisée par NATURALIA. 

 

D’après le bureau d'études NATURALIA ayant réalisé le Volet Naturel d'Étude d'Impact, l’aire d’étude est 

partiellement implantée dans le périmètre de la ZPS FR9312006 « Marais de l’Île Vieille et alentours » et dans 

le périmètre de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval ». 
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VIII.1.5 Autres zones naturelles d'intérêt 

VIII.1.5.1 Espaces naturels sensibles 

L’Espace Naturel Sensible (ENS) est un site naturel appartenant au Conseil Départemental qui présente un fort 

intérêt biologique et paysager. Il est fragile et souvent menacé et de ce fait doit être préservé. 

 
La notion d’« espace naturel » est issue de la loi du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre 

de principes d’aménagement. Modifiée par la suite par la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la 

protection de l’environnement (loi Barnier), une compétence est ainsi donnée aux départements dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une « politique de protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces 

naturels sensibles (ENS) ». Ces ENS sont régies par l’article L.142-1 à L.142-5 du Code de l'urbanisme. 

 
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des 

crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L.110, le département 

est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public 

des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...). ». 

 

En l'occurrence, le périmètre d'extension de la carrière PRADIER comprend une partie de la surface de l'ENS 

« Le Rhône de Pont-Saint-Esprit à Saint-Etienne-des-Sorts » [Figure 38]. 

 

VIII.1.5.2 Les zones humides 

Suite à l'arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition des zones humides en application des 

articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l'environnement, les services de l'État ont été chargés d'inventorier, 

à plus ou moins grande échelle, les zones humides présentes au sein du territoire. 

 

En l'occurrence, deux zones humides inventoriées par le CEN PACA interceptent l’aire d’étude : la « Mare de 

Saussac » et « Le Rhône de Lapalud à Mondragon ».  

Dix autres zones humides recensées par le CEN PACA et le département du Gard sont présentes à proximité de 

l’aire d’étude. [Figure 39]. 
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Figure 38. Localisation des périmètres contractuels à proximité de l'aire d'étude (NATURALIA) 
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Figure 39. Zones humides recensées par les services de l'État (NATURALIA) 
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VIII.1.5.3 Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

Lancé en 1982 à l'initiative du ministère de l'Environnement, l'inventaire des ZNIEFF constitue aujourd'hui un 

outil important de connaissance du patrimoine naturel national. 
 

Il s'agit d'une zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier ayant fait 

l'objet d'un inventaire scientifique national sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le 

compte du Ministère de l'Environnement. 
 

La circulaire n°91-71 en date du 14 mai 1991 définit, d'une part, le régime juridique des ZNIEFF et d'autre part, 

leurs modalités de mise en œuvre. Cette circulaire précise également la distinction entre les ZNIEFF de type I et 

celles de type II : 

✓ Les zones de type I d'intérêt biologique remarquable ont une superficie généralement limitée, définie 

par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles 

à des équipements ou à des transformations (même limitées) ; 

✓ Les zones de type II recouvrent les grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, 

etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type 

II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 
 

Deux ZNIEFF de type I sont présentes à proximité du site [Figure 40] : 

✓ La ZNIEFF 930012342 "Le Vieux Rhône de l'Île Vieille et des casiers de Lamiat", qui est voisine du projet 

; 

✓ La ZNIEFF 930012343 "Massif de Bollène/Uchaux", située à 2 km de l'autre côté du Rhône. 

 

Concernant les ZNIEFF de type II, une zone de protection est recensée en bordure Est de la carrière PRADIER 

CARRIÈRES et correspond à la ZNIEFF 930012343 "Le Rhône". 

 
Aucune ZNIEFF ne se trouve au droit du site. La carrière est en partie située à proximité directe d'une ZNIEFF 

de type I et d'une ZNIEFF de type 2. Ces informations ont été prises en compte dans le volet naturel de l'étude 

d'impact rédigé par NATURALIA. 
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Figure 40. Localisation des périmètres d'inventaires ZNIEFF à proximité de l'aire d'étude (NATURALIA)
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VIII.1.5.4 Inventaire des Frayères 

Cet inventaire a été établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur des cours d'eau correspondant aux 

aires naturelles de répartition de l’espèce. Une liste des espèces a été fixée par l’arrêté ministériel du 23 avril 

2008 en application du R.432-1 du Code de l’environnement [Figure 41]. 

 

Bien que le site se trouve à proximité du Rhône, concerné par cet inventaire, il n'abrite aucune zone de frayère 
pour la faune piscicole.  
 

 

Figure 41. Zonage de l'inventaire des Frayères (CARMEN PACA) 
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VIII.1.6 Scénario de référence et évolution probable 

La constitution d'espaces de protections réglementaires est difficile à anticiper et dépend essentiellement de la 

volonté du Ministère de l'Environnement. 
 

Cependant, les arrêtés portant désignation d'une zone de protection réglementaire étant soumis à la 

consultation du public, nous avons consulté l'ensemble des projets recensés sur la base de données 

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr. Parmi eux, aucun ne concerne de projet de 

création de zone réglementaire au sein du département du Vaucluse. 

 

De même, aucun projet de Parc Naturel Régional ou aire d'adhésion optimale à un parc national n'est indiqué 

sur la cartographie en ligne du site carmen-developpement-durable.gouv.fr de PACA. 

 

Cette situation n'est pas susceptible d'évoluer différemment selon que le projet de la carrière de MONDRAGON 

soit autorisé ou non. 

 

INVENTAIRE DES ZONES D'INTÉRÊT NATUREL 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Plusieurs zones de protection à proximité directe de la carrière dont deux zones Natura 2000 qui empiètent 
dans la limite du périmètre d'autorisation ; 
 
- Présence d'une zone humide à proximité directe de la carrière. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aucun projet prévu à ce jour. 
- Création d’un plan d’eau dédiée au développement 
de la biodiversité des milieux aquatiques (lac 5) 
. 
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VIII.2 CONTEXTE BIOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

 

VIII.2.1 Détails méthodologiques 

VIII.2.1.1 Définition de l'aire d'étude  

Concernant la flore, l’aire d’étude est constituée de l’aire d’emprise définie par le porteur de projet.  

 

Concernant la faune, l’aire d’étude inclut l’aire projetée et la périphérie immédiate. Cette démarche permet 

d’aborder avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les 

liens fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de 

leur cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions 

et les axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de 

quelques centaines de mètres autour du site.  

 

L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion :  

✓ La zone d’étude première qui correspond à la surface d’implantation potentielle de l’extension ;  

✓ L’aire d’influence élargie qui inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements… applicables à des 

espèces à large rayon d’action (oiseaux, chiroptères…) soit quelques dizaines de mètres autour de l’aire 

d’implantation potentielle. 

 

L’aire d’étude du suivi a été fusionnée avec l’aire d’étude de l’extension de la carrière. Toute mention d’aire 

d’étude dans ce document correspond donc à cette fusion de ces deux aires [Figure 42]. 

Ce chapitre reprend les éléments du Volet Naturel d'Étude d'Impact réalisé par le bureau d'études NATURALIA en annexe 

1. 
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Figure 42. Localisation de l'aire d'étude (NATURALIA) 
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VIII.2.1.2 Auteurs de l'étude et dates de prospections 

Les premières sessions de prospections se sont déroulées entre le mois d’avril et la fin du mois de juillet.  

 

Les inventaires ont permis notamment de prendre en compte la floraison des principales espèces de plantes 

(hormis les plus précoces), la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les meilleures 

périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des reptiles.  

 

Compte tenu de la localisation du projet et de la nature des habitats présents dans l’aire d’étude, il n’a pas été 

jugé pertinent d’étendre les inventaires aux périodes migratoires et d’hivernage. 

 

Les informations sont synthétisées ci-dessous [Tableau 16] : 

 

Tableau 16. Auteurs de l'étude et dates de prospection (NATURALIA) 

Groupes Intervenants Dates de prospection 
Conditions 

météorologiques 

Flore et Habitats 

Robin PRUNIER 

Pierre QUERTIER 

Olivier JONQUET 

23 mai 2017 

20 juin 2017 

24 janvier 2018 

4 juin 2018 

Ensoleillées 

Entomofaune Guillaume AUBIN 

13 septembre 2016 

27 mars 2017 

14 avril 2017 

10 juillet 2017 

16 avril 2018 

9 mai 2018 

26 juin 2018 

Couvert, vent faible 

Bonne, vent faible 

Bonne, vent faible 

Bonne, sans vent 

Nuageux, vent faible 

Ensoleillé, sans vent 

Ensoleillé, sans vent 

Amphibiens/Reptiles 

Jean-Charles DELATTRE 

Cyrille SABRAN 

Mattias PEREZ 

14 avril 2017 

23 mai 2017 

13 juin 2017 

19 mars 2018 

20 avril 2018 

11 mai 2018 

5 juin 2018 

Bonne, sans vent 

Ensoleillé, sans vent 

Ensoleillé, vent modéré 

Légère couverture 

nuageuse, vent faible 

Beau et chaud, sans vent 

Beau et chaud, sans vent 

Nuageux, absence de 

vent 

Oiseaux 
Cyrille SABRAN 

Mattias PEREZ 

14 avril 2017 

23 mai 2017 

8 mars 2018 

26 mars 2018 

6 avril 2018 

5 juin 2018 

15 juin 2018 

24 juillet 2018 

Bonne, absence de vent 

Ensoleillé, absence de 

vent 

Très nuageux, absence 

de vent 

Nuageux, vent modéré, 

Ensoleillé, absence de 

vent 

Nuageux, absence de 

vent 

Nuageux, vent modéré 

Ensoleillé chaud, sans 

vent 

Mammifères 

Chiroptères 
Mathieu FAURE 

11 juillet 2016 

13 septembre 2016 

Bonne, vent faible 

Bonne, vent faible 
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10 août 2017 

17 mai 2018 

23 août 2018 

Nuageux, sans vent 

Bonne 

Bonne  

 

VIII.2.2 Description des habitats naturels  

VIII.2.2.1 Inventaires 

Parmi les habitats observés sur le site par le bureau d'études NATURALIA, le seul d'intérêt patrimonial correspond 

à des forêts alluviales du Populion albae [Figure 43]. 

 

VIII.2.2.2 Synthèse 

Espèces Enjeu local de conservation 

Forêts alluviales du Populion albae Assez fort 

Alignements d’arbres, boisements récemment 

abattus, petit bois anthropique, stades initiaux de 

boisements et taillis 

Modéré 

Cours d'eau permanent Modéré 

 

VIII.2.3 Zones humides 

VIII.2.3.1 Selon le critère "habitat" 

 

Le bureau d'études NATURALIA a observé un habitat remarquable caractérisant la présence d'une zone humide 

: la Galerie forestière riveraine provenço-languedocienne à Fraxinus angustifolia. Cette dernière s'étend sur 2,15 

ha au sein de l'aire d'étude à l'Ouest le long du Rhône [Figure 43]. 

 

À cette entité remarquable s’ajoutent dans l’aire d’étude fonctionnelle deux habitats reconnus comme zone 

humide : la mare à l’extrême nord et les cours d’eau permanent non soumis aux marées (EUNIS C2.3). 
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Figure 43. Cartographie des habitats naturels dominants au sein de l'aire d'étude (NATURALIA)
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VIII.2.3.2 Selon le critère "sol" 

Une étude hydro-géotechnique préliminaire a été menée par Terres et Territoires au printemps 2018 au sein de 

l’aire d’étude, et ce notamment pour analyser la valeur pédologique des sols exploités actuellement par 

l’agriculture.  

 

Une étude hydro-géotechnique préliminaire a été menée par Terres et Territoires au printemps 2018 au sein de 

l’aire d’étude, et ce notamment pour analyser la valeur pédologique des sols exploités actuellement par 

l’agriculture.  

 

Elle indique la présence d’une nappe battante engorgeant les sols en période d’excès hydrique. Durant cette 

expertise, des fosses pédologiques ont été creusées permettant ainsi d’avoir une vision de la pédologie du site 

et notamment au sein des habitats jugés potentiellement « zone humide ». Les résultats de quelques fosses sont 

donnés ci-dessous [Tableau 17] [Figure 44]. 

 

Au regard du nombre limité de sondages et de leur localisation par rapport aux habitats potentiellement 

humides, cette étude ne suffit pas à caractériser et à délimiter l’ensemble des zones humides potentiellement 

présentes au sein de l’aire d’étude. Une étude pédologique plus poussée au sein de ces habitats permettrait 

de combler le manque d’information relatif aux zones humides. 

Tableau 17. Sondages réalisés dans le cadre de l'étude pédologique (TERRES ET TERRITOIRES, SCP) 
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Figure 44. Plan de situation des fosses pédologiques (TERRES ET TERRITOIRES, SCP)
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VIII.2.4 Contexte floristique 

VIII.2.4.1 Inventaires 

Durant les inventaires réalisés par le bureau d'études Une nouvelle espèce (qui n’avait pas encore été référencée 

jusqu’à présent), et bénéficiant d’un statut de protection au niveau régional et de patrimonialité a été trouvée 

dans l’aire d’étude. Il s’agit de la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus). 

Il est cependant à noter que Carex pseudocyperus est connu dans l’aire d’étude fonctionnelle mais pas dans l’aire 

d’étude restreinte et de ce fait, pas dans le périmètre d'exploitation de la carrière. 

De plus, plusieurs espèces sont évaluées comme des espèces végétales exotiques « envahissantes » dans la 

stratégie régionale sont présentes dans l’aire d’étude dont la menace est considérée de "faible" à "majeure" à 

l'échelle régionale [Figure 45] : 

Espèce Menace en PACA 

Érable negundo (Acer negundo) Majeure 

Ambroisie à feuilles d'Armoise (Ambrosia 

artemisiifolia) 
Majeure 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) Majeure 

Armoise annuelle (Artemisia annua) Modérée 

Datura officinale (Datura stramonium) Modérée 

Vergerette annuelle (Erigeron annuus) Modérée 

Platane à feuilles d’érable (Platanus hispanica) Modérée 

Balsamine de Balfour (Impatiens balfouri) Émergente 
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Figure 45. Cartographie de la flore remarquable au sein de l'aire d'étude (NATURALIA) 
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VIII.2.5 Contexte faunistique 

VIII.2.5.1 Les invertébrés 

Au cours des prospections réalisées par le bureau d'études NATURALIA, plusieurs espèces à enjeux ont été 

observées au sein ou en périphérie de la zone d'étude [Figure 46] : 
 

✓ La Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami) dont une population se trouve à proximité immédiate 

de la zone d'étude. Ce dernier possède un enjeu de conservation fort sur l'aire d'étude ; 

✓ La Diane (Zerynthia polyxena) est une espèce précoce assez bien répandue le long des fossés et des 

prairies fraîches au Nord de la zone d'étude. Elle possède un enjeu de conservation assez fort sur l'aire 

d'étude ; 

✓ Branchipus schaefferi a été observé en 2016 le long de la digue au Nord de la zone d’étude et possède 

un enjeu de conservation assez fort sur l'aire d'étude ; 

✓ Le Carabe doré (Carabus auratus honnorati) n'a pas été observé au sein de la zone d'étude mais l'espèce 

est présente en périphérie au niveau de la digue et des lisières forestières. Ce dernier possède un enjeu 

de conservation modéré sur l'aire d'étude. 
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Figure 46. Localisation des invertébrés patrimoniaux sur l'aide d'étude (NATURALIA) 
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VIII.2.5.2 Les amphibiens 

La zone d’étude présente une diversité batrachologique relativement faible comme en témoignent les résultats 

du suivi environnemental mené en 2014, en 2016 et en 2017. Toutefois, sur les huit espèces identifiées sur 

l’ensemble du territoire communal, quatre d’entre elles présentant un enjeu notable de conservation sont 

susceptibles de fréquenter la zone concernée par le projet d’extension et les secteurs proches de celle-ci.  

 

Une seule espèce à enjeu de conservation modéré a été observée sur le site d'étude : le Crapaud calamite 

(Epidalea calamita) [Figure 47]. 

 

VIII.2.5.3 Les reptiles  

Au cours des inventaires réalisés par le bureau d'études NATURALIA, deux espèces à enjeu de conservation 
modéré à l'échelle du site ont été observées [Figure 47] : 
 
✓ La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ; 

✓ La Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissiumus). 
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Figure 47. Localisation des reptiles et amphibiens patrimoniaux sur l'aire d'étude (NATURALIA) 
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VIII.2.5.4 Les oiseaux 

Au sein des aires d’étude élargie et restreinte, plusieurs espèces avec un niveau d’enjeu de conservation notable 

sur l'aire d'étude ont été contactées par le bureau d'études NATURALIA [Figure 48]. 

➢ Enjeu de conservation très fort à fort 

✓ Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster) occupe les zones agricoles ouvertes et les friches. Une dizaine 
d'individus ont été observés sur site en transit. L'espèce possède un enjeu de conservation très fort sur 
l'aire d'étude ; 

✓ L'Effraie des clochers (Tyto alba) : l'espèce possède un enjeu de conservation très fort sur l'aire d'étude 
; 

✓ Le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) l'espèce possède un enjeu de conservation fort sur l'aire 
d'étude. 

➢ Enjeu de conservation assez fort à modéré 

✓ Le Milan noir (Milvus migrans) a été observé au niveau des boisements rivulaires du Rhône à l'Ouest de 

l'aire d'étude. Deux couples ont été identifiés et cette espèce est considérée comme nicheuse probable 

sur le site. Il possède un enjeu de conservation modéré sur l'aire d'étude ; 

✓ Le Rollier d'Europe (Coracias garrulus) : l'espèce possède un enjeu de conservation assez fort sur l'aire 

d'étude. 

✓ L'Hirondelle des rivages (Riparia riparia) l'espèce possède un enjeu de conservation assez fort sur l'aire 
d'étude. 
 

✓ Le Faucon Hobereau (Falco subbuteo) a été observé au niveau des boisements rivulaires du Rhône à 
l'Ouest de l'aire d'étude. Un couple a été identifié et l'espèce est considérée comme nicheuse probable 
sur le site. Il possède un enjeu de conservation modéré sur l'aire d'étude ; 
 

✓ L'Alouette lulu (Lullula arborea) : elle possède un enjeu de conservation modéré sur l'aire d'étude ; 
 

✓ Le Pipit rousseline (Anthus campestris) : : l'espèce possède un enjeu de conservation modéré sur l'aire 

d'étude ; 

✓ La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : l'espèce possède un enjeu de conservation modéré sur 

l'aire d'étude ; 

✓ Le Cochevis huppé (Galerida cristata) : l'espèce possède un enjeu de conservation modéré sur l'aire 

d'étude ; 

✓ Le Bruant proyer (Emberiza calandra) : l'espèce possède un enjeu de conservation modéré sur l'aire 

d'étude ; 

✓ La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : l'espèce possède un enjeu de conservation modéré sur 

l'aire d'étude ; 

 

➢ Enjeu de conservation faible 

✓ Le Faucon crécerelle (Falco tinninculus) : l'espèce utilise les parcelles agricoles ouvertes et nidifie dans 
le mas abandonné « Grange neuve ». Il possède un enjeu de conservation faible sur l'aire ; 

 
✓ Le Petit gravelot (Charadrisu dubius) : il possède un enjeu de conservation faible sur l'aire d'étude. 
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Figure 48. Localisation des enjeux autour de l'avifaune sur l'aire d'étude (NATURALIA) 
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VIII.2.5.5 Les mammifères 

➢ Les mammifères terrestres 

Au sein de la zone d’étude, aucune espèce à enjeu n’a été mise en évidence. Le Castor d’Europe a été contacté 

légèrement en dehors de la zone d’étude mais aucun habitat favorable attractif n’est représenté. À noter que 

l’Écureuil roux ainsi que le Hérisson d’Europe, considérés comme avérés, sont caractéristiques d’un enjeu de 

conservation faible sur l'aire d'étude ne justifiant pas de l’élaboration de monographie. 

 
➢ Les chiroptères 

Au total, trois espèces de Chiroptères ont été observées dans l'aire d'étude. Ces espèces possèdent un enjeu 

local de conservation fort à assez fort [Figure 49]. 
 

✓ Le Petit murin (Myotis blythiis) : quelques individus utilisent le gîte de Grange Neuve et une 

dizaine d’individus en chassent et utilisent les boisements forestiers comme zone de transit. 

Ce dernier possède un enjeu de conservation fort sur l'aire d'étude ; 

✓ Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus scheribersii) est présent en survol sur l’ensemble de 

la zone d’étude et chasse ponctuellement au niveau des boisements rivulaires du Rhône ou 

bosquet (à l’Ouest). Ce dernier possède un enjeu de conservation assez fort sur l'aire d'étude 

; 

✓ Le Grand murin (Myotis myotis) et le Petit murin (Myotis blythii) sont présents en survol sur 

l’ensemble de la zone d’étude et chasse au niveau des boisements rivulaires du Rhône ou 

bosquet (à l’Ouest). Ce dernier possède un enjeu de conservation assez fort sur l'aire d'étude 

; 

 

✓ Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) : quelques individus utilisent le gîte de 

Grange Neuve et une dizaine d’individus en chassent et utilisent les boisements forestiers 

comme zone de transit. Ce dernier possède un enjeu de conservation assez fort sur l'aire 

d'étude. 
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Figure 49. Localisation des enjeux mammalogiques au sein de l'aire d'étude (NATURALIA) 
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VIII.2.6 Synthèse 

 

Tableau 18. Synthèse des enjeux sur le site (NATURALIA) 

Groupe 

faunistique 
Espèces 

Enjeu de conservation sur la zone 

d'étude 

Habitats 

Forêts alluviales du Populion albae Assez fort 

Alignements d’arbres, boisements 

récemment abattus, petit bois anthropique, 

stades initiaux de boisements et taillis 

Modéré 

Flore Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) 
Une station présente dans l’aire 

d’étude 

Invertébrés 

Diane (Zerynthia polyxena) 
Avérée sur la digue, la mayre de Belle  

Verdure et prairie humide 

Carabe doré (Carabus auratus honnorati) Présence avérée sur la digue 

Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami) 

Reproduction dans roselière sèche et 

prairie humide et le long de la mayre de 

Belle Verdure 

Branchipus schaefferi 
Reproduction dans flaque d’ornière le 

long des pistes 

Amphibiens 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) Reproduction 

Grenouille rieuse (Rana ridibunda) Reproduction 

Reptiles 

Espèces protégées communes Reproduction 

Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) Reproduction 

Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) Reproduction 

Oiseaux 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Nicheur sur site dans les zones ouvertes 

Bruant proyer  

(Emberiza calandra) 

Nicheur probable dans les zones 

ouvertes au niveau du bassin 

d’excavation et au nord 

Cochevis huppé  

(Galerida cristata) 

Nicheur probable dans les zones 

décapées à l’est du bassin 

Effraie des clochers  

(Tyto alba) 

Nicheur certain dans le mas abandonné 

« La Grange neuve » 

Faucon crécerelle  

(Falco tinninculus) 

Nicheur certain dans le mas abandonné 

« La Grange neuve » 

Faucon hobereau  

(Falco subbuteo) 

Nicheur probable dans les boisements 

rivulaires 

Guêpier d’Europe  

(Merops apiaster) 

Reproduction certaine sur le front de 

taille 

Hirondelle de rivage  

(Riparia riparia) 

Reproduction probable sur le front de 

taille 
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Linotte mélodieuse  

(Carduelis cannabina) 

Reproduction certaine à l’est du bassin 

d’excavation 

Martin-pêcheur d’Europe  

(Alcedo atthis) 

Reproduction certaine sur le front de 

taille 

Milan noir  

(Milvus migrans) 

Nicheur certain dans les boisements 

rivulaires 

Petit Gravelot  

(Charadrius dubius) 

Nicheur possible dans la bande de terre 

émergée du bassin en exploitation 

Pipit rousseline  

(Anthus campestris) 
Nicheur possible 

Rollier d’Europe  

(Coracias garrulus) 

Nicheur certain dans les platanes au 

nord 

Tourterelle des bois  

(Streptopelia turtur) 

Nicheur probable à l’ouest du bassin 

d’excavation 

Oiseaux communs Reproduction 

Mammifères 

terrestres 

Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) Alimentation et déplacement considéré 
comme avérée / Reproduction 

potentielle Écureuil roux (Sciurus vulgaris) 

Chiroptères 

Pipistrelle Kuhl, commune, pygmée 
Gîte avéré, 7 au total (60 individus 

cumulés) et chasse/transit) 

Oreillard gris 
Transit et activité de chasse. Gîte 

potentiel en bâti 

Vespère de Savi Transit et activité de chasse 

Noctule de Leisler 
Forte probabilité de gîte au niveau des 
arbres à cavités. Chasse et transit à la 

faveur des zones boisés 

Molosse de Cestoni Transit et activité de chasse. Gîte 
potentiel au niveau des ouvrages d’art 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

scheribersii) 

Transit et activité de chasse 
essentiellement sur la frange ouest de 

l’aire d’étude 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 

Gîte avéré (grange neuve). Gîte 

potentiel au niveau des autres bâtis et 

activité de chasse avérée 

Petit murin (Myotis blythii) 

Gîte avéré sur deux ouvrages d’art ainsi 

que la grange neuve. Chasse et transit 

avéré au niveau des zones boisées 

relictuelles 

 

 

VIII.2.7 Scénario de référence et évolution probable 

 

La mise en œuvre du projet induira à court terme puis tout au long de l’avancée de l’exploitation une destruction 

d’habitats naturels et agricoles. Concernant la faune, la mise en œuvre du projet engendrera d’une part un 

déplacement des cortèges et d’autre part, pour les espèces peu mobiles, une possible destruction des individus 

et de leurs habitats fonctionnels. Toutefois, concernant les habitats naturels, le dérangement et la possible 

destruction seront seulement temporaires notamment grâce à la remise en état coordonnée du site. De plus, le 
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site fera l'objet d'un suivi régulier du site tout au long de l'exploitation, permettant de suivre les espèces et leur 

évolution. 

 

Dans le cas où le projet ne serait pas autorisé, considérant que les pratiques actuelles perdurent dans le temps, 

les habitats seront donc sensiblement similaires à ceux d’aujourd’hui, une mosaïque de cultures et de friches 

post-culturales. Néanmoins, selon les années, des différences pourraient être observées entre les parcelles : 

certaines pourraient passer du stade de friches jusqu’au développement de fourrés si la période d’abandon est 

assez longue.  

 

Ces parcelles embroussaillées, seraient au cours des 30 années de référence, probablement réouvertes lors de 

la reprise des pratiques. Les différentes zones boisées, se retrouvant principalement au sud de l’aire d’emprise, 

devraient évoluer vers un stade sénescent en l’absence de coupe ou de défrichement.  

Les fossés agricoles devraient quant à eux peu évoluer, étant donné qu’ils devraient être régulièrement 

entretenus comme actuellement, afin de permettre l’irrigation des parcelles agricoles attenantes.  

Enfin, les habitats contigus à l’aire d’emprise devraient également peu évoluer pendant la période de 30 ans car 

ils correspondent d’une part également à des parcelles cultivées ou en friche à l’heure actuelle.   

 

Les cortèges de faune sauvage ne devraient pas non plus subir d’évolutions majeures, les micro-populations se 

déplaçant et évoluant en parallèle de l’évolution des milieux (enfrichement progressif favorisant les espèces de 

milieux semi-ouvert à fermés, puis reprise de l’exploitation favorisant les espèces des agrosystèmes). Les 

alignements d’arbres qui structurent l’aire d’étude et participent à la connectivité écologique devraient être 

maintenus à un stade proche de celui actuellement constaté (entretien régulier). 

 

 

LA BIODIVERSITE 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Réalisation d'un suivi régulier du site ; 
 
- Présence de plusieurs espèces à enjeu faible à fort, au sein du site et en bordure du périmètre.  

 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet 

- Remise en état prévue dans le cadre de l'AP actuel 
favorable à la biodiversité. 
 
- Pratiques agricoles similaires à l'actuel participant à 
l'ouverture des milieux et faible évolution du secteur. 

- À court terme puis tout au long de l’avancée de 
l’exploitation destruction d'habitats naturels et 
déplacement des espèces selon les milieux ; 
 
- Remise en état revue vis-à-vis de celle prévue dans 
l'AP de la carrière actuelle et élargie à l'ensemble de 
l'exploitation et prévue pour préserver la biodiversité 
présente sur le site ; 
 

- Suivi régulier du site par des écologues tout au long 
de l'exploitation ; 
 

- Restitution de 86 ha de territoires agricoles présents 
à l'origine et conservation de la matrice agricole 
associée.  
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VIII.3 CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

VIII.3.1 Définitions 

VIII.3.1.1 Notion de continuité écologique 

La notion de continuité écologique a été introduite en 2000 par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

La continuité écologique désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents 

habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces. Ils sont constitués de réservoirs de biodiversité (espaces 

de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser tout ou 

partie de leur cycle de vie) et de corridors écologiques (axes de communication biologique entre les réservoirs 

de biodiversité). 
 

Ainsi, la continuité écologique est représentée par l’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces. Il 

est composé de plusieurs éléments continus (sans interruption physique) incluant un ou plusieurs réservoirs de 

biodiversité, les zones tampons et les corridors partiellement ou temporairement utilisées par le groupe 

d’espèces. 

Pour maintenir la continuité écologique, il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange 

et de dispersion entre espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés 

soient restaurés et protégés contre les dégradations potentielles. Pour un cours d'eau par exemple, le 

rétablissement de la continuité biologique d’une rivière passe par : 

✓ Le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes aquatiques, 

à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de développement et de survie durable ; 

✓ Le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement des conditions 

d’habitat des communautés. 

 

VIII.3.1.2 Trames bleue et verte 

Pour caractériser ces milieux terrestres ou aquatiques fonctionnant en continuité écologique, on parle alors de 

Trame verte et bleue. La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 

l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 

écologiques. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable des territoires qui vise à maintenir et reconstituer 

un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 

végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc. 

En s’intéressant à la biodiversité dans son ensemble, la trame verte et bleu participe à sa préservation en 

facilitant la circulation des animaux et la dissémination des végétaux, et en permettant le bon fonctionnement 

des milieux naturels. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors 

qui les relient. 

La trame verte et bleue sont des composantes indissociables l’une de l’autre : 

✓ Le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies… ; 

✓ Le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, marais… 

 

VIII.3.1.3 Notion de biodiversité 

La biodiversité désigne l’ensemble des milieux naturels (prairies, forêts, etc.) et des formes de vie existantes sur 

terre (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.). Elle désigne aussi toutes les relations et interactions qui 

existent entre ces organismes vivants d’une part, et entre eux et leurs milieux de vie d’autre part. 

La biodiversité est essentielle à notre qualité de vie, notamment parce qu'elle fournit : 

✓ Des biens : l’oxygène, la nourriture, les médicaments, de nombreuses matières premières comme le 

charbon, le pétrole, le bois, la laine, le coton, etc. ; 
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✓ Des services, tels que 70% des productions agricoles (arbres fruitiers, légumes, épices, etc.) dépendantes 

de la pollinisation par les insectes ; 

✓ Les zones humides, qui permettent de prévenir les crues et les inondations. 

 

VIII.3.2 Contexte local 

VIII.3.2.1 Analyse d'après le PLU de la commune 

Le PLU de la commune de MONDRAGON est actuellement en cours d'élaboration. Le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable provisoire précise que la commune a pour objectif de "préserver les corridors et 

continuités écologiques majeures (le Rhône) et secondaires (le canal de Donzère-Mondragon et le Lez)" [Figure 

50].  

 

 

 
Figure 50. Schéma représentant les continuités écologiques (d’après PADD MONDRAGON) 

 

D’après le DOCOB de la ZPS du « Marais de l’Ile Vieille et alentours », l’aire d’étude est située au sein d’un 

carrefour de 4 corridors aquatiques : le Rhône, l’Ardèche, le Lez et le canal de Donzère-Mondragon.  

 

L’emplacement de la carrière est situé entre une zone forestière accompagnée d’un corridor fonctionnel 

longeant le Rhône. Des réseaux de haies et d’alignements d’arbres reliant la ripisylve des bords du Rhône et le 

canal représentent des corridors écologiques permettant un déplacement d’espèces sur un axe est-ouest (Figure 

16). 

 

VIII.3.2.2 Analyse d'après l'étude NATURALIA 

Les réservoirs de biodiversité à l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Écologique PACA se basent pour une 

grande partie sur la délimitation des périmètres d’intérêt écologique existants, reconnus pour leur patrimoine 

écologique [Figure 51]. 
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Le site d’étude est compris dans la région naturelle identifiée par le SRCE PACA « Nord Vaucluse ». Il est fait 

mention d’une composante importante des grandes cultures intensives et d’un développement urbain quasi 

continu le long de l’axe Orange-Bollène réduisant les possibilités de mise en réseau des ensembles naturels de la 

trame verte qui ne sont plus que ponctuels à l’ouest de cette unité. Plus à l’est, on constate une diffusion des 

espaces agricoles au sein d’une matrice naturelle de plus en plus préservée à mesure que le relief s’accentue et 

que l’on s’éloigne de l’axe de communication majeur de la vallée du Rhône. 

 

La position du site, au sein d’une « île » entre le Rhône et son canal de dérivation, le rend très attractif pour 

l’avifaune. Entre autres, la majeure partie des oiseaux migrateurs suivent durant leur voyage migratoire les 

grands linéaires visibles du ciel (fleuve, autoroute, lignes TGV…), et vont rechercher des zones de stationnement 

le long de ces axes. L’île offre des habitats très riches en ressources alimentaire, éléments essentiels aux oiseaux 

migrateurs, qui vont en conséquence s’y arrêter en pause migratoire. Sa position éloignée des zones urbanisées, 

offre suffisamment de calme pour permettre le repos des oiseaux.  

 

De plus, cette grande entité constituée d’une mosaïque d’habitats au sein d’un périmètre assez réduit, permet à 

l’avifaune d’y trouver comme déjà évoqué, la ressource alimentaire favorable à la nidification et les milieux 

singuliers vitaux pour la construction des nids. Ainsi, les oiseaux vont pouvoir s’alimenter très proche de leur 

zone de nidification, permettant par là-même de maximiser les chances de réussite de reproduction. 

 

Concernant la trame bleue, un réseau dense de cours d’eau, dominé par le Rhône et son canal de fuite artificiel 

à l’est, est présent. Il est suppléé par un réseau de plans d’eau, souvent issus d’anciennes gravières d’exploitation. 

Mais malgré cette richesse de l’hydrosystème, les nombreux obstacles à l’écoulement et l’état général dégradé 

de la qualité des cours d’eau ne permettent pas l’expression du potentiel originel de biodiversité. 

 

Une échelle plus fine permet de situer le projet non loin de la confluence entre le Vieux Rhône et le canal de fuite 

de Donzère-Mondragon, vaste canal creusé en 1952 et ayant transformé radicalement le paysage. Cette trame 

a largement été déboisée de longue date sauf à proximité immédiate du Rhône et aménagée pour l’agriculture 

puis a laissé la place, au fil des années, à différentes infrastructures longeant la vallée du Rhône, axe de 

communication de première importance, mitant de ce fait les fonctionnalités écologiques. 
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Figure 51. Périmètres du SRCE au niveau et à proximité de l'aire d'étude (NATURALIA) 
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VIII.3.3 Scénario de référence et évolution probable 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Continuités écologiques associées à la ripisylve du Rhône ; 
 
- Présence d'une zone humide à préserver qui intercepte le site.  

 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet 

- Faible discontinuité créée par l'exploitation jusqu'à 
la fin de l'exploitation de la carrière ; 
 
- Remise en état prévue dans le cadre de l'AP de la 
carrière actuelle ne prenant pas en compte les 
continuités écologiques locales. 

- Faible discontinuité créée par l'exploitation pendant 
30 ans ; 
 

- Remise en état revue vis-à-vis de celle prévue dans 
l'AP de la carrière actuelle et élargie à l'ensemble de 
l'exploitation et prévue pour préserver et recréer les 
corridors écologiques, en prenant en compte la 
biodiversité présente sur le site. 
 

- Conservation d'un plan d'eau à l'issue de 
l'exploitation dédié à la biodiversité et permettant 
d'assurer une continuité avec les zones humides au 
Sud. 
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IX. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Nota : ce chapitre a été rédigé sur la base des statistiques INSEE disponibles en ligne. 

 

IX.1 POPULATION ET LOGEMENT 

IX.1.1 État actuel 

D’une superficie de 40,7 km², la commune de MONDRAGON comptait 3 745 habitants lors du dernier recensement 

INSEE de 2013, soit une densité de population de 92,1 hab/km². Comme le confirme le tableau suivant 

[Tableau 19], la population de la commune a assez peu évolué depuis les années 70 avec une augmentation 

d'environ 1 000 habitants en 40 ans : 

Tableau 19. Évolution de la population de MONDRAGON entre 1968 et 2013 (INSEE) 

 

Depuis la fin des années 80, le nombre d'habitants de Mondragon a augmenté de plus de 23%. La population 

reste relativement jeune mais la progression de la part des personnes ayant plus de 45 ans témoigne d'une 

augmentation de l'âge moyen de la population. Après une période de forte croissance, la commune de 

Mondragon connaît un ralentissent de son dynamisme. 

 

Le nombre de résidences principales a doublé en 40 ans au sein de la commune de MONDRAGON cependant on 

observe un ralentissement du nombre de nouvelles constructions depuis une dizaine d'années [Tableau 20]. En 

effet, bien que les capacités de terrains disponibles dans la commune soient importantes, elles ne correspondent 

pas nécessairement à la demande actuelle. Les besoins actuels étant centrés autour de la création de logements 

de petite taille pour répondre aux besoins des jeunes ménages et des personnes âgées en privilégiant les habitats 

groupés plutôt que les constructions individuelles. 

 

Tableau 20. Évolution du parc de logement au sein de la commune entre 1968 et 2012 (INSEE) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Population 2 592 2 399 2 913 3 118 3 363 3 574 3 745 

Densité 

(hab/km²) 
63,8 59 71,7 76 82,7 87,9 92,1 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Résidences 

principales 
804 807 994 1 114 1 270 1 410 1 511 

Résidences 

secondaires 
1 25 38 73 76 52 86 

Logements 

vacants 
146 183 195 154 127 99 183 

Ensemble 951 1 015 1 227 1 341 1 473 1 561 1 780 
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IX.1.2 Scénario de référence et évolution probable 

Le PLU de la commune de MONDRAGON est actuellement en cours de révision. Elle possède un Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) provisoire (septembre 2015) qui résume les perspectives 

d'évolution démographique. 
 

L'objectif, sur les 10 prochaines années, est de voir la population s'accroître de 550 habitants, soit un TCAM de 

1,4% sur dix ans. Les élus englobent dans leur réflexion le phénomène de desserrement des ménages qui 

nécessite d'anticiper la création de résidences principales afin de maintenir leur population résidente. 
 

En une vingtaine d'année, le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,80 à 2,47. Si cette tendance 

se poursuit d'ici dix ans, le nombre moyen de personnes par ménage sera d'environ 2,35. 
 

La commune prévoit la réalisation d'environ 355 logements avec une densité moyenne de 20 logements par 

hectare. Les besoins en foncier de la commune de MONDRAGON s'élèvent donc à environ 19 hectares (en ayant 

inclus la rétention foncière, la superficie nécessaire aux voiries...). L'accent est également mis sur la création de 

logements diversifiés, dont ceux destinés aux ménages possédant des revenus modestes et les habitats groupés. 

 

POPULATION ET LOGEMENT 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- 3 745 habitants dans la commune en 2012 et 1711 logements. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- 4 295 habitants d'ici 10 ans (en 2027) ; 
 

- Au moins 1866 logements en 2027. 

- 4 295 habitants d'ici 10 ans (en 2027) ; 
 

- Au moins 1866 logements en 2027. 

 

IX.2 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

IX.2.1 L'emploi 

Globalement, MONDRAGON est une commune possédant peu d'habitants et dont les tendances ont peu évolué 

depuis une trentaine d'années. La majorité des activités étant concentrées dans les secteurs d'Orange au Sud et 

Montélimar au Nord, la commune compte seulement 60% d'actifs possédant un emploi dont 75% qui travaillent 

dans des communes voisines. De plus, 26 % de la population de la commune correspond à des retraités et 16% 

sont au chômage. Les actifs sont répartis de la manière suivante selon les catégories socioprofessionnelles : 

 

✓ 17,8% d'employés : cette catégorie socioprofessionnelle est la plus représentée à MONDRAGON ; 

✓ 16,7% d'ouvriers ; 

✓ 11,8% de professions intermédiaires ; 

✓ 4,9% de cadres ; 

✓ 4,4% d'artisans ; 

✓ 1,4% d'agriculteurs. 
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IX.2.2 Activités économiques 

Le tableau suivant [Tableau 21] montre la répartition des entreprises de la commune au 31 décembre 2012, par 

secteur d'activité ainsi que leur nombre d'employés. 

 

Les emplois sont majoritairement tournés vers les services et les commerces. Les autres secteurs comptent 

beaucoup moins d'emplois au sein de la commune. Les entreprises de moins de 10 salariés sont les plus 

nombreuses et les activités sont tournées vers les petits commerces locaux essentiels à la vie de la commune.  

Le secteur agricole représente une très faible part dans l'emploi local car la majorité des exploitants sont des 

autoentrepreneurs travaillant avec très peu d'effectifs. 

 
  

 TOTAL % 0 salarié 
1 à 9 

salariés(s) 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

Ensemble 303 100 221 68 6 5 3 

Agriculture, sylviculture 39 12,6 24 14 1 0 0 

Industrie 20 6,6 14 3 1 2 0 

Construction 44 14,5 29 13 0 0 2 

Commerce, transports, 
services divers 

161 53,1 122 34 3 1 1 

Dont commerce et 
réparation automobile 

48 15,8 38 9 1 0 0 

Administration publique, 
enseignement, santé, 

social 
39 12,9 32 4 1 2 0 

Tableau 21. Répartition des entreprises par secteur d'activité (INSEE) 
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IX.2.3 Scénario de référence et évolution probable 

Le PLU de la commune de MONDRAGON est actuellement en cours de révision. Elle possède un Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) provisoire (septembre 2015) qui résume les perspectives 

d'évolution économique. 
 

La municipalité de MONDRAGON souhaite sauvegarder les petits commerces qui ont un rôle essentiel à la vie de la 

commune. Ainsi, cela permettra de conserver et de conforter ce pôle de proximité et d'éviter les déplacements 

vers l'extérieur de la commune. Le maintien des commerces permet également d'éviter que MONDRAGON 

devienne un village « dortoir » et favorise le maintien des emplois sur le territoire communal. De plus, afin de 

compléter le tissu économique local, il est envisagé le développement des zones d'activités économiques 

existantes, en complémentarité du tissu local existant et en prenant en compte les besoins identifiés avec la 

Communauté de Communes. 
 

Dans le cadre du réaménagement de la carrière à la fin de l'exploitation faisant l'objet de l'autorisation actuelle, 

plusieurs plans d'eau seront créés et destinés principalement à la biodiversité. Ce sera particulièrement le cas du 

plan d’eau de l’extension (Lac 5) qui sera totalement réservé au développement de la biodiversité en lien avec 

les zones naturelles humides déjà présentes au sud de l’île Vieille. 

 

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Secteur des services et des commerces en baisse ; 
 
- Diminution du nombre d'actifs et les actifs actuels travaillent à l'extérieur de la commune. 

 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet 

- Développement des zones d'activités économiques 
au Nord de la commune en complémentarité du tissu 
économique local du centre. 

 - Développement des zones d'activités économiques 
au Nord de la commune en complémentarité du tissu 
économique local du centre (avec zone de loisir au lac 
1 en complément de la Via Rhôna qui passe à 
proximité) ; 
 
- Création d'une zone d’agriculture biologique sur 
45 ha du nouveau plan d’eau (Lac 5).  
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X. CONTEXTE AGRICOLE 

X.1 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE  

X.1.1 Au droit de la commune 

Les données 2010 du dernier recensement Agreste du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, 

de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont désormais disponibles et reportés dans le tableau suivant 

[Tableau 22]. Ces chiffres nous fournissent plusieurs informations sur le secteur agricole dans la commune de 

MONDRAGON : 

Information Situation en 1988 Situation en 2010 

Nombre d'exploitations agricoles sur la commune 86 39 

Nombre total d’actifs sur les exploitations (en UTA, 
équivalent temps plein) 

184 107 

Superficie Agricole Utilisée (SAU) (en ha) 1489 1612 

Cheptel (en unité de gros bétail) 74 93 

Orientation technico-économique de la commune 
Fruits et autres cultures 

permanentes 
Polyculture et 
polyélevage 

Superficie de terres labourables (ha) 879 1150 

Superficie de cultures permanentes (ha) 604 417 

Superficie toujours en herbe (ha) 0 / 

Tableau 22. Statistiques agricoles au sein de la commune (AGRESTE) 

 

Plusieurs conclusions peuvent être formulées à la lecture de ce tableau : 

✓ Le nombre d'exploitations a baissé de presque 60% dans la commune, chiffre qui reflète la tendance 

observée au niveau national ; 

✓ En revanche, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) a légèrement augmenté, ce qui traduit une tendance 

à l'extension et à la professionnalisation des exploitations ; 

✓ L'orientation technico-économique de la commune a changé puisqu'elle est passée de l'exploitation de 

fruits au polyélevage, ce qui est corrélé respectivement avec la diminution de la superficie des cultures 

permanentes et l'augmentation du nombre de cheptels. 

 

X.1.2 Au droit du site 

À l’échelle du périmètre projet (extension sud), 3 exploitations professionnelles travaillant des terres agricoles 

ont été recensées. À l’exception d’un chef d’exploitation ayant une activité extérieure principale, les deux autres 

travaillent exclusivement sur leur exploitation à temps plein.  

 

Les 3 exploitations recensées ont des systèmes économiques de production assez diversifiés même chacune 

d’entre-elles possèdent des systèmes de production marqués par les grandes cultures et les vergers. L'une des 

exploitations est spécialisée en grandes cultures et vergers tandis que les deux autres sont plus diversifiées : 

grandes cultures, vergers, vigne de cuve et plantes à parfum). 

 

Au total ces 3 exploitations recensées génèrent une activité totale évaluée à 16 Équivalent Temps Pleins (y 

compris les chefs d’exploitation), à l’échelle de l’ensemble de leur exploitation et non pas seulement à l’échelle 

du périmètre projet.  
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Les tendances nationales décrivent une baisse de l'activité agricole de manière générale. Dans le cas présent, 

malgré une diminution du nombre d'exploitations sur la commune, on observe un changement de type de 

culture ayant permis le développement de l'activité. En effet, désormais tournée vers le polyélevage, la 

commune a fait de la préservation des terres agricoles l'un des enjeux du PLU en cours de révision. 
 

L'ensemble des pratiques liées à l'agriculture dans le secteur du site sont traitées dans l'Annexe 7 du dossier. 
 

X.2 CONTEXTE AGRO-PEDOLOGIQUE 

 

Note : Les éléments relatifs à l’étude d’impact agricole ainsi qu’une grande partie de l’étude préalable sont 

intégrés à ce rapport ; certains éléments manquants, incomplets ou bien à corriger relatifs à l’étude préalable 

seront prochainement affinés et détaillés après la validation de notre approche méthodologique par un groupe 

de travail constitué d’une partie des membres de la CDPENAF : DDT84, CA84, INAO, SAFER PACA et Association 

des Maires de Vaucluse.   

Cette étude préalable (dite également de « compensation économique collective agricole ») fera l’objet d’une 

présentation en CDPENAF très probablement en janvier 2019. 
 

X.2.1 Potentialités et contraintes des sols : pédologie et aptitudes 

agronomiques  

Le périmètre immédiat est localisé en plein cœur de la plaine alluviale du Rhône, sur les basses terrasses en rive 

gauche de ce fleuve. Les sols sont formés sur des alluvions fluviatiles récents, relativement homogènes et fins, 

la plupart du temps dépourvus d’éléments grossiers et reposants sur une grève alluviale.  

Tous ces sols présentent des caractères communs ; ils sont calcaires et très alcalins : le pH (eau) est ainsi compris 

entre 8,4 et 8,7 en surface ; les niveaux de calcaire total sont également élevés, compris entre 20 et 30 %. L’autre 

trait marquant, commun aux sols étudiés, est leur caractère hydromorphe en profondeur.  

 Une différenciation apparaît en ce qui concerne la texture des sols ; en effet celle-ci est plus fine au sein du 

périmètre projet (extension sud) qu’au sein du périmètre projet (nord).  

À l'échelle de la carrière, la distribution des sols est très homogène puisqu’une seule unité pédologique occupe 

à elle-seule près des trois quarts des surfaces [Figure 52] :  

✓ Les sols peu évolués alluviaux et colluviaux. Ces sols, prédominants présentent un intérêt réel pour une 

mise en valeur agricole. Les sols peu évolués sont de types alluviaux ; ils sont récents et se sont formés 

principalement sur des alluvions du Rhône. Ils sont profonds, meubles, riches en sable fin leur conférant 

une réserve en eau réduite. Ils présentent une fertilité potentielle élevée à très élevée ; 

✓ Les sols inaptes, une classe très hétérogène comprenant d’une part l’ensemble des sols artificialisés 

(bâti, routes, digues, …), d’autre part les perturbations anthropiques et enfin les fluviosols bruts (Rhône, 

canal de Donzère – Mondragon, etc). L’ensemble de ces sols ne présentent plus aucun intérêt agricole. 

Par ailleurs, la plupart des terres du secteur sont dotés d’un potentiel de production agricole et de diversification 

culturale intéressant à exceptionnel. En effet, il s’agit généralement de parcelles agricoles, pas ou peu contraintes 

sur le plan climatique, localisées dans des secteurs plats, mécanisables, irrigables et dotées d’aptitudes agro-

pédologiques élevées à exceptionnelles. 
 

À l’échelle du périmètre immédiat, la partie nord (périmètre autorisé actuellement) apparaît dotée d’un 

potentiel productif encore plus élevé que la partie sud (projet d'extension). Les sols très filtrants et donc très 

asséchants au cœur de la partie sud (périmètre projet) expliquent en grande partie cette différence. 

Une étude complète comprenant 1) une étude d'impact agricole, 2) une étude préalable agricole et 3) une étude agro-

pédologiques ont été réalisées par le bureau d'études TERRES ET TERRITOIRES. Les informations suivantes en sont 

extraites et traitent la problématique agricole à l'échelle de la carrière, toutefois, une analyse plus fine de l'ensemble du 

secteur est disponible en annexe 7 du présent document. 
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X.2.2 Aires d'appellation 

L’emprise foncière de la carrière n’est concernée par aucune appellation viticole. On notera la présence de 

terroirs viticoles localisés à l’est et à l’ouest de l'aire d'études (AOC / AOP CDR Villages + AOC / AOP CDR côté 

Gard et AOC / AOP CDR Villages Massif d’Uchaux + AOC / AOP CDR côté Vaucluse). 

 

On notera également que la commune de MONDRAGON est située au cœur de l’appellation AOC ‘’Huile d’Olive de 

Provence’’. 

 

On notera également la présence de plusieurs zones d'Appellation dans le Vaucluse dont celles des ‘’Côtes du 

Rhône’’, ‘’Côtes du Rhône Village’’ et ‘’Huile d'olive de Provence’’, notamment sur la commune de MONDRAGON. 

Le projet ne se trouve cependant pas au sein d'une de ces aires. 
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X.2.3 Scénario de référence et évolution probable 

En matière d'agriculture, plusieurs moyens seront mis en œuvre parmi les objectifs décrit dans le PADD de la 

commune de MONDRAGON [Figure 53] : 

✓ Encourager le développement de l'agriculture en tant qu'activité économique productive et créatrice 

d'emplois ; 

✓ Définir un règlement qui permette aux exploitations de se développer et de s'adapter aux évolutions ; 

✓ Rendre possible sous, certaines conditions, le changement destination de bâtiments pour favoriser la 

diversification des sièges d'exploitation (gîtes, vente à la ferme...) ; 

✓ Protéger les espaces à valeur agronomique. 

 
À travers ces objectifs, les élus souhaitent donc protéger l'activité agricole qui est un élément indissociable à la 

vie du village et qui participe à la richesse paysagère de la commune. 

 

Pour rappel, dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la carrière, il est question d'exploiter 

l'intégralité du périmètre, essentiellement composé de terres agricoles. La surface concernée par l'extension 

correspond à 75 ha, parmi lesquels 45 ha seront restitués à l'agriculture.  

 

Si le projet n'est pas autorisé, la remise en état prévue dans le cadre de l'AP actuel de la carrière prévoit la 

restitution de 13 ha terres agricoles.  

 

Dans le cas où le projet est autorisé, le renouvellement et l'extension de la carrière de MONDRAGON participera 

effectivement à une perte économique pour les exploitations concernées par le projet ainsi que la diminution de 

terres agricoles locales temporairement. Toutefois, le projet final de remise en état prévoit la restitution d'une 

surface totale de 86 ha en terres agricoles.  

 

L'étude agricole préalable a été réalisée dans le cadre du présent dossier qui traite l'ensemble de la 

problématique économique liée à l'agriculture au droit de la carrière et à échelle plus large en annexe 7. 

 

 

CONTEXTE AGRICOLE 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Activité centrée sur le polyélevage et maintien des surfaces agricoles ; 
 

- Plusieurs exploitations agricoles au droit de la carrière.  
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Pression foncière de plus en plus importante ; 
 

- Diminution des terres cultivées au droit de la 
carrière et alentours sur environ 121 ha (134 -13 ha). 

- Pression foncière de plus en plus importante ; 
 

- Diminution des terres cultivées au droit de la 
carrière et alentours, accentué avec l'extension 
(202 ha au total). Restitution de zones agricoles sur 
86 ha avec utilisation des terres. 
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Secteur de la 

carrière PRADIER 
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XI. RÉSEAUX 

XI.1 RÉSEAUX DE COMMUNICATION 

XI.1.1 Le réseau routier 

MONDRAGON fait partie des communes traversées par l'Autoroute A7, l'axe majeur principal entre Marseille et 

Lyon. 

Elle est également accessible par de nombreuses routes parmi lesquelles [Figure 57] : 

✓ La DN7, ex Nationale 7, route emblématique du territoire ; 

✓ La RD.26 qui traverse le village proprement dit ; 

✓ La RD.44 qui passe à proximité immédiate au Nord du site actuel ; 

✓ Enfin, de nombreuses routes communales qui sillonnent les différents secteurs du territoire. 

 

Le réseau routier est globalement peu développé dans le secteur. Toutefois, de par leur configuration, les 

routes permettent de bonnes conditions de circulation (notamment de visibilité), y compris pour les poids-

lourds. 

XI.1.2 Les voies ferrées 

La LGV Méditerranée, ligne nouvelle 5 (LN5) passe en bordure du site à l'Est. Cette ligne ferroviaire française à 

grande vitesse à écartement standard et double voie de 250 km prolonge la LGV Rhône-Alpes de Saint-Marcel-

lès-Valence à Marseille et Nîmes. Elle relie Lyon et le nord de la France aux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(PACA) et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
 

On note également la présence de la voie ferrée classique qui passe proche du centre-ville de MONDRAGON, en 

rive gauche du Rhône [Figure 57]. 

 

XI.1.3 Les canaux et voies navigables 

La configuration du site est assez particulière car il se trouve entre le Rhône, à l'Ouest et le canal de Donzère- 

MONDRAGON. Ce dernier est issu de l'artificialisation du bras gauche du Rhône. Il a ensuite été rendu navigable 

par son aménagement et désormais communément appelé "Canal de Donzère- MONDRAGON". 

 

On notera également la présence d'un accès au canal de Donzère- MONDRAGON via un terminal fluvial, permettant 

le transport de matériaux par voie navigable (détails au chapitre trafic). 

 

XI.1.4 Les aéroports et aérodromes 

Il n’existe pas d’aéroport à proximité immédiate du projet. Les aérodromes les plus proches du site sont ceux de 

Pierrelatte à 16 km au Nord et d’Orange à 16 km au Sud-Est. 

 

Celui de Pont-Saint-Esprit – La Motte situé à plus de 2,5 km au Nord-Ouest est définitivement fermé depuis le 12 

janvier 2011. 
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XI.2 AUTRES RÉSEAUX 

XI.2.1.1 Réseau électrique 

Deux lignes électriques aériennes affectent l’emprise du projet depuis le poste de Bollène ou la centrale du 

Tricastin tous deux au Nord [Figure 54] : 

✓ L’une HT 225 kV traverse le site du Nord-Est au Sud-Ouest : 
✓ L’autre THT 400 kV, qui concerne seulement la partie Nord (carrière actuelle). 

 

Dans le cas où des pylônes se trouvent au sein du périmètre d'extension de la carrière, ces derniers seront 

contournés et une zone de 20 mètres sera conservée autour de chacun afin d'assurer la sécurité sur le site mais 

également le maintien du sol au niveau de chaque structure.  

 

Des mesures viendront s'ajouter à cette dernière si nécessaire, dans le cadre de la future approbation du PLU de 

Mondragon, au sein duquel seront mentionnées les lignes électriques faisant l’objet de servitudes d’utilité 

publique notées "I4". 

 

XI.2.1.2 Réseau téléphonique 

Sans objet – de même que pour le réseau électrique, seule la partie basse du périmètre d'autorisation en cours, 

occupée par les installations de traitement fixes et la station de transit, est reliée au réseau téléphonique. 

 

XI.2.1.3 Oxyduc AIR LIQUIDE 

Le site actuel et la zone d’extension sont traversés du Nord au Sud par l'oxyduc géré par AIR LIQUIDE. 

Cet ouvrage souterrain fait l’objet d’une servitude d’utilité publique ainsi que d’un périmètre de protection de 

25 mètres de part et d’autre pris en compte dans le cadre du phasage d'exploitation de la carrière [Figure 55]. 
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Lignes électriques 

Projet PRADIER 

Figure 54. Localisation des lignes électriques vis-à-vis de la carrière PRADIER (Géoportail) 
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Figure 55. Tracé de l'oxyduc AIR LIQUIDE présent au droit de la carrière actuelle et de l'extension (PRADIER) 
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XI.2.1.4 Gazoduc ERIDAN 

Le projet de gazoduc "ERIDAN" correspond à un pipeline de gaz naturel (méthane) de 220 km de long dont le 

tracé prévisionnel traverse la vallée du Rhône entre les (Projet GRT-Gaz) entre les PK 96 et PK 93,5. 

Bien que ce projet de gazoduc ERIDAN ne soit pas encore validé (procédures judiciaires en cours), le projet de la 

société PRADIER n’est de toute manière pas directement concernée puisque le tracé passe entre 50 et 200 

mètres à l’Est de la carrière [Figure 56]. 

 

 
Figure 56. Localisation du projet de canalisation enterrée ERIDAN au niveau du projet (Géoportail) 

 

XI.2.1.5 Réseau d'assainissement 

Sans objet – Aucun réseau d'assainissement n'est présent au niveau du site. À l'heure actuelle en effet, seul le 

village de MONDRAGON est relié au réseau d'assainissement. 

 

Aucun réseau n'affecte directement le périmètre d'exploitation projeté de la carrière PRADIER.

Projet PRADIER 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

161 

 

 

 

Figure 57. Réseaux présents à proximité du projet 

Voie ferrée 

Gazoduc 

Airliquide 

A7 
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DN7 
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XI.3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

L'ensemble des réseaux présents à proximité du site étaient présents avant son exploitation et resteront en place 

durant la durée d'exploitation de la carrière. L'ensemble du réseau routier, ferré et fluviatile permet d'acheminer 

facilement les matériaux à l'extérieur du site et la carrière ne représente pas une contrainte pour leur utilisation. 

 

Les servitudes associées aux lignes HT seront conservées cependant il est impossible de savoir si elles subiront 

des modifications dans le temps, que le projet soit autorisé ou non. 

 

RÉSEAUX 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Présence de plusieurs réseaux au droit du site (oxyduc, lignes électriques HT et THT) ; 
 
- Présence de plusieurs réseaux à proximité directe du site (routes, Rhône, canal, voie ferrée dont LGV) ; 
 
- Projet de gazoduc (ERIDAN) à proximité du site à l'Est. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Conservation de l'ensemble des réseaux présents 
dans le secteur de la carrière ; 
 
- Évolution impossible à prévoir des servitudes 
(gazoduc et lignes HT) que le projet soit autorisé ou 
non. 
 

- Conservation de l'ensemble des réseaux présents 
dans le secteur de la carrière ; 
 
- Évolution impossible à prévoir des servitudes 
(gazoduc et lignes HT) que le projet soit autorisé ou 
non. 
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XII. EQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

XII.1 ETAT ACTUEL 

Ancien village médiéval, MONDRAGON a conservé de nombreux vestiges de cette époque. 

Le tourisme est sûrement l'activité principale de l'économie locale, avec des monuments à découvrir un peu 

partout dans la commune, ainsi que des manifestations historiques et ludiques qui attirent un nombre important 

de visiteurs tous les ans. 

 

Tous les ans au mois de mai, la ville de MONDRAGON propose un marché médiéval, des animations, une fête 

foraine, un défilé costumé et aux flambeaux, ou encore différentes reconstitutions historiques. 

 

MONDRAGON a une position stratégique à la limite entre le Vaucluse et la Drôme, un secteur riche en activités 

touristiques. En effet, dans un rayon de 15 km autour de la commune, on trouve des sites très touristiques 

comme le château de Grignan, la commune de Mornas, la Garde-Adhémar, la ville d'Orange. Elle est également 

située à une vingtaine de kilomètres des Gorges de l'Ardèche. On notera également que le chemin de Grande 

Randonnée 4 traverse la carrière d'Est en Ouest. 

 

La commune possède plusieurs hébergements [Figure 58] : 

✓ Le camping "La pinède en Provence" (134 emplacements, 22 mobil-homes) ; 

✓ 1 hôtel (8 chambres) ; 

✓ 2 chambres d'hôtes. 

 

On trouve également au sein de la commune des installations sportives et culturelles (3 stades, un complexe 

sportif, 3 courts de tennis, un centre culturel) ainsi que des activités extérieures (randonnées, pêche, équitation, 

VTT). 

 

On note également la présence de deux éléments touristiques majeurs : 

 

✓ Le chemin de Grand Randonnée 4 : 
 

✓ La Via Rhôna : Cette dernière représente 815 km de voies cyclables depuis le lac Léman jusqu’à la mer 

Méditerranée, dont 114 km en région PACA. L'itinéraire Via Rhôna est toujours en cours de définition 

sur certains parcours, notamment au Sud de Pont-Saint-Esprit. Et le tracé n'est donc pas encore définitif 

dans l'immédiat. Par ailleurs, le tracé temporaire de la Via Rhône rejoint le tracé du GR4 au niveau de 

Pont-Saint-Esprit où se termine une partie du tracé.



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

164 

 

Camping 

Hôtels/Chambre d'hôtes 

Équipements sportifs 

Chemin de randonnée (GR4) 

MONDRAGON 

BOLLÈNE 

LAMOTTE-DU-RHÔNE 

PONT-SAINT-ESPRIT 

MORNAS 

VÉNÉJAN 

UCHAUX 

Figure 58. Équipements et zones de loisirs à MONDRAGON 

Via Rhôna (Tracé non définitif) 
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XII.2 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

Le PLU de la commune de MONDRAGON est actuellement en révision. Un Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable est cependant disponible (septembre 2015) ne mentionne pas de projet 

d'aménagement en particulier mais parmi les axes établis, il prévoit la création de nouveaux lieux de convivialité 

et de renforcement des équipements déjà existants. 

 
Le développement de la commune à ce niveau se fera, que la carrière soit renouvelée ou non. De plus, les plans 

d'eau étant restitués à la commune de MONDRAGON à l'issue de leur exploitation et après la réalisation du 

nettoyage du site et de sa remise en état (végétalisation, aménagement des berges, sécurisation…), cette 

dernière pourra ensuite décider de la vocation particulière à donner aux plans d'eau à vocation de loisirs. 

 
Dans le cas où le projet n'est pas autorisé, le projet de remise en état initial prévoyait la restitution de 4 plans 
d'eau à vocation touristique et sans réelle  
 

Par ailleurs, en cas de renouvellement et d'extension de la carrière, rappelons que la remise en état conçue par 

l'architecte-paysagiste DURAND PAYSAGE prévoit de donner une vocation touristique au site en fin 

d'exploitation. Au niveau du périmètre existant est prévu à long terme la création de plusieurs plans d'eau dont 

un dédié à la biodiversité. Cet aménagement représentera donc un lieu privilégié en matière de loisirs au sein de 

la commune mais également pour les communes situées en périphérie. Le chemin de Grande Randonnée 4 sera 

conservé et pris en compte dans le cadre de l'extension et du réaménagement du site après exploitation. 

 

ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Commune plus ou moins équipée, avec un camping, 1 hôtel et 2 chambres d'hôtes ; 
 
- Présence d'installations sportives et culturelles à l'échelle communale. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Développement des activités au sein de la 
commune, que le projet soit autorisé ou non ; 
 
- Projet de réaménagement intégrant 4 plans d'eau au 
paysage local, sans vocation particulière ou vocation 
de loisirs. 

- Développement des activités au sein de la 
commune, que le projet soit autorisé ou non ; 
 

- Projet de réaménagement intégrant 4 lacs au 
paysage local, à vocation naturelle et de loisirs ainsi 
qu'un cinquième lac à vocation de réservoir de 
biodiversité. Cette base de loisirs sera en connexion 
directe avec la Via Rhôna déjà existante.  

 

Aucun équipement ou zone de loisirs n'est actuellement présent au droit du site ou à proximité. 
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XIII. PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

XIII.1 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

Le site d'étude n'empiète pas sur monument historique classé ou inscrit, ni même sur un rayon de protection 

établi au titre de la loi du 31 décembre 1913, complétée par la loi du 25 février 1943 (servitude de type AC1). 
 

En effet, les monuments historiques recensés au sein de la commune de MONDRAGON et au sein des communes 

riveraines dans un périmètre de 3 km sont localisés à plusieurs kilomètres de distance. [Tableau 23].  
 

COMMUNE NOM DU MONUMENT 
TYPE DE 

MONUMENT 

DATE DE 
CLASSEMENT / 
INSCRIPTION 

DISTANCE 
PAR RAPPORT 

AU SITE 

MONDRAGON 
(84) 

Hôtel de Suze MH 28/10/1949 1,8 km 

BOLLENE (84) Chapelle Saint-Ariès MH 23/04/1981 5,1 km 

MORNAS (84) 
Reste du château de 

Mornas 
MH 20/05/1927 4 km 

Tableau 23. Liste des monuments historiques à proximité 

 

Le projet est éloigné de tout monument historique classé ou inscrit, et de leurs rayons de protection. 
 

XIII.2 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

D'après la base de données éditée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Provence Côte 

d'Azur, la commune de MONDRAGON possède un arrêté préfectoral de 2008 qui mentionne la présence de deux 

zones de présomption archéologiques sur son territoire. 

 
L'ancienne étude d'impact de 2009 concernant la carrière PRADIER mentionne la présence de plusieurs entités 

archéologiques dans et à proximité immédiate du périmètre d'autorisation, correspondant à deux sites, occupés 

au haut Moyen Âge et, précédemment, au 1er siècle avant J. C. Ce secteur est archéologiquement sensible 

cependant il ne fait pas partie d'une zone de présomption archéologique.  

 
Dans le cas de toute découverte, la société PRADIER CARRIERES s'engage donc : 

 

✓ À signaler toute découverte ; 

✓ À conserver tous les objets découverts ; 

✓ À autoriser les visites des représentants mandatés de ce service et à permettre les prélèvements 

scientifiques. 

 
Les informations seront transmises automatique au Service Régional de l'Archéologie (23, Boulevard du Roi René, 

13617 Aix-en-Provence) et aux services de la DREAL. 
 

Depuis la mise en exploitation de la carrière en 2009, la société PRADIER fait régulièrement intervenir les 

archéologues qui fouillent à l’avance chacune des futures zones d’extraction afin de s’assurer qu’aucun vestige 

archéologique ne sera ensuite détruit par la poursuite de l’exploitation sur ces nouveaux secteurs. 
 

En l'occurrence, la carrière n'est pas située dans les zones de présomption archéologiques de la commune de 
MONDRAGON [Figure 59]. 
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Carrière PRADIER 

Figure 59. Zones de présomption archéologique de la commune de MONDRAGON 
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XIII.3 LE PATRIMOINE PAYSAGER 

La loi du 2 mai 1930 (article L.341-1 à L.341-22) du Code de l’environnement définit la protection des monuments 

naturels et des sites à caractère historique, pittoresque ou scientifique. Elle a été complétée par les décrets du 

13 juin 1969 et du 15 décembre 1988. 

 

XIII.3.1 Les sites inscrits 

Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages, de villages ou de bâtiments 

anciens (entretien, restauration, mise en valeur, etc.), ainsi que la préservation contre toute atteinte grave 

(destruction, altération, banalisation, etc.). Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation 

d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 

 

Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France émet soit un avis simple sur les projets de construction, soit un avis 

conforme sur les projets de démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages 

(CDSPP) peut également être consultée. 

 

Il existe deux sites inscrits à proximité du site [Figure 60] : 

 

✓ Les ruines du Château de MONDRAGON et leurs abords (inscrit le 16/04/1943), situé au centre de la 

commune à 1,8 km du site ; 

✓ L'ensemble formé par le village de Mornas et ses abords (inscrit le 08/01/1974), situé sur la commune 

de Mornas, à 3,4 km du site. 

 

En l'occurrence, aucun site inscrit n'est répertorié à proximité directe du site. 
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XIII.3.2 Les sites classés 

 

Les sites classés sont reconnus pour protéger et conserver un espace naturel ou bâti, quelle que soit son étendue 

(entretien, restauration, conservation, etc.). 

 

À l’intérieur d’un site classé, les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé 

des sites après avis de la CDSPP, soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP mais doit recueillir l’avis 

de l’Architecte des Bâtiments de France. De plus, quelques prescriptions ou interdictions systématiques sont à 

considérer : la publicité est interdite, le camping et le stationnement des caravanes ainsi que la création de 

camping sont interdits et les nouveaux réseaux doivent être obligatoirement enfouis. 

 

En l'occurrence, aucun site classé n'est répertorié à proximité du site d'étude. 
 

  

Figure 60. Sites inscrits à proximité du projet 

Les ruines du Château 

de Mondragon et 

leurs abords 

 

L'ensemble formé par 

le village de Mornas 

et ses abords 
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XIII.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

S'agissant de zonages réglementaires, et de même que pour ceux portant sur des milieux écologiques à 

préserver, il n'est pas possible d'anticiper la création de nouvelles zones de protection. 

 
A priori aucun classement ou inscription de monument n'est prévue au sein de la commune de MONDRAGON. 

 

PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Aucune zone de protection à proximité de la carrière. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Pas de classement ou inscription prévue de site 
inscrit ou classé ; 
 

- Classement futur de la zone de présomption 
archéologique. 

- Pas de classement ou inscription prévue de site 
inscrit ou classé ; 
 

- Classement futur de la zone de présomption 
archéologique.  
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XIV. LE PAYSAGE 

XIV.1 GÉNÉRALITÉS 

 

XIV.1.1 Les unités paysagères 

D'après l'Atlas des paysages du Vaucluse, le département peut être divisé en 16 unités paysagères différentes : 

✓ La Vallée de la Durance ; 

✓ Le pays d'Aigues ; 

✓ Le Luberon intérieur ; 

✓ Le pays du Calavon ; 

✓ Les Monts de Vaucluse ; 

✓ La terrasse de Châteauneuf-du-Pape ; 

✓ Le couloir Rhodanien ; 

✓ La plaine Comtadine ; 

✓ Le Plan de Dieu ; 

✓ Le plateau de Sault ; 

✓ L'arc Comtadin ; 

✓ Les Dentelles de Montmirail ; 

✓ Le massif d'Uchaux ; 

✓ La vallée du Toulourenc ; 

✓ Les collines de Vaison ; 

✓ Le bassin de Valréas. 

 

En l'occurrence, le secteur d'étude appartient à l'unité paysagère du couloir Rhodanien [Figure 61]. 

 
Cette plaine alluviale, recouverte par les dépôts fertiles récents du Rhône et de ses affluents, est rythmée par 

une alternance de bassins et de seuils. Les bassins correspondent aux sites de confluence des principaux 

affluents, tels que le Lez et l'Ardèche à hauteur de Bollène, tandis que les seuils naturels compartimentent la 

vallée comme à Mornas, au sud de MONDRAGON, où les reliefs forment un resserrement étroit entre les vastes 

plaines du Nord et du Sud.  

 

Une agriculture intensive de grandes parcelles, de maraîchage et de vergers caractérise cette entité, marquée 

par un paysage très ouvert où les collines boisées sont fortement perceptibles. D’importantes villes du 

département se succèdent dans la vallée, accueillant une forte population et de nombreuses zones d’activités. 

Les grandes infrastructures rectilignes constituent une vitrine paysagère du Vaucluse. Les secteurs d’évolution 

les plus sensibles sont les zones périurbaines des agglomérations, qui sont valorisées par une gestion agricole 

soignée (maraîchage, vergers, jardins familiaux) mais régulièrement déstructurée par les extensions urbaines. 

D'après l'Atlas des Paysages du Vaucluse et l'étude paysagère réalisée par DURAND PAYSAGE. 
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Figure 61. Unité paysagère du couloir Rhodanien (Atlas des paysages) 

 

Carrière PRADIER 
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XIV.2 IDENTITÉ PAYSAGÈRE LOCALE 

XIV.2.1 Contexte paysager de proximité 

 

 

 

 

La carrière est située à l'Ouest du territoire communal de Mondragon, dans le département de Vaucluse en 

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Rattachée à la Communauté de Communes Rhône-Lez-Provence, 

MONDRAGON est limitrophe des départements du Gard et de la Drôme, à la charnière des régions Languedoc-

Roussillon et Rhône–Alpes. 

 

Le zoom sur le secteur de l'île Vieille ne renseigne pas directement sur l'emprise sollicitée, mais il est intéressant 

à deux titres : d'une part, il témoigne de signes importants du territoire et de son évolution, immédiatement au 

Sud du périmètre concerné par la présente étude. 

 

D'autre part, il montre le paysage résultant d'une activité extractive, menée ici par la société Lafarge. Entre les 

années 1950 et 1970, les espaces boisés se sont amoindris au profit de l'espace agricole. La géométrie 

orthogonale de ces cultures, suivant la trame Est-Ouest des haies brise-vent et Nord-Sud des chemins ruraux, 

s'est elle-même effacée entre les années 1980 et 2015, avec l'avancée progressive des extractions. 

 

Parallèlement, le canal de Donzère-Mondragon s'est peu à peu reboisé, ainsi que les rives sablonneuses du vieux 

Rhône, tandis que la lône située entre l'île Vieille et le Partage des îles s'est maintenu. Loin d'être linéaire, cette 

évolution de la morphologie du territoire et des usages du sol illustre bien les principaux éléments en jeu dans la 

composition du paysage local. La vocation écologique du secteur de l'île Vieille, composé majoritairement 

aujourd'hui de plans d'eau et de boisements, incite à projeter des formes variées de réaménagement sur le 

secteur du Banastier, afin de permettre de nouveaux usages et de rééquilibrer la partition d'espaces en eau, en 

cultures et en forêts, sur l'ensemble paysager cohérent formé par le fleuve et le canal entre Pont-Saint-Esprit et 

MONDRAGON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre reprend les éléments de l'étude paysagère réalisée par Jean-Paul DURAND, disponible en annexe 

4 du présent document. 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

174 

 

XIV.2.2 Évolution du paysage 

Les paysages fluviaux sont les plus sensibles aux 

transformations au cours du temps, comme en témoigne la 

vallée du Rhône dont les profonds remaniements et l'aspect 

de plus en plus canalisé lui ont valu la qualification de « 

couloir rhodanien ». L'épaisseur du Rhône, encore visible 

sur les cartes de Cassini (1748), s'est réduite au fil des 

siècles suivants sous l'effet des grands aménagements 

(digues, seuils, écluses, contre-canaux, centrales...). 

L'endiguement du fleuve et la création d'un ré -seau de 

canaux ont permis d’assécher et d’assainir les sols pour les 

rendre cultivables. Cette conquête des plaines dans le lit du 

Rhône, outre l'extension des surfaces agricoles, a permis le 

développement urbain des villes comme Pont-Saint-Esprit 

ou Mondragon, ainsi que la multiplication des 

infrastructures (A7, lignes EDF THT et plus récemment la 

ligne TGV), malgré un risque d'inondabilité toujours 

d'actualité.  Le paysage contemporain, fortement marqué 

par l'artificialisation accrue de ces cinquante dernières 

années, se définit en grande partie par les flux et les réseaux 

qui le traversent, sous forme d'un faisceau dense et peu 

perméable orienté nord-sud. Il est cependant intéressant 

de constater que les composantes naturelles de ce paysage 

n'ont pas tout-à-fait disparu au cours de la longue histoire 

du territoire. La proportion de surfaces agricoles, boisées et 

en eaux s'est en effet maintenue, malgré ou parfois grâce 

aux aménagements réalisés [Figure 62]. 

  

Ceci est particulièrement flagrant au regard de l'évolution 

du réseau hydrographique, qui a connu une rétraction 

majeure au 19ème siècle et semble aujourd'hui se dilater 

à nouveau, à travers l'activité des gravières notamment. 

Cette tendance à la réhumidification du territoire, dans 

laquelle s'inscrit le projet, est certes orientée dans le sens de  

la « nature » ou d'une forme de renaturation, mais elle doit 

toutefois s'accompagner de mesures qui en atténueront la 

monotonie et en augmenteront la valeur en tant que 

ressource du territoire [Figure 63]. 

 

Le zoom sur le secteur de l'île Vieille ne renseigne pas directement sur l'emprise sollicitée, mais il est intéressant 

à deux titres : d'une part, il témoigne de signes importants du territoire et de son évolution, immédiatement au 

Sud du périmètre concerné par la présente étude. D'autre part, il montre le paysage résultant d'une activité 

extractive, menée ici par la société Lafarge. Entre les années 1950 et 1970, les espaces boisés se sont amoindris 

au profit de l'espace agricole. La géométrie orthogonale de ces cultures, suivant la trame est-ouest des haies 

brise-vent et nord-sud des chemins ruraux, s'est elle-même effacée entre les années 1980 et 2015, avec l'avancée 

progressive des extractions [Figure 64]. 

 

Figure 62. Évolution du secteur de Mondragon 

Ouest (DURAND PAYSAGE) 
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Parallèlement, le canal de Donzère-Mondragon s'est peu à peu reboisé, ainsi que les rives sablonneuses du vieux 

Rhône, tandis que la lône située entre l'île Vieille et le Partage des îles s'est maintenu. Loin d'être linéaire, cette 

évolution de la morphologie du territoire et des usages du sol illustre bien les principaux éléments en jeu dans la 

composition du paysage local. La vocation écologique du secteur de l'île Vieille, composé majoritairement 

aujourd'hui de plans d'eau et de boisements, incite à projeter des formes variées de réaménagement sur le 

secteur du Banastier, afin de permettre de nouveaux usages et de rééquilibrer la partition d'espaces en eau, en 

cultures et en forêts, sur l'ensemble paysager cohérent formé par le fleuve et le canal entre Pont-Saint-Esprit et 

MONDRAGON. 

Figure 63. Évolution du territoire de Mondragon Ouest (DURAND PAYSAGE) 
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Figure 64. Évolution du paysage dans le secteur de la carrière PRADIER à MONDRAGON (DURAND PAYSAGE) 
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XIV.2.3 Enjeux paysagers 

Parmi les enjeux représentés au niveau de la carrière PRADIER à MONDRAGON on distingue [Figure 65] :  

 

✓ La préservation des lignes liées à l'implantation du bâti ainsi que certains bâtiments susceptibles d'être 

reconvertis dans l'emprise du projet. En particulier sur Grange-Neuve : Patrimoine arboré de grands 

platanes (maillage d'une vingtaine de sujets) à conserver ; 

✓ La valorisation de l'architecture métallique des infrastructures électriques par des écrins végétaux en 

pied de talus SNCF et des pylônes ; 

✓ La préservation de l'alignement de chênes remarquables et conforter les espaces boisés par la planta- 

ton d'une forêt alluviale compensatrice des boisements supprimés ; 

✓ La reconstitution des terrains agricoles et des haies en coulisses végétales, orientées Est-Ouest en 

bordure du vieux Rhône ; 

✓ Du Nord au Sud, la diversification des usages liés aux plans d'eau et le maintien d'une bande de sécurité 

autour du gazoduc pour permettre le cheminement et valoriser les vues sur le site et les reliefs 

environnants / Connexion au GR 4 ; 

✓ Le maintien d'un réseau de fossés et chemins guidant le parcours des eaux et des hommes, notamment 

lors de la déviation de La Mayre sur le secteur ouest. 
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Figure 65. Enjeux paysagers dans le secteur de la carrière PRADIER à MONDRAGON (DURAND PAYSAGE) 
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XIV.3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

L'unité du Couloir Rhodanien accueille de nouveaux projets à l'origine d'une transformation du paysage avec 

notamment la diminution des zones agricoles au profit des zones périurbaines des agglomérations, un 

morcellement des boisements ou encore la réduction des ripisylves,  

 

Concernant la carrière proprement dite, les perspectives d'évolution sont différentes selon que le projet de 

renouvellement et d'extension soit autorisé ou non.  

 

En cas de refus du présent projet d’extension, la carrière actuelle (Lac 1 à 4) continuera d'être exploitée selon le 

plan de phasage définie par l'AP du 20 novembre 2009 pour encore 14 années d’exploitation et sera à terme 

remise en état comme initialement prévu. 

 

Dans ce cas, la zone d'extension prévue dans le cadre du présent projet restera en l'état actuel. 

 

En cas de renouvellement d'autorisation et d'extension de la carrière, la société PRADIER pourra mettre en œuvre 

la remise en état conçue par l'architecte paysagiste DURAND PAYSAGE. Cette remise en état, largement décrite 

en partie IX de l'étude d'impact, consistera à : 

 

✓ Création et aménagement de lacs avec accueil du public pour le Lac 1 (plage pour la baignade) et pêche 

pour le Lac 2 ; 

✓ Réaménagement agricole (10 ha sur le lac 1 et 62 ha sur les lacs 2 et 3 complété de 14 ha au niveau de 

la plate-forme technique des installations et des bassins) pour un total de 86 ha ; 

✓ Conservation et aménagements de haies boisées favorisant les connexions écologiques entre les 

différents milieux. 

 

LE PAYSAGE 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Carrière actuelle intégrée au paysage local de la plaine alluviale.  
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Remise en état conformément aux prescriptions de 
l'AP en cours, uniquement dans le périmètre actuel. 
La carrière s'intégrera davantage dans le paysage 
local. 

- Remise en état ambitieuse réalisée conformément 
aux prescriptions de J-P DURAND : espaces et activités 
de pêche, vocation écologique du plan d’eau n°5, 
restitution d'une partie des terrains à l'agriculture 
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XV. PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE 

 

XV.1 ÉTAT ACTUEL 

XV.1.1 Méthodologie 

L’étude des perceptions a été réalisée à partir des reconnaissances de terrain, principalement depuis les voies 

de communication et les secteurs habités, afin de relever les diverses configurations dans lesquelles le site est 

visible. 

 

La topographie de plaine induit un rayonnement des vues relativement large, puisque seuls les reliefs 

environnants sont susceptibles d’échapper aux nombreux écrans visuels, tels que l’autoroute, le talus SNCF, les 

haies et les ripisylves, qui se dressent dans ce contexte particulier [Figure 67]. 

 

Du fait de la planimétrie des lieux et de l’éloignement des collines du Gard et du Vaucluse, les points de vue qui 

s'offrent sur le périmètre d'étude sont extrêmement réduits et ne présentent donc que très peu d'enjeux.

Ce chapitre reprend les éléments de l'étude paysagère réalisée par Jean-Paul DURAND, disponible en annexe 

4 du présent document. 
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Figure 66. Perceptions visuelles générales du site (DURAND PAYSAGE) 
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XV.2 PERCEPTIONS VISUELLES LOINTAINES 

XV.2.1 Perceptions visuelles lointaines depuis le secteur Sud-Est 

Depuis le point culminant de la citadelle de Mornas (138 m), le panorama exceptionnel qui s'offre sur la vallée 

du Rhône permet d'embrasser l'ensemble du site, étendu entre la plaine agricole et l'arrière-plan collinaire du 

Gard, dont se détache la ville de Pont-St-Esprit. Les lignes Haute Tension et TGV soulignent l’île Vieille, signalée 

par les pylônes et le pont à la confluence du vieux Rhône et du canal de Donzère- MONDRAGON. Ce secteur est 

plus visible que le périmètre d'étude situé plus au nord. Les vues comparées de 2009 et 2017 permettent 

d'apprécier le déplacement de l'activité vers le nord, entre l'arrêt d'exploitation de la société Lafarge et l'emprise 

sollicitée par la société Pradier [Figure 67].
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Figure 67. Perceptions visuelles depuis le secteur Sud-Est (DURAND PAYSAGE) 
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XV.2.2 Perceptions visuelles lointaines depuis le secteur Est  

Situées sur la colline qui surplombe le village de MONDRAGON, les ruines de l’ancien château constituent un point 

d’observation et de compréhension magistral de l'organisation de la commune, mais aussi du couloir rhodanien 

traversé d'innombrables infrastructures linéaires. Ce lieu, accessible par un sentier de découverte, ne présente 

toutefois pas une vision complète du site, du fait des vestiges en proue sur le belvédère. À cette hauteur et à 

cette distance, l'emprise visuelle du projet ne constitue qu'une ligne fine difficilement perceptible. Les 

installations sont en revanche bien visibles au-delà de la frange boisée du contre-canal [Figure 68]. 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

185 

Figure 68. Perceptions visuelles depuis le secteur Est (DURAND PAYSAGE) 
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XV.2.3 Perceptions visuelles lointaines depuis le secteur Nord-Ouest 

Depuis le pont classé de Pont-Saint-Esprit, la vue s'ouvre sur le Rhône sauvage et la plaine inondable dans laquelle 

s'insère le projet. Le site ne sera toutefois pas perceptible, du fait de la vue rasante sur les nombreux boisements, 

haies et vergers, qui le ceinturent au Nord-Ouest [Figure 69]. 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

187 

 

 

Figure 69. Perceptions visuelles depuis le secteur Nord-Ouest (DURAND PAYSAGE) 
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XV.2.4 Perceptions visuelles lointaines depuis le secteur Ouest  

Les vues depuis l'ouest, prises au printemps, témoignent de l'effet d'écran produit par le réseau de haies sur le 

territoire de plaine. Ce réseau vertical en coulisses rend totalement imperceptibles les secteurs Sud et Est du 

périmètre d'étude, y compris en hiver, puisque l'épaisse ripisylve du Rhône sauvage se dresse également sur 

l'horizon qui sépare la plaine agricole de la ligne collinaire du Vaucluse [Figure 70].
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Figure 70. Perceptions visuelles depuis le secteur Ouest (DURAND PAYSAGE) 
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XV.3 PERCEPTIONS VISUELLES PROCHES 

Les figures suivantes montrent les points de vue représentatifs sur le projet depuis les extrémités de la carrière 

[Figure 71].
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Figure 71. Perceptions visuelles proches (DURAND PAYSAGE) 
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XV.4 CONCLUSION 

Le site actuel se trouve dans une plaine traversée par un réseau de haies denses lui permettant d'être quasi 

imperceptible depuis l'ensemble des points de vue éloignés. Seules les installations sont visibles depuis les ruines 

de l'ancien château. 

 

XV.5 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

En cas de non renouvellement de l'exploitation de la carrière de MONDRAGON, et comme indiqué précédemment, 

la remise en état sera conforme aux prescriptions de l'AP en cours, et portera uniquement sur la partie déjà 

exploitée. 
 

Le reste du site sera laissé en l'état compte tenu de sa vocation agricole ainsi que de son classement en zone 

inondable. Ainsi, la carrière demeurera nettement perceptible dans le secteur. En cas de renouvellement, 

l'ensemble du site sera visible depuis les points de vue les plus proches durant la suite de son exploitation. La 

remise en état déjà prévue permettra de diminuer les perceptions visuelles sur le site et d'aménager des lacs 

permettant l'accueil du public et les loisirs associés. 

 

LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Carrière actuelle peu visible depuis les points de vue éloignés et vision directe depuis les abords. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Remise en état conformément aux prescriptions de 
l'AP en cours, uniquement dans le périmètre actuel. 
La carrière s'intégrera davantage dans le paysage 
local. 

- Remise en état ambitieuse réalisée conformément 
aux prescriptions de J-P DURAND : espaces et activités 
de pêche, vocation écologique du plan d’eau n°5, 
restitution d'une partie des terrains à l'agriculture. 
 

- la zone dédiée à la biodiversité (lac 5) en cohérence 
avec le marais de l’ïle Vieille située plus au Sud.  
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XVI. LA QUALITÉ DE L'AIR 

Le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’air est constitué par la loi n°96-1236 du  

30 décembre 1996 sur L’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (L.A.U.R.E.), désormais codifiée aux articles 

L.220-1 et suivants du Code de l’environnement. Ces articles traitent de la surveillance, de l’information du public 

et de la qualité de l’air en instaurant des seuils d’alerte et des valeurs limites afin que chacun puisse respirer un 

air sain. À ce titre, il est prévu l’élaboration de plans permettant de prévenir et de réduire la pollution 

atmosphérique. 

 

XVI.1 À L'ÉCHELLE RÉGIONALE – LE SRCAE 

S'agissant d'un document opposable, le Schéma Régional Climat Air Énergie de Provence Alpes Côte d'Azur a 
été traité dans un chapitre dédié, en partie VIII de l'étude d'impact. La compatibilité du projet de 
renouvellement et d'extension de la carrière PRADIER avec ce document y est notamment analysée. 
 

XVI.2 À L'ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE 

À l'échelle départementale, c'est l'association AIR PACA qui est chargée de l'analyse en temps réel de la qualité 

de l'air au sein du département du Vaucluse. En l'occurrence, elle dresse le bilan suivant : 

 

"Le Vaucluse est composé de deux territoires en termes de qualité de l’air. Les principales sources de pollution du 

département se situent à l’ouest, dans la vallée du Rhône où les zones urbanisées, les axes routiers et autoroutiers, 

les activités industrielles sont concentrées. 

 

Les principaux polluants émis sont le dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10) en lien avec les 

transports routiers et les activités domestiques. La majorité de la population réside dans cette partie du 

département. 

 

À l’Est, le territoire comporte de vastes espaces naturels avec de faibles émissions de polluants, dont le parc 

naturel régional du Luberon. 

 

Dans ces zones rurales et périurbaines, les niveaux en ozone (O3) génèrent une pollution chronique estivale. Le 

fort ensoleillement et les déplacements de masses d’air issues des départements limitrophes et des zones urbaines 

locales contribuent à la formation de cette pollution photochimique. Le secteur agricole reste le plus émetteur sur 

cette partie du département." 
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XVI.3 À L'ÉCHELLE LOCALE 

À l'échelle locale, l'association AIRPACA est désormais capable, grâce à une modélisation mathématique, de 

calculer les émissions générées par la commune, et ce pour les principaux polluants de l'air. En l'occurrence, pour 

la commune de MONDRAGON, le modèle mathématique donne les résultats suivants10 [Figure 72] [Fifure 72] : 

✓ Concernant les oxydes d'azote (NOx), la commune serait responsable de 3,4% des émissions totales du 

département, soit 275 tonnes par an environ. Sur ces 21 tonnes, les trois quarts (70%) est générée 

uniquement par le trafic routier (ici A7 et N7). Rappelons que les oxydes d'azote résultent 

principalement de la combinaison entre l'oxygène et l'azote de l'air sous l'effet des hautes températures 

obtenues dans les processus de combustion ; 

✓ Concernant les particules inférieures à 10 µm (PM 10), la commune serait responsable de 2,15% des 

émissions totales du département, soit 43 tonnes. 40 % provient du trafic routier et 29% correspond à 

l'industrie et le traitement des déchets ; 

✓ Concernant les particules inférieures à 2,5 µm (PM 2,5), MONDRAGON représente 1,3 % du total émis 

dans le département, soit 26 tonnes. Ces particules sont pour la moitié (49%) imputables au secteur 

routier ; 

✓ Concernant le dioxyde de carbone (CO2), la commune de MONDRAGON génère 56 000 tonnes par an. Sur 

ces 5 000 tonnes, 86% sont imputables au transport routier. Rappelons que le dioxyde de carbone n'est 

considéré comme un polluant que depuis récemment, notamment en raison de son implication dans 

l'augmentation de l'effet de serre. Ces résultats sont essentiellement corrélés avec la présence de 

grands axes routiers qui traversent la commune : l'autoroute A7 et la N7 ; 

✓ Concernant les gaz à effet de serre justement, l’implication du transport routier se confirme puisqu’il 

est responsable de 81% des émissions totales de GES au sein de la commune ; 

✓ Concernant le monoxyde de carbone (CO), la commune est responsable de 2,65 % des émissions du 

département, soit 398 tonnes. Le secteur de l'industrie et du traitement des déchets est le plus 

émetteur, avec 45% des émissions. On retrouve une nouvelle fois le secteur routier qui représente 36 

% des émissions ; 

✓ Concernant le dioxyde de soufre (SO2), la commune est responsable de 17,6% des émissions du 

département, soit 125 t, ce qui représente une part importante des émissions. Ce résultat est 

principalement dû à la présence de nombreuses industries le long du Rhône qui sont sources de 

nombreux polluants locaux ; 

✓ Concernant les composés organiques volatils (COV11) enfin, le secteur agricole est cette-fois le plus gros 

émetteur puisqu’il génère à lui seul 65% des émissions de la commune. La commune de MONDRAGON 

contribue ainsi à 1,5% des émissions du département (soit 317 tonnes). 

 

La commune de MONDRAGON est à l'origine d'émissions de polluants essentiellement issus du trafic routier. 
La carrière PRADIER, en fonctionnement au moment des mesures, a donc contribué à une part des industries 
à l'origine des émissions. 
 
Bien que la carrière PRADIER n'utilise pas de tirs de mines, l'utilisation des engins peut être à l'origine 
d'émissions de particules fines PM10. Le trafic routier est également à l'origine de ces émissions. 
Des mesures sont mises en place par la carrière pour limiter les émissions des différents polluants (Partie IV 
Chap. XIV.2). 
 
 

                                                             
10 Sur la base des émissions de l'année 2012. 
11 COV non méthaniques. 
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Figure 72. Modélisation des émissions engendrées par la commune (AIR PACA) 
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Figure 73. Modélisation des émissions engendrées par la commune (AIR PACA) 
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XVI.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

Concernant la qualité de l'air au niveau national, une étude menée de 2000 à 2015 par le Laboratoire Central de 

Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA) est disponible sur le site du Ministère de l'Environnement. Selon cette 

étude : 

✓ La qualité de l'air s'est globalement améliorée au niveau national, y compris dans les grandes villes ; 

✓ Pour 3 des 4 polluants les mieux suivis sur cette période (dioxyde de soufre SO2, dioxyde d'azote NO2, 

ozone O3 et particules fines PM 10 / PM 2,5), les concentrations ont baissé significativement, même si 

les normes sanitaires sont encore dépassées sur certaines parties du territoire [Figure 74] ; 

✓ Concernant les particules fines PM 10, les concentrations moyennes annuelles ont diminué, 

notamment en fond urbain et à proximité du trafic routier (sur la période 2007-2015). Les émissions de 

PM10 ont diminué de 39% sur la période 2000-2015. Cette baisse est due à des progrès réalisés dans 

tous les secteurs d’activités, tels que l’amélioration des performances des techniques de dépoussiérage 

dans les sidérurgies ou l’arrêt de l’exploitation des mines à ciel ouvert et souterraines ; 

✓ Concernant les particules fines PM 2,5, le constat est le même sur la période 2009-2015. Les émissions 

de PM 2,5 ont diminué de 46 % sur la période 2000-2015. Cette baisse est due à des progrès réalisés 

dans tous les secteurs d’activités, tels que l’amélioration des technologies pour la combustion de la 

biomasse ; 

✓ Concernant les émissions de NOx, principalement issues du secteur des transports, elles ont baissé de 

47% depuis 2000. Sur la même période, les concentrations en NO2 dans l’air ont également diminué, 

mais dans une proportion plus faible. Les normes sanitaires ne sont pas respectées en 2015 sur 8,4% 

des stations de mesure, principalement situées à proximité du trafic routier. Les émissions de NOx ont 

diminué de près de moitié sur la période 2000-2015, grâce aux progrès réalisés dans tous les secteurs 

excepté le résidentiel/tertiaire. Pour le secteur des transports routiers, les améliorations observées 

s’expliquent par le renouvellement du parc de véhicules, par l’équipement progressif des véhicules 

particuliers en pots catalytiques depuis 1993 et par l’application de valeurs limites d’émission de plus 

en plus contraignantes (normes Euro). Ces progrès ont été freinés par la diésélisation du parc ainsi que 

par la croissance du parc et de la circulation ; 

✓ Concernant les concentrations en O3, elles n’évoluent pas significativement sur la période 2000-2015 

mais les dépassements des normes pour la protection de la santé humaine et pour la protection de la 

végétation sont moins fréquents ; 

✓ Depuis 2000, les émissions et concentrations de SO2 ont fortement diminué. De plus, les normes pour 

la protection de la santé humaine sont respectées depuis 2009, à l’exception d’un cas lié à des émissions 

volcaniques en 2015. L’industrie est le secteur le plus émetteur de SO2 en France. 
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Figure 74. Évolution des concentrations des 4 principaux polluants selon le LCSQA 

 

Ces tendances d'évolution sont susceptibles de perdurer, que la carrière de MONDRAGON soit renouvelée ou non. 

L'exploitation n'a en effet aucun impact sur les tendances observées au niveau national. 

 

Au niveau local en revanche, sachant que le fonctionnement des engins de chantier et la circulation des camions 

de transport induisent des émissions de gaz à effet de serre, le renouvellement de la carrière impactera la qualité 

de l'air. La quantification de cet impact est analysée en partie IV de l'étude d'impact (Partie IV Chap. XIV.2). 

Rappelons que la qualité de l'air est, sur le territoire de MONDRAGON, avant tout influencée par le trafic routier 

sur l'autoroute A7 et de la N7.  
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LA QUALITÉ DE L'AIR 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- La commune de MONDRAGON est une commune du Vaucluse dont la source de pollution est essentiellement 
due au trafic routier lié à l'Autoroute A7 et aux départementales ; 
 

- La carrière PRADIER participe depuis plusieurs années déjà aux émissions de la commune, même si sa 
contribution est difficile à quantifier. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Tendance générale à la baisse des émissions 
observée au niveau national ; 
 

- Au niveau local, maintien des émissions de gaz à 
effet de serre suite à la poursuite de la carrière 
actuelle. 

- Tendance générale à la baisse des émissions 
observée au niveau national ; 
 

- Au niveau local, maintien des émissions de gaz à 
effet de serre engendrées par le fonctionnement des 
engins de chantier et la circulation des camions de 
transport.  

  



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

200 

XVII. LES POUSSIÈRES 

XVII.1 MESURES DE RETOMBÉES DE POUSSIÈRES ATMOPSHÉRIQUES 

Afin de calculer l'empoussiérage global de la carrière, des mesures de retombées de poussières atmosphériques 

ont été réalisées par la société PRONETEC au sein de l'exploitation de MONDRAGON (annexe 5). 

La méthode mise en œuvre est celle de la mesure des retombées de poussières atmosphériques par pose de 

plaquettes de dépôt. La norme NF X 43-007 définit une valeur de dépôt de 30 g/m² et par mois comme étant la 

valeur de référence permettant de classer les zones : 

✓ En fortement polluées : > à 30 g/m² et par mois ; 

✓ Ou faiblement polluées : < à 30 g/m² et par mois.  

 
Dans le cas présent, la dernière campagne de mesures a été réalisée mensuellement entre le 4 janvier 2016 et le 

3 janvier 2017. 

8 points de mesures ont été définis pour cette mesure, en fonction des vents dominants, de l'activité, de la 

morphologie du site et de la position des infrastructures, soit au Sud de la zone d'extraction et autour de 

l'installation de traitement [Figure 75]. 

 

 
Figure 75. Localisation des points de mesure des poussières (PRONETEC) 
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XVII.1.1 Résultats 

Les valeurs d’empoussièrement les plus faibles ont été enregistrées aux mois de novembre et décembre 

(empoussièrement moyen annuel de 3,80 g/m²/mois) en 2 raisons d’une forte pluviométrie. 

 

Les valeurs d’empoussièrement les plus importantes ont été enregistrées en période estivale au mois de 

septembre (21,20 g/m²/mois d’empoussièrement moyen annuel) en raison de conditions climatiques 

particulièrement défavorables. 

 

Le point 2 situé au Sud à proximité du stock de Big-Bags possède un empoussièrement moyen annuel parmi les 

plus importants du site (11,49 g/m²/mois), ne dépassant cependant pas le seuil indicatif de 30 g/m²/mois 

définissant les zones faiblement poussiéreuses. 

 

Le point 8 situé au Sud du site à proximité de la bascule possède un empoussièrement moyen annuel 

relativement important (14,00 g/m²/mois) ne dépassant cependant pas le seuil indicatif de 30 g/m²/mois pour 

les zones fortement polluées. 

 

Le point 9 situé à l’entrée du site au niveau de la trémie, possède l’empoussièrement moyen annuel le plus 

important du site (20,17 g/m²/mois) avec 4 valeurs dépassant le seuil indicatif de 30 g/m²/mois aux mois de 

janvier, juin, juillet et septembre (jusqu’à 43,08 g/m²/mois en juillet).  

 

On peut considérer que pour quelques mois dans l'année, l'empoussiérage au niveau des points 8 et 9 est fort. 
Les autres points sont situés dans des zones faiblement polluées [Tableau 24].  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 24. Résultats de l'empoussiérage au droit du site (PRONETEC) 
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XVII.2 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

Au niveau communal, les émissions de poussières atmosphériques induites par l'exploitation de la carrière n'ont 

pratiquement aucun effet. 

 

Au droit du site en revanche, le renouvellement ou non de l'autorisation d'exploiter aura un effet sur 

l'empoussiérage local. 

 

En cas de refus du projet, il y aurait le même niveau d’émission de poussières que celui actuel puisque le site 

poursuivrait l’activité avec les mêmes niveaux de production. 

 

En cas de renouvellement avec extension, l'empoussiérage ne sera pas plus élevé qu'actuellement car la carrière 

sera toujours exploitée en eau et selon des phases successives d’environ 5 ha par an, et selon les mêmes modes 

d’extraction et avec la même production maximale que celle déjà autorisée à ce jour. 

L'installation de traitement fonctionnera de la même manière qu'actuellement en veillant à prendre en compte 

l'ensemble des mesures pour limiter l'empoussiérage. 

 

LES POUSSIÈRES 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Faible empoussiérage au droit de la carrière actuelle ; 
 

- Aucun impact au niveau communal ou départemental.  
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local, maintien des émissions de 
poussières atmosphériques et des rejets gazeux de 
CO2 puisque l’exploitation se poursuivra selon les 
mêmes modes et moyens que ceux actuellement mis 
en place. 

- Poursuite des émissions de poussières induites par 
les activités de la carrière. Effets faibles car gravière 
en eau, matériaux extraits humides et bardage de 
l’installation de traitement. 
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XVIII. LE NIVEAU SONORE 

XVIII.1 GÉNÉRALITÉS – RÉGLEMENTATION 

Sur une carrière et ses installations annexes, les nuisances sonores sont régies par l'Arrêté ministériel du 23 

janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 
 

De plus, conformément à l’article 22.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié : 

✓ Toutes les précautions doivent être prises pour que les bruits émis par les activités en œuvre ne soient 

pas à l’origine, à l’intérieur des habitations les plus proches, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A), 

d’une émergence supérieure aux seuils admissibles ; 

✓ Les niveaux de bruits ne doivent en aucun cas dépasser 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit en limite du 

site. 
 

L'arrêté d'autorisation fixe les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de la zone d'exploitation 

autorisée pour les différentes périodes de la journée (diurne et nocturne). Ces niveaux limites, qui ne peuvent 

excéder 70 dB(A), sont déterminés de manière à assurer les valeurs maximales d'émergence admissibles à une 

distance de 200 mètres du périmètre de l'exploitation. 
 

En outre, le respect des valeurs maximales d'émergence est assuré dans les immeubles les plus proches occupés 

ou habités par des tiers et existant à la date de l'arrêté d'autorisation et dans les immeubles construits après 

cette date et implantés dans les zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux 

tiers publiés à la date de l'arrêté d'autorisation. 
 

Ainsi, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées 

dans le tableau ci-après [Tableau 25], dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l'établissement) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 25. Émergences sonores réglementaires 
 

Il faut également rappeler que le bruit s’atténue avec la distance et en fonction de la topographie (réflexion et 

déviation). En effet, pour une source ponctuelle telle qu'une carrière, l’atténuation de la perception sonore est 

en moyenne de 6 dB(A) par doublement de la distance (Zouboff, 1989). 
 

XVIII.2 LE NIVEAU SONORE AU DROIT DU SITE 

Le secteur de la carrière PRADIER est caractérisé par plusieurs sources de bruit déjà enregistrées avant 

l'exploitation de cette dernière, parmi elles : 
 

✓ La Ligne Grande Vitesse en bordure du site, dont la fréquence de TGV est de cinq minutes environ à 

certaines périodes de la journée ; 
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✓ Le passage d'avions militaires, lié notamment à la présence de la base aérienne d'Orange, à environ 15 

km au Sud-Est de la carrière ; 

✓ Le passage de véhicules sur la RD. 44 dont de nombreux poids lourds ; 

✓ Le vent fort présent le long de la Vallée du Rhône et caractérisé par des rafales  

(16 m/s) durant 120 jours par an en moyenne. 
 

Une étude sur les niveaux sonores, réalisée en 2008 dans l'état initial de l'étude d'impact ayant conduit à l'Arrêté 

Préfectoral d'autorisation de la carrière en 2009 précisait déjà que les activités à l'origine des émissions sonores 

atténueraient le bruit issu de la carrière. 
 

Étant située sur une bute assez haute, la LGV offre une protection naturelle abaissant de façon significative le 

niveau sonore lié à l'extraction à l'Ouest, pour toutes les habitations situées au-delà, à l'Est de la ligne. 
 

D'autre part, on considère que la digue du Rhône à l'Ouest fait également office de protection naturelle. 

Dans le cadre de sa demande d'autorisation de renouveler et d'étendre sa carrière au droit de la commune de 

MONDRAGON, la société PRADIER CARRIERES a sollicité le bureau d'études GEOENVIRONNEMENT pour la 

réalisation de ces mesures de bruit environnemental au titre de la réglementation sur les Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à laquelle le site est soumis (rubrique principale n°2510 de la 

nomenclature). 
 

Pour cela, la carrière effectue déjà un suivi régulier du bruit dans le cadre de son AP du 20 novembre 2011, ce 

dernier est disponible en annexe 6 du présent document.  
 

Dans le cadre du présent dossier, la campagne consiste à mesurer le niveau acoustique ambiant, et de statuer 

sur un état initial de référence. Dans le cas où le projet est autorisé, l'Arrêté Préfectoral d'Autorisation exigera la 

réalisation de mesures de bruits qui pourront ainsi être comparées à l'état de référence afin de calculer le bruit 

généré par la carrière, en incluant le périmètre d'extension (à la fois en termes d'émergence et de niveau sonore 

en limite de propriété). 

Nota : le rapport complet comprenant les données brutes et le certificat d'étalonnage sera transmis à la DREAL 

en janvier 2018. 

Procédure 
 

Les relevés ont été réalisés le 19/12/2017 lorsque l'ensemble des installations étaient à l'arrêt (drague, unité 

d'ensachage et installations de traitement). En revanche, la circulation des engins venant s'approvisionner sur la 

carrière n'a pas pu être interrompue. 

Chaque mesure a été effectuée sur un intervalle de mesurage minimal de 30 minutes, en plaçant le microphone 

à 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol. Les mesures ont été réalisées uniquement en période diurne.  
 

XVIII.2.1 Appareillage 

Le sonomètre utilisé est un sonomètre enregistreur intégrateur de précision KIMO DB 300/2 de classe 2 (N° série 

: 13100050), doté d’un microphone à électret KIMO type AME23 (n° série : 13040257) conforme aux Normes NF 

EN 61672-1 et CEI 61676-1.  
 

Le contrôle du sonomètre a été effectué au moyen d'un calibreur type DRG (n° série : 723-07) et d'un microphone  

BSK type 4191 (n° série : 2771768) avec des étalons certifiés COFRAC. 
 

Remarque : l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 mentionne que la méthode de mesurage par sonomètre de 

classe 2 ne peut conclure à la conformité pour les bruits limites et les émergences, que si la valeur trouvée diffère 

de 2dB(A) par rapport aux valeurs limites considérées (émergence ou niveau admissible). Dans le cas contraire, la 

conformité est indicative et n’a pas de valeur contradictoire ; elle doit être validée à l’aide d’un sonomètre de 

classe 1 (expertise). 
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XVIII.2.2 Localisation des points de mesures 

Comme le confirme l'illustration suivante [Figure 76], 7 points de mesures ont été réalisés au sein de la carrière 

le 19/12/2017, durant la période d'arrêt de l'ensemble des installations : 

✓ 5 points localisés au niveau des limites de propriété : 

o Point LPN : Limite Nord 

o Point LPSE : Limite Sud-Est 

o Point LPO : Limite Ouest 

o Point LPE : Limite Nord-Est 

o Point LPS : Limite Sud 

✓ 2 points localisés au niveau des habitations les plus proches : 

o Point H1 : Émergence depuis l'habitation au lieu-dit "Le Saussac" ; 

o Point H2 : Émergence depuis l'habitation au lieu-dit "L'Île du Banastier". 

 

Les points LPN, LPSE, LPO, LPE, LPS situés en limite d’exploitation feront l’objet d’un contrôle de niveau de bruit 

limite. Le points H1 et H2 situés au niveau des riverains les plus proches de l'extension feront l’objet d’un 

contrôle d’émergence. 

XVIII.2.3 Résultats en limite de propriété 

Avant-propos : rappelons que les mesures réalisées au cours de cette première campagne n'ont pas pour objectif 

d'établir de manière immédiate la conformité de l'activité vis-à-vis de la réglementation ICPE. Il s'agit au contraire 

de mesurer "'état initial acoustique" du secteur avant le début de l'extraction des zones qui ne sont pas encore 

exploitées, notamment sur le périmètre d'extension de la carrière.  

Les résultats des mesures réalisées en limite de propriété de l'exploitation, sont reportés ci-dessous [Tableau 

26].  

 

XVIII.2.4 Résultats de l'émergence 

Avant-propos : de même que précédemment, cette première campagne n'a pas pour objectif de conclure sur la 

conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en matière d'émergence. Les valeurs obtenues 

reflètent seulement le niveau sonore ambiant du secteur, sans extraction.  

Le résultat de l'émergence calculé aux points H1 et H2 est reporté dans le tableau suivant [Tableau 27]. 

Rappelons que l'émergence admissible est dans ce cas de 5 dB(A).  

 

Point LAeq dBA  Heure début Heure de fin Marche Installation (M/A) 

H1 44,8 3 8h10 8h43 A 

H2 54,4 5,6 8h50 9h22 A 

 

Pour l'ensemble des mesures, les résultats obtenus lors de cette campagne seront comparés à ceux obtenus 
lors d'une campagne ultérieure, une fois que l'extraction aura débutée. 

Point LAeq dBA Heure début Heure de fin Marche Installation (M/A) 

LPN 68,0 12h10 12h40 A 

LPSE 65,7 9h28 9h59 A 

LPO 68,9 10h52 11h24 A 

LPE 69,4 10h07 10h40 A 

LPS 60,5 11h30 12h01 A 

Tableau 26. Résultats en limite de propriété (GEOENVIRONNEMENT) 

Tableau 27. Résultats de l'émergence (GEOENVIRONNEMENT) 
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Figure 76. Localisation des points de mesure du niveau sonore (GEOENVIRONNEMENT) 
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XVIII.3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

Dans le cadre du présent dossier, la campagne réalisée durant l'arrêt des installations et de l'extraction a permis 

de mesurer le niveau acoustique ambiant et de statuer sur un état initial de référence. 

 

Au niveau communal, au regard des derniers rapports de mesures de bruit, les émissions sonores engendrées 

par la carrière PRADIER sont peu perceptibles et n'engendrent pratiquement aucune nuisance au niveau des 

habitations les plus proches. D'autant que le procédé d'exploitation de la carrière n'utilise pas de tirs de mines, 

souvent à l'origine de la majorité des nuisances sonores des carrières. 

 

On sait d'ores et déjà que les principales émissions sonores du secteur proviennent des activités du secteur (LGV, 

RD.44, passage d'avions) et qu'elles sont généralement plus importantes que celles générées par la carrière. 

 

Au droit du site, le renouvellement ou non de l'autorisation d'exploiter n’aura pas d’effets notables sur les 

émissions sonores puisque l’exploitation sera faite avec les mêmes moyens et modes d’exploitation que ceux 

actuellement mis en œuvre. 

 

En cas de renouvellement avec extension ou de refus du projet, le traitement et le transport du gisement 

continueront à générer du bruit de façon modérée comme pour l’exploitation actuelle puisque les modes et les 

moyens seraient strictement identiques. De plus, les mesures déjà mises en place par la société PRADIER afin de 

limiter au maximum ces émissions seront maintenues dans tous les cas de figure. 

 

LE BRUIT 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Réalisation de l'état initial sur l'ensemble de la carrière ; 
 

- Description des sources de bruits dans le secteur de la carrière, hors fonctionnement de cette dernière. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local, maintien des émissions de bruit 
actuel puisque poursuite de l’exploitation dans les 
mêmes conditions. 

- Poursuite des émissions de bruit induites par les 
activités de la carrière : transport des matériaux, 
circulation des engins de chantier, etc. 
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XIX. LES VIBRATIONS 

XIX.1 GÉNÉRALITÉS 

La majorité des vibrations générées dans les carrières sont émises par les tirs de mines. Dans le cas présent, 

aucun tir de mines n'est réalisé au sein de la carrière et les seules émissions de vibrations sont principalement 

issues de la circulation des engins. 

 

On peut donc considérer que les vibrations sont quasi nulles au sein de la carrière. 

 

XIX.2 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

La carrière PRADIER n'utilise pas d’explosifs pour tirs de mines, souvent à l'origine de la majorité des vibrations 

générées par les carrières. Les vibrations sont donc nulles au sein de l'exploitation actuelles et sont 

essentiellement dues à la circulation des engins lourds sur le sol (non notable). 

 
En cas de renouvellement avec extension ou de refus du projet, les vibrations ne seront pas plus importantes 

qu'actuellement car la carrière sera toujours exploitée sans l’usage d’explosifs. 

 

LES VIBRATIONS 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Vibrations quasi nulles au sein de la carrière (pas de tirs de mines). 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Pas de vibrations. 
- Poursuite de l'activité extractive mais absence de 
tirs de mines donc faibles niveaux de vibrations. 
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XX. AUTRES NUISANCES 

XX.1 LES ÉMISSIONS LUMINEUSES 

À l’heure actuelle, les seules émissions lumineuses se résument aux phares des engins et lumières de l’installation 

de traitement primaire. Cette nuisance, aussi réduite soit-elle, n’est émise qu’en hiver, en début et fin de journée.  

 

On notera également la présence de deux projecteurs au niveau du terminal fluvial, orientés vers le bas et 

commandés manuellement si nécessaire.  

 

Aucun travail nocturne n’est en effet réalisé au sein de la carrière PRADIER. 

 

XX.2 LES ODEURS 

Sans objet – le site n'est à l'origine d'aucune émission d'odeur. 
 

XX.3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE 

En cas de renouvellement d'autorisation de la carrière de MONDRAGON, les modalités d'exploitation seront les 

mêmes qu'aujourd'hui. Ainsi, aucune émission de lumière ou d'odeur ne sera engendrée. Tel est le scénario de 

référence, au terme des 30 années supplémentaires sollicitées. 

 
En cas de refus de l’extension, les émissions seront strictement identiques à celles actuelles c’est-à-dire 

quasiment nulles. 

 

ÉMISSIONS LUMINEUSES ET ODEURS 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Aucune émission. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aucune émission (mêmes procédés que ceux 
actuellement mis en oeuvre). 

- Aucune émission (mêmes modes d'exploitation 
qu'aujourd'hui). 
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XXI. SYNTHÈSE DES ENJEUX À L'ÉTAT ACTUEL 

Ce dernier chapitre de la partie II a pour objectif de synthétiser l'ensemble des enjeux de l'état actuel de 

l'environnement. Ces enjeux vont dans un premier temps permettre de déterminer les facteurs susceptibles 

d'être affectés de manière notable par le projet (en partie III). Ensuite, les impacts réels du projet sont analysés 

de manière détaillée en partie IV. 

 

Tableau 28. Synthèse des enjeux à l'état actuel 

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. 

Contexte 
géologique 

/ / 
- Gisement de graves silico-
calcaires correspondant à des 
alluvions récentes 

Contexte 
hydrologique 

- Site classé au sein d'une zone 
inondable ; 
- Réseau hydraulique complexe 
composé de mayres. 

- 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. 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

211 

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'un 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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 
notable vis-à-vis de 
l'exploitation en eau sans 
utilisation de tirs de mines. 
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Autres nuisances / / 
- Aucune émission de lumière 
ou d'odeur n'émane du site 
aujourd'hui. 
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PARTIE III : 
FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 

AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR 
LE PROJET 
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I.  AVANT-PROPOS 

 

L'article R.122-5, récemment modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, impose désormais, dans le 

contenu de chaque étude d'impact, de proposer une "description des facteurs mentionnés au III de l'article  

L.122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet". 

 

En l'occurrence, selon la définition de l'article L.122-1, ces facteurs sont les suivants : 

✓ La population et la santé humaine ; 

✓ La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de 

la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

✓ Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

✓ Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

 

L'ensemble de ces facteurs s'apparente donc aux différentes thématiques abordées au cours de la partie 2 de 

l'étude d'impact (État actuel de l'environnement), dont les enjeux ont été synthétisés dans le tableau précédent. 

 

Afin de déterminer, parmi ces facteurs, lesquels sont susceptibles d'être affectés de manière notable par le 

projet, il s'agit donc de croiser les informations contenues dans la partie I de l'étude d'impact (Caractérisation du 

projet), avec les enjeux et sensibilités dégagés au cours de la partie II (État actuel de l'environnement). Pour 

autant, il ne doit s'agir là que d'une première analyse, puisque la description détaillée des effets du projet sur 

l'environnement fait l'objet de la partie IV de l'étude d'impact. 

 

Ainsi, afin d'éviter toute redite, cette partie III est proposée sous la forme d'un tableau de synthèse. Celui-ci 

reprend l'ensemble des thèmes et facteurs abordés au cours de la partie II de l'étude d'impact et livre une 

première analyse quant à la probabilité qu'ils soient ou non affectés par le projet. Une dernière colonne donne 

ensuite le numéro de chapitre correspondant de l'analyse des effets (partie IV), dans lequel cet impact est plus 

longuement détaillé. 
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II. ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET 

Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet Chapitre 

Sol et sous-sols (géologie) 
- Risques de pollution 
- Poursuite de l'extraction du gisement (perte de ressource naturelle) 

§ I. 

Occupation des sols liée à l'agriculture 
- Perte de surfaces agricoles 
- Perte économique pour les exploitations présentes 

§ II. 

Hydrologie - Risques de modification des écoulements superficiels § III.1 

Hydrogéologie 
- Poursuite des prélèvements dans la nappe souterraine 
- Risque de rabattement de nappe et assèchement d'une zone humide  

§ III.2 

Qualité des eaux - Risques de pollution 
§ III.1.2 
§ III.2.2 

Contexte climatique - Contribution aux émissions de gaz à effet de serre (et au réchauffement climatique) § IV. 

Biodiversité 
- Impact sur une zone d'intérêt naturel, protégée ou non 
- Impact sur des habitats naturels 
- Impact sur des espèces faunistiques et floristiques 

§ V. 

Continuités écologiques - Impact sur les continuités écologiques § VI. 

Réseau Natura 2000 - Impact sur les sites Natura 2000 de proximité § VII. 

Contexte démographique et socio-économique - Impact économique § VIII. 

Réseaux 
- Impact sur le trafic routier 
- Impact sur le trafic ferroviaire 

§ IX.1 et IX.2 
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Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet Chapitre 

Équipements et zones de loisirs - Impact final sur les zones de loisirs (une fois la carrière remise en état) § X. 

Patrimoine culturel, historique et paysager - Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude § XI. 

Le paysage - Poursuite de l'impact paysager de la carrière (avant remise en état) § XII. 

Perceptions visuelles - Maintien des points de vue possibles sur la carrière, impact pour les populations riveraines § XIII. 

Qualité de l'air - Poursuite des émissions de gaz à effet de serre § XIV. 

Poussières - Poursuite des émissions de poussières § XV. 

Niveau sonore - Poursuite des émissions de bruit § XVI. 

Vibrations - Poursuite des émissions de vibrations § XVII. 

Autres nuisances - Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude § XVII 

 

À ce stade de l'étude, la plupart des facteurs mentionnés au L.122-1 du Code de l'environnement sont susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet de 
renouvellement de la carrière PRADIER. Seul le patrimoine culturel et historique d'une part, et les émissions d'odeur ou de lumière d'autre part ont été écartés. 
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PARTIE IV : 
DESCRIPTION DES INCIDENCES 

NOTABLES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES 

PRÉVUES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 
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I. INCIDENCES SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS (GÉOLOGIE) 

I.1 INCIDENCES DIRECTES 

I.1.1 L'extraction du gisement 

Le gisement sous-jacent correspond à des graves silico-calcaires sur une épaisseur moyenne de 8 m 

commercialisables soit un volume de 12,5 M m3 soit 23 M de tonnes pour les 159 ha environ restant à extraire. 

L'activité extraction correspond à un effet direct et permanent. 

 

Ce gisement alluvionnaire est d'excellente qualité et sera uniquement destiné à des usages nobles tels que la 

réalisation de couches de roulement ainsi que la fabrication de bétons haute performance, conformément aux 

préconisations du Schéma Départemental des Carrières. L'activité extractive engendrera une incidence directe 

et permanente, à long terme, sur le gisement. À ce stade, aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est 

suffisante pour compenser cette incidence. 

 

I.2 INCIDENCES INDIRECTES : VIBRATIONS ET RISQUES DE POLLUTION 

I.2.1 Les vibrations 

La majorité des vibrations générées dans les carrières sont émises par les tirs de mines. Dans le cas présent, 

aucun tir de mines n'est réalisé au sein de la carrière donc il existe très peu de vibrations, principalement 

provoquées par la circulation des engins. 

 

Les vibrations générées sont directes mais temporaires et considérées comme très faibles au sein du site. 
 

I.2.2 Risques de pollutions chroniques 

Les matériaux extraits et stockés sur le site seront des matériaux inertes, c’est-à-dire non susceptibles d’une 

évolution perceptible dans le temps. Ils ne pourront donc pas être à l’origine d’émanations de gaz ou d’altération 

de la qualité des eaux souterraines ou de surface, et ne risqueront pas de s’enflammer ou d’entretenir la 

combustion. 

 

Des produits issus des engins d'extraction ou d'évacuation des matériaux pourraient cependant se retrouver sur 

le sol. La nature de ces produits est relativement diverse : métaux lourds (plombs, cadmium, cuivre, etc.), 

hydrocarbures, caoutchouc, phénols, etc. Les risques de pollution seront toutefois minimes car les engins utilisés 

sur le site seront en nombre restreint (11 engins principalement = 2 pelles, 2 chargeurs, 7 dumpers). De plus, de 

même qu'aujourd'hui, ils seront maintenus en parfait état de marche et seront régulièrement contrôlés. 

 

Pour les besoins courants de l'exploitation, la société PRADIER CARRIERES dispose d’une cuve aérienne de 

stockage de carburant, d'un volume utile de 10 m3. Cette cuve est posée sur rétention et équipée d’un 

appareillage de distribution à arrêt automatique. Ce stockage est utilisé pour le complément en GNR des engins 

roulants de la carrière. 

 

Concernant les effluents sanitaires, ceux-ci sont gérés au niveau de la plateforme des installations de traitement, 

qui possède une fosse septique aux normes. Cette plateforme regroupe en effet l'ensemble des équipements 

nécessaires au personnel, à savoir le réfectoire, les vestiaires, les douches, les sanitaires, etc.). 
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Dans ces conditions, les risques de pollution chroniques sont donc faibles au sein de la carrière. On notera la 
présence d'une cuve de stockage d'hydrocarbures, faisant l'objet de mesures de prévention depuis le début 
de l'exploitation de la carrière. 

I.2.3 Risques de pollutions accidentelles 

Une pollution accidentelle résulte d’un événement exceptionnel au cours duquel les produits polluants peuvent 

être déversés. Ces risques seront ici principalement liés aux engins et à l'installation de traitement primaire 

(thermique). 

 
En théorie, les produits susceptibles d’engendrer une pollution des sols sont les hydrocarbures (carburants et 

huiles) contenus dans les engins utilisés sur le site. À titre indicatif, les volumes que peuvent représenter ces 

produits selon le type d’engin figurent dans le tableau ci-dessous : 
 

Dans le cas présent, la circulation des engins présentera un risque, associé à la présence d'une cuve de stockage 

d'hydrocarbures. 

 

Grâce à l'entretien effectué régulièrement sur les engins, la probabilité pour qu'ils fuient de manière simultanée 

est quasi nulle. En cas de rupture d'un réservoir, le volume maximal épandu sur le sol correspondra donc à l'un 

des volumes indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 

Concernant l'installation de traitement primaire, l'entretien qui est effectué régulièrement par la société limite 

là encore le risque de fuite ou de pollution accidentelle. 

 

Le risque de pollution des sols est un effet indirect temporaire, car lié à la période d'activité du site. Il sera 
modéré en raison des mesures préventives retenues. 
 

  

Type d’engin utilisé 
Volume total du réservoir 

de carburant (gazole) 

Volume total du circuit 
hydraulique (huile multi- 

chantier) 

Volume total du circuit de 
refroidissement (eau + 

glyco-circuit) 

Chargeur 500 l 210 l 80 l 

Pelle 450 l 220 l 80 l 

Camion 530 l 115 l 100 l 
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I.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Remarque : La plupart des mesures mises en œuvre par la société consistent à prévenir les atteintes du projet sur 

l'environnement et la santé humaine, et sont donc considérées comme des mesures d'évitement. Les mesures de 

réduction sont destinées, comme leur nom l'indique, à réduire les effets du projet autant que faire se peut, sans 

pour autant pouvoir atteindre l'état zéro. La distinction étant souvent difficile à faire entre les deux, nous avons 

choisi de les regrouper. Les mesures compensatoires, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, sont en revanche traitées 

en partie VI de l'étude d'impact. 

 

I.3.1 Mesures particulières 

En réalité, l'exploitation se fera en suivant un plan de phasage et la mise en exploitation ne se fera par 

simultanément sur l'ensemble du périmètre. En effet, la surface moyenne exploitée par an sera de 5,3 ha, soit 

26,5 ha par quinquennale. 

De plus, afin de garantir l'intégrité des sols, plusieurs mesures seront prises par l'exploitant au moment de 

l'exploitation puis de la remise en état : 

✓ Les stockages de matériaux, au-dessus de la cote 38 m NGF, sera limité aux matériaux extraits, en 

période d'égouttage, avant évacuation en direction des installations de traitement des matériaux. Les 

convoyeurs à bande seront positionnés sur les terrains après décapage, ou en tranchée, afin d'être 

toujours en-dessous de la cote 38 m NGF et de ne pas perturber l'écoulement des eaux en période de 

crues ; 

✓ La remise en état sera réalisée en utilisant les matériaux extraits dans la carrière (terres issues du 

décapage et stériles non commercialisables), permettant d'éviter l'importation de matériaux inertes 

extérieurs et leur stockage sur place. Bien évidemment, cette mesure permettra de garantir l'intégrité 

des sols. 

 

I.3.2 Mesures générales anti-pollution 

Concernant la circulation des engins au sein de la carrière, plusieurs mesures sont appliquées : 

✓ L'entretien des engins sera interdit dans le cadre de la carrière et sera assuré au sein d'ateliers spécialisés 

; 

✓ Aucun réservoir contenant des hydrocarbures ne sera autorisé dans le périmètre de la carrière ; 

✓ Les pistes d’accès et de circulation sont suffisamment larges et dégagées de tout obstacle ; 

✓ Le plan de circulation est affiché en entrée de site et visible par tous. La vitesse de circulation au sein du 

site est limitée à 20 km/h ; 

✓ Les dossiers de prescription sont régulièrement communiqués au personnel concerné (limitation des 

vitesses, définition des priorités, etc.) et lors de toute nouvelle embauche ; 

✓ Les employés sont formés à l'utilisation des engins employés sur le site, et ce pour toutes les conditions 

météorologiques ; 

✓ Des kits anti-pollution sont présents dans chaque engin.  

 

Concernant l'entretien des engins, rappelons qu'il est réalisé à l'extérieur de la carrière. 

 

L'approvisionnement des engins en carburant s'effectue, pour la plupart des engins, au niveau de l'aire étanche 

de la plateforme de traitement mitoyenne, reliée à un séparateur d’hydrocarbures. Pour les engins sur chenilles, 

un véhicule citerne se charge de l'opération, muni de bacs de rétention mobiles pour éviter toute pollution 

accidentelle. De cette manière, aucun stockage de carburant ou de quelconque produit polluant n'est réalisé au 

sein de la carrière. 
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Concernant l'exploitation de manière générale, le site et ses abords sont maintenus en parfait état de propreté. 

Toutes les mesures sont prises pour qu’aucun dépôt ne soit effectué, et le site est régulièrement dégagé de ses 

déchets de fonctionnement. Enfin, la fermeture du site en dehors des heures de fonctionnement permet d’éviter 

les dépôts sauvages par des tiers. 

 

I.4 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS (GÉOLOGIE) 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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. 
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II. INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS LIEE A L'AGRICULTURE 

 

II.1 INCIDENCES SUR LA QUALITÉ PÉDOLOGIQUE DES SOLS AGRICOLES 

Comme présenté dans l'état initial, la carrière repose actuellement sur des alluvions récentes à proximité du 

Rhône. Cette formation confère aux matériaux des caractéristiques permettant à la société PRADIER CARRIERES 

de les valoriser en matériaux nobles pour la confection d'enrobés ou de bétons haute performance.  

 

L’occupation du sol sur l’ensemble du périmètre de la carrière à exploiter correspond à des terres agricoles. De 

ce fait, aucun défrichement n’aura lieu mais la mise en exploitation de la carrière nécessitera au préalable 

d'arracher les cultures présentes au droit du site.  

 

La suppression des surfaces agricoles se fera sur 197 ha au total, dont 75 ha correspondant à l’extension. 

Toutefois, ces opérations auront lieu par phases suivant le phasage global de la carrière, sur une superficie 

annuelle d'environ 5 ha par an. Cette mesure permettra le maintien des sols et des surfaces agricoles qui seront 

exploitées plus tard. 

 

Lors de la remise en état, il est prévu de réaménager les lacs au fur et à mesure et de remblayer une partie de la 

surface exploitée. En fonction du type de matériau employé pour le remblayage, les effets sur la qualité 

pédologique du sol sont différents. Pour rappel, la carrière PRADIER utilisera seulement les terres issues du 

décapage dans le cadre du réaménagement du site et n'importera pas de matériaux inertes extérieurs. On peut 

donc considérer que ce procédé aura un impact faible sur la qualité pédologique du sol. 

 

Toutefois, le bureau d'études TERRES ET TERRITOITES rappelle que les sols sont des milieux vivants, complexes, 

hétérogènes, fragiles, de potentialités variables et dont la résilience après impact est aussi très variable.  

 

Le retour à un sol agricole fonctionnel n’est jamais garanti et selon la bibliographie et les retours d’expérience, 

ce retour peut s’échelonner entre 3 et 5 ans voire plus sur des types de sols à faible résilience.   

  

La reconstitution de sols cultivés et donc cultivables à partir des terres excavées de parcelles agricoles est une 

opération délicate. Elle nécessite au-delà du chantier principal de remblaiement / régalage, des travaux agricoles 

de décompaction (voire dans certains cas de compaction, des apports correctifs ou améliorants d’amendements 

organiques et de fertilisants minéraux et/ou organo-minéraux, un suivi pédo-agronomique de cette 

reconstitution sur quelques années et des conseils auprès des agriculteurs qui vont cultiver ces sols reconstitués.  

 

Les incidences ainsi que les risques d'incidences sur le long terme vis-à-vis de la qualité pédologique des sols 

nécessitent la mise en place de mesures. L'ensemble des incidences et des mesures sur l'agriculture est traité 

dans l'Annexe 7 de l'étude d'impact. 

 

II.2 INCIDENCES ÉCONOMIQUES SUR L'AGRICULTURE 

L'exploitation d'une carrière affecte par nature le mode d'occupation des sols des terrains concernés. Dans le cas 

présent, le projet PRADIER consiste à renouveler la carrière de MONDRAGON dans le même périmètre 

Le présent chapitre est issu de l'étude globalement comprenant l'étude d'impact agricole, l'étude de 

compensations agricoles et l'étude agro-pédologique situées en annexe 7 et réalisées par le bureau 

d'études TERRES ET TERRITOIRES. 
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d'autorisation que celui autorisé par l'AP du 20 novembre 2009 et de réaliser une extension de la carrière au Sud. 

Cette dernière a pour but de continuer à produire des matériaux pour pallier à la fermeture de l'exploitation 

située au Sud et anciennement exploitée par la société LAFARGE. 

 

Le projet constituera deux types d'incidences sur l'occupation du sol. L'ensemble des terrains concernés par le 

projet sont à l'origine agricoles. Dans le cadre de l'exploitation, l'ensemble du site sera exploité en eau et feront 

l'objet d'une remise en état coordonnée à l'exploitation dont une partie consistera au remblaiement en vue d'une 

restitution de terres agricoles et l'autre visera à conserver des plans d'eau. 

 

Le projet constituera donc un effet direct et temporaire sur les zones qui seront remblayées et un effet direct et 

permanent sur les parcelles où seront conservés des plans d'eau.  

 

Le périmètre existant ainsi que l'extension sont situés en zone agricole donc il existe un effet direct à prévoir. En 

effet, le projet comprenant le renouvellement et l'extension concernent 197 ha de terres principalement 

agricoles, soit environ 15% de la Surface Agricole Utilisée (SAU) du territoire de MONDRAGON. 

 

Cependant, l'ensemble des parcelles situées au sein de ce périmètre ne seront pas nécessairement exploitées 

simultanément de manière à préserver certaines activités agricoles. Or, les terres concernées ne sont pas 

utilisées pour le polyélevage, une des principales orientations économiques de la commune avec la polyculture. 

On notera également que les surfaces agricoles sont globalement en augmentation depuis 1988 alors que les 

surfaces de cultures permanentes diminuent, car moins en accord avec les orientations actuelles. 

 

On notera que la carrière PRADIER ne se trouve pas non plus au sein d'une Aire d'Appellation Contrôlée. 

 

Enfin, comme cité précédemment, une partie des parcelles agricoles (86 ha) seront restituées à leur utilisation 

d'origine afin compenser la perte d'espaces du même type au sein de l'exploitation. En effet, cette surface 

viendrait s'ajouter aux 1612 ha de SAU en 2010 en supposant également une augmentation de cette valeur 

durant les 30 prochaines années.  

 
Le bureau d'études Terres et Territoires a réalisé une étude d'impact préalable agricole portant sur la 

compensation collective, conformément à l’Article D112-1-19 du Code Rural. 

 

L'étude des incidences directes et indirectes du projet concernent plusieurs aspects [Tableau 29] :  

 

✓ Foncier  

o Suppression / prélèvement quantitatif de 66 ha de surfaces à vocation agricole ; 

o Suppression / prélèvement qualitatif de surfaces à vocation agricole : potentiel productif élevé 

mais contexte foncier quelque peu contraint ; 

o Déstructuration d’unités foncières culturales environnantes : 2 petites parcelles (0,67 ha) 

interceptées à l’extérieur de l’emprise ; 

o Contraintes et vulnérabilité des unités foncières environnantes : très faibles à l’extérieur de 

l’emprise. 

 

✓ Économie agricole locale  

o Pertes directes d’emplois et de valeur économique induite par les productions : 5 ETP et 

environ 235 000 € / an ; 

o Fragilisation de l’économie agricole locale (marchés et structures en amont / aval de la 

production) ; 

o Conséquences sur le développement et la dynamique agricole locale ; 

o Pollution de la poussière sur les productions agricoles environnantes. 
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✓ Réseaux, circulations et équipements  

o Coupure des réseaux de voierie et perturbations des circulations agricoles : aucune route 

coupée ; 

o Coupure des réseaux et / ou des équipements d’irrigation : perte d’environ 1 % des surfaces 

irrigables d’une ASA. 

✓ Environnement et paysages  

o Pollution des milieux et dégradation des paysages : absence de pollution des nappes, … et 
plaine agricole « banale » ; 

o Image de marque et conséquences sur l’agri tourisme : absence d’activités agri touristiques et 
plaine agricole « banale ». 

 
Comme expliqué précédemment, le projet de renouvellement de la carrière de MONDRAGON concerne en grande 

majorité le même périmètre que celui autorisé par l'arrêté préfectoral actuel du 20 novembre 2009, soit environ 

165 ha dont 134 ha de terres extraites. À ce périmètre vient s'ajouter une extension de 75 ha située au Sud du 

périmètre actuel, dont 63 ha de terres extraites aussi. L'ensemble du périmètre correspond à des surfaces 

agricoles pour un total de 197 ha. 

On rappelle que le projet prévoit le remblaiement partiel du lac 1 sur 10 ha et le remblaiement total des lacs 2 

et 3 (au Nord) soit 62 ha grâce à l’utilisation des terres de découvertes de l’ensemble du site qui seront décapées 

sur une épaisseur de 3 mètres. Cette surface sera à terme restituée à l'agriculture, soit l'usage d'origine de ces 

territoires. A ces superficies s’ajoutera celle correspondant à ce jour aux bassins et à la plate-forme des 

installations/stockage de matériaux soit 12 ha supplémentaires. 

 
En cours d'exploitation, le projet diminuera la Surface Agricole Utilisée (SAU) communale de 15% maximum. 
Les parcelles agricoles situées au droit du projet sont en zone inondable et ne font pas partie d'une Aire 
d'Appellation. 
 
Enfin, une partie des terres agricoles (86 ha) seront restitués à la fin de l'exploitation et la SAU aura au terme 
de l'exploitation et suivant les pratiques agricoles, augmenté d'ici aux 30 prochaines années. 
 
Les incidences sur l'agriculture nécessitent la mise en place de mesures. L'ensemble des incidences et des 
mesures sur l'agriculture est traité dans l'Annexe 7 de l'étude d'impact. 
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Tableau 29. Incidences du projet sur l'agriculture (TERRES ET TERRITOIRES) 
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II.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

II.3.1 Mesures liées à la conservation de la qualité pédologique agricole  

Plusieurs mesures agro-pédologiques ont été préconisées par le bureau d'études TERRES ET TERRITOIRES et 

seront mises en place tout au long de l'exploitation ainsi qu'à chaque étape de la remise en état de lac carrière. 

 

➢ Tous les mouvements de terres (décapage, reprise des stocks et remise en place du sol) et l’accès aux 

parcelles doivent se faire impérativement sur des sols praticables (moins de 80 % d’humidité et plus de 

20 % d’humidité) c’est-à-dire sur des sols ni trop humides (sols ressuyés) ni trop secs.  

 

Idéalement une station de mesures de la disponibilité en eau (tensiomètres) pourrait être installée sur 

le site de la carrière afin de connaître l’état d’humidité du sol au jour le jour. Il convient également de 

consulter les données agro-météorologiques du CIRAME qui possède deux stations de mesures de 

l’humidité du sol, l’une à Piolenc et l’autre à Bollène. 

 

➢ Le choix des machines de décapage est essentiel si l’on veut éviter le compactage. Il faut absolument 

éviter de rouler sur les sols en place avec des engins de chantier dont la pression au sol dépasse 0,5 kg 

/cm². La pelle hydraulique de moins de 25 tonnes à chenilles munie d’un godet à bord lisse est la 

machine la plus apte pour décaper sans porter atteinte au sol ; 

 

➢ Le décapage, uniquement par temps sec et sur sol ressuyé, doit se faire par étapes et par bandes en ce 

qui concerne notamment la couche de surface dont l’épaisseur est déterminée pour chaque secteur. 

  

➢ L’emploi de bennes agricoles pour effectuer les transports des terres et matériaux excavées n’est pas 

judicieux, il convient de privilégier les dumpers à chenilles. 

  

➢ Les couches décapées doivent être impérativement remises dans leur ordre vertical naturel lors du 

remblaiement des lacs d’exploitation. 

  

➢ La couche de surface dite terre végétale ou horizon organo-minéral sera remise en surface et fera 

l’objet, en cas de besoin mis en évidence par le suivi agro-pédologique de chantier, d’une décompaction 

par le passage d’un engin agricole à la fin des travaux de remblaiement. 

  

➢ Un cahier d’enregistrement numérique afin d’assurer la traçabilité des opérations doit être établi pour 

permettre de localiser la provenance des couches, l’épaisseur moyenne remblayée pour chaque couche, 

le mode mécanique de mise en œuvre, les arrêts de chantier liés aux conditions météorologiques 

défavorables ou pour toute autre raison, les travaux agricoles avant restitution aux agriculteurs. 

  

➢ Les travaux de mise en culture sur sols remis en état doivent être effectués avec des machines agricoles 

légères, munies de pneumatiques à basse pression (< 1 bar) et dans des conditions de ressuyage de sol 

optimales.  

 

L'ensemble des mesures préconisées par le bureau d'études TERRES ET TERRITOIRES permettra d'atténuer les 

incidences sur la qualité pédologique des sols et de prévenir les éventuelles incidences tout au long de 

l'exploitation. 
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II.3.2 Mesures d'évitement et de réduction en faveur de l'agriculture  

II.3.2.1 Mesures d'évitement 

Comme traité dans la présente étude d'impact (Partie VII), l'analyse des variantes du projet a montré que 

l'abandon du projet d'extraction de la société PRADIER n'était pas souhaité, notamment en termes 

d'approvisionnement du marché local en granulats. De même, le choix d'un autre site dans le secteur, sachant 

que la carrière existe déjà depuis plusieurs années constituerait inévitablement une perte agricole, étant donné 

le contexte essentiellement agricole sur secteur. Ces deux variantes ont donc été écartées. 

 

La solution la plus favorable pour l’Agriculture consisterait à ne pas réaliser ce projet sur des terres agricoles. Or 

le foncier localisé en contiguïté ou à proximité immédiate du site existant est presque exclusivement agricole.  

 

La mesure d'évitement retenue dans le cadre de la présente étude correspond donc à éviter les parcelles 

comprenant des bâtiments agricoles et se tourner vers des parcelles agricoles à moindre valeur production, 

contraintes sur les plans géographies et foncier.  

 

II.3.2.2 Mesures de réduction 

L'analyse des variantes s'est donc portée sur 4 variantes supplémentaires de manière à prendre en compte 

l'ensemble des enjeux du secteur : parties prenantes, biodiversité, agriculture, paysage, commune. 

 

La variante retenue consiste pour la partie "agricole" un remblaiement et une restitution de surfaces agricoles 

après exploitation sur une surface de 86 ha. Elle s'accompagne également de mesures visant à prendre en 

compte cet enjeu dans sa globalité et sur le long terme [Figure 77] : 

 

➢ Mise à disposition du foncier agricole aux exploitations 

 

Malgré la mise à disposition (sous forme de contrats de fortage) de leurs parcelles agricoles, le maître d’ouvrage 

autorise les 3 propriétaires exploitants à poursuivre la production sur leurs parcelles.  

  

Afin de respecter les calendriers culturaux et éviter tout investissement agricole inutile, la société PRADIER 

CARRIÈRES s’engage à avertir en août de chaque année les exploitants qui devront libérer leurs parcelles en vue 

de leur extraction. De plus, le carrier organisera une réunion, si le projet d’extension est validé, avec l’ensemble 

des propriétaires afin de leur donner un aperçu généralisé, secteur par secteur, du nombre d’années restant à 

exploiter.  

  

Selon les secteurs définis dans le plan de phasage quinquennal (carte ci-contre), les parcelles des trois 

exploitations localisées dans le périmètre projet seront exploitables jusqu’à 2027. 

 

➢ Une redistribution partagée des terres réaménagées 

 

Après concertation avec la profession agricole et la mairie de Mondragon, les surfaces agricoles réaménagées 

(86 hectares au total) seront redistribuées à hauteur de 50%, soit environ 43 hectares à l’ensemble des 

propriétaires privés à l’échelle du périmètre autorisé mais aussi du périmètre projet.  

 

En résumé, les 3 propriétaires exploitants localisés à l’échelle du périmètre projet devraient au final pouvoir 

récupérer l’équivalent de 17 à 18 % de leur foncier et/ou potentiel de production. 

 

➢ Prise en compte des frais d'actes notariés par le maître d'ouvrage 
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Pradier Carrières s’engage également à prendre à sa charge les frais d’actes notariés à 2 reprises : lors de la 

cession par les propriétaires fonciers des surfaces incluses dans le périmètre immédiat à la mairie de Mondragon 

mais aussi lors du rachat (pour 1 € symbolique) par les propriétaires fonciers des 43 hectares réaménagées à la 

mairie.  

 

À titre collectif : les mesures collectives de Réduction mises en place (en particulier le réaménagement agricole 

ambitieux et de qualité de 86 hectares) paraissent suffisantes pour ne constituer qu’un impact résiduel très 

faible voire même nul sur l’économie agricole locale ; au vu des efforts consentis par Pradier Carrières, c’est 

pourquoi il n’est donc pas nécessaire de prévoir des mesures de compensation collective ; 

  

À titre individuel : les mesures collectives et individuelles de Réduction mises en place permettront d’atténuer 

les impacts sur les trois exploitations concernées ; au vu des impacts résiduels encore significatifs, ces mesures 

paraissent toutefois insuffisantes en l’état ; c’est pourquoi il est donc nécessaire de prévoir des mesures de 

compensation individuelle. 
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Figure 77. Surfaces agricoles restituées à la fin de l'exploitation 

ETAT FINAL APRES 

EXPLOITATION 
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II.4 SYNTHÈSE 

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

Incidences Mesures proposées 

- 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. 
 

- 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. 
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III. INCIDENCES SUR LES EAUX 

III.1 INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

III.1.1 Modification directe des écoulements 

L’exploitation existante ainsi que l’extension de la carrière ne modifieront pas significativement la géométrie du 

secteur et n'augmenteront pas la superficie de son bassin versant. Les effets directs sur les eaux superficielles 

seront nuls, notamment car l’ensemble du périmètre n’est pas concerné par le passage de cours d’eau et les 

activités de la carrière n'impliqueront pas l'utilisation d'eau superficielle. 

 

De plus, l'extraction ne mettra pas en interconnexion 2 bassins versants voisins et les limites de ces derniers ne 

seront pas modifiées.  

 

Comme c’est déjà le cas le cas, les eaux ruisselant sur le site seront recueillies au niveau des plans d’eau suivant 

la pente naturelle des terrains et des mayres présentes sur le site. 

 
 

La description des mayres et leur fonctionnement ont été décrits précédemment dans le cadre de la réalisation 
de l’état initial du projet sur l’environnement.  
 
Dans le cadre des travaux de terrassement, il est prévu la reconstitution de 2 mayres présentes sur le site afin de 
maintenir leur fonction d’évacuateur de crues. Il s’agit de : 

✓ La mayre dite de Saint Andrieux (traversant les lacs 1 et 2) ; 

✓ La mayre dite de Villeperdrix (traversant les lacs 4 et 3). 

 

Historiquement, les travaux de découverte du lac 1, exploité actuellement, ont été accompagnés de fouilles 

archéologiques au cours desquelles des découvertes ont été faites sur l’emprise du tracé projeté et validé de la 

déviation de la mayre de Saint Andrieux, donnant suite à un arrêté préfectoral portant prescription de fouille 

archéologique sur l’emprise du cimetière a été pris en date du 27 avril 2015 afin de préserver ce site 

archéologique. Cette prescription de conservation obligatoire du cimetière a donc rendu impossible la réalisation 

de la déviation de la mayre de Saint Andrieux retenu dans le dossier d’autorisation initial de 2009, et a obligé à 

la société PRADIER de trouver une nouvelle solution. 

 

La solution envisagée correspond donc à la conversation de la mayre de Saint Andrieux sur sa partie en amont 

du bassin 1, puis s’écoulera directement dans le bassin 1. L’ouvrage de connexion hydraulique situé à l’aval du 

bassin 1 sera maintenu pour que l’eau de la mayre de Saint Andrieux rejoigne la mayre de Banastier, comme en 

situation actuelle. Ainsi, l’eau de la mayre de Saint Andrieux ne fera que transiter par le bassin 1. 

 

❖ Écoulements au niveau des mayres sur la carrière 

 

Actuellement, il n’y a pas de débordements en situation actuelle au niveau des mayres (hormis cas de 

crue/précipitation exceptionnelle). Les ouvrages, que ce soit la mayre de Saint Andrieux ou l’ouvrage de connexion 

hydraulique Saint Andrieux / Banastier, sont donc suffisamment dimensionnés en situation actuelle pour des 

conditions normales. 

Afin de s’affranchir de tout risque supplémentaire sur l’écoulement des eaux, le projet prévoit le maintien de la 

connexion hydraulique entre le bassin 1 dans lequel se rejettera la mayre de Saint-Andrieux et la mayre de 

Cette sous-partie est extraite de la note complémentaire réalisée par RCI (Rhône Cévennes Ingénierie en avril 

2017 présentée en annexe 9.  
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Banastier, pour que l’eau de la mayre de Saint Andrieux rejoigne la mayre de Banastier comme en situation 

actuelle. 

 

Cet ouvrage a une capacité hydraulique largement suffisante pour le passage des eaux de Saint-Andrieux vers 

Banastier. En ce qui concerne son dimensionnement, il sera conservé en l’état. 

 

Quelques aménagements sont par contre à prévoir afin d’éviter tout désordre lors du remplissage ou de la 

vidange du bassin 1 en situation de crue/décrue. Il n’y a pas d’aménagement particulier de l’ouvrage à 

entreprendre vis-à-vis des fils d’eau pour empêcher le remplissage du bassin 1 avec les eaux de Banastier en 

condition normale (hors crue). 

 

Étant donné que le remplissage du bassin 1 s’effectue par l’aval en situation de crue, il conviendra également 

d’aménager le seuil de l’ouvrage coté amont pour prévenir les phénomènes d’érosion au remplissage du bassin. 

 

De ce fait, un renforcement du talus aval du plan d’eau 1 sera réalisé afin d’éviter tout désordre au remplissage 

et le côté Sud du bassin 1 sera renforcé par la mise en place de fascines pour stabiliser les berges soumises aux 

effets de battance. 

 

Il n’y a donc pas d’aménagement particulier à entreprendre au niveau du seuil amont de l’ouvrage coté Saint-

Andrieux, car des aménagements sont d’ores et déjà prévus dans le cadre du projet initial d’exploitation de 2009 

et la remise en état prévue dans le cadre de l’extension prévoira une amélioration des mesures déjà prévues. 

 

On notera que le projet d’extension de la carrière ne concerne pas de mayre sur la surface concernée.  
 

III.1.2 Risques de pollution 

III.1.2.1 Les eaux superficielles 

➢ De manière chronique : 
 

Le ruissellement des eaux sur le carreau d'exploitation augmente leur charge en Matières En Suspension (MES), 

mais n'altère pas leurs qualités intrinsèques. Les poussières inertes ne sont en effet pas considérées comme un 

agent polluant. 

 
De plus, rappelons que le lavage et l'entretien des engins s'effectuent en dehors du site, au niveau de la 

plateforme mitoyenne qui dispose d'une aire étanche reliée à un séparateur d'hydrocarbures. Le risque de 

pollution des eaux est donc extrêmement faible. 

 
De manière générale, aucun rejet d'effluent susceptible d'altérer les eaux superficielles n'est effectué dans le 

cadre de l'exploitation. 

 
➢ De manière accidentelle : 

L'origine d'une éventuelle pollution accidentelle pourrait être liée à : 

✓ La rupture du flexible d'un engin ; 

✓ Une fuite lors de l'approvisionnement en hydrocarbures des engins à chenilles (les autres étant 

approvisionnés en dehors de la carrière, au niveau de la plateforme de traitement) ; 

✓ Un accident de la circulation, une collision entre engins ; 

✓ Etc. 

Des précautions ont donc été prises pour limiter, voire supprimer, ce risque (cf. chapitre III.3 suivant).  
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Le risque de pollution des eaux superficielles est modéré. Des mesures sont toutefois prises par l'exploitant 
afin de le limiter au maximum. 
 
 

III.2 INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 
Pour évaluer les incidences du projet d’extension de gravière sur les eaux souterraines, un modèle des 

écoulements souterrains a été construit prenant en compte la recharge pluviométrique du secteur, les 

prélèvements réalisés dans la nappe (forages agricoles), le régime des cours d’eau à proximité ainsi que les plans 

d’eau restants à l’issue de l’exploitation de la carrière.  

 

En effet, les plans d’eau sont représentés par un milieu de perméabilité infinie (du moins très grande), c’est-à-

dire que l’écoulement dans le plan d’eau se fait sans obstacle (pas de pente sur le plan d’eau). 

 

L’extraction de la carrière actuelle est intégrée en 3 phases, en intégrant au fur et à mesure un plan d’extraction 

en perméabilité infinie et le remblai avec la perméabilité correspondante : 2010-2011 (pas ou peu d’extraction 

en eau), 2012-2013 (extraction de la partie ouest), et 2014-2017 (extraction est et remblai rive ouest). 

 

La simulation montre que les niveaux de nappe remontent par rapport à la situation de référence dans les zones 

remblayées et sont diminués par rapport à la situation de référence dans les zones de plans d’eau. Plus 

précisément, on constate :  

 

✓ Une remontée du niveau de la nappe par rapport à la situation de référence, entre 10 cm et 1 m au 

droit des zones remblayées au Nord et entre 10 et 20 cm au Sud de l’extension de la carrière ; 

✓ Une diminution du niveau de la nappe par rapport à la situation de référence, entre 10 et 70 cm au 

droit des plans d’eau. 

 

Ces variations se retrouvent dans les zones Natura 2000 : le niveau de la nappe est diminué de 10 à 40 cm 

maximum à l’Ouest de la carrière et remonte de 10 à 20 cm maximum dans la zone Natura 200 qui borde le plan 

d’eau Sud. 

 

En amont de la carrière, l’influence du projet est très limitée : le niveau de nappe remonte de moins de 20 cm 

jusqu’à 250 m au Nord de la carrière. 

 

Au vu de l’épaisseur de la nappe, et de la profondeur des puits dans le secteur, l’impact sur les puits agricoles 

présents sur la zone reste faible. 

 

L’influence du projet au nord est très limitée : les niveaux peuvent être légèrement supérieurs à ceux de 
référence, la différence de niveau étant de faible ampleur (10 cm environ) au vu des variations naturelles des 
niveaux d’eaux [Figure 78]. 
 

 

L’ensemble des informations décrites ci-dessous sont issues de la note complémentaire réalisée par ARTELIA 

en juillet 2018 présentée en annexe 3. 
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Figure 78. Evolution de la piézométrie à l'échelle de la carrière (ARTELIA) 
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III.2.1 Incidences sur les écoulements souterrains  

Il a été ainsi mis en évidence que l’extraction entraine une remontée des niveaux de nappe relativement 

importante (jusqu’à 1 m) par rapport à la situation de référence (situation sans extraction de granulats) au droit 

des zones remblayées au Nord de la carrière.  

Ces remontées sont limitées aux abords de la carrière (jusqu’à 250 m maximum au Nord). Des variations sont 

également mises en évidence au droit des zones Natura 2000 qui bordent la carrière : un rabattement de nappe 

jusqu’à 40 cm à l’Ouest et une remontée de nappe jusqu’à 20 cm au Sud.  

 

III.2.2 Incidence sur la vulnérabilité de la nappe 

Le creusement de nouveaux bassins va accroître la surface d’affleurement de la nappe et de ce fit augmenter sa 

vulnérabilité en retirant sa protection naturelle limoneuse. 

Bien qu’aucun captage d’eau potable ne se situe dans le rayon d’influence des extractions, il conviendra de veiller 

à ne pas mettre en contact les eaux souterraines avec des matériaux susceptibles de porter atteinte à leur qualité. 

III.2.3 Utilisation de la ressource 

Au sein de la carrière, un pompage d’eau de 40 m3/h est réalisé dans la nappe souterraine (nappe 

d’accompagnement du Rhône) implanté sur la carrière à une profondeur de 8 mètres (le niveau statique moyen 

étant à environ 3 mètres). Ce prélèvement représente un volume annuel de 40 000 m3/an, ce qui représente 

0,015% du débit du Rhône à Pont-Saint-Esprit (QMNA5 = 73,4 m3/s), valeur inférieure au seuil déclaratif des 2%. 
 

Les besoins en eau de la carrière correspondent principalement au lavage des matériaux et à la lutte contre les 

poussières, en particulier l'arrosage des surfaces au sol. 
 

Chaque année, près de 40 000 m3 d'eau sont prélevés dans le bassin d'orage. Il s'agit là d'une incidence directe, 
mais temporaire sur la ressource (car liée à la période d'exploitation de la carrière). 
 

III.2.4 Risque de pollution 

➢ De manière chronique : 

De plus, conformément aux exigences de l'Arrêté Préfectoral du 20/11/2009, lui-même appliquant les 

dispositions de l'art. 18.2.1 de l'Arrêté Ministériel de 1994, le circuit de recyclage des eaux de lavage est conçu 

de manière à supprimer tout risque de pollution chronique ou accidentelle. Les matériaux lavés au sein de 

l'installation sont ceux extraits au sein de la carrière et sont strictement inertes. Ainsi, les boues qui en résultent 

seront elles aussi dépourvues de pollution et directement acheminées par tuyauterie vers le bassin de 

décantation. 
 

➢ De manière accidentelle : 

Comme pour les sols ou les eaux superficielles, l’origine d’une pollution des eaux souterraines peut être 

accidentelle. En effet, dans l’hypothèse d’un déversement accidentel d’huiles ou d’hydrocarbures, les polluants 

pourraient être entraînés dans le sous-sol à la faveur de la perméabilité des alluvions, et ainsi polluer la nappe 

souterraine. 

 
Les incidences d’un tel accident seraient toutefois sans conséquences graves car : 

✓ Les produits susceptibles d’être déversés accidentellement représentent de faibles volumes (limité ; 

✓ Il n’y a pas de captage AEP en aval hydraulique immédiat ; 

✓ Des mesures sont prises pour limiter les risques de pollution accidentelle (cf. chapitre III.3 suivant). 
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L'exploitation en nappe alluviale respecte les dispositions de l'article 11.2 de l'Arrêté Ministériel du 22 septembre 

1994 précisant que les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de 

risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles ou aggraver les 

inondations. 

 

De plus, les stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols respectent les 

dispositions de l'article 18 de l'AM de 1994 et sont stockés hors côte de l'inondation. 

 

À nouveau, le risque de pollution des eaux souterraines est limité, et maitrisé à travers plusieurs mesures 
préventives ont été mises en œuvre par l'exploitant, notamment grâce au suivi régulier du déshuileur présent 
sur le site. 
 
Des mesures en sortie de déshuileur ont été réalisées en janvier 2018 par la société PRONETEC. Les résultats 
sont conformes à la réglementation et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 
 

III.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Globalement, les mesures prises dans le cadre du présent projet sont les mêmes que celles déjà mentionnées 

dans l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009. 

Concernant les eaux superficielles, nous avons vu que les incidences de l'exploitation sont faibles. PRADIER 

CARRIÈRES met toutefois en œuvre plusieurs mesures : 

✓ Les eaux de ruissellement seront dirigées naturellement vers les plans d'eau ; 

✓ 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 ; 

✓ Le stockage des matériaux, au-dessus de la cote 38 NGF, sera limité aux matériaux extraits, en période 

d'égouttage, avant évacuation en direction des installations de traitement des matériaux. Les 

convoyeurs à bande seront positionnés sur les terrains après décapage, ou en tranchée, afin d'être 

toujours en dessous de la cote 38 NGF. Cette mesure permettra de ne pas perturber l'écoulement des 

eaux en périodes de crues ; 

✓ Au centre du projet la Mayre de Saint Andrieux permettra de récupérer les eaux de drainage 

provenant de l'extérieur du site, transitera par le plan d'eau n°1 et l'ouvrage hydraulique au Sud 

permettra de rejoindre la Mayre du Banastier au Sud, pour se jeter dans le canal de Donzère-

Mondragon. Pour rappel, dans le cadre de l'étude d'impact réalisée en 2009, le tracé d'origine de la 

Mayre de Saint Andrieux avait été modifié de manière à être compatible avec la création d'un plan 

d'eau. Le tracé a été par la suite modifié suite à la découverte de vestiges archéologiques en 2015, qui 

a mené à ce nouveau tracé [Figure 79]. 

 
Concernant les écoulements et les risques de rabattement de la nappe, ARTELIA préconise : 

✓ Prise en compte et évaluation des incidences des variations des niveaux d’eaux en période d’étiage 

vis-à-vis des enjeux écologiques ; 

✓ Poursuite du suivi hydrogéologique de la carrière et complété dans le cadre de l’extension par un 

point d’observation à l’Ouest du futur plan d’eau au Sud et par l’installation d’une échelle 

limnimétrique. 

Afin de ne pas entraîner d’effets dommageables sur les caractéristiques de la nappe phréatique, plusieurs 

mesures pour prévenir tout risque de défaillance devront être instaurées pour limiter l’impact des travaux sur la 

qualité des eaux souterraines : 
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✓ Les installations de chantier, surtout celles relatives à l’entretien des engins, devront être protégées de 

tout risque d’infiltration. Les produits usés seront récupérés et évacués (recueil des huiles de vidange, 

aménagement d’aires étanches avec cuvette de rétention au niveau de stationnement des engins et 

sous le stockage de produits potentiellement polluants, etc.) ; 

 
✓ Les rejets ne se feront jamais de façon directe, ils seront limités et suivant leur nature, traités 

(décanteur, déshuileur, etc.) ; 

 
✓ En cas de besoin, les matériaux destinés au remblaiement partiel des fouilles seront strictement limités 

à des terres de découverte, des déblais provenant de fouilles en terrains naturels ou des matériaux de 

démolition ayant fait l’objet d’un tri sélectif préalable (rejet des produits bitumineux, organiques ou 

chimiques). 

 
Concernant les eaux souterraines, nous avons vu que le projet n'aura aucune incidence quantitative ou 

qualitative (hormis le risque de pollution traité ci-dessus). Les mesures déjà appliquées par la carrière seront 

donc conservées puisqu'elles sont applicables parallèlement au risque de pollution des sols et des eaux.  

 

De plus, la réalisation d'un bassin de décantation unique permet d'obtenir un circuit évitant tout risque de 

pollution chronique ou accidentelle. 

 

D'après l'étude hydrogéologique (Annexe 3), bien qu’aucun captage d’eau potable ne se situe dans le rayon 

d’influence des extractions, il conviendra de veiller à ne pas mettre en contact les eaux souterraines avec des 

matériaux susceptibles de porter atteinte à leur qualité. De plus, les zones de remblaiement prévues dans le 

cadre du réaménagement du site seront scrupuleusement respectées, afin de limiter au maximum la baisse du 

niveau de nappe en amont et sa baisse en aval.  

 

Concernant la pollution des eaux, les eaux de ruissellement peuvent se charger en matières en suspension durant 

leur acheminement vers les barges des lacs. La décantation se fera ensuite dans les lacs. Des drains existants 

situés en périphérie d'exploitation seront donc conservés. 
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Figure 79. Schéma de la déviation de la Mayre de Saint-Andrieux 
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III.4 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LES EAUX 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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 au-dessous de la cote 38 NGF limité aux 
seuls matériaux extraits pour ne pas perturber 
l'écoulement des eaux en périodes de crues. 
 

- 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. 

- 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. 
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IV. INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

IV.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT 

Le secteur étudié ne présente aucun caractère microclimatique particulier. La carrière n’aura pas d’effet direct 

ou indirect sur le climat du secteur puisqu’il n’y aura pas d’arasement de relief et, par conséquent, pas de 

répercussion sur la circulation des masses d’air ou sur le régime des vents. 

 

D'autre part, l'exploitation ne s'accompagnera pas de défrichement d'espaces forestiers et n’engendrera donc 

pas de suppression de boisements pouvant avoir une incidence sur les conditions microclimatiques. La 

suppression momentanée de cultures n'aura en effet pas d'impact (pas de boisements denses supprimés). 

 
Les incidences du projet sur le climat sont considérées comme faibles notamment car il n'y aura pas 
d'arasement du relief. 
 

IV.2 VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Comme indiqué dans l'analyse de l'état actuel de l'environnement (partie II – chapitre VII.5), et selon "l'étude sur 

les effets du changement climatique dans le grand Sud-est à 2030, 2050 et 210012", nous savons que les 

changements climatiques dans la région PACA devraient être les suivants : 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises entre 

+ 0,8°C et 1,9°C selon les scenarii pris en compte ; 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et  

0,25 mm par jour ; 

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises entre 

+ 1,0°C et 2,7°C selon les scenarii pris en compte ; 

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et  

0,50 mm par jour. 

 
La société PRADIER CARRIÈRES sollicitant l'autorisation de renouveler son exploitation pour une durée de 30 ans, 

la carrière devrait donc subir ces changements climatiques jusqu'en 2048 environ.  
 

Concernant la vulnérabilité du site à l'augmentation programmée des températures, aucune incidence notable 

n'est prévue. Cette hausse, qui pourra aller jusqu'à 2,7°C de moyenne les mois les plus chauds, sera davantage 

pénalisante pour les employés du site que pour la carrière elle-même ou son gisement. De même, la biodiversité 

locale devra s'adapter à ces nouvelles températures, y compris pour celle fréquentant le plan d'eau dont la 

température devrait elle aussi augmenter. 
 

Concernant enfin la vulnérabilité du site à la baisse des précipitations, il s'agit là encore d'un phénomène qui 

affectera davantage la biodiversité que le gisement minéral. Le bassin d'orage sera moins approvisionné en eau 

qu'aujourd'hui, mais la diminution attendue est trop faible pour constituer une incidence notable. 

 
La carrière PRADIER de MONDRAGON supportera les changements climatiques prévus aux horizons 2030 et 2050. 
Néanmoins, des adaptations seront certainement nécessaires pour la biodiversité et pour les conditions de 
travail des employés du site (notamment les mois d'été). La société saura réagir en conséquence. 
 
À l'heure actuelle cependant, aucune mesure préventive n'est nécessaire. 
 

                                                             
12 ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008.  
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IV.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 
 

Incidences Mesures proposées 

- Absence d'effet d'arasement du relief sur le micro-
climat local. 

- Aucune mesure n'est nécessaire. 

 

V. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE 

V.1 DÉTAILS MÉTHODOLOGIQUES 

L'évaluation des impacts du projet sur le milieu biologique a été entièrement réalisée par le bureau d'études 

spécialisé NATURALIA dans son Volet Naturel de l'Étude d'Impact. Cette étude, jointe en Annexe 1, détaille pour 

chaque compartiment biologique avéré ou potentiel (habitats, faune et flore) les effets pressentis du projet, 

avant la mise en œuvre de mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation [cf. chapitre V.2 suivant]. 
 

Les impacts sont hiérarchisés en fonction d’éléments juridiques (protection …), de conservation de l’espèce, de 

sa sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui sont définis précédemment. 
 

Pour chaque espèce et habitat d’intérêt patrimonial et réglementaire contacté dans l’aire d’étude et susceptible 

d’être impacté par le projet de carrière, un tableau d’analyse des impacts synthétise : 

✓ L’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat ; 

✓ La fréquentation et l’usage du périmètre étudié par l’espèce ; 

✓ Le niveau d’enjeu écologique (critères patrimoniaux et biogéographiques) ; 

✓ La résilience de l’espèce ou de l’habitat à une perturbation (en fonction de retour d’expérience, de 

publications spécialisées et du dire d’expert) ; 

✓ La nature de l’impact : 

o La destruction d’individus, la destruction ou la dégradation d’habitats d’espèces, la 
perturbation de l’espèce ; 

o L’analyse des impacts par un niveau d'analyse correspondant aux fonctionnalités écologiques 
atteintes. 

✓ Le type d’impact : 

o Les impacts directs sont essentiellement liés aux travaux touchant directement les habitats, 
espèces ou habitats d'espèces ; 

o Les impacts indirects ne résultent pas directement des travaux mais ont des conséquences sur 
les habitats, espèces ou habitats d'espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins 
long. 

✓ La durée de l'impact : 

o Impacts permanents liés à la phase travaux, d'entretien et de fonctionnement du programme 

d'aménagement dont les effets sont irréversibles ; 

o Impacts temporaires : il s'agit généralement d'atteintes liées aux travaux ou à la phase de 
démarrage de l'activité, à condition qu'elles soient réversibles (bruit, poussières, installations 
provisoires…). Passage d'engins ou des ouvriers, création de piste d'accès pour le chantier ou 
de zones de dépôt temporaire de matériaux.  
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V.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS 

Pour rappel, trois habitats à enjeu ont été décrits par NATURALIA sur le site. Le projet sera à l'origine de leur 

destruction et l'impact sera donc direct et permanent. 

L'atteinte sur les forêts galerie à Salix alba et Populus alba correspond à une altération des marges de l’habitat 

de par la proximité de celui-ci avec les travaux [Figure 80]. 

 

Concernant les mares présentes sur le site, l’extraction et la mise en eau par la suite pourrait induire un 

rabattement de nappe pouvant être à l'origine d'un assèchement de ces dernières. Les actions de chantier en 

bordure de cet habitat pourraient induire également des altérations de la qualité de l’eau (pollutions 

éventuelles). 

 

Enfin, lors des différentes avancées de l’exploitation, les différentes mayres seront détruites, puis recrées au sein 

de la trame agricole pour permettre l’irrigation future des parcelles. Cet impact est le plus fort concernant les 

habitats car il induit une atteinte permanente pour l'habitat en tant que tel. 

 

Le projet aura un impact fort sur un habitat, un impact modéré sur un autre habitat et un impact faible sur le 
dernier, tous présents sur le site [Tableau 30]. 
 

Tableau 30. Impacts sur les habitats naturels (NATURALIA) 

Espèce Enjeu sur l'aire d'étude 
Nature de l'impact selon 

NATURALIA 

Forêts galerie à Salix alba et 

Populus alba 
Assez fort Faible 

Mares Modéré Modéré 

Fossés et petits canaux Modéré Fort 
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Figure 80. Croisement des habitats naturels avec les emprises d'extraction
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V.3 INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS "ZONES HUMIDES" 

La majeure partie des zones humides identifiées ne sera pas directement affectée par les aménagements prévus, 

se situant hors des emprises du projet (Rhône, mare…). Néanmoins, une attention particulière sera portée sur 

ces zones humides présentes dans le secteur afin de ne pas les impacter indirectement (pollution…). 

 
Deux zones humides identifiées dans le cadre de l’inventaire départemental sont situées dans l’aire d’étude 

élargie mais pas dans l’emprise du projet. Ces zones doivent faire l’objet d’une expertise ciblée quant à leur 

maintien et leur pérennité. 

 

De plus, comme le précise le bureau d'études NATURALIA, afin de confirmer ou non le caractère humide de ces 

habitats, une étude pédologique doit être réalisée sur l’ensemble de ces zones afin de caractériser la nature des 

sols. 

 

V.4 INCIDENCES DU PROJET SUR LA FLORE ET LA FAUNE 

Les incidences du projet sur la flore et la faune ont été évaluées en fonction des différentes phases du projet : 

1. Démolition des bâtiments, abattage des arbres 

2. Décapage des terres et remblaiement 

3. Extraction 

4. Réhabilitation du site 
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V.4.1 Incidences du projet pendant la phase 1 : démolition des bâtiments et abattage des arbres  

Espèce 
Enjeu de 

conservation local 
Description de l'impact 

Évaluation de 

l'impact 

Nécessité de 

mesure 

Effraie des clochers Très fort 
Destruction d’un site de nidification (mas), risque de destruction d’individus 

(nichées) selon période 
Très fort 

OUI 

Rollier d'Europe Fort 
Destruction d’un site de nidification (platane), risque de destruction d’individus 

(nichées) selon période 
Très fort 

Linotte mélodieuse Modéré 
Destruction d’un site de nidification (haie), risque de destruction d’individus 

(nichées) selon période 
Fort 

Hirondelle rustique Modéré 
Destruction de nids (mas), risque de destruction d’individus (nichées) selon 

période 
Fort 

Faucon crécerelle Modéré 
Destruction d’un site de nidification (mas), risque de destruction d’individus 

(nichées) selon période 
Modéré 

Avifaune protégée à enjeu 

modéré 
Modéré 

✓ Destruction de reposoirs 

✓ Dérangement d’individus en phase de transit, d’alimentation ou de 

reproduction 

Faible 

Avifaune protégée à enjeu 

faible 
Faible 

✓ Destruction de sites de nidification, et de stationnement, risque de 

destruction d’individus (nichées) selon période 

✓ Dérangement d’individus en phase de transit et d’alimentation 

Faible NON 
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Couleuvre d'Esculape Modéré 
✓ Destruction d’habitat (reproduction et alimentation) 

✓ Risque de destruction d’individus (œufs, juvéniles et adultes) 

✓ Dérangement d’individus 

Faible 

OUI 

Reptiles communs Faible Faible 

Pipistrelle sp. Assez fort 

✓ Destruction d’individu (démolition bâti de la Grange neuve voir des autres 

bâtis) 

✓ Destruction d’individu potentiellement présent au sein des arbres à cavités 

✓ Destruction de gîte avéré (grange neuve) 

✓ Destruction de gîte potentiel (autre bâti, arbres à cavité) 

Assez fort 

Cortège de chiroptères 

arboricoles 
Modéré 

✓ Destruction d’individu (lors de l’abattage des arbres) 

✓ Destruction d’habitat (abattage des arbres) 
Modéré 

Petit murin Fort 

✓ Destruction d’individus (lors de la démolition de la grange neuve voir autres 

bâtiments) 

✓ Destruction avérée d’habitats (bâti de la Grange neuve) 

Fort 

Minioptère à oreilles 

échancrées 
Assez fort 

✓ Destruction d’individus (lors de la démolition de la grange neuve voir autres 

bâtiments) 

✓ Destruction avérée d’habitats (bâti de la Grange neuve) 

Assez fort 

Minioptère de Schreibers Modéré ✓ Destruction d’habitats de chasse Faible 
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V.4.2 Incidences du projet pendant la phase 2 : décapage des terres et remblaiement  

Espèce 

Enjeu de 

conservation 

local 

Description de l'impact 
Évaluation de 

l'impact 

Nécessité 

de mesure 

Laiche Faux-Souchet Fort Assèchement du au retrait de la nappe Faible 

OUI 

Diane Assez fort 
✓ Une partie des stations d’Aristoloche est évitée à l’ouest du projet, mais la Mayre au 

nord étant détruite, l’ensemble des plantes hôtes et individus seront détruits 
Fort  

Decticelle des ruisseaux Fort ✓ Destruction d’individus et de l’habitat de reproduction de l’espèce Fort 

Crapaud calamite Modéré 
✓ Destruction d’habitats et d’individus avec le remblaiement des différents secteurs 

mais recréation d’habitat avec le décapage) 
Modéré  

Couleuvre helvétique Modéré  
✓ Destruction d’individus en alimentation lors des travaux et altération possible de 

l’habitat de reproduction (zones humides et lisières) 
Faible  

Couleuvre d'Esculape Modéré  
✓ Destruction d’individus en alimentation lors des travaux et altération possible de 

l’habitat de reproduction (lisières) 
Faible 

Espèces protégées 

communes 
Faible   ✓ Destruction d’individus probables Faible  
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Guêpier d'Europe Fort  

✓ Destruction de sites de nidification, et de stationnement 

✓ Risque de destruction d’individus (nichées) selon période 

✓ Dérangement d’individus en phase d’alimentation 

Très fort  

Hirondelle de rivage Assez fort  Fort  

Martin-pêcheur d'Europe Modéré  Fort  

Petit gravelot Modéré  Modéré  

Reste de l'avifaune protégée 

à enjeu modéré 
Modéré  Assez fort  

Avifaune commune protégée Faible  

✓ Destruction de sites de nidification, et de stationnement, risque de destruction 

d’individus (nichées) selon période 

✓ Dérangement d’individus en phase de transit et d’alimentation 

Assez fort 

Hérisson d'Europe Faible 
✓ Destruction d’individus  

✓ Dérangement  

✓ Altération des habitats fonctionnels 

Faible 

Écureuil roux Faible Faible 

Cortège de chiroptères 

patrimoniaux 
Modéré  ✓ Destruction d’habitats de chasse et dérangement Faible  
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Cortège de chiroptères 

communs 
 Modéré  Faible  

 

V.4.3 Incidences du projet pendant la phase 3 : extraction 

Espèce 
Enjeu de 

conservation local 
Description de l'impact 

Évaluation de 

l'impact 

Nécessité de 

mesure 

Laîche faux-souchet Assez fort ✓ Assèchement du au retrait de la nappe Faible 

OUI 

Diane Assez fort 
✓ Destructions ponctuelles d’individus par la circulation d’engins de chantier et 

maintien d’une zone non favorable 
Faible 

Carabe doré Modéré ✓ Destructions ponctuelles d’individus par la circulation d’engins de chantier Faible 

Decticelle des ruisseaux Fort 
✓ Destructions ponctuelles d’individus par la circulation d’engins de chantier et 

maintien d’une zone non favorable 
Faible 

Crapaud calamite Modéré  
✓ Destruction d’habitats et d’individus avec la circulation des engins (mais 

recréation ponctuelle d’ornières de reproduction) 
Modéré  

Grenouille rieuse Faible 
✓ Destruction d’habitats et d’individus. Mais recréation d’habitats de 

reproduction 
Négligeable NON 
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Couleuvre helvétique Modéré  
✓ Destruction d’individus en alimentation lors des travaux et altération possible 

de l’habitat d’alimentation (zones humides) 
Faible  

OUI 

Couleuvre d'Esculape Modéré  
✓ Destruction d’individus en alimentation lors des travaux et altération possible 

de l’habitat de reproduction (lisières) 
Faible 

Espèces protégées 

communes 
Faible   ✓ Destruction d’individus probables Faible  

Guêpier d'Europe Fort  

✓ Destruction de sites de nidification, et de stationnement 

✓ Risque de destruction d’individus (nichées) selon période 

✓ Dérangement d’individus en phase d’alimentation 

Très fort  

Hirondelle de rivage Assez fort  Fort  

Martin-pêcheur d'Europe Modéré  Fort  

Petit gravelot Modéré  Modéré  

Reste de l'avifaune 

protégée à enjeu modéré 
Modéré  Assez fort  
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Avifaune commune 

protégée 
Faible  

✓ Destruction de sites de nidification, et de stationnement, risque de 

destruction d’individus (nichées) selon période 

✓ Dérangement d’individus en phase de transit et d’alimentation 

Assez fort 

Cortège de chiroptères 

patrimoniaux 
Modéré  

✓ Dérangement lors de la chasse au sein des espaces périphériques 

Faible  

Cortège de chiroptères 

communs 
 Modéré  Faible  

 

V.4.4 Incidences du projet pendant la phase 4 : réhabilitation du site  

Espèce 
Enjeu de 

conservation local 
Description de l'impact 

Évaluation de 

l'impact 

Nécessité de 

mesure 

Laiche Faux-Souchet Fort 
✓ Impact positif par la recréation d’habitats favorables au développement de 

l’espèce 
Positive 

NON 

Diane Assez fort ✓ Restauration de la mayre favorable à l’espèce 

Positive 
Carabe doré Modéré ✓ Recréation d’habitats favorables à l’espèce 

Decticelle des ruisseaux Fort ✓ Restauration de la mayre favorable à l’espèce 
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Crapaud calamite Modéré  
✓ Maintien de milieux favorables à l’espèce par la recréation de zones 

humides temporaires 
Nulle  

Couleuvre helvétique Modéré  

✓ Recréation de milieux favorables à la reproduction ces espèces (roselières, 

haies, alignement d’arbres, zones agricoles) 
Positive Couleuvre d'Esculape Modéré  

Espèces protégées communes Faible   

Guêpier d'Europe Fort  

✓ Recréation de fronts de taille favorables à leur reproduction 

Positive 

Hirondelle de rivage Assez fort  

Martin-pêcheur d'Europe Modéré  

Petit gravelot Modéré  ✓ Recréation de lacs dont les berges peuvent accueillir cette espèce 

Reste de l'avifaune protégée à 

enjeu modéré 
Modéré  

✓ Restitution de 86 hectares à l’agriculture raisonnée, recréation d’un réseau 

de haies et de bandes boisées 

Cortège de chiroptères 

patrimoniaux 
Modéré  

✓ Recréation d’habitats de chasse (zones agricoles, lacs) Positive 
Cortège de chiroptères 

communs 
 Modéré  
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V.4.4.1 Synthèse  

Le croisement de ces enjeux écologiques avec le projet d’aménagement appelle à un certain nombre de macro-

impacts prédictifs correspondants aux différentes phases de la carrière : 

 

1/ Démolition des bâtiments, abattage des arbres 

✓ Destruction d’un site de nidification et d’individus d’Effraie des clochers, de Rollier d’Europe et de 

Linotte mélodieuse ; 

✓ Destruction d’une colonie de chiroptères. 

2/ Décapage des terres et remblaiement 

✓ Possible disparition de la station de Laîche faux-souchet si retrait de la nappe ;  

✓ Destruction d’individus et d’habitats d’invertébrés patrimoniaux (Diane et Decticelle des ruisseaux) 

;  

✓ Destruction accidentelle d’individus de Crapaud calamite et de reptiles patrimoniaux (Couleuvre 

helvétique, Couleuvre d’Esculape) aux marges des zones évitées ; 

✓ Destruction d’individus et d’habitats d’espèces d’avifaune patrimoniales (principalement espèces 

associées aux milieux agricoles). 

3/ Extraction 

✓ Possible disparition de la station de Laîche faux-souchet si retrait de la nappe ; 

✓ Destruction de ponte et d’individus de Crapaud calamite qui fréquente régulièrement les carrières 

en activité ; 

✓ Destruction/altération des habitats de reproduction de l’avifaune nichant au droit des fronts de 

taille avec possibilité de destruction des nichées ; 

✓ Destruction de sites de nidification et risque de destruction de nichées du reste de l’avifaune 

protégée. 

4/ Réhabilitation du site 

✓ Impacts majoritairement positifs sur l’ensemble de la faune et la flore initialement présente sur le 

site ; 

✓ Pas de perte d’habitats de reproduction pour le Crapaud calamite si recréation de zones humides 

temporaires, l’espèce étant favorisée par l’exploitation de la carrière. 

Afin d'éviter ou de limiter ces impacts, NATURALIA a proposé la mise en place de plusieurs mesures, 
approuvées par PRADIER CARRIÈRES. Celles-ci sont décrites au chapitre suivant [V.2]. 
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Figure 81. Croisement des enjeux floristiques avec les emprises d'extraction (NATURALIA) 
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Figure 82. Croisement des enjeux entomologiques avec les emprises d'extraction (NATURALIA) 
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Figure 83. Croisement des enjeux herpétologiques avec les emprises d'extraction (NATURALIA) 
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Figure 84. Croisement des enjeux ornithologiques avec les emprises d'extraction (NATURALIA) 
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Figure 85. Croisement des enjeux mammalogiques avec les emprises d'extraction (NATURALIA) 
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V.5 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

V.5.1 Détails méthodologiques 

L’article L.122-1 du Code de l’environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter, 

réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ». 

Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction des 

impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant 

compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont 

finalement vecteurs d’atteintes non nulles ou négligeables, des mesures compensatoires seront proposées. 

La typologie des mesures d’évitement (ici appelées mesures de suppression), de réduction, de compensation 

ou d’accompagnement listées dans ce document respectent la classification préconisée par le « Guide d’aide 

à la définition des mesures ERC » publié en janvier 2018 par le CEREMA Centre-est. 

 

 
 

✓ Les mesures de suppression 
La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site 

d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, 

le choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux. 
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✓ Les mesures de réduction 
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus 

possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux 

(limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration du milieu ou de 

certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à faune…). 

 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des 
niveaux d’atteinte non nuls mais globalement assez modestes. Les mesures proposées ici permettront de 
réduire les effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part sur les espèces nicheuses ou 
potentiellement nicheuses, ainsi qu’aux espèces fréquentant la zone d’étude comme territoire d’alimentation 
ou de chasse. 
 

V.5.2 Mesures d'évitement 

❖ Mesure E1.1.a : Adaptation des emprises aux enjeux écologiques 
 

Il s’agit de conserver les milieux naturels (ripisylves, boisements, cours d’eau, zones humides…) et les espèces 

qu’ils abritent dont la Diane et sa plante-hôte [Figure 86]. 

 

Les mesures suivantes sont préconisées et ce conformément aux prescriptions émises en 2008 de l’ONCFS et au 

document d’objectif du site Natura 2000 « Marais de l’île vieille et alentour » de 2012 : 

✓ Préserver la ripisylve du Rhône, reconnue comme corridor fonctionnel et habitat d’intérêt 

communautaire et de reproduction pour bon nombre d’espèces ; 

✓ Préserver les habitats humides ainsi que les deux mares au centre du site ; 

✓ Préserver les principaux boisements de l’aire d’étude. 

 

De plus, une bande tampon de 10 mètres sera délimitée autour de ces zones évitées. Aucune extraction ne sera 

effectuée au sein de cette zone afin d’éviter tout effet indirect du chantier sur la faune et les habitats évités 

(bruit, poussière, pollution…).
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Figure 86. Localisation des zones évitées par les activités d'extraction (NATURALIA) 
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❖ Mesure E3.1.c/E3.2.d : Éviter la création de pièges pour la petite faune 
 

Il s’agit d'éviter toute destruction accidentelle d’espèce de faune sur le chantier Préserver la ripisylve du Rhône, 

reconnu comme corridor fonctionnel et habitat d’intérêt communautaire et de reproduction pour bon nombre 

d’espèces : 
 

✓ Éviter de créer des fossés, rigoles, cunettes ou autres aménagements de récupération des eaux 

pluviales, ouvrages trop abrupts et/ou possédant des parois lisses. Des mesures constructives peuvent 

éviter que ces caniveaux ne fonctionnent en puits biologiques (clôture ou barrière interdisant l’accès 

aux caniveaux, recours à des caniveaux à section trapézoïdales) ; 

✓ Dans le cas contraire, ces rigoles devront être munies d’échappatoires pour la petite faune : « échelles » 

(bois, rochers, fibres naturelles, plastique, …), végétations ou autres éléments permettant aux animaux 

de pouvoir sortir de ces structures ; 

✓ Éviter l’installation même provisoire de poteaux creux (les colmater ou en interdire l’accès…). 
 

❖ Mesure E3.2.b : Définition d’un seuil d’alerte piézométrique en faveur de la Laîche faux-souchet 
 

Le rabattement de nappe induit par l’extraction de la carrière pourrait être préjudiciable aux espèces floristiques 

identifiées à proximité du site (dont la Laîche faux-souchet). Ainsi, un seuil d’alerte cohérent avec les enjeux 

écologiques doit être mis en place afin d’éviter tout risque d’assèchement, notamment au niveau de la zone 

contenant les pieds de Laîche faux-souchet à proximité de la mare de Saussac. 
 

V.5.3 Mesures de réduction 

❖ Mesure R1.1.b : Limitation de l’emprise des travaux 

Il s’agit de ne pas générer de nouveaux effets du chantier sur les milieux naturels et la faune et la flore en évitant 

une emprise supplémentaire sur les milieux alentours.  
 

L’installation des zones de dépôt du matériel et des zones de remblais et de tous travaux annexes au projet hors 

des zones écologiquement sensibles est nécessaire pour limiter une emprise supplémentaire sur le milieu naturel 

liée aux travaux. De plus, le risque de pollution accidentelle d’un milieu sensible sera ainsi limité. 

L’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage par un ingénieur écologue permettra de délimiter les milieux les 

plus sensibles. 
 

❖ Mesure R1.1.c/R1.2.b : Balisage de mise en défens des milieux adjacents 

Il s’agit de ne pas détruire ou altérer les milieux naturels ainsi que de préserver la fonctionnalité écologique du 

site. 
 

Avant le démarrage du chantier, un naturaliste implantera et marquera les stations d’espèces protégées ou 

d’habitats à enjeu qui sont localisées sur ou à proximité immédiate des emprises du projet (ripisylves et 

boisements évités par exemple). Les stations marquées feront l’objet d’une attention particulière et elles seront 

mises en défens par un dispositif adapté.  
 

Notons que les emprises maximales de chaque projet (comprenant également les chemins d’accès, zones de 

stockage, débroussaillages...) seront matérialisées afin d’éviter tout débordement. Ainsi un balisage sera installé 

le long de la zone tampon autour de chaque zone évitée (en lien avec la mesure d’évitement E2.1.b/E2.2.e). 
 

❖ Mesure R1.1.c : Balisage des terriers de Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur 

Il s’agit de préserver les zones de reproduction (colonie) de cette espèce en phase chantier par une signalétique 

claire. 
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Cette espèce colonise opportunément les fronts de taille dans les carrières, et ce même en activité. C’est le cas 

pour l’actuelle zone d’extraction au nord dont les fronts de taille ont abrité des couples pendant la période de 

reproduction en 2018 sur les berges du Lac 1. 
 

Afin de parvenir à une gestion intégrée de cette composante écologique (et réglementaire) au sein de l’activité, 

il est proposé d’installer un balisage de mise en défens à l’attention de l’exploitant et ouvriers au niveau des fonts 

de taille qui ne seront pas exploités au cours du printemps et de l’été suivants. Les oiseaux privilégieront ainsi 

cet espace pour leur nidification et ainsi, les destructions de nichées seront évitées. 
 

Cette opération sera à renouveler tous les ans au regard du phasage d’extraction si des éventuelles nouvelles 

zones de reproduction sont découvertes. 

 

❖ Mesure R2.1.c : Tri des terres végétales 
 

Le but de cette mesure est de faciliter l’expression sur les zones agricoles réhabilitée de la banque de graine 

contenue dans les sols remaniés. 
 

La couche superficielle des sols, parfois désignée « terre végétale », contient un pool de semences de flores 

locales. Ces premiers horizons doivent faire l’objet d’un tri affiné et d’une conservation adaptée jusqu’à leur 

réaffectation sur le site réhabilité. Les confusions sédimentaires entre sols profonds et horizons supérieurs 

doivent être évitées. Les horizons superficiels seront replacés en dernier. La terre végétale initialement présente 

sur site, stockée jusqu’alors, sera régalée sur une épaisseur régulière d’au moins 40 cm. Ainsi la banque de graine 

allouée issu de la végétation locale est réallouée directement sur site. 

 

❖ Mesure R2.1.d/R2.2.q : Prévention des pollutions 
 

Il s’agit de limiter les émissions de pollutions lors des phases de chantier et d’exploitation et concerne l'ensemble 

des habitats naturels et semi-naturels sur l'ensemble de la période d'exploitation de la carrière. Elle se traduit 

par plusieurs mesures de prévention : 
 

✓ Les travaux de terrassements devront être réalisés préférentiellement durant les périodes de plus 

faibles précipitations afin de limiter le risque d’entraînement, par les eaux de pluies, de matières en 

suspension ou toxiques ; 

✓ Les aires de stationnement des engins devront être installées en dehors des zones écologiquement 

sensibles, et sur des zones imperméables isolées des écoulements extérieurs. Des bacs de rétention 

efficaces seront mis en place pour le stockage des produits dangereux ; 

✓ Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins et du matériel 

se feront exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévues à cet effet ; 

✓ Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires des stationnements des engins et en 

dehors des fossés, canaux et cours d’eau existants ; 

✓ Tous les soirs, les engins de chantier seront entreposés sur les plateformes prévues à cet effet ; 

✓ L’approvisionnement en hydrocarbures sur la carrière se fera via des flexibles éprouvés et des pistolets 

anti-gouttes ; 

✓ Le ravitaillement se fera sur une aire étanche prévue à cet effet ou au-dessus d’un bac à rétention 

mobile (pour les pelles) ; 

✓ Les engins seront entretenus régulièrement pour éviter tout problème de fuites ; 
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✓ Les éventuelles terres polluées par des déversements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) 

seront excavées au droit des surfaces d’absorption, stockées sur une surface étanche puis, acheminées 

vers un centre de traitement spécialisé. 

 

❖ Mesure R2.1.f : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

Il s’agit d'éviter l’installation et la propagation d’EVEE (Espèces Végétales Exotiques Envahissantes) et des espèces 

animales introduites. 
 

Les mesures suivantes sont préconisées pour plusieurs raisons : 

✓ Limiter les risques d’introduction d’espèces ornementales et/ou invasives. Afin de supprimer le risque 

de propagation d’espèces invasives ou envahissantes, les espèces végétales utilisées pour les 

aménagements paysagers doivent être des espèces locales ; 

✓ Limiter les risques d’extension d’espèces envahissantes déjà présente sur le site. Ainsi il sera important 

de veiller à : 

o Arracher les pieds de plante invasives présents ; 
o Stocker les parties arrachées ou les détruire. 

 

Concernant la faune envahissante, la présence de la Trachémyde à tempes rouges est régulièrement constatée 

sur la quasi-totalité des zones en eaux de l’aire d’étude. Ainsi on veillera à maintenir une pression d’observation 

sur l’espèce pour connaître l’évolution de la population et mettre en place des systèmes de 

régulation/éradication de l’espèce. 
 

❖ Mesure R2.1.i : Dispositifs d'effarouchement des Guêpiers d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe et 
Hirondelle de rivage 

 

Il s’agit de prévenir l’installation de ces espèces au sein des fronts de taille prévue à extraction. 
 

Sur les fronts de taille prévus à l’exploitation, il conviendra d’empêcher l’installation de ces deux espèces 

migratrices au préalable de leur arrivée. Ainsi, des dispositifs d’effarouchement d’avifaune visuels sonores de 

type canon à gaz électronique seront installés au niveau des fronts de tailles qui semblent favorables à 

l’installation de colonie de guêpiers. Ceux-ci seront disposés dès avril et ce jusqu’au démarrage des travaux sur 

la zone afin de s’assurer qu’aucuns individus ne puissent s’y installer pour sa reproduction. 
 

❖ Mesure R2.1.k/R2.2.c : Limitation des émissions de poussières 
 

Il s’agit de ne pas saturer l’air autour du projet en poussière pour ne pas nuire à l’activité des espèces. Les 

chiroptères sont notamment concernés car l’émission de poussière peut directement impacter leurs ressources 

alimentaires. 
 

La mesure consiste à mettre en place à arrosage mobile, qui sera maintenu pendant la phase d’exploitation, afin 

de limiter au maximum l’émission de poussière dans l’air environnant. 
 

❖ Mesure R2.1.t : Déconstruction des mas de Grange neuve et Grange des cannes 
 

L'objectif de cette mesure est de récupérer de matériaux anciens (poutres, pierres, tuiles) pour réemploi et 

notamment dans le mas de Saussac (objet de mesures en faveur de la biodiversité). 
 

La présence d’espèces protégées au sein de ces différents bâtis implique une prise en compte au moment de la 

« déconstruction » de ceux-ci. 

Cette mesure est à mettre en relation avec celle visant la réhabilitation du mas de Saussac. Elles sont en effet 

étroitement liées pour fonctionner. Ainsi les opérations de déconstructions s’attacheront à ôter les tuiles 

manuellement dans un premier temps (tuiles qui pourront servir ultérieurement pour remplacer les toitures des 
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différents bâtiments conservés au sein de l’emprise de la carrière (mas de Saussac notamment), pourront 

également être récupérés les poutres, les volets en bois, voire les fenêtres. 
 

Les matériaux extraits de ces deux ensembles bâtis permettront la réhabilitation du mas de Saussac. 
 

❖ Mesure R2.1.k 1 : Prise en compte des chiroptères au préalable des phases de démolition du bâti 
 

Afin d’éviter la destruction d’individu lors de la phase d’abattage, et non plus dans un cadre d’inventaire, un 

second travail visant à « sécuriser » les secteurs propices s’avère indispensable. A titre de rappel, étant donné 

qu’il s’agit d’habitat d’espèce (gîte) protégé, ce second travail ne sera réalisable uniquement à la suite de 

l’acceptation du formulaire CERFA « Destruction d’habitat ». 
 

❖ Mesure R2.1.k 2 : Prise en compte des chiroptères arboricoles au préalable d’abattages d’arbres à 

cavités 
 

Au même titre que la destruction d’individu, l’abattage des arbres à cavités peut entrainer la destruction 

d’individus éventuellement présents. 
 

Au préalable de toute intervention, un écologue spécialiste des chiroptères exécutera un diagnostic exhaustif 

des cavités de l’arbre concerné. Des techniques de cordes ou chariot élévateur seront nécessaire pour se 

diagnostic précis. Des observations crépusculaires pourront également venir compléter ce diagnostic. 
 

Si aucun individu n’est présent, les cavités seront colmatées au moyen de matériaux adéquats et l’arbre pourra 

alors être abattu sans restriction. Si des chiroptères sont mis en évidences, des systèmes de type « anti-retour » 

seront apposés afin que les animaux puissent quitter le gîte sans pouvoir y revenir. Ensuite, après s’être assuré 

du départ des individus les cavités également encore colmatées. À titre de rappel, étant donné qu’il s’agit 

d’habitat d’espèce (gîte) protégé, ce second travail ne sera réalisable uniquement à la suite de l’acceptation du 

formulaire CERFA « Destruction d’habitat ». 
 

❖ Mesure R2.1.o : Sauvegarde de la Diane au cours de l’exploitation 
 

Cette mesure a été initiée en 2017 lors de la diffusion du planning de phasage de travaux qui dévoilait la 

destruction imminente d’un habitat utilisé par la Diane. Dans la foulée ont été mises en place les actions 

correctives afin de sauvegarder la population d’aristoloche tout en préservant les individus de Diane de la 

destruction directe du chantier. Elle a consisté en un prélèvement des plants avant l’émergence des papillons 

afin de : 

✓ Éviter de détruire des individus sous forme de chenille ou d’œufs (les chrysalides dont on ne connaît pas 

la localisation sont soit déplacées passivement soit laissées sur site ; 

✓ Proposer des habitats de substitution pour les Diane émergente dans un secteur nouvellement aménagé 

et attractif. 
 

L’ensemble de cette mesure ayant eu lieu en 2017, un rapport a été produit dans la continuité et est intégré 

en annexe du document. 
 

❖ Mesure R2.2.i 1 : Création d’hibernaculum et de refuges à petite faune 
 

Il s’agit de favoriser le maintien et l’implantation des populations de reptiles et d’amphibiens au niveau des sites 

réhabilités.  
 

L'attractivité de la zone sera améliorée par la mise en place d’abris ou d’hibernaculum. Ces derniers doivent 

permettre aux espèces (notamment aux amphibiens et aux reptiles) d’hiberner au cours de l’hiver mais pourront 

également servir de gîtes de repos ou de sites d’insolation voire même de reproduction. Ces hibernaculums 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

267 

permettront de concentrer le maximum d’individus sur les sites réhabilités et hors des parcelles soumises à 

exploitation. 

 

❖ Mesure R2.2.i 1 : Création de nichoirs à Effraie des clochers 

 

L'objectif de la mesure est de recréer un nichoir de substitution plus attractif pour que l’espèce délaisse d’elle-

même son habitat actuel avant destruction de la bâtisse. Deux nids d’Effraie des clochers (au sein de la Grande 

neuve et la Grange des Cannes) ont été trouvés. Ces bâtiments seront détruits avant l’exploitation de ces zones. 

Cette mesure vise donc à recréer des nichoirs au sein des bâtiments qui seront préservés au sud de l’emprise. 

 

❖ Mesure R2.2.i 2 : Création de nichoirs à Rollier d’Europe 

 

Recréer des nichoirs artificiels pour le Rollier d’Europe après abattage des platanes de la Grange neuve. En effet, 

un nid de Rollier d’Europe a été trouvé. Les platanes à loges seront détruits avant l’exploitation de la zone. Cette 

mesure vise donc à recréer des nichoirs au sein des zones non exploitées ou déjà remblayées. 

 

❖ Mesure R2.2.i 3 : Création d’un merlon favorable au Guêpier d’Europe (hors des emprises de 

l’exploitation) 

Pour pallier à la perte d’habitat de reproduction du Guêpier d'Europe, pendant l’exploitation de la carrière, la 

création d’habitat de substitution apparait nécessaire pour permettre à cette espèce de retrouver là un habitat 

favorable. En effet cet aménagement n’a pas vocation à durer dans le temps puisque le lac du Banastier à terme 

comprendra des berges pouvant accueillir l’espèce durablement. 

 

❖ Mesure R2.2.i 4 : Réhabilitation du bâti « le Saussac » en faveur de la biodiversité 

 

Afin de pallier cette perte d’habitat artificiel du bâtiment de "Grange neuve", il conviendra d'utiliser une 

construction déjà présente (ancienne ferme "Saussac") qui ne sera pas détruite afin d'optimiser les conditions 

d’accueils des chiroptères, de l’Hirondelle rustique, du Faucon crécerelle et de l’Effraie. 

 

❖ Mesure R2.2.0 : Restauration de la mare de Saussac et la mare forestière 

 

Ces deux mares au sein de l’aire d’étude seront préservées de l’exploitation. Cependant, elles présentent un état 

de conservation médiocre de par la quantité de déchets aux abords. Cette mesure consiste à rendre plus 

favorable ces mares à la faune et à la flore grâce à leur nettoyage associé à un suivi écologique. 

 

❖ Mesure R3.1.a : Réalisation des interventions aux périodes appropriées pour la faune 

 

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur la faune en réalisant défrichement et décapage aux 

périodes les moins impactantes pour le milieu naturel [Tableau 31]. 
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Tableau 31. Calendrier d'intervention aux périodes appropriées pour la faune (NATURALIA) 

 
 

V.5.4 Mesures d'accompagnement 

❖ Mesure A6.1.a : Accompagnement des travaux par un écologue, à pied d’œuvre 
 

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux naturels en assurant un suivi adapté des 

entreprises en charge des travaux. 

Cet accompagnement devra être réalisé en amont de chaque phase de défrichement/décapage. 

 

Phase préparatoire au chantier : 

✓ Détermination des modalités de mise en œuvre du chantier, notamment de la zone exacte d’emprise 

des travaux et des accès ; 

✓ Balisage de ces enjeux et contraintes avec l’entreprise intervenante. 

Phase chantier : 

✓ Suivi sur le terrain à pied d’œuvre du respect par les entreprises de l’ensemble des prescriptions 

écologiques préconisées ; 

✓ Assistance pour la prise en compte dans le cadre du chantier des espèces végétales envahissantes ; 

✓ En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou révision 

de certaines prescriptions ; 

✓ Vérification du bon état des installations mises en place pour la préservation des milieux naturels 

(balisage notamment). 

 

❖ Mesure A9.a : Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 

 

Il s’agit de pérenniser la biodiversité remarquable et ordinaire une fois l’exploitation de la carrière achevée. 

Le projet de réhabilitation de la carrière nécessite quelques ajustements en faveur de la biodiversité. Ainsi un 

ensemble de mesure est préconisé afin de favoriser le retour de la faune sur le site après réhabilitation. 

✓ Vocation naturelle du Lac du Banastier : Ces lacs seront plus en retrait et ainsi des lieux de quiétude de 

la faune. Ainsi, la gestion des lieux devra être minimaliste (fauche tardive des berges, pas d’intrant, pas 

d’imperméabilisation des sols). Leur objectif écologique sera signalé par la pose de panneaux 

d’information et leur accès sera limité par le public par des barrières et clôtures ; 

✓ Recréation des mayres : L’exploitation implique au regard des emprises, la destruction des mayres 

parcourant le site. Ces fossés agricoles abritent par ailleurs des espèces remarquables (plantes hôtes de 
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la Diane, Carex pseudocyperus). De fait, leur profil actuel devra être recréé afin de favoriser l’expression 

des peuplements associés. Les berges seront donc en pente douce et végétalisées ; 

✓ Encadrement des plantations des espaces interstitiels entre les parcelles agricoles et les fossés 

agricoles ; 

✓ Création d'habitats favorables à la faune. 

 

❖ Mesure A9.b : Élaboration de plans de gestion 

 

Élaborer des documents cadre fixant les objectifs et les méthodes de gestion de la zone après réhabilitation. Leur 

création doit coïncider avec les différents phasages de réhabilitation. 

 

Le phasage des extractions résultera en une réhabilitation par phase de la zone. La zone actuellement en 

exploitation (fin prévue au début de l’année 2019) sera la première à être réhabilitée. Ainsi, un premier plan de 

gestion sera à élaborer pour cette zone. En accordance avec le calendrier de phasage, des plans de gestion 

correspondant aux zones en fin d’exploitation viendront s’ajouter aux existants afin d’assurer une réhabilitation 

rapide en fin d’exploitation. 

 

V.5.5 Synthèse 

La bonne mise en œuvre des mesures d’insertion environnementale permettra la préservation des habitats et 

espèces présentant un intérêt patrimonial ainsi que des fonctionnalités écologiques. Les niveaux d’impact 

résiduel sont considérés comme négligeables. De même, la réalisation des mesures proposées sur les zones 

humides (ripisylve du Rhône mise en défens) permettra d’obtenir un niveau d’atteinte résiduelle négligeable 

[Tableau 32]. 
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Tableau 32. Mesures d'atténuation en faveur de la biodiversité (NATURALIA) 
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V.6 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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 

- 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 

- Incidences directes sur les Chiroptères 

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

compte  des  chiroptères  au préalable des phases de 

démolition bâti 

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

compte des chiroptères arboricoles au préalable 

d’abattages d’arbres à cavités 

- 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 

- 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 

- 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 

- 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) 
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- 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 

- 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 

- 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 

- Remise en état du site  
- Mesure d'accompagnement → Mesure A9.a : 

Réhabilitation du site en faveur de la biodiversité 
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VI. INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

VI.1 INCIDENCES 

NATURALIA conclut de la sorte son Volet Naturel d'Étude d'Impact (présenté en annexe 1) : 

 

"L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux 

d’atteinte non nuls mais globalement assez modestes. Les mesures proposées ici permettront de réduire les 

effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part sur les espèces nicheuses ou potentiellement 

nicheuses, ainsi qu’aux espèces fréquentant la zone d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse". 

 

Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière PRADIER de MONDRAGON aura donc une incidence sur 

les continuités écologiques locales. Cependant la mise en place des mesures préconisées par NATURALIA 

permettra de réduire au maximum les impacts du projet. 

 

VI.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Plusieurs mesures ont été préconisées par NATURALIA en faveur du maintien des continuités écologiques, 

notamment : 

✓ 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 ; 

 

Ces mesures, prévues dans l'optique de réduire les effets du projet sur le milieu biologique, seront également 

favorables aux continuités écologiques locales. 

 

VI.3 SYNTHÈSE 

 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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 
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VII. INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

VII.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

VII.1.1 Avant-propos 

Une Évaluation Appropriée des Incidences (EAI) du projet sur les 2 sites Natura 2000 les plus proches du site a 

été réalisée par le bureau d'études NATURALIA en septembre 2018. Cette étude, reportée dans son intégralité 

en annexe 2 de l'étude d'impact, a utilisé les données issues des sessions d’inventaire sur 3 années entre 2016 

et 2018. Elle porte sur deux zones Natura 2000 : 

✓ La Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR9312006 "Marais de l’Ile Vieille et alentour" qui jouxte la zone 

d'étude à l’Ouest ; 

✓ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR9301590 "Le Rhône aval" également limitrophe de la zone 

d'étude à l’Ouest. 

 

Les méthodologies d'inventaires, dates de prospections et noms des experts sont détaillés dans l'étude jointe en 

annexe 2. Remarquons d'ores et déjà que ces éléments sont semblables à ceux du Volet Naturel de l'Étude 

d'Impact (VNEI, annexe 1), également rédigé par NATURALIA.  

 

Contrairement au VNEI, seuls les habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et 

susceptibles de subir une atteinte, ont été pris en compte.  

VII.1.2 Incidences sur les zones Natura 2000 

VII.1.2.1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR9312006 "Marais de l’Ile Vieille" 

L'évaluation appropriée des incidences réalisée par NATURALIA a étudié les incidences du projet sur 8 espèces 

d'oiseaux. Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant [Tableau 33]. 

 

Tableau 33. Récapitulatif des atteintes sur les espèces de la ZPS "Marais de l'Ile Vieille" (NATURALIA) 

Espèce/Habitat 

Importance de 

l'aire d'étude 

par rapport à 

la ZSC 

Description de l'atteinte 

Niveau global d'atteinte 

à la conservation de 

l'espèce/habitat 

Nécessité 

de 

mesures 

Milan noir Faible 

Aucune incidence brute 

prédictive n’est à envisager au 

sujet des effectifs du site 

Natura2000. 

En effet, les emprises du 

projet d’excavation de carrière 

ne concernent pas les secteurs 

de nidification de l’espèce 

Aucune atteinte 

significative n’est à 

retenir 

NON 

Faucon 

hobereau 
Modéré 

Aucune incidence brute 

prédictive n’est à envisager au 

sujet des effectifs du site 

Natura2000. 

En effet, les emprises du 

projet d’excavation de carrière 

ne concernent pas les secteurs 

de nidification de l’espèce 

Aucune atteinte 

significative n’est à 

retenir 

NON 
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Petit Gravelot Négligeable 

Aucune incidence brute 

prédictive n’est à envisager au 

sujet des effectifs du site 

Natura2000 

En effet, le caractère mobile 

de l’espèce sur le site, qu’elle 

utilise en transit et que très 

ponctuellement en 

reproduction n’induira pas 

d’impact sur celle-ci 

Aucune atteinte 

significative n’est à 

retenir 

NON 

Martin-

pêcheur 

d'Europe 

Modéré 

Destruction d’individus lors du 

chantier (jeunes ou œufs) 

dans les terriers, selon la 

période du chantier 

Modéré OUI 

Modification des bordures du 

bassin d’excavation 

Dérangement occasionné en 

phase de chantier, par 

l’activité des excavateurs, des 

engins de carrière et des 

ouvriers 

Alouette lulu Modéré 

A minima 4 individus nicheurs 

probables impactés, sur plus 

de 20 référencés au sien de la 

ZPS 

Modéré OUI 

Hirondelle de 

rivage 
Modéré 

A minima un couple impacté, 

plusieurs juvéniles également 

selon la période de chantier 

sur 10 à 50 couples au sein de 

la ZPS. 

Faible OUI 

Pipit 

rousseline 
Non évaluable 

A minima 1 individu nicheur 

probable impacté, sur 1 

unique référencé au sien de la 

ZPS. Cependant, les habitats 

ne sont pas comparables entre 

la ZPS et le site d’étude 

Faible OUI 

Hirondelle 

rustique 
Modéré 

A minima 7 nids détruits par 

rapport à 3 couples précisés 

dans le FSD 

Modéré OUI 

 

VII.1.2.2  Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR9301590 "Le Rhône aval" 

L'évaluation appropriée des incidences réalisée par NATURALIA a étudié les incidences du projet sur 1 habitat et 

3 chiroptères. Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant [Tableau 34]. 
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Tableau 34. Récapitulatif des atteintes sur les espèces de la ZSC "Rhône Aval" (NATURALIA) 

Espèce/Habitat 

Importance de 

l'aire d'étude 

par rapport à 

la ZSC 

Description de l'atteinte 

Niveau global 

d'atteinte à la 

conservation de 

l'espèce/habitat 

Nécessité 

de 

mesures 

Forêts galeries 

hygrophiles du 

Populion albae 

Négligeable 

Destructions accidentelles 

peuvent subvenir en phase 

chantier 

Négligeable OUI 

Minioptère de 

Schreibers 
Négligeable 

Le projet entrainera la perte ou 

l’altération d’habitats de chasse 

attractifs à l’espèce. 

Néanmoins, il s’agit là de 

superficie finalement assez 

faible comparé au rayon 

d’action de l’espèce ou encore 

du périmètre N2000 en 

question. 

Négligeable NON 

Petit murin Faible 

Les ouvrages d’art ne sont pas 

concernés par le projet. En 

revanche, la destruction du 

corps de la Grange neuve peut 

entrainer la destruction des 

individus éventuellement 

présents 
Faible OUI 

L’exploitation future entrainera 

la détérioration voire la 

destruction de certains habitats 

de chasse attractifs à l’espèce. 

La destruction des bâtis 

entrainera une perte d’habitat 

(gîte) 

Murin à oreilles 

échancrées 
Faible 

La destruction du corps de 

ferme de la Grange neuve peut 

entrainer la destruction des 

individus éventuellement 

présents 

Faible OUI L’exploitation future entrainera 

la détérioration voire la 

destruction de certains habitats 

de chasse attractifs à l’espèce. 

La destruction des bâtis 

entrainera une perte d’habitat 

(gîte) 

 

D’après cette analyse, le projet d’extension de carrière est susceptible d’avoir les incidences suivantes relatives 

aux zones Natura 2000 adjacentes : 

 

✓ Risque de destruction et dérangement d'individus ;  
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✓ Détérioration et risque de destruction d'habitat d'espèce (gîte et reproduction) pour les Chiroptères. 

 

À noter que ces effets seront potentiellement observés au sein de l’emprise projet mais n’auront pas d’impacts 

significatifs sur les zones Natura 2000 à proximité. 

 

VII.1.3  Synthèse générale 

De manière générale, les incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaire sont faibles sur la 

majorité des espèces et modérées pour deux oiseaux. 

 

Les solutions alternatives au projet d’extension de la carrière PRADIER ont déjà été étudiées et ont mené à la 

variante prenant le mieux en compte l'ensemble des enjeux présents sur le site et à proximité. Cette variante 

prend d'ailleurs en compte les enjeux liés à la biodiversité et à la présence de zones Natura 2000, tout en 

répondant à une préférence de l'ensemble des schémas pour l'exploitation et l'extension de carrières déjà 

existantes.  

 

Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin de d’éviter et/ou réduire les effets des travaux et de 

l’exploitation sur les espèces et habitat d’intérêt communautaire. 

 

VII.1.4  Mesures proposées par le maître d'ouvrage 

Au total, 19 mesures ont été proposées par NATURALIA dans l'évaluation appropriée des incidences sur Natura 

2000 [Tableau 35]. Il s'agit de 3 mesures d'évitement, 14 mesures de réduction et 3 mesures 

d'accompagnement, basées sur celles proposées dans le Volet Naturel de l'étude d'Impact. Rappelons qu'il s'agit 

des mesures suivantes (cf. détails dans le chapitre V.2 précédent).  

 

On notera que l'ensemble des mesures préconisées permettront de diminuer considérablement les impacts, 

de manière à obtenir des impacts résiduels négligeables du projet sur les zones Natura 2000. 

 

Concernant les incidences modérées sur les oiseaux on notera que la recréation de plusieurs nichoirs au sein 

du bâti de Saussac. 

 

Note : L’ensemble des mesures présentées au sein du Volet Naturel de l’Étude d’Impact sont listées ci-dessous. 

Celles qui ne concernent pas les habitats et espèces d’intérêt communautaires sont présentées sur fond grisé dans 

le tableau ci-dessous et celles-ci ne seront pas décrites ci-dessous. 
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Tableau 35. Synthèse des mesures appliquées dans le cadre de l'étude d'incidences Natura 2000 
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VII.2 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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. 

 
- 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 bâti 

- 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. 
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- 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 
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VIII. INCIDENCES SUR LA POPULATION ET L'EMPLOI 

En l’absence de déplacement de population lié à la réalisation du projet (pas d’expropriation prévue), aucun effet 

direct négatif n’est à prévoir sur la population. En revanche, le maintien d’emplois directs (10 au minimum) dans 

le cadre de la carrière représentera un effet indirect positif sur la population locale. L'exploitation de la carrière 

permettra à la société PRADIER CARRIÈRES de maintenir son activité et de pérenniser des emplois internes.  

 
Elle permettra à l'entreprise de continuer d'assurer l'approvisionnement en matériaux du marché local, 

notamment pour faire face à la fermeture de l'exploitation (LAFARGE) située au Sud. 

 
De plus, le réaménagement de la c arrière prévoit la réalisation d'une zone de loisirs permettant également la 

création d'emplois, donc une incidence positive sur l'économie locale. 

 

Les incidences du projet sur le contexte socio-économique seront donc positives et permanentes, car liées à la 
période d'activité de la carrière sur une longue durée ainsi que sa vocation future après la fin de d'exploitation 
de la carrière en tant que telle. 
 

VIII.1 INCIDENCES SUR LE BÂTI 

Trois constructions se trouvent sur le périmètre de la carrière de MONDRAGON. Ces dernières vont être détruites 

durant l'exploitation de la carrière PRADIER. Ces constructions étant principalement des liés aux exploitations 

agricoles, aucun déplacement de population n'est prévu. 

 

Les incidences du projet concerneront directement des constructions mais n'affecteront pas la population 
locale car aucune expropriation n'est prévue. 
 

VIII.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Les incidences du projet sur la population et le contexte socio-économique sont globalement positives. 

 

Concernant le bâti, les constructions concernées ne sont pas des habitations et leur déconstruction n'a donc pas 

de conséquences sur la population locale. 

 

VIII.3 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

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

- Incidence directe et permanente sur le bâti - Aucune mesure particulière n'est nécessaire. 
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IX. INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

IX.1 INCIDENCES SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

Sur la base de la répartition des tonnages actuellement produits, la société PRADIER CARRIERES estime que les 

itinéraires d'acheminement des matériaux seront à l'avenir dans les mêmes proportions que celles actuelles, à 

savoir pour mémoire, sur la base des 470 000 tonnes par an jusqu’en 2018 : 

✓ 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 68 rotations par jour13 ; 

✓ 38 rotations par jour par l'itinéraire Sud ; 

✓ 9 rotations par jour par l'itinéraire Nord ; 

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

La carrière PRADIER de MONDRAGON engendrait donc en moyenne jusqu’en 2017 : 68 rotations par jour dont 38 

vers le Sud, 9 vers le Nord et 21 vers l’Ouest. 

 
Ainsi, avec un tonnage annuel maximal accru à 600 000 T produites dont 470 000 tonnes à évacuer par la route, 

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. 
 

En effet, l'évacuation des matériaux s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui, à savoir par la DN7 et la 

RD.44 sur lesquelles les parts de l'activité de la carrière dans le trafic total sont calculées ci-après [Tableau 36]. 
 

 Production maximale annuelle de 600 000 tonnes 
dont 470 000 tonnes transportés par la route 

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 routier14 (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% 

Tableau 36. Estimation du trafic engendré par la carrière sur les routes du secteur 
 

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. 

 
Ainsi, en production maximale, le fonctionnement de la carrière PRADIER de MONDRAGON représente un trafic 
compris entre 0,2% et 1% du trafic routier local. 
Ce trafic est donc très faible. 
 

À noter que ce trafic est déjà présent sur la route et que la poursuite de l’exploitation n’augmentera pas le 
trafic par rapport à la situation actuelle puisque le tonnage maximal demeure identique à celui déjà autorisé. 

                                                             
13 Hypothèses de base : travail effectué pendant 230 jours par an, et charge utile des camions de 29 tonnes (charge brute de 44T). 
14 Moyenne basée sur les comptages réalisés en 2011, pondéré selon l'accroissement démographique moyen du secteur.  
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IX.2 INCIDENCES SUR LES AUTRES RÉSEAUX 

Comme indiqué au chapitre X.2 de l'état actuel de l'environnement, rappelons que : 

✓ Deux lignes HT traversent le site du Nord au Sud. Ces dernières ne seront pas affectées par le projet car 

il est prévu de contourner les pylônes lors de l'exploitation pour obtenir des îlots dont la morphologie 

limitera l'artificialisation du plan d'eau final. Une zone de protection de 20 m sera mise en place autour 

des pylônes ; 

✓ L'oxyduc AIR LIQUIDE traverse le site du Nord au Sud. L'extraction sera tenue à 25 m de part et d'autre 

du tracé. Ce dernier sera conservé pendant l'exploitation de la carrière PRADIER. Dans le cadre de 

l'exploitation de la carrière, ce dernier sera dévié sur une partie de son tracé inférieure à 2 km (1,073 m 

l) afin de rendre son usage compatible avec l'exploitation du plan d'eau n°3 ; 

✓ Une voie ferrée longe le site à l'Est. Bien que le projet n'ait pas d'influence sur cette dernière, une clôture 

sera mise en place autour du lac au niveau des pieds du talus, soit à environ 50 m de la voie ferrée. Cette 

dernière sera composée de piquets cornière 35/35 galvanisés de 3 m et 3 rangs de fils de fer diamètre 

2.5 mm tendu avec tendeurs "gripple". On considère également que les zones les plus "sensibles" en 

termes de sécurité seront équipées en plus d'un grillage électro soudé galvanisé, mailles ondulées, 

progressives du bas vers le haut (Pose espacée tous les 3 mètres, monté sur poteaux scellés en pleine 

terre par plots béton). 

 

Les incidences du projet sur les autres réseaux seront donc globalement faibles et font l'objet de mesures déjà 

établies dans le précédent arrêté préfectoral.  

 

IX.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Rappelons que "l’accès à la voirie publique [doit être] aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la 

sécurité publique" (art. 7 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié). Cette mesure est déjà appliquée puisque 

l'accès au site a déjà été aménagé. Cet accès, qui s'effectue depuis la plateforme au Sud-Est du périmètre actuel 

depuis la carrière) est correctement signalisé et le débouché sur la RD.44 est sécurisé.  

 

L'exploitant veille par ailleurs à ne pas engendrer de dégradations ou de salissures sur la voie publique, 

notamment pendant les saisons pluvieuses.  

 

Enfin, rappelons que des consignes de sécurité sont fréquemment communiquées aux chauffeurs dans le cadre 

des dossiers de prescriptions et des protocoles de transport conclus entre les sous-traitants et PRADIER 

CARRIÈRES. Les chauffeurs reçoivent ainsi des consignes très strictes quant au respect des règles de sécurité et 

de circulation (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site). 
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IX.4 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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. 

- 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. 

- Autres incidences sur la RD.44. 

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

- 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 20 m. 

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

- Conservation d'u gazoduc avec déviation d'une 
partie du tracé et extraction à 25 m de part et d'autre 
du tracé. 

- 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. 
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X. INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

X.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

Comme expliqué au paragraphe XI.1 de l'état actuel de l'environnement, aucune zone de loisirs ou d'occupation 

saisonnière n'est présente à proximité du site. Le fonctionnement de la carrière n'a donc pas d'incidence directe 

ou indirecte, temporaire ou permanente, sur le tourisme et les loisirs. 

 

On notera la présence d'une portion du chemin de Grande Randonné n°4 qui traverse le site au Nord d'Est en 

Ouest qui restera inchangé durant la phase d'exploitation et qui sera pris en compte lors du réaménagement 

final de la carrière. 

 

Les incidences du projet sur les équipements et zones de loisirs de la commune étant nulles, aucune mesure 
n'est nécessaire. 
 

X.2 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 
 

Incidences Mesures proposées 

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

- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.  
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XI. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET 
HISTORIQUE 

XI.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

Rappelons que15 : 

✓ Le site n'empiète sur aucun rayon de protection d'un monument historique classé ou inscrit ; 

✓ D'après la base de données éditée par la Direction Régionale de l'Architecture (DRAC) Provence Côte 

d'Azur, la carrière PRADIER CARRIÈRES est inscrite dans une zone de présomption de prescription 

archéologique. Des vestiges archéologiques ont déjà été trouvés au sein du site. Conformément à la 

réglementation, l'exploitant s'engage à prévenir les services de la DRAC et plus généralement de la 

DREAL en cas de découverte fortuite. 

 

A priori, l'exploitation n'aura donc aucune incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente sur le 
patrimoine culturel, architectural et historique. On notera que la carrière est suivie régulièrement, soit avant 
chaque campagne de découverte, par une équipe d'archéologues. Cette dernière établit un rapport annuel 
transmis à la société PRADIER et à l'Inspection des Installations Classées.  
 

XI.2 MESURES PROPOSÉES 

Aucune mesure supplémentaire n'est à prévoir en complément du suivi archéologiques annuel du site. En 

parallèle, précisons que l'exploitant s'engage à signaler auprès des archéologues en charge du suivi et au service 

régional de l’archéologie de la DRAC Provence Alpes Côte-d'Azur toute découverte archéologique éventuelle. 

 

XI.3 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence 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.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Cf. Chapitre XII de l'État actuel de l'environnement. 
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XII. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

XII.1 INCIDENCES SUR LA GÉOMORPHOLOGIE 

XII.1.1 Incidences directes 

La carrière de MONDRAGON étant en activité depuis plusieurs années, elle possède déjà, sur sa partie supérieure 

Nord une zone d'extraction en eau typique des exploitations de roches alluvionnaires.  

 

Les conséquences sur la géomorphologie seront directes et temporaires pour une partie de la carrière. En effet, 

bien que l'ensemble du secteur soit exploité en eau, une partie des terres seront remblayées et retrouveront 

leur vocation agricole initiale, correspondant à la géomorphologie originelle. Toutefois, trois plans d'eau seront 

conservés et réaménagés, correspondant à une incidence permanente sur la géomorphologie locale.  

 

La poursuite de l'exploitation engendrera donc une incidence directe sur la géomorphologie locale et 

permanente au niveau des trois plans d'eau résiduels sur site. Cependant, la remise en état, en majorité 

réalisée la fin de l'exploitation de chaque plan d'eau, aura une incidence nettement positive puisqu'elle 

consistera à aménager ces derniers à l'accueil du public et à remblayer une partie afin de la restituer à un usage 

agricole. De plus, au total, 86 ha de terres agricoles seront restitués et favoriseront le retour à la 

géomorphologie d'origine sur secteur. 

 

XII.1.2 Incidences indirectes 

L’exploitation de la carrière nécessite des moyens matériels potentiellement visibles depuis la route 

départementale 203 (en vision dynamique), comme les engins d'extraction et l'installation de pré-traitement. Il 

s'agira dans tous les cas d'effets faibles et temporaires.  

 

D'une façon générale, PRADIER CARRIERES organisera dans la mesure du possible ses activités pour que stocks 
et engins soient disposés en partie basse de l'exploitation, et restent par conséquent invisibles depuis 
l'extérieur. 
 

XII.2 INCIDENCES SUR LES ZONES DE PROTECTION PAYSAGÈRE 

Comme indiqué au chapitre XII de l'état actuel de l'environnement, la carrière PRADIER est localisée à proximité 

des sites paysagers inscrits ou classés du secteur. Par conséquence, les incidences du projet de renouvellement 

sur ces zones de protection seront nulles.  

 

 Les incidences du projet sur les zones de protection paysagère seront nulles. 
 

XII.3 INCIDENCES SUR L'IDENTITÉ PAYSAGÈRE DU SECTEUR 

Comme indiqué dans le chapitre XIII de l'état actuel de l'environnement ainsi que dans l'atlas des paysages des 

Vaucluse, la carrière est localisée au sein de l'unité paysagère du couloir Rhodanien. Ce dernier est caractérisé 

par plusieurs terrasses alluviales issues du réseau hydrographique dense du secteur. 

 

À l'heure actuelle, même si la carrière demeure nettement perceptible depuis certains axes de vues (cf. chapitre 

XIII suivant), celle-ci s'intègre assez bien dans l'unité paysagère locale.  

 

À l'avenir, le projet de renouvellement ne remettra pas en cause ce principe puisque :  
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✓ Les modalités d'exploitation resteront les mêmes qu'aujourd'hui ;  

✓ La remise en état du site se fera en parallèle de l'exploitation du site et répondra à l'une des 

caractéristiques de l'unité paysagère concernant la diversité agricole ; 

✓ L'ensemble paysager du secteur sera plus homogène grâce à la création des plans d'eau 

interconnectés entre eux par des zones végétalisées et des accès au public ; 

✓ Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur l'identité paysagère locale seront faibles, 

notamment lorsque le réaménagement final aura été réalisé. 

 

Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur l'identité paysagère locale seront faibles, notamment 
lorsque le réaménagement final aura été réalisé. 
 

XII.4 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Les principales incidences du projet concernent donc la géomorphologie finale du site et son insertion dans le 

paysage local. Dans les deux cas, l'exploitation de la carrière, débutée depuis plusieurs années, a déjà créée des 

incidences irréversibles sur le paysage. La géomorphologie originelle du secteur, ainsi que son caractère agricole 

initial ne pourront en effet pas être entièrement réhabilités.  

En effet, la remise en état finale a été adaptée à ce nouveau projet, en partant de celle qui avait déjà été proposée 

dans le cadre de l'exploitation actuelle de MONDRAGON par PRADIER CARRIERES. 

✓ Préserver l'alignement de chênes remarquables et conforter les espaces boisés par la plantation d'une 

forêt alluviale compensatrice des boisements supprimés ; 

✓ Remblaiement et restitution de terres agricoles sur une surface de 86 ha ; 

✓ Du Nord au Sud, diversifier les usages liés aux plans d'eau et profiter du maintien d'une bande de 

sécurité autour du gazoduc pour permettre le cheminement et valoriser les vues sur le site et les reliefs 

environnants ainsi que la connexion au GR4 ; 

✓ Maintenir un réseau de fossés et chemins guidant le parcours du réseau de petits cours d'eau, 

notamment lors de la déviation du Mayre sur le secteur Ouest ; 

✓ Réaménager une partie du site au Sud, permettant de restituer une partie du site à l'agriculture et de 

se rapprocher des perceptions de ce secteur avant exploitation.  

 

Tous les détails sont donnés en parties VI (Mesures compensatoires) et IX (Modalités de remise en état). 
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XII.5 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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 86 ha de terres agricoles présentes 
initialement. 
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XIII. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

XIII.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

Les installations de traitement resteront à la même position qu'actuellement et la perception de ces dernières 

sera donc la même. 
 

Depuis le Nord-Est du site, au centre de Pont-Saint-Esprit, l'extension de la carrière ne sera pas perceptible grâce 

à la présence d'écrans végétaux ceinturant le site. De même, depuis l'autre côté du Rhône à l'Ouest, du canal de 

Donzère-Mondragon à l'Ouest et de leur confluence au Sud, la carrière restera imperceptible, y compris en hiver, 

grâce à la présence de l'épaisse ripisylve du Rhône. 

 

XIII.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Parmi les mesures à prendre en compte afin d'atténuer les perceptions visuelles du site : 

✓ Préserver des lignes liées à l'implantation du bâti ainsi que certains bâtiments susceptibles d'être 

reconvertis dans l'emprise du projet. En particulier sur Grange-Neuve où se trouve un patrimoine arboré 

de grands platanes à conserver, permettant également de conserver un écran végétal notamment 

autour des habitations les plus proches ; 

✓ Valoriser l'architecture métallique des infrastructures électriques par des écrins végétaux en pied de 

talus de la voie TGV et des pylônes. 

 

XIII.3 SYNTHÈSE  

 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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 86 ha restitués à l'usage 
d'origine des parcelles (agricole) ; 
 

- Maintien de l'épaisseur des ripisylves et 
augmentation de la forêt alluviale. 

- 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. 
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XIV. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

Remarque préalable : les chapitres XIV à XVIII suivants, qui traitent des incidences du projet sur la qualité de l'air, 

les émissions de poussières, le bruit, les vibrations et les commodités du voisinage, n'abordent volontairement 

pas les effets de ces émissions sur la santé humaine. Par souci de lisibilité, nous avons en effet distingué dans un 

premier temps les incidences sur l'Environnement au sens large, avant de traiter les incidences sur la santé 

humaine dans un chapitre dédié (le XIX en l'occurrence). 

 

XIV.1 INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

La circulation des engins de chantier au sein de la carrière engendre des émissions gazeuses dans l'atmosphère, 

et notamment des gaz suivants : 

✓ Le CO2 ; 

✓ Le SO2 ; 

✓ Le Benzène. 

 

XIV.1.1 Le Dioxyde de carbone (CO2) 

Le CO2 n’est pas un polluant qui joue sur la qualité de l’air car il n’est pas toxique pour l’Homme. Par contre, il 

est responsable du réchauffement climatique. Les rejets en CO2 liés à l'abattage, au stockage et au traitement 

primaire des matériaux de la carrière de MONDRAGON peuvent être estimés comme suit. 

 
Parmi les engins qui fonctionnement simultanément sur le site on retrouve 2 pelles, 2 chargeurs et jusqu'à 7 

dumpers fonctionnent simultanément sur le site.  

 
Concernant la commercialisation des matériaux, rappelons qu'elle s'effectue directement depuis la carrière. 

Néanmoins, en considérant que la commercialisation par la route des 500 000 tonnes produits en moyenne 

chaque année s'effectue au moyen de camions d'une charge utile de 29 tonnes, cette opération engendre 75 

rotations par jour, soit l'équivalent de 1125 tonnes eqCO2 par an, pour un trajet moyen de 30 km aller-retour. 

 

Ainsi, l’ensemble de l’activité de la carrière émet chaque année près de 1480 tonnes eqCO2, qui constitue une 
valeur modérée. 
 

Ces activités induisent aussi l'émission des gaz suivants [Tableau 37] : 

Polluants Rejets engins 
Rejets trafic depuis la 

plateforme 
TOTAL 

NOx 16,31 T 7,10 T 23,41 T 

COV 2,80 T 1,22 T 4,02 T 

CO 12,72 T 5,54 T 18,26 T 

Particules 1,53 T 0,67 T 2,2 T 

Tableau 37. Valeurs d'émissions de gaz induites par l'exploitation de la carrière 

 

Les émissions de particules d'échappement sont par ailleurs limitées car : 

✓ Le fonctionnement des moteurs thermiques est conforme à la réglementation ; 

✓ Le gasoil utilisé est conforme à l'arrêté du 24 janvier 1994, notamment sur la teneur en soufre. 
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XIV.1.2 Le Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion de matériaux fossiles tels que les fiouls ou le charbon. Sur 

le plan environnemental, ce polluant se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air et 

participe au phénomène de pluies acides. Il contribue également à la dégradation des monuments historiques. 
 

Le rapport intitulé "Les incidences sur l’environnement du transport de marchandises" réalisé par l’OCDE16 fournit 

les coefficients d’émission de polluants atmosphérique des poids lourds (en g/t kilométrique). Entre autres, il 

donne plusieurs coefficients concernant les rejets de SO2, dont la valeur varie selon les pays, en raison de la 

variété des procédures de contrôle initiales, des algorithmes utilisés et des modifications éventuelles réalisées 

par les auteurs des études.  

 

Ainsi, en prenant la valeur maximale de 0,43 g de SO2/tonne kilométrique, l’impact atmosphérique du transport 

des matériaux extraits peut être estimé. 

 

De fait, en considérant les mêmes tonnages que précédemment (évacuation annuelle moyenne de 500 000 

tonnes de matériaux par la route depuis la plateforme des installations de traitement), les trajets correspondants 

(de 30 km aller-retour moyen) engendrent une émission annuelle totale de 6,45 tonnes de SO2. 

 

Les émissions de SO2 engendrées par l'activité de la carrière sont donc faibles. 
 

XIV.1.3 Le Benzène 

Les principales sources de benzène dans l’air sont les gaz de combustion des véhicules, l’évaporation des 

réservoirs de carburant, et les industries productrices de benzène (fabrication de plastique, pesticides, solvants, 

etc.). Ce composé est reconnu pour ses effets néfastes sur la santé, et en particulier son pouvoir cancérigène lors 

d’une exposition chronique. 

 
Depuis le 15 février 2002, la surveillance du benzène dans l’évaluation de la qualité de l’air est devenue 

obligatoire. Le décret 2002-13 relatif à la qualité de l’air et à ses effets sur la santé et l’environnement établit une 

valeur limite de benzène dans l’air ambiant pour la protection de la santé humaine de 7 µg/m3 en moyenne 

annuelle. 

 
Les émissions atmosphériques engendrées par l'exploitation de la carrière constituent des incidences directes 
et temporaires car liées à la période d'activité. Elles sont faibles au regard des émissions engendrées dans la 
commune. 
 

XIV.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Concernant les rejets atmosphériques engendrés par les moteurs thermiques des engins, plusieurs mesures 

destinées à les réduire sont prises par l'exploitant : 

✓ La société s'assure régulièrement de leur bon entretien. Les engins bénéficient notamment de contrats 

de maintenance avec des sociétés spécialisées ; 

✓ Elle s'assure également du bon réglage de leurs moteurs ; 

✓ Elle donne comme consigne aux chauffeurs des camions de ne pas laisser tourner inutilement les 

moteurs ; 

✓ La société PRADIER carrières utilise sur la carrière de Mondragon une drague électrique, permettant de 

limiter les émissions atmosphériques durant l'extraction des matériaux ; 

                                                             
16 OCDE : L'Organisation de Coopération et de Développement Économique. 
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✓ La vitesse sur site est limitée à 30 km/h. 

 

XIV.3 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz 
polluants). 

- Entretien des engins ; 
 

- Consignes données aux chauffeurs et procédures ; 
 
- Utilisation d'une drague électrique ; 
 

- Limitation de la vitesse de circulation.  
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XV. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES 

XV.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

XV.1.1 Généralités 

Remarque : Même si elles ne sont pas considérées comme des polluants de l'atmosphère, les poussières 

engendrées par une exploitation de carrière doivent tout de même être considérées eu égard aux quantités émises 

chaque année. Notons que ce paragraphe n'aborde que les effets des poussières sur l'environnement au sens 

large, et non sur la santé des riverains ou du personnel de l'exploitation (traités au chapitre XIX suivant et dans la 

Notice d'Hygiène et de Sécurité).  
 

Dans le cas présent, l'exploitation en eau de la carrière permet de limiter de manière considérable les émissions 

de poussières généralement induites par l'exploitation de roches massives utilisant des tirs de mines à l'origine 

d'émissions de poussières. 
 

Les principaux effets directs concernent les habitations les plus proches. Ces incidences sont faibles en 

l'occurrence puisque le vent souffle préférentiellement vers le Nord, alors que les habitations les plus proches 

sont situées au centre de la commune de MONDRAGON, à une centaine de mètres à l'Est.  
 

Les effets indirects des émissions de poussières concernent leur dépôt sur le couvert végétal environnant. En 

théorie, elles sont susceptibles d’entraîner une modification locale de ce couvert végétal par diminution de la 

photosynthèse des végétaux. 
 

XV.1.2 Mesures de retombées de poussières 

L'article 19 de l'Arrêté Ministériel de 1994, les exploitants de carrières, à l'exception de celles exploitées en eau, 

dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions 

de poussières. Dans le cas du présent projet, s'agissant d'une carrière en eau, la société PRADIER CARRIERES n'est 

pas dans l'obligation de réaliser un plan de surveillance des poussières. Cependant, dans une démarche de 

contrôle qualité, PRADIER CARRIERES réalise un suivi régulier par la méthode dite des plaquettes de dépôt. 
 

Des émissions de poussières les plus élevées ont été enregistrées principalement au niveau de l'installation de 

traitement. Les zones ciblées correspondent au chargement des camions en Big Bags et à l'entrée du site à cause 

de la circulation des camions et du déchargement de matériaux par la trémie. 
 

Selon les conclusions du rapport annuel, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées, 

"l’empoussièrement moyen annuel du site est relativement faible (11,93 g/m²/mois) et légèrement supérieur au 

seuil indicatif de 10 g/m²/mois définissant les zones faiblement poussiéreuses". 

 

L'exploitation PRADIER CARRIÈRES de MONDRAGON n'engendre pas de retombées de poussières susceptibles de 
générer un risque pour l'environnement au niveau de la zone d'extraction, grâce à son exploitation en eau. Au 
niveau de l'installation de traitement en revanche, l'empoussiérage est considéré comme assez moyen. 
 

Quoi qu'il en soit, la société met quotidiennement en œuvre plusieurs mesures de réduction, détaillées  
ci-après (chapitre XV.2). 
 

XV.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Dans le cas des carrières en eau, les poussières issues de l'extraction sont moins importantes que pour des 

carrières en roche massive. Afin de réduire au maximum les émissions possibles, la société PRADIER a déjà mis 

en place plusieurs mesures sur le site.  
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Tout d'abord, les installations de traitement ont entièrement bardées, ce qui limite considérablement les 

émissions de poussières à la source. Les matériaux extraits sont transportés par bandes [Figure 87] et une 

aspiration au niveau du crible assure la suppression des poussières éventuelles. Il en est de même au niveau de 

l'installation des big bags, ces derniers étant remplis essentiellement par des matériaux naturellement roulés, ils 

sont à 92 % humides et possèdent très peu de pulvérulents (< 80 μ) susceptibles d'être mis en suspension dans 

l'air.  

 

De plus, les pistes et les stocks sont régulièrement arrosées pour éviter tout envol de poussières. Enfin, les 

camions qui viennent s'approvisionner doivent être bâchés à la sortie de la carrière et limitent leur vitesse au 

sein de cette dernière. Par ailleurs, la société PRADIER prévoit d'investir dans de nouveaux systèmes d'aspersion 

de pistes afin d'optimiser ses mesures de lutte contre les poussières ; 

 

Enfin, l'aspiration et l'arrosage combinés à l'utilisation d'un réseau de bandes transporteuses plutôt que des 

engins limitent donc la mise en suspension de poussières.  

 

 
Figure 87. Vue des convoyeurs à bandes dans la carrière PRADIER 

 

XV.3 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence sur les habitations riveraines et la 
végétation 

- Arrosage des pistes et des stocks et amélioration des 
systèmes ; 
 
- Aspiration au niveau du crible ; 
 
- Aspiration pendant le remplissage des big bags ; 
 
- Entretien des engins ; 
 

- Consignes données aux chauffeurs et procédures ; 
 

- Limitation de la vitesse de circulation ; 
 
- Bâchage des camions à la sortie de la carrière. 
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XVI. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ÉMISSIONS SONORES 

XVI.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

XVI.1.1 Généralités 

Sur une carrière et ses installations annexes, les nuisances sonores sont régies par l'arrêté ministériel du  

23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement. 

 
Dans le cas présent, les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par les activités de la carrière sont 

liées : 

✓ À l'abattage des matériaux par tirs de mines et leur déballe ; 

✓ Au chargement et à la reprise de ces matériaux ; 

✓ À leur traitement primaire ; 

✓ À la circulation des engins. 
 

XVI.1.2 Mesures de bruit 

Comme détaillé au chapitre VII.2.2 de l'état initial, des mesures de bruits sont régulièrement effectuées au sein 

de la carrière. 

 
Des mesures de bruit ont été réalisées par le bureau d'études PRONETEC en mai 2017, dans le cadre du suivi 

régulier imposé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de la carrière. Cette étude [jointe en annexe 6] a permis 

de déterminer les niveaux sonores en limite de propriété de l'installation et de vérifier sa conformité avec les 

niveaux d'émergence réglementaires. Les résultats sont reportés ci-après.  

XVI.1.3 Localisation des points de mesures 

Comme le confirme l'illustration suivante extraite de l'étude de PRONETEC, 7 points de mesures ont été réalisés 

au sein de la carrière le 25 mars 2016 :  

✓ 4 points localisés sur les pourtours de la zone d'extraction : 

o Point 1' : Limite Est 

o Point 2' : Limite Nord 

o Point 3' : Limite Ouest 

o Point 4 : Émergence Nord au niveau de l'habitation la plus proche. 

1.  

✓ 3 points localisés au niveau de l'installation de traitement : 

o Point 1 : Limite Est (accès carrière) ; 

o Point 2 : Limite Nord de l'installation (près du stock de tout venant) ; 

o Point 3 : Limite Ouest de l'installation (zone de conditionnement des Big Bags). 

 

Les points 1, 2, 3 et 1', 2', 3' situés en limite d’exploitation feront l’objet d’un contrôle de niveau de bruit limite. 

Le point 4 situé au niveau du riverain le plus proche de la carrière fera l’objet d’un contrôle d’émergence. 
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XVI.1.4 Résultats  

Selon les conclusions du rapport, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées, "toutes les 

valeurs relevées sont conformes au seuil réglementaire (<70 dB(A))" en ce qui concerne les niveaux sonores en 

limite de propriété. De même, concernant le point n°4, "l'émergence relevée (0,6 dB(A)) est conforme au seuil 

réglementaire (<5 dB(A)). Ce point semble subir que faiblement l'impact de l'activité de la carrière". 

 

Les valeurs relevées sont toutes conformes au seuil réglementaire (< 70 dBA). 
 
L'exploitation PRADIER CARRIÈRES de MONDRAGON n'engendre pas d'émissions de bruit susceptibles de générer 
une nuisance pour les riverains. 
 
Quoi qu'il en soit, la société effectue un suivi régulier des émissions sonores sur son site et met 
quotidiennement en œuvre plusieurs mesures de réduction, détaillées  
ci-après (chapitre XVI.2). 
 

XVI.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Les principales mesures mises en œuvre par la société afin de limiter les nuisances sonores consistent à :  

✓ Réaliser des mesures de bruits régulièrement et en fonction des zones exploitées au sein de la carrière; 

✓ Remplacer immédiatement tout silencieux d'échappement défectueux ;  

✓ Effectuer régulièrement des mesures de niveau sonore afin de s'assurer que les seuils réglementaires 

ne sont pas dépassés ; 

✓ Interdire tout activité en période nocturne ; 

✓ Interdire les haut-parleurs, sirènes, etc.; 

✓ Demander aux chauffeurs de ne pas laisser tourner leur moteur inutilement ; 

✓ Limiter la vitesse de circulation au sein du site ; 

✓ Utiliser des engins récents et entretenus ; 

✓ Fournir aux employés les Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés. 

 

Afin de comparer les valeurs obtenues dans l'état acoustique initial, dans le cas où le projet de carrière est 

autorisé, de nouvelles mesures seront réalisées et intégreront un ensemble de points en limite de propriété 

et aux habitations les plus proches afin de prendre en compte l'ensemble du périmètre de la carrière PRADIER 

et des émissions sonores qu'elle génère.  

 

XVI.3 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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. 
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XVII. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 

XVII.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

XVII.1.1 Généralités 

Généralement, les vibrations émises au sein des carrières sont essentiellement dues aux tirs de mines et à degré 

moindre, des installations, des engins et véhicules de transport des matériaux. 
 

Au sein de la carrière de MONDRAGON, aucun tir de mines n'est réalisé et par conséquence, les émissions de 

vibrations sont largement réduites. On peut donc considérer qu'il n'existera pas de sensibilité au-delà du rayon 

de 50 m autour des engins. 
 

XVII.1.2 Mesures de vibrations 

L'exploitation PRADIER CARRIÈRES de MONDRAGON n'engendre pas d'émissions de vibrations susceptibles de 
générer une nuisance pour les riverains étant donné qu'elle n'utilise pas de tirs de mines dans son procédé 
d'extraction. 
 
On notera que les dernières mesures de vibrations ont été réalisées en septembre 2015 – aucune non-
conformité n'a été relevée. 
 
Quoi qu'il en soit, la société met quotidiennement en œuvre plusieurs mesures de réduction, détaillées  
ci-après (chapitre XVII.2). 
 

XVII.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

L'usage de tirs de mines n'étant pas nécessaire au sein de la carrière, les sources de vibrations seront donc très 

faibles et aucun dispositif ne sera donc mis en place pour diminuer ces effets. 

 

XVII.3 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence négligeable des vibrations. - Aucune mesure spécifique n'est nécessaire. 
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XVIII. INCIDENCES DU PROJET SUR LES AUTRES NUISANCES POUR LE 
VOISINAGE 

XVIII.1 LES ODEURS ET FUMÉES 

Généralement, au sein des exploitations de carrière, les émissions de fumées sont essentiellement dues au 

fonctionnement des moteurs des engins d'extraction et des engins de transport des matériaux (vers la 

plateforme de valorisation). Dans le cas présent, les matériaux extraits sont déplacés à l'aide d'un convoyeur de 

bande. Ce dernier n'étant pas à l'origine de fumées, le peu d'émissions issues du site seront liées à la présence 

de quelques engins. 
 

Quant aux odeurs, elles sont inexistantes au sein du sit²e. 
 

Les incidences peuvent donc être considérées comme nulles. 
 

XVIII.2 LES ÉMISSIONS LUMINEUSES 

Les émissions lumineuses proviennent des éventuels éclairages puissants et mal implantés qui pourraient ainsi 

occasionner une gêne pour les riverains. Ces émissions lumineuses, qui constituent des incidences directes et 

temporaires, peuvent être : 

✓ Des éclairages à postes fixes (projecteurs) ; 

✓ Des éclairages mobiles sur les véhicules par exemples. 

 
Le site ne fonctionne pas en période de nuit. De ce fait, les seules émissions lumineuses (incidences directes) 

proviennent des phares des engins sur les pistes pendant l'hiver, en début et fin de journée. 

 
Les incidences peuvent donc être considérées comme nulles. 
 

XVIII.3 HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Rappelons en préambule que les matériaux stockés sur le site sont tous inertes et conformes aux prescriptions 

réglementaires en vigueur. Dans le cadre du renouvellement d'autorisation et d'extension, les procédures de 

contrôle des déchets inertes seront par ailleurs strictement appliquées par le personnel de la plateforme 

mitoyenne, qui se chargera du contrôlé et du tri. Aucun impact sanitaire ne sera donc engendré par l'exploitation. 

 
De plus, rappelons que de nombreuses mesures ont été prévues par la société afin de réduire au maximum le 

risque de pollution des sols, des eaux et du milieu naturel environnant. Le chef d'exploitation veillera d'ailleurs 

au quotidien à la bonne tenue du site et au respect des prescriptions. 

 
Enfin, le personnel du site est régulièrement formé aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité applicables 

aux installations de ce type. Plus particulièrement, l'entreprise s'attache à trier et évacuer régulièrement ses 

déchets de fonctionnement. 

 
Pour toutes ces raisons, les incidences sur l'hygiène et la salubrité publique peuvent être considérées comme 
nulles. 
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XVIII.4 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

L'accès au site est strictement interdit aux personnes extérieures, non habilitées. Il est clôturé et fermé par un 

portail cadenassé en dehors des heures d'ouverture. 

Au sein de l'exploitation, l'ensemble des règles de sécurité édictées par le Code du Travail sont respectées. Le 

personnel employé sur le site est qualifié pour chaque tâche effectuée. 

 

Concernant la sécurité en dehors du site, les seuls impacts résident dans la circulation des poids-lourds 

nécessaires au transport des matériaux, mais qui s'effectuent uniquement depuis la plateforme voisine, et non 

directement depuis la carrière. Quoi qu'il en soit, les chauffeurs des entreprises extérieures sont tenus de 

respecter le Code de la Route, par l'application d'un protocole transport élaboré avec PRADIER CARRIÈRES. 

L'entreprise s'engage également à dégager la route de tout obstacle ou salissure éventuelle, notamment par 

temps de pluie. 

 

Dans le cadre de la sécurisation du site, une clôture sera mise en place autour de chaque plan d'eau pendant leur 

exploitation. Ces clôtures seront démantelées puis remises en place à chaque nouvelle exploitation d'un plan 

d'eau. Une première clôture permettra d'interdire l'accès au site grâce à la disposition de panneaux de 

signalisation tous les 100 m « danger carrière accès interdit » et des panneaux de rappel danger à chaque 

intersection. A cette dernière viendra s'ajouter une clôture de renforcement au niveau des zones les plus 

"sensibles" (proximité de riverains, de zones piétonnes etc…), comme c'est déjà le cas au niveau du nouveau 

bassin de décantation au Nord des installations de traitement.  

 
Pour ces raisons, les incidences sur la sécurité publique peuvent être considérées comme nulles. Concernant 
les risques spécifiques engendrés par une carrière, nous invitons par ailleurs le lecteur à se reporter au 
document n°4 de l'étude de dangers. 
 

 

XVIII.5 SYNTHÈSE 

INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 
 

Incidences Mesures proposées 

- 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.  
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XIX. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DE L'INSTALLATION CLASSÉE 

XIX.1  MÉTHODOLOGIE 

Préambule : Ce chapitre est mené en application des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l'environnement 

modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, qui ont introduits la nécessité de réaliser une "étude des effets 

du projet sur la santé" et la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible 

compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. 

 

Cette évaluation des risques sanitaires s'appuie notamment sur les textes suivants : 

✓ Le guide INERIS "Évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la 

gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées" INERIS, août 2013 ; 

✓ La circulaire interministérielle DGS/VS3/2000 n°61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et 

d'analyse du volet sanitaire des études d'impact ; 

✓ Note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection des 

substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations 

des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués ; 

✓ La circulaire interministérielle DEVP1311673C du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et 

de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

 
Dans le cas présent, l'exploitation de MONDRAGON constitue, au sens de la circulaire du 09/08/2013, une simple 
installation classée soumise à autorisation. Elle n'est en effet pas mentionnée à l'annexe I de la directive 
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite "directive IED"). 
 

Toujours selon cette circulaire, l'évaluation des risques sanitaires doit être réalisée sous forme qualitative. Par 

conséquent, elle doit comprendre les différents chapitres suivants : 

1/  Identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé ; 

2/  Identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ; 

3/  Identification des voies de transfert des polluants ; 

4/  Définition des relations doses-réponses ; 

5/ Évaluation de l'exposition des populations ; 

6/  Caractérisation des risques. 

 

XIX.2 IDENTIFICATION DES SUBSTANCES ÉMISES POUVANT AVOIR DES INCIDENCES SUR 
LA SANTÉ HUMAINE 

XIX.2.1 Recensement des sources de risque au sein du site  

XIX.2.1.1 Les produits stockés ou employés 

L'exploitation de la carrière nécessitera la présence de plusieurs agents potentiellement facteurs de risque : 

✓ Les hydrocarbures contenus dans les réservoirs des engins. Rappelons que la carrière possède une cuve 

d'hydrocarbures de 10 m3 ; 

✓ Le liquide de refroidissement présent dans les engins. Il est composé d'un mélange d'eau, de mono 

éthylène glycol (35 à 50%) et d'additifs divers. 

 
L'exploitation de la carrière nécessite la présence de plusieurs agents potentiellement facteurs de risque : 

✓ Les hydrocarbures contenus dans les réservoirs des engins et dans une cuve aérienne ; 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

302 

✓ Le liquide de refroidissement présent dans les engins (mais sans stockage au sein de la carrière). Il est 

composé d'un mélange d'eau, de mono éthylène glycol (35 à 50%) et d'additifs divers. 

✓ Les sacs de floculant sont stockés hors zone inondable, sur la dalle du bâtiment 2 situé au niveau des 

cribles. 
 

La matière première constituée par le gisement est quant à elle considérée comme un matériau inerte ne 

présentant pas un caractère de dangerosité pour la santé des populations. Il en sera de même pour les matériaux 

du BTP importés dans le cadre de la remise en état, puisque leur inertie sera contrôlée. 
 

XIX.2.1.2 Les agents physiques 

Hormis les produits stockés sur le site, certains agents physiques sont également susceptibles de porter atteinte 

à la santé humaine : 

✓ Le bruit généré par la circulation des engins, le fonctionnement des différents engins (pelle mécanique, 

chargeur), le fonctionnement de l'installation de traitement primaire, etc. ; 

✓ Les poussières émises par la circulation des engins, le fonctionnement de l'installation de traitement 

primaire, etc. ; 

✓ Les gaz émis dans l'atmosphère par les moteurs thermiques des engins. 
 

XIX.2.1.3 Activités susceptibles d'engendrer un risque 

Dans le cadre de l'exploitation de la carrière PRADIER, il n'y a pas d'utilisation de tirs de mines ni d'utilisation 

de matériaux inertes importés depuis l'extérieur. 
 

XIX.2.1.4 Conclusion : substances prises en compte dans cette évaluation 

Comme détaillé dans le tableau suivant [Tableau 38], 4 substances potentiellement facteurs de risque ont été 

identifiées pour cette évaluation sanitaire : 

✓ Les poussières ; 

✓ Le bruit ; 

✓ Les hydrocarbures/HAP ; 

✓ Les émissions de gaz. 

 

Les liquides de refroidissement contenus en faibles quantités dans les engins de chantier n'ont pas été retenus 

car ils ne constituent pas de substances pertinentes au sens de la réglementation. 
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Tableau 38. Détermination des substances à prendre en compte pour l'évaluation des risques sanitaires 

 

 Poussières Bruit Vibrations Hydrocarbures/huiles Liquides de refroidissement Émissions de gaz 

Origine des émissions 
- Circulation des engins ; 
- Fonctionnement de l'installation de 
traitement primaire. 

- Circulation des engins ; 
- Fonctionnement de l'installation de 
traitement primaire. 

- Circulation des engins 
- Contenus dans les réservoirs des 
engins. 

- Contenus dans les engins du site. 
- Circulation des engins sur le site ; 
- Fonctionnement de l'installation de 
traitement primaire. 

Milieu récepteur Air (émissions atmosphériques) Air (émissions atmosphériques) Sous-sol 
Eau et sous-sol (mais uniquement en 
cas de fuite) 

Eau et sous-sol (mais uniquement en 
cas de fuite) 

Air (émissions atmosphériques) 

Type de sources 
- Canalisées (au niveau de 
l'installation de traitement). 

Diffuses Diffuses Aucune (uniquement en cas de fuite) Aucune (uniquement en cas de fuite) Diffuses 

Phases d'émissions 
Intermittent (fonctionnement de la 
carrière à raison de 8h par jour 
pendant 220 jours par an environ). 

Intermittent (fonctionnement de la 
carrière à raison de 8h par jour 
pendant 220 jours par an environ). 

Intermittent (fonctionnement de la 
carrière à raison de 8h par jour 
pendant 220 jours par an environ). 

Aucune (uniquement en cas de fuite) Aucune (uniquement en cas de fuite) 
Intermittent (fonctionnement de la 
carrière à raison de 8h par jour 
pendant 220 jours par an environ). 

Potentiel de risque 

Modéré :  

- Source d'émission principale au 
niveau de l'installation de traitement. 

Faible :  

- Peu de sources d'émissions au sein 
de la carrière. 

Très faible :  
- Très peu de sources d'émissions au 
sein de la carrière. 

Modéré :  

- Pas de risque d'émission, sauf en cas 
de fuite ; 
- Volume modéré contenu dans les 
engins. 

Faible :  

- Pas de risque d'émission, sauf en cas 
de fuite ; 
- Volume faible au sein des engins. 

Important :  

- Multiples sources d'émissions au 
sein de la carrière ; 
- Émissions chroniques et assez 
longues dans le temps.  

Conclusion Substance retenue pour l'évaluation Substance retenue pour l'évaluation 
Substance non retenue pour 

l'évaluation 
Substance retenue pour l'évaluation 

Substance non retenue pour 
l'évaluation 

Substance retenue pour l'évaluation 
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XIX.2.2 Caractérisation des substances retenues 

XIX.2.2.1 Les poussières 

➢ Effets sur l'environnement et la santé humaine 
D'une manière générale, le cheminement des poussières, qui est intimement lié aux conditions atmosphériques 

et topographiques locales du site, peut provoquer 3 ordres de nuisances : 

✓ Sur la santé et la sécurité publique ; 

✓ En cas de retombées importantes des poussières, sur la végétation, le paysage, les monuments ou 

l'agriculture ; 

✓ Pollution de l'eau par lessivage des poussières déposées sur le sol. 

 

Les poussières émises peuvent provoquer des pneumoconioses (d'origine minérale dans le cas présent, par 

opposition à celles végétales). Une pneumoconiose est une affection pulmonaire provoquée par l’inhalation de 

poussières plus fines qui se déposent dans les alvéoles pulmonaires. En l'occurrence, trois pneumoconioses 

minérales bien distinctes entraînent des lésions de fibroses caractéristiques : 

✓ La silicose (silice) ; 

✓ L'asbestose (amiante) ; 

✓ La bérylliose (béryllium). 

 

Une pneumoconiose dépend de la nature, de la taille et de la quantité des particules ainsi que de la durée 

d'exposition. Ensuite, des facteurs tels que la susceptibilité individuelle, les habitudes de vie, les infections virales 

et bactériennes peuvent également influencer l'évolution de la maladie. 

 

Dans une exploitation de carrière classique, la silicose est la seule pneumoconiose pouvant être théoriquement 

développée. Les lésions silicotiques se développent en réponse à l'inhalation de silice libre pouvant atteindre les 

alvéoles pulmonaires (les silicates sont exclus). 

 

La silice (SiO2) se présente dans la nature sous forme cristalline (quartz, tridymite, cristobalite, etc.) ou sous forme 

amorphe (silex, opale, calcédoine, etc.). Les formes amorphes sont peu nocives contrairement aux formes 

cristallines. 
 

En conséquence, n'est pris en compte que le quartz, qui est la forme cristalline la plus répandue. La quantité de 

poussières déposées dans les alvéoles pulmonaires influence directement l'apparition d'une pneumoconiose au 

travers de deux facteurs : la concentration en poussières et la durée d'exposition. Seule la fraction alvéolaire 

(fraction inhalée qui se retrouve dans les alvéoles) peut induire un risque de pneumoconiose minérale. 

 

Le gisement concerné par la carrière PRADIER est exempt d'amiante et de béryllium. 
 
L’exposition à la poussière minérale peut donc entrainer des pathologies respiratoires. De plus, selon le type 
de minéral dont est issue la poussière, il existe un risque de développer des maladies plus sévères. 
 

➢ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 
 

Comme expliqué à plusieurs reprises au sein de cette étude d'impact, deux types de mesures sont réalisés au 

sein de la carrière concernant les poussières : 

✓ Des mesures de retombées de poussières réalisées par la méthode dite des plaquettes de dépôt ; 
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➢ Conformité des émissions 
 

Concernant les retombées de poussières, aucun seuil de détermination officiel et aucune corrélation avec 

l'impact santé n'a été établi en France. De même, l'arrêté préfectoral d'autorisation de la carrière de MONDRAGON 

du 20 novembre 2009 précise un seuil réglementaire d'empoussiérage maximal de 30 g/m²/mois. 

 

Toutefois, la norme AFNOR NF 43-007 de décembre 2008 relative à la détermination de la masse de retombées 

de poussières atmosphériques établie 3 seuils de gênes pour la population riveraine tels que : 

✓ Zone faiblement polluée : empoussiérage < 10 g/m²/mois ; 

✓ Zone modérément polluée : 10 g/m²/mois < empoussiérage < 30 g/m²/mois ; 

✓ Zone fortement polluée : empoussiérage > 30 g/m²/mois. 

 

En ce sens, le suivi réalisé depuis plusieurs années, et particulièrement que le site est classé faiblement pollué. 
L'exploitation est donc largement conforme aux seuils en vigueur. 
 

XIX.2.2.2 Le bruit 

➢ Effets sur l'environnement et la santé humaine 
 

Les sons résultent des vibrations de l’air qui se propagent en ondes acoustiques et se définissent par leurs 

fréquences. Si les sons sont perçus comme une source de gêne, on parle alors de bruit. 

 

Sur une carrière et ses installations annexes, les nuisances sonores sont régies par l'arrêté ministériel du  

23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement. 

 

Selon l’INRS, deux types d’effets sanitaires causés par le bruit peuvent être distingués : les effets traumatiques 

et les effets non traumatiques : 

✓ Les effets traumatiques affectent directement le système auditif et peuvent provoquer des acouphènes 

ou une hypersensibilité de l’oreille. Les conséquences du bruit peuvent dans ce cas aller de la surdité 

partielle à la surdité totale dans les cas les plus sévères ; 

✓ Les effets non traumatiques affectent secondairement l’organisme, en se comportant comme des 

sources de stress qui épuisent l’organisme. Le bruit peut également avoir des conséquences sur le 

psychisme, se manifestant par des modifications des attitudes avec accroissement de l’agressivité, des 

changements dans les comportements sociaux et une diminution des performances intellectuelles. 

 
En fonction de l’intensité et de la durée d’exposition, les nuisances sonores diminuent les performances 
cognitives et peuvent être la source d’un stress. 
 

➢ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 
 

Comme expliqué à plusieurs reprises au sein de cette étude d'impact, deux types de mesures sont réalisés au 

sein de la carrière concernant le bruit : 

✓ Des mesures d'émergence ; 

✓ Des mesures en limite de propriété. 

 

➢ Conformité des émissions 
 

Conformément à l’article 22.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les émissions sonores des carrières 

doivent respecter les seuils suivants : 
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✓ En matière d'émergence, les bruits émis par les activités en œuvre ne doivent pas être à l’origine, à 

l’intérieur des habitations les plus proches, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A), d’une émergence 

supérieure à 5 dB(A) ; 

✓ En matière de bruit en limite de propriété, le niveau sonore ne doit en aucun cas dépasser 70 dB(A) le 

jour et 60 dB(A) la nuit. 

 
Aucune valeur plus contraignante n'est imposée par l'arrêté préfectoral d'autorisation de la carrière du  

20 novembre 2009. 

 
En ce sens, les résultats obtenus à partir des suivis réguliers au sein du site prouvent qu'il respecte la 
règlementation en vigueur, à la fois en termes d'émergence et de niveau sonore en limite de propriété.  
 

XIX.2.2.3 Les hydrocarbures et HAP 

➢ Effets sur l'environnement 
 

Dans une exploitation de carrière, on distingue les réserves d'hydrocarbures des Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP) émis par les moteurs des appareils ou engins en fonctionnement. 

 

Dans le cas présent, une cuve aérienne permettant le stockage de carburant, d'un volume de 10 m3 est 
présente au sein de la carrière.  
 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques sont une sous-famille d’hydrocarbures aromatiques. Ils 

constituent un groupe de plus de 100 substances chimiques qui se forment au cours de la combustion incomplète 

du charbon, de l'huile, des gaz, etc. 

 
Les recherches toxicologiques ont permis de mettre en évidence plusieurs risques sanitaires pour l’Homme 

pouvant se caractériser par de simples maux de tête dans le cas d’une exposition aigüe, à une apparition de 

leucémie dans un scénario d’exposition chronique. 
 

Plus précisément, l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS) a mis en évidence deux principaux 

types d’effets : 

✓ Pour des expositions de courte durée mais à forte concentration, des atteintes du système nerveux 

central ; 

✓ Pour des expositions chroniques mais à plus faible dose, des effets sur les capacités psychiques, des 

dermatoses en cas de contact cutané prolongé ou des diminutions d’audition en cas d'atteinte de 

l’oreille interne. L’effet sanitaire le plus dangereux des HAP se traduit par des atteintes hématologiques 

pouvant aller de l’anémie à l’apparition de cancer comme la leucémie. 

 
La plupart des HAP sont classés en tant qu’agents ayant des effets cancérigènes possibles. Certains HAP ont 
également été reconnus comme agents mutagènes et reprotoxiques. 
 

➢ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 
 

Concernant les HAP, aucune mesure de quantification n'a été réalisée au sein du site PRADIER CARRIÈRES. Dans 

le cas d’une exposition par voie respiratoire, il est en effet difficile de mesurer l’exposition spécifique de la 

population riveraine aux HAP produits par la carrière. Cependant, en raison de la faible concentration d’HAP 

émise par le matériel, les émissions aériennes d’HAP du projet ne peuvent pas être considérées comme un risque 

pour la population riveraine. 
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➢ Conformité des émissions 
 

À l'heure actuelle, aucun arrêté ministériel ni même l'AP du 20/11/2009 autorisant l'exploitation PRADIER 
CARRIÈRES n'imposent de seuils aux émissions HAP du site.  
 
Dans tous les cas, aucune mesure spécifique n'a été réalisée au sein de la carrière. En revanche, sachant que 
les engins du site sont tous récents et très régulièrement entretenus, la probabilité pour qu'ils émettent de 
grosses quantités de HAP est faible.  
 

XIX.2.2.4 Les polluants atmosphériques 

➢ Effets sur l'environnement et la santé humaine 
 

Plusieurs polluants susceptibles d'engendrer des risques pour la santé des riverains seront émis par le 

fonctionnement des engins et l'évacuation des matériaux : 

✓ Le dioxyde de soufre (SO2) ; 

✓ Les particules en suspension ; 

✓ Les oxydes d'azote (NOx) ; 

✓ Le monoxyde de carbone (CO) ; 

✓ Le dioxyde de carbone (CO2) ; 

✓ Le benzène ; 

✓ Les autres Composés Organiques Volatils (COV) ; 

✓ L'ozone (O3). 

 

Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion du soufre contenu dans les combustibles fossiles 

et les carburants. L'exposition prolongée à de fortes concentrations en SO2 peut provoquer chez l'Homme une 

diminution de la fonction respiratoire, un broncho-constriction et l'apparition de symptômes comme la toux et 

les sifflements. 

 
Les oxydes d'azote (NOx) résultent de la combinaison entre l'oxygène et l'azote de l'air sous l'effet des hautes 

températures obtenues dans les processus de combustion. Ils sont principalement émis par les moteurs des 

véhicules automobiles. Les risques pour la santé proviennent surtout du dioxyde d'azote (NO2) qui, à forte 

concentration, est un gaz toxique pour les yeux et les voies respiratoires. 

 

Le monoxyde de carbone (CO) résulte de la combustion incomplète des carburants et combustibles, notamment 

dans les moteurs et les chauffages individuels. Parmi les oxydes de carbone, le monoxyde représente le plus 

redouté d'un point de vue sanitaire. Après inhalation, ce dernier se fixe en effet sur l'hémoglobine et entraine 

un manque d'oxygénation du cœur, des vaisseaux sanguins et du système nerveux. 

 

Le dioxyde de carbone (CO2) n'est considéré que depuis récemment comme un polluant, et ce notamment en 

raison de son implication dans l'augmentation de l'effet de serre. Notons que des risques pour la santé 

apparaissent dans le cas d'une concentration excessive, mais jamais en milieu ouvert. 

 

Le benzène est présent dans le carburant automobile et peut être généré lors du fonctionnement des moteurs 

thermiques. La voie principale d'exposition au benzène chez l'Homme est l'inhalation. La toxicité du benzène est 

liée à son effet dépresseur sur la moelle osseuse et l'induction de leucémies par les dommages causés aux 

différents types de cellules de l'organisme. 

 

Les Composés Organiques Volatils (COV) autres que le benzène concernent les quelques 50 à 300 composés 

identifiés à ce jour dans l'air. Parmi les plus connus, les alcanes, les hydrocarbures aromatiques, les 

hydrocarbures halogénés, les esters, etc. Leurs effets sur la santé sont de fait différents selon leur nature : ils 
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peuvent provoquer une simple gêne olfactive, une irritation respiratoire, une diminution de la capacité 

respiratoire ou engendrer des effets mutagènes et cancérogènes. 

L'ozone (O3) est un polluant secondaire qui n'est pas directement émis par les véhicules. Il résulte d'une série de 

transformations chimiques complexes influencée par les conditions atmosphériques, et notamment 

l'ensoleillement. La toxicité se traduit par l'apparition, principalement à l'effort, d'altérations de la mécanique 

ventilatoire, d'inconfort thoracique, d'essoufflement ou encore de douleur à l'inspiration profonde. 

 
➢ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 

 
Généralement, les populations concernées par les rejets atmosphériques d'une installation sont localisées dans 

un rayon de 100 à 150 mètres de celle-ci (études OMS). Selon ce principe, on peut considérer qu'aucune 

habitation n’est concernée.  

 

Par ailleurs, comme détaillé au chapitre XIV.1 précédent, l'exploitation générale de la carrière engendre chaque 

année l'émission de près de 1125 tonnes eq.CO2, ainsi que : 

✓ 23,41 tonnes de NOx ; 

✓ 4,02 tonnes de COV ; 

✓ 18,26 tonnes de CO ; 

✓ 2,2 tonnes de particules. 

 

➢  Conformité des émissions 
 

À l'heure actuelle, aucun arrêté ministériel ni même l'AP du 20/11/2009 autorisant l'exploitation PRADIER 
CARRIÈRES n'imposent de seuils aux émissions atmosphériques du site. Seules des valeurs limites d'exposition 
sanitaire sont disponibles. 
 
Ces émissions sont cependant trop faibles pour constituer un quelconque risque sanitaire.  
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XIX.3 EVALUATION DES ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX 

XIX.3.1 Délimitation de la zone d'étude 

Selon le guide INERIS, "en première approche, la zone d'étude peut correspondre au périmètre d'affichage de 

l'enquête publique".  

 

Dans le cas présent, s'agissant d'une ICPE soumise notamment à la rubrique 2510 de la nomenclature, le rayon 
est de 3 kilomètres autour de l'installation.  
 

En réalité cependant, au vu de la configuration du site et de la nature de l'activité, il semble qu'un rayon d'un 

kilomètre autour du site soit suffisant en termes d'enjeux sanitaires et environnementaux. Les habitations au-

delà du Rhône et du canal de Donzère-Mondragon ne sont donc pas considérées car trop éloignées pour subir 

des impacts. Ce critère est affiné ci-après.  

 

XIX.3.1.1 Exposition spatiale 

La carrière de MONDRAGON est située dans un secteur éloigné des principales zones d’habitations de la commune 

même si quelques habitations sont présentes à proximité.  

 

La population comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du site (soit environ 4 km²) peut-être estimée à : 

✓ En théorie : compte tenu d'une densité moyenne de 92,1 habitants/km2, la population susceptible d'être 

exposée dans le rayon d'un kilomètre est de 368 personnes environ. 

✓ En pratique : la densité du secteur étant très nettement inférieure à la densité moyenne, il convient 

normalement de faire un comptage des habitations présentes dans le rayon d'un kilomètre, soit  

30 habitations maximum.  

✓ Ainsi, sur la base d'un accroissement démographique moyen de 0,9% ces  

dernières années et d'un ratio volontairement élevé de 3 personnes/habitation, on peut estimer le 

nombre de riverains potentiellement affectés par la carrière à 468 personnes dans 30 ans. 

 
Dans 30 ans, le nombre maximal de riverains potentiellement affectés par les nuisances de la carrière sera de 
468 personnes. Sachant que cette estimation est basée sur l'accroissement démographique global de la 
commune, cette estimation est largement surévaluée au regard du contexte rural du site.  

XIX.3.1.2 Conditions aérologiques 

La rose des vents présentée dans l’analyse de l’état actuel de l'environnement indique que les vents dominants 

soufflent préférentiellement vers le Nord. Quelques habitations isolées se trouvent au Nord du site. Ces 

dernières peuvent se trouver "sous le vent" et ce dernier pourrait accentuer les nuisances ressenties.  

XIX.3.1.3 Exposition temporelle 

En théorie, l’exposition dans le temps aux nuisances évoquées perdurera pendant toute la durée de l'autorisation 

d'exploiter dont bénéficiera le site. Rappelons que l'autorisation sollicitée est de 30 ans, soit approximativement 

jusqu'en 2049. 
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XIX.3.2 Caractérisation des populations et usages 

Les informations relatives aux populations et usages inscrites dans le rayon d'un kilomètre autour de la carrière 

sont répertoriés ci-après [Tableau 39 et Figure 88]. Elles ont été élaborées sur la base des critères définis dans 

le guide INERIS d'août 2013. 

 

Type de population et/ou usage du sol Caractérisation au sein du rayon d'évaluation (1 km) 

Habitations 30 habitations maximum, soit 368 personnes 

Population sensible ou vulnérable 

- Aucune école ; 

- Aucune crèche ; 

- Aucune maison de retraite. 

Installation recevant du public 
- Aucun terrain de sport ; 

- Aucun centre commercial. 

Zones de culture/élevage - Sur la majorité du périmètre et au Nord du site. 

Captage d'eau 
- Aucun captage ni périmètre de protection de captage 

(source : ARS) au sein du site. 

Zones de pêche/chasse/baignade / 

Tableau 39. Caractérisation des populations et usages près du site 
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Figure 88. Localisation des zones d’habitations et des usages principaux à proximité du site 
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XIX.4 IDENTIFICATION DES VOIES DE TRANSFERT DES POLLUANTS 

XIX.4.1 Caractérisation des voies de transfert de chaque polluant  

Les différentes voies de transfert des substances identifiées dans cette évaluation sanitaire sont recensées dans 

le tableau suivant [Tableau 40] : 

Substance polluante Voie(s) de transfert 

Poussières 

- Poussières sédimentables : par dépôt, sur la végétation et les 
cultures environnantes ; 
- Poussières inhalables : comme leur nom l'indique, par inhalation 
des populations riveraines.  

Bruit Voie aérienne 

Vibrations 
- D'un point de vue sanitaire : par une partie ou l'ensemble du 
corps (s'applique donc uniquement aux employés) ; 
- D'un point de vue environnemental : par le sous-sol. 

HAP 

- Voie cutanée (feu fréquent car les HAP sont contenus dans des 
réservoirs) ; 
- Voie alimentaire (ingestion d'aliments contaminés – peu 
fréquent également) ; 
- Voie respiratoire : exposition la plus fréquente.  

Gaz atmosphériques 
- Voie alimentaire (ingestion d'aliments contaminés – peu 
fréquent également) ; 
- Voie respiratoire : exposition la plus fréquente. 

Tableau 40. Caractérisation des voies de transfert des polluants étudiés 

 

XIX.4.2 Schéma conceptuel 

Comme indiqué dans le guide INERIS, le schéma conceptuel a pour objectif de préciser les relations entre [Figure 

89] : 

✓ Les sources de pollutions et les substances émises ; 

✓ Les différents milieux et vecteurs de transfert ; 

✓ Les milieux d'exposition, leurs usages et les points d'exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 89. Principes d'élaboration d'un schéma conceptuel (guide INERIS, août 2013) 

 

Le schéma conceptuel de la carrière de MONDRAGON est reproduit ci-après [Figure 90]. 
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Figure 90. Schéma conceptuel applicable à l'exploitation PRADIER CARRIÈRES de MONDRAGON 
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XIX.5 DÉFINITION DES RELATIONS DOSES-RÉPONSES 

La relation dose-réponse ou dose-effets spécifique d'une voie d'exposition, établit un lien entre la dose de 

substance mise en contact avec l'organisme et l'occurrence d'un effet toxique jugé critique. Cette fonction est 

synthétisée par une entité numérique appelée indice ou Valeur Toxicologique de Référence (V.T.R.). 
 

XIX.5.1 Les poussières 

Dans les poussières totales en suspension, on peut distinguer : 

✓ Les poussières ou particules sédimentables (qui se redéposent facilement sur le sol ou la végétation), 

ou encore inhalables, qui ont des diamètres importants ; 

✓ Les poussières fines, parfois appelées aussi alvéolaires car elles pénètrent profondément dans les 

poumons, et dont les diamètres sont inférieurs à 10 μm. On fait référence à deux classes de particules 

fines : 

o Les PM 10 (diamètres inférieurs à 10 μm) ; 

o Les PM 2,5 (diamètres sont inférieurs à 2,5 μm) ; 

✓ La poussière alvéolaire siliceuse est la fraction de poussière inhalable susceptible de se déposer dans les 

alvéoles pulmonaires lorsque la teneur en quartz excède 1% (définition extraite du RGIE). 

 

Les principales Valeurs de Références Toxicologiques (VTR) disponibles pour ces différentes catégories de 

poussières sont données dans le tableau suivant [Tableau 41]. 

 
Pour les poussières inhalables, l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié fixe, pour les installations de traitement 

de matériaux, la valeur maximale de la concentration du rejet à 30 mg/Nm3. En cas de pannes ou d'arrêts des 

dispositifs d’épuration, si les teneurs en poussières rejetées dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus, 

alors la durée d’exposition doit être inférieure à quarante-huit heures et le cumul sur l’année ne doit pas dépasser 

deux cent heures. En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 

500 mg/Nm3. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de 

l'installation en cause. Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements d'une durée voisine d'une demi-heure. 

 
Pour les poussières alvéolaires, il n'existe à ce jour aucune valeur toxicologique de référence. Pour les carrières, 

ce sont les décrets n°94-784 du 2 septembre 1994 et n°97-331 du 10 avril 1997 qui fixent les règles particulières 

de l'empoussiérage, à destination du personnel. 

 
Pour les poussières alvéolaires siliceuses, la fiche toxicologique n°232 "Silice cristalline" de l'INRS reprend la 

Valeur limite de Moyenne d'Exposition (VME) de 0,1 mg/m3. Cette valeur correspond à la valeur limite qu'une 

personne peut respirer sur la durée du poste de travail, soit 8 heures par jour, sans risque d'altération pour la 

santé. 
 

Rappelons qu'en l'absence de local à pollution spécifique, la carrière n'est pas concernée par les poussières 
inhalables. Par ailleurs, les poussières alvéolaires et poussières alvéolaires siliceuses concernent 
essentiellement les employés de la carrière.  
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  Effets - Risques 

Silice cristalline  

 
➢ Toxicité aigüe : irritation des yeux et du tractus respiratoire, 
 
➢ Toxicité chronique : 

- Cancérogène : risque accru de cancer broncho-pulmonaire, 
- Atteinte pulmonaire : silicose (maladie grave et encore fréquente), 
- Atteinte auto-immune. 

 
➢ Relation dose-réponse : 

- Valeur toxicologique de référence pour une exposition chronique : 3 μg/m³ 

PM 10 et PM 2,5  

 
➢ Effets à court terme : 

- Pas de seuil 
- PM 10 : 

o Valeurs de référence moyenne journalière : 80 μg/m³, 
o Seuil d’alerte : 125 μg/m³, 
o Objectif de qualité : 30 μg/m³. 

 
➢ Effets à long terme : risque cancérogène 
 
➢ Valeurs de référence fixées par l’Union européenne sur les PM10 : 

- 50 μg/m³ pour une moyenne sur 24 h, 
- 40 μg/m³ pour la valeur limite annuelle. 

 
➢ Valeurs de référence fixées par l’US EPA sur les PM 2,5 : 

- 65 μg/m³ pour la moyenne de 24 h, 
- 15 μg/m³ pour en moyenne annuelle. 

 
➢ Relation dose - effets : La nouvelle version des valeurs guides pour la qualité de l’air de 

l’OMS (2000) ne fixe pas de valeurs pour les effets des PM 10 et des PM 2,5. Elle spécifie 
que les risques relatifs donnés pour les effets à court et à long terme doivent être utilisés 
avec réserves dans l’estimation du nombre de personnes affectées par une augmentation 
des niveaux de particules dans l’air. 

Tableau 41. Valeurs Toxicologiques de Référence pour les poussières 

 

XIX.5.2 Le bruit 

Actuellement, il n’existe pas de VTR pour le bruit. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par 

l'oreille, on utilise donc le décibel "physiologique" appelé décibel A, dont l'abréviation est dB(A). 

 
Le bruit est gênant à partir de 55-60 dB(A) et la gêne devient considérable à 60-65 dB(A), pour une exposition de 

plusieurs heures. Au-dessus de 65 dB(A), le bruit peut aggraver une pathologie existante liée à l'ouïe. 

L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) estime que le bruit devient dangereux vers 85-90 dB(A). Le seuil de 

douleur se situe quant à lui vers 130 dB(A). D’après l’INRS, la relation dose-effet du bruit peut être schématisée 

par la figure ci-dessous [Figure 91] : 

 
 

 
 

 

 

Figure 91. Schématisation des relations doses-effets du bruit selon l'INRS 
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XIX.5.3 Les vibrations 

La carrière est concernée par la Circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

XIX.5.4 Les HAP 

Nota : les effets les plus néfastes des hydrocarbures étant l’apparition de cancer, il est difficile d’établir une valeur 

seuil puisque le cancer est une pathologie multifactorielle et aléatoire. La relation dose-effet liée à l’exposition 

aux HAP est donc particulièrement délicate. En effet, la population est toujours exposée à un mélange de HAP, 

associés ou non à d’autres substances chimiques. 
 

Il existe tout de même plusieurs textes réglementaires concernant les HAP, qui fixent des valeurs réglementaires 

à ne pas dépasser : 

✓ La directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a fixé des 

valeurs limites dans l’eau potable pour le benzo(a)pyrène et pour la somme de quatre HAP à 0,10 Kg/L ; 

✓ Le décret français du 3 janvier 1989 a fixé le seuil de potabilité de l’eau à 0,2 Kg/L pour la somme de six 

HAP ; 

✓ L'arrêté du 11 août 199917 estime que les rejets atmosphériques doivent avoir une concentration 

inférieure à 0,1 mg/Nm3 si le flux rejeté est supérieur à 0,5 g/h. 
 

XIX.5.5 Les polluants atmosphériques 

Concernant le dioxyde de soufre, les valeurs guides de l'OMS préconisent de ne pas dépasser une exposition de 

plus de 10 minutes à 500 µg/m3 ou de 24 heures à 20 µg/m3. Ce seuil de 20 µg/m3 vient récemment d'être 

réévalué puisqu'il était auparavant de 125 µg/m3. Or il semblerait que le SO2 ait des effets sur la santé humaine 

à des concentrations bien plus faibles qu'on ne le soupçonnait auparavant. 

 

Concernant les particules en suspension, les valeurs guides de l'OMS distinguent les effets en fonction de la taille 

de ces particules. Ainsi : 

✓ Pour les PM 10, le seuil d'exposition à ne pas dépasser est de 50 µg/m3 pour 24 heures, et de  

20 µg/m3 pour une année ; 

✓ Pour les PM 2,5, le seuil d'exposition à ne pas dépasser est de 25 µg/m3 pour 24 heures, et de  

10 µg/m3 pour une année. 
 

Concernant les oxydes d'azote, nous avons vu que le plus préoccupant pour la santé humaine est le dioxyde 

d'azote (NO2). De ce fait, les valeurs guides de l'OMS ont été établies spécifiquement pour cet oxyde. Le seuil 

d'exposition à ne pas dépasser est ainsi de 200 µg/m3 pour une heure, et de 40 µg/m3 pour une année. 
 

Pour le monoxyde de carbone, les valeurs guides de l'OMS sont les suivantes : 

✓ Pour une exposition de 10 à 15 minutes, la concentration à ne pas dépasser est de  

100 000 µg/m3 ; 

✓ Pour une exposition de 30 minutes, la concentration à ne pas dépasser est de 60 000 µg/m3 ; 

✓ Pour une exposition d'une heure, la concentration à ne pas dépasser est de 30 000 µg/m3 ; 

✓ Pour une exposition de 8 heures, la concentration à ne pas dépasser est de 10 000 µg/m3. 
 

Pour le benzène, l'OMS estime que pour une concentration dans l'air de 1 µg/m3, le risque de leucémie pour une 

exposition durant une vie entière (70 ans), est de 6 x 10-6, soit 6 leucémies pour 1 million de personnes exposées. 

                                                             
17 Arrêté relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en 

postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement. 
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Pour l'ozone, la concentration limite recommandée par l'OMS a été récemment ramenée à 100 µg/m3 pour  

8 heures. 

 

XIX.6 CARACTÉRISATION DE L'EXPOSITION DES POPULATIONS  

XIX.6.1 Exposition aux substances identifiées 

XIX.6.1.1 Exposition aux poussières 

Les mesures de poussières réalisées au sein de la carrière prouvent que l'installation génère un empoussiérage 

très faible. 

 
D'ores et déjà, il est possible d'affirmer que les populations riveraines sont faiblement exposées aux émissions 
de poussières de la carrière. Les mesures d'évitement (à la source) et de réduction mises en œuvre au sein du 
site par PRADIER CARRIÈRES doivent tout de même perdurer. 
 

XIX.6.1.2 Exposition au bruit 

Comme expliqué précédemment, aucune VTR n'est disponible concernant le bruit. 

 
Des mesures de bruit au poste de travail ont été réalisées par PREVENCEM les 8 et 9 novembre 2017, sur les 10 

GEH de la carrière à savoir : 

✓ GEH 1 : Responsable d'exploitation ; 

✓ GEH 2 : Responsable technique d'extraction ; 

✓ GEH 3 : Pilote de drague ; 

✓ GEH 4 : Opérateur de nettoyage ; 

✓ GEH 5 : Opérateur nettoyage et ensachage big bag ; 

✓ GEH 6 : Responsable technique du site, réalisation big bag et chargement péniche ; 

✓ GEH 7 : Chef d'équipe big bag ; 

✓ GEH 8 : Opérateur big bag ; 

✓ GEH 9 : Laborantine ; 

✓ GEH 10 : Batelier. 

 
Aucune non-conformité n'a été relevée. 
 
En ce sens, l'exposition des populations riveraines peut être considéré comme très faible. Seul le passage des 

camions sur les routes, près des habitations, peut éventuellement constituer une gêne sonore. 

 
Au vu de ces résultats, il est possible d'affirmer que les populations riveraines sont faiblement exposées au 
bruit émis par l'activité.  
 
Cette faible exposition s'explique toutefois en partie par les mesures mises en œuvre quotidiennement au sein 
du site, et qui devront donc être poursuivies en cas de renouvellement d'autorisation. 
 

XIX.6.1.3 Exposition aux vibrations 

En raison de l'absence de tirs de mines dans la carrière, l'exposition des riverains aux vibrations sera infime. De 

plus, l'éloignement des premières habitations supprimera quasiment tout risque. 
 

L'exposition de la population riveraine aux vibrations est très faible, tout comme pour les bâtiments les plus 
proches. 
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XIX.6.1.4 Exposition aux HAP 

Dans le cas d’une exposition par voie respiratoire, il est difficile de mesurer l’exposition spécifique de la 

population riveraine aux HAP produits par la carrière. Cependant, en raison de la faible concentration d’HAP 

émise par le matériel et des conditions aérologiques, les émissions aériennes d’HAP du projet ne peuvent pas 

être considérées comme un risque pour la population riveraine. 

 
L'exposition de la population riveraine aux émissions de HAP est très faible. 
 

XIX.6.1.5 Exposition aux polluants atmosphériques 

Généralement, les populations concernées par les rejets atmosphériques d'une installation sont localisées dans 

un rayon de 100 à 150 mètres de celle-ci (études OMS). Selon ce principe, et en considérant la direction 

préférentielle du vent (vers le Nord), on peut considérer qu'aucune habitation riveraine n'est réellement 

concernée. 

 
L'exposition de la population riveraine aux émissions atmosphériques est faible.  
 

XIX.6.2 Notion de dose journalière d’exposition (DJE) et quotient de 

danger 

XIX.6.2.1 Généralités 

L’estimation de l’exposition conduit à déterminer la dose de polluant qui arrive au contact ou qui pénètre dans 

l’organisme. Selon la nature du polluant et des effets qu'il engendre, cette estimation s'effectue séparément 

pour chaque voie d'exposition ou bien de manière combinée. Les paramètres clés de cette détermination sont 

la fréquence, la durée et l’intensité des contacts entre la population et la substance. Ces paramètres sont très 

dépendants des modes de vie de la population exposée et de ses caractéristiques intrinsèques (âge, sexe…). 

 

Pour les polluants à effet de dose (principalement les effets non cancérigènes), le dépassement de la VTR 

sélectionnée (ici celle de la silice cristalline) suite à l’exposition considérée peut entrainer l’apparition de l’effet 

critique associé à la VTR. 

 

Dans le cas d’expositions par inhalation, ceci peut être quantifié avec la dose d’exposition ou Concentration 

Moyenne Inhalée (CMI). 

 

Dans le cas présent, on considère que l’émission de poussières de nature siliceuse est la seule source de nuisance 

possible pouvant représenter un risque sanitaire potentiel pour les populations riveraines. Afin d’appréhender 

le niveau de risque engendré par cette nuisance, il convient de calculer le quotient de danger (QD). Il s’agit du 

rapport entre l'estimation d'une exposition (exprimée par une dose D ou une concentration pour une période de 

temps spécifiée "CMI") et la VTR de l'agent dangereux pour la voie et la durée d'exposition correspondantes ou 

Concentration Atmosphérique Inhalée. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les 

effets à seuil. 
 

Dans le cas d’exposition par inhalation, on a :  
 

Avec : 

CMI = Concentration moyenne inhalée (en mg/m3 ou µg/m3) ; 

CAA = Concentration atmosphérique admissible (en mg/m3 ou µg/m3). 
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La valeur de référence du QD est 1. On notera que ce repère n’est qu’indicatif et n’est en aucun cas un seuil de 

décision réglementaire. Un QD supérieur ou égal à 1 signifie que les personnes exposées peuvent développer 

l’effet sanitaire indésirable prévu par la VTR. Si le QD est inférieur à 1, alors en théorie l’exposition considérée 

n’entraînera pas l’effet toxique associé à la VTR. 

 

Le QD exprime le facteur multiplicatif entre la dose d’exposition et la VTR. Pour illustrer, on dira qu’un QD de 2 

signifie que la dose d’exposition est 2 fois plus élevée que la VTR et non pas qu’il y a deux fois plus de risque de 

voir l’effet se manifester. Ainsi, en deçà de la dose déterminée (QD < 1), la probabilité que se manifeste l’effet 

critique est nulle ; au-delà de cette dose (QD > 1), elle devient non nulle. 

XIX.7 CONCLUSION – CARACTÉRISATION DES RISQUES 

Le tableau suivant [Tableau 42] résume en conclusion les principaux risques sanitaires identifiés dans le cas de 

l'exploitation de la carrière PRADIER CARRIÈRES de MONDRAGON. 

 

Substance 
polluante 

Exposition de la 
population riveraine 

Exposition des employés 
du site 

Conclusion sur l'acceptabilité 

Poussières Très faible Faible 
Risque acceptable 

(sous réserve de mesures réductrices 
pour le personnel) 

Bruit Très faible Faible 
Risque acceptable 

(sous réserve de mesures réductrices 
pour le personnel) 

Vibrations Très faible Très faible Risque acceptable 

HAP Très faible Très faible 
Risque acceptable 

(sous réserve de mesures réductrices 
pour le personnel) 

Gaz 
atmosphériques 

Très faible Très faible 
Risque acceptable 

(sous réserve de mesures réductrices 
pour le personnel) 

Tableau 42. Conclusion de l'évaluation des risques sanitaires 
 

Ainsi, sous réserve de mettre en place plusieurs mesures réductrices pour 4 des substances émises par la 
carrière, le niveau d'acceptabilité de l'exploitation est considéré comme bon. Ces mesures ont été décrites 
dans les chapitres précédents (XIV à XVIII). 
 
D'un point de vue sanitaire, rien ne s'oppose donc à la poursuite de cette exploitation. 
 

XIX.8  SURVEILLANCE DES EFFETS DE L'INSTALLATION 

Afin de s'assurer que les risques sanitaires engendrés par l'exploitation demeurent acceptables, la société 

propose de continuer à réaliser plusieurs mesures régulières sur certaines de ces substances, notamment : 

✓ Des mesures de poussières (retombées atmosphériques par la méthode des plaquettes de dépôt) ; 

✓ Des mesures de bruit (en limite de propriété et d'émergence) ; 

✓ Des mesures de vibrations (propagation des ondes dans le sous-sol). 

 

Les fréquences de réalisation de ces mesures seront les mêmes qu'actuellement. 
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XIX.9 CONCERTATION LOCALE – LES COMITÉS DE SUIVI 

Comme l'indique le guide INERIS, "l'information des populations et de leurs représentants, ainsi que l'implication 

de la société civile, constituent des composantes importantes de la gestion d'une ICPE". 

 
En l'occurrence, cette information/concertation locale passe par l'élaboration régulière de Comités de Suivi. Ces 

réunions d'information permettent de présenter à la population locale les derniers résultats des différentes 

mesures d'émissions, en particulier en ce qui concerne les poussières, le bruit et les vibrations. Un rappel des 

différentes mesures préventives réalisées au sein de la carrière est également effectué. 

 

La société PRADIER CARRIERES souhaite poursuivre le Comité de Suivi pour sa carrière de MONDRAGON qui se 

réunit une fois par an à son initiative. 

 
Cette commission réunit régulièrement les parties prenantes locales (exploitant, élus des communes, 

administrations, ONF, etc.) et permet d'adopter une démarche constructive de progrès en tenant compte les avis 

des personnes concernées par l'exploitation. Elle se concrétise par la mise en place d'éventuelles mesures de 

réduction des nuisances, et permet d'en suivre les effets dans le temps. 

 

D'une façon générale, ces comités ont pour objectif de conduire à une acceptation sociale des carrières qui sont 

indissociables du développement économique d'un pays, en démontrant que les éventuelles nuisances, décrites 

ci-après, qui en découlent ne sont plus une fatalité propre à ce type d'industrie. 
 

En l'occurrence, le dernier comité de la carrière PRADIER de MONDRAGON s'est déroulée le 3 octobre 2017. 

 

Les comités de suivi organisées régulièrement au sein de la carrière permettront d'informer la population sur 
les émissions de l'installation et sur le niveau d'acceptabilité du risque sanitaire.  
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XX. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES PROJETS 

XX.1 EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS EXISTANTS 

Afin de prendre en compte les effets cumulés du projet avec d'autres projets existants mais non encore 

approuvés, plusieurs sources ont été consultées : 

 

Les avis d'autorité 

environnementale émis par le 

ministère 

Compétente pour les projets de la 

région qui sont autorisés par un 

ministre autre que celui de 

l'environnement 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr 

Les avis d'autorisé 

environnementale émis par le 

Conseil Général de 

l'Environnement et du 

Développement Durable 

(CGEDD) 

Compétente pour certains plans, 

schémas, programmes dont le 

périmètre excède les limites 

territoriales de la région ou qui 

donnent lieu à une approbation 

par décret ou à une décision 

ministérielle, ou encore élaborés 

par la DREAL pour le compte du 

préfet 

http://www.cgedd.developpement-

durable.gouv.fr 

Les avis d'autorité 

environnementale émis par les 

Missions Régionales d'Autorité 

Environnementale (MRAE) 

Compétente pour les plans, 

schémas, programmes et les 

documents d'urbanisme de la 

région ainsi que pour les projets 

de la région faisant l'objet d'un 

débat public 

http://www.mrae.developpement-

durable.gouv.fr/ 

Les avis d'autorité 

environnementale émis par les 

préfets 

Compétent pour les projets de la 

région ne faisant pas l'objet d'un 

débat public 

En PACA : 

http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/ 

 

Aucun projet récent n'a fait l'objet d'un avis de l'AE dans le secteur de Mondragon. 

 

XX.2 EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D'AUTRES INSTALLATIONS CLASSÉES OU 
PROJETS EXISTANTS 

Au sein de la commune de MONDRAGON, et selon les informations disponibles en ligne sur la base des installations 

classées18, il existe 5 exploitations en cours d'activité : 

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

bureau d'études NATURALIA, ayant réalisé le Volet Naturel d'Étude d'Impact ainsi que le suivi annuel de 

la carrière actuelle, précise qu'au regard des informations disponibles et des impacts à venir, aucun 

impact cumulé entre l’exploitation actuelle de la carrière et son extension, n’est attendu vis-à-vis 

notamment de la Diane ; 

✓ 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 actuellement à l'arrêt, située au Sud de la carrière PRADIER; 

                                                             
18 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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✓ 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 également qu'il n'existe aucune autre carrière similaire dans le secteur de la carrière PRADIER. 

 

Ainsi, aucune ICPE ou exploitation de carrière susceptible d'avoir des incidences cumulées avec celles de 
MONDRAGON n'a été inventoriée.  
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PARTIE V : 
VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES 

RISQUES D'ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS 
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I.  AVANT-PROPOS 

L'article R.122-5 du Code de l'environnement fixant le contenu réglementaire des études d'impact, et récemment 

modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 impose, dans son article II.6 que soient analysés la 

"vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs" ainsi que les "incidences négatives 

notables attendues […] qui résultent de [cette] vulnérabilité". 
 

Dans le cas présent, et afin d'éviter toute redite avec le document n°4 de l'étude des dangers, nous ne traitons 

dans cette partie que les risques majeurs, tels que définis sur le site dédié du Ministère de l'Environnement 

(http://www.risquesmajeurs.fr). Selon cette source en effet, deux critères définissent le risque majeur : 

✓ Une faible fréquence : l'Homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les 

catastrophes sont peu fréquentes ; 

✓ Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement. 
 

Un événement potentiellement dangereux, 

l'aléa [Figure 92], n'est un risque majeur que 

s'il s'applique à une zone où des enjeux 

humains, économiques ou environnementaux 

sont en présence. D'une manière générale, le 

risque majeur se caractérise par de 

nombreuses victimes, un coût important de 

dégâts matériels, des impacts sur 

l'environnement : la vulnérabilité mesure ces 

conséquences. Le risque majeur est donc la 

confrontation d'un aléa avec des enjeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 92. Définition d'un risque majeur (Ministère de l'Environnement) 

 
Cette partie V de l'étude d'impact est divisée en deux chapitres principaux : l'un traite de la vulnérabilité du projet 

aux risques naturels, l'autre aux risques technologiques. 
 

Pour les autres dangers ou risques susceptibles d'affecter la zone d'étude, nous invitons le lecteur à se reporter 
au document n°4 de cette demande d'autorisation d'exploiter, "L'étude des dangers". 
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II. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS 

II.1 PRÉAMBULE 

Un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été constitué dans le département du Vaucluse et 

révisé le 17 mars 2016. Il s’agit d’un ouvrage de sensibilisation aux risques majeurs qui a pour but de recenser, 

de décrire, et de porter à la connaissance du public l'ensemble des risques majeurs recensés dans le département 

et les communes concernées, ainsi que les mesures de sauvegarde prévues pour en limiter les effets. 

 
D’après ce document, la commune de MONDRAGON est concernée par les risques naturels suivants : 

✓ Le risque feu de forêt ; 

✓ Le risque inondation ; 

✓ Le risque mouvement de terrain (chutes de blocs, glissements et ravinements) ; 

✓ Le risque sismique. 

 
La préfecture réalise le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) qui recense les risques naturels et 

technologiques majeurs. Les Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) qui en découlent doivent permettre aux 

maires d'établir le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). L'ensemble de ces 

documents est public et consultable. En l'occurrence, la commune de MONDRAGON ne possède pas de DICRIM. 

 

II.2 LE RISQUE FEU DE FORÊT 

II.2.1 Analyse de vulnérabilité 

Le Vaucluse comporte plus de 150 000 ha de forêts, landes et garrigues soit 41 % de la superficie du département. 

Sur les 151 communes vauclusiennes, 139 sont concernées par ce risque. Certaines zones sont toutefois plus 

exposées comme le Luberon, les Monts de Vaucluse et le massif d’Uchaux, en raison des espèces végétales, de 

la configuration des lieux et d’une urbanisation importante à proximité des zones forestières. 

 
85 % environ des départs de feux sont d’origine anthropique (du fait de l’homme) et 15 % ont une cause naturelle 

(exemple : la foudre). C’est en cela que le risque incendie de forêt se différencie des autres risques « naturels ». 

L’imprudence (43 % des causes connues) ou l’accident (26 %) sont à l’origine des départs d’incendie. La plupart 

sont dus à l’emploi du feu (brûlage, barbecue), aux mégots de cigarettes ou aux dépôts d’ordures (autorisés ou 

sauvages) … Il faut aussi incriminer la malveillance (mise à feu volontaire, représentant environ 6 % des causes 

connues de départ de feu), laquelle génère souvent les feux les plus grands et les plus virulents. 

 
Pour cette raison, certaines des communes du département, en plus d'être soumises au risque feu de forêt, sont 

dans l'obligation de procéder à des opérations de débroussaillement. MONDRAGON relève notamment de ces 

communes, comme le confirme la figure suivante [Figure 93].  

 
La commune possède d'ailleurs un PPRif avec application anticipée [Figure 94], notamment à cause des 

nombreux départs de feux depuis une quarantaine d'années (entre 101 et 189 depuis 1973). Ce PPRif concerne 

principalement le secteur du massif d'Uchaux, particulièrement sensible aux incendies. Des mesures 

réglementaires précisées par des arrêtés préfectoraux doivent être appliquées au sein des communes exposées 

au risque incendie, notamment concernant les obligations de débroussaillement, l'emploi du feu et l'accès aux 

massifs. 
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Figure 93. Communes soumises à l'obligation de débroussaillement (DDRM 84)  

 
Figure 94. PPRif de la commune de MONDRAGON 
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Bien que la commune de MONDRAGON possède un PPRif, le site d'étude ne fait pas partie du périmètre de ce 

dernier et n'est donc pas considéré comme à risque [Figure 94]. 

 

Signalons cependant que 3 incendies ont été recensés à proximité de la carrière par "Prométhée", la banque de 

données sur les incendies en région méditerranéenne :  

 

✓ En 1981, sur 1 ha au niveau du lieu-dit "Le bout du pont" au Nord-Ouest de la carrière ; 
✓ En 1991, sur 0,3 ha à l'Est de la carrière ; 
✓ En 1992 sur 2 ha en bordure du canal de Donzère-Mondragon [Figure 95]. 

 

 
Pour ces raisons, la zone d'étude est concernée par ce risque feu de forêt, notamment dans sa partie haute et 

au niveau des boisements en bordure du canal de Donzère-Mondragon. 

 

Le site d'étude ne se trouve pas dans une zone réglementée par un PPRif. 
Le projet n’est donc pas vulnérable à ce risque majeur. 
 

II.2.2 Conséquences probables 

Au sein de la carrière, le risque de survenue d'un incendie est faible. Bien que la carrière possède une cuve de 

stockage de carburant, un incendie qui se déclarerait sur le site aurait très peu de chance de se propager aux 

alentours de la carrière. En effet, cette dernière est enclavée entre le Rhône, le canal de Donzère-Mondragon et 

le plan d'eau au Sud. De plus, l'exploitation de la carrière se faisant en eau, les risques sont amoindris par rapport 

à une exploitation à sec et à proximité de boisements. 

 

La carrière de MONDRAGON n'engendrerait aucun "effet domino" en cas de survenue d'un incendie. Sur le long 

terme, la réhabilitation aura permis la création de plusieurs plans d'eau qui devraient également participer à 

la diminution de l'effet domino potentiel suite à la déclaration d'un incendie. 

Incendie Incendie 

Incendie 

Figure 95. Localisation des incendies enregistrés à proximité de la carrière (Prométhée) 
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II.3 LE RISQUE INONDATION 

II.3.1 Analyse de vulnérabilité 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle est 

due à une augmentation du débit d’un cours d’eau ou à une concentration des ruissellements provoqués par des 

pluies importantes en durée ou en intensité. 

 

Les terrains situés en bordure du Rhône sont protégés par une digue et un réseau de fossés et canaux permettant 
de drainer les terres agricoles et leur ressuyage en période d'inondation. Ces eaux sont pompées et évacuées par 
le canal de dérivation de Donzère-Mondragon. 
 
La commune de MONDRAGON a subi deux évènements historiques d'inondations en 1840 et en 1993.  

D’après le DDRM du Vaucluse, MONDRAGON est soumise au risque inondation à double titre : par débordement 

de cours d'eau (classique) ou par crue torrentielle.  

 

1. Elle fait partie de deux PPR inondation dont celui du Rhône (approuvé) et celui du Lez (approuvé) ; 

 

a. Le PPRI du Rhône approuvé le 20 janvier 2000 et mis en révision le 07/05/2002 [Figure 81]. Le 
site d'étude est situé dans une zone RP1, correspondant à une hauteur de crue supérieure à 2 
mètres ou danger particulier. 
 

b. Le PPRI du Lez approuvé le 13/12/2006. Le site d'étude ne fait pas partie du périmètre du PPRI 
du Lez [Figure 96].  

 
La commune de MONDRAGON possède également un Programme d'Actions de Prévention 

contre les Inondations (PAPI) complet concernant le Lez signé le 18/12/2014 et porté par le 

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Lez. Ce dernier s'étend sur 66 563 ha et concerne 

6 communes. 

 

  



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

329 

 

 

  

Figure 96. PPRi du Rhône au sein de la commune de MONDRAGON 
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Figure 97. PPRi du Lez au sein de la commune de MONDRAGON 
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2. Elle est comprise au sein du périmètre TRI d'Avignon dont l'arrêté national a été pris en 2012. 
 

La sélection du TRI d'Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance s’est appuyée en première 

approche sur l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 qui demande de tenir compte, a minima, des impacts potentiels 

sur la santé humaine et l’activité économique de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI). Le 

périmètre du TRI, constitué de 90 communes autour des bassins de vie d'Avignon, d’Orange, de la Plaine du 

Tricastin et de la Basse Vallée de la Durance, a été précisé pour tenir compte de certaines spécificités du territoire 

(dangerosité des phénomènes, cohérence hydraulique, pression démographique ou saisonnière, caractéristiques 

socio-économiques, …). 

 

Le site d'étude fait partie du périmètre de ce TRI et se trouve au sein du zonage où la hauteur d'eau est de plus 

de 2 m pour un scénario fréquent et pour un scénario extrême [Figure 98 et 99]. 

 

Au droit de la carrière PRADIER CARRIÈRES, le risque d'inondation du carreau par crue torrentielle et 

débordement du Rhône est à prendre en considération. 

 

La carrière PRADIER de MONDRAGON est soumise au risque inondation par crue torrentielle et débordement 
vis-à-vis du Rhône. Elle fait également partie du TRI d'Avignon pour les scénarios fréquents et extrêmes. En 
revanche, il ne fait pas partie du périmètre du PPRI du Lez. 
 
Le projet est donc en partie vulnérable à ce risque majeur. 
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Figure 98. TRI d'Avignon pour un scénario fréquent 
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Figure 99. TRI d'Avignon pour un scénario extrême 
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II.3.2 Conséquences probables 

L'étude hydraulique réalisée en 2008 par la CNR ("Étude de faisabilité hydraulique d'une carrière sur la commune 

de Mondragon") dans le cadre de l'étude d'impact d'autorisation de la carrière PRADIER indique que la plaine de 

Mondragon s'inonde par l'aval, et ce pour une crue moyenne du Rhône (débit de 5500 m3/s). En l'occurrence, la 

carrière commencera à être inondée au Sud pour le lac 5 à partir d'un débit à 7000 m3/s et la carrière serait 

totalement inondée à partir d'un débit de 8000 m3/s. Cette étude traduit plus finement le risque inondation et 

indique que les hauteurs d'eau maximales au niveau du site seraient de 1 à 2 m au niveau de l'extension au Sud 

(lac 5) et entre 0,25 et 1 m au niveau des lacs 1 et 4. Ces derniers seraient donc seulement partiellement inondés 

alors que les lacs 2 et 3 ne seraient donc pas inondés. 

 

Dans le cas où une inondation surviendrait sur le site, plusieurs scénarios pourraient avoir lieu en fonction des 

zones du périmètre. Dans un premier temps, il est très peu probable que les digues du Rhône ne cèdent 

cependant en prévention, des déversoirs permettront l'inondation de la plaine avant que l'eau n'exerce une 

pression sur toute la hauteur de la digue. 

 

Si l'inondation a tout de même lieu, les eaux se dirigeront préférentiellement vers les plans d'eau qui feront office 

de zone d'expansion des crues. 

 

Dans le cas où les eaux atteindraient leur niveau le plus haut : 

✓ Les stocks de matériaux présents au sol seront en partie entrainés par le courant ; 

✓ Les plateformes de stockage et les voies de circulations risquent d'être endommagées ; 

✓ Les bassins de décantation pourront être endommagés et des boues pourront se répandre sur le site ; 

✓ Les convoyeurs à bandes seront submergés, entrainant des possibles détériorations des moteurs 

électriques ; 

✓ L'aire de distribution de carburant sera inondée ; 

✓ Les cuves de rétention resteront au-dessus du niveau d'eau. 
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II.4 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

II.4.1 Analyse de vulnérabilité 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol dû à la nature et à la 

disposition des couches géologiques. Il peut se manifester : 

✓ En plaine, notamment par l’affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou 

artificielles (mines, carrières, etc.) ; 

✓ En montagne, notamment par rupture d’un versant instable, écroulements ou chutes de blocs ; 

✓ Sur le littoral, notamment par des glissements de terrain ou une érosion des côtes. 

 
Dans le Vaucluse, 109 communes sont concernées par les mouvements de terrain, essentiellement sous forme 

de chutes de blocs et de glissements de terrain. Ces derniers affectent souvent de vastes versants relativement 

stabilisés mais susceptibles d’être remis en mouvement (prédominance de roches tendres à forte proportion 

d’argile). 

 

La commune de MONDRAGON possède selon le DDRM 84, un risque faible de mouvement de terrain.  
 

Au niveau national, l’organisme chargé de recenser 

les mouvements de terrain est le Bureau de 

Recherche Géologique et Minière (BRGM), et 

notamment sa base de données Géorisques19. En 

l’occurrence, un éboulement rocheux estimé entre 1 

000 et 2 000 m3 a été recensé sur la RD. 26 à 

MONDRAGON, soit à l'Est au-delà du canal de Donzère-

Mondragon par rapport à la carrière PRADIER [Figure 

100].  

 

 
 
 
 
 
En revanche, précisons qu'aucune cavité souterraine n'est recensée par le site Géorisques au sein de la 
commune.  
 

Au sein de la carrière PRADIER, le risque d'éboulement est nul d'après la topographie du site. 
 

Notons enfin que le risque mouvement de terrain est parfois associé à un second aléa, celui du retrait-

gonflement des argiles. À nouveau, l’organisme chargé de recenser ce phénomène est la nouvelle base de 

données Géorisques. Au droit du site, et comme le confirme la figure suivante l’aléa retrait-gonflement est 

considéré comme nul dans le périmètre d'exploitation [Figure 101]. 

 

                                                             
19 www.georisques.gouv.fr 

Figure 100. Photo de l'éboulement rocheux à 

MONDRAGON (2003) (DDT 84) 
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Figure 101. Aléa retrait gonflement des argiles dans le secteur de la carrière PRADIER 

 
Les risques de retrait-gonflement des argiles et les risques mouvement de terrain sont nuls au sein de la 
carrière PRADIER. 
 

La vulnérabilité du site vis-à-vis de ce risque naturel est donc faible. 
 

II.4.2 Conséquences probables 

Sans objet – le site n'est pas concerné par le risque mouvement de terrain.
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II.5 LE RISQUE SISMIQUE 

II.5.1 Analyse de vulnérabilité 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en surface, puis se traduisant par 

des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, de la durée et de la fréque nce des 

vibrations. Concrètement, un séisme se caractérise par : 

✓ Son foyer : le point de départ du séisme ; 

✓ Sa magnitude : identique pour un même séisme, elle mesure l’énergie libérée par celui-ci (échelle de 

Richter) ; 

✓ Son intensité : variable en un lieu donné selon sa distance au foyer, elle mesure les dégâts provoqués 

en ce lieu ; 

✓ La fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence fondamentale sur les 

effets en surface ; 

✓ La faille provoquée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface. 
 

D’après le Nouveau zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er mai 2011) figurant en annexe des 

articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’environnement, modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 

22 octobre 2010, la commune de MONDRAGON est classée en zone 3, ou zone de sismicité modérée [Figure 102]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 102. Représentation de l'aléa sismique au sein de la commune de MONDRAGON 

 

La commune étant classée en zone 3, la carrière de MONDRAGON est vulnérable au risque sismique. 
  

Commune de 

MONDRAGON 
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II.5.2 Conséquences probables 

En cas de survenue d'un séisme, les conséquences au droit de la carrière seraient sensiblement les mêmes que 

pour un mouvement de terrain, à savoir le risque d'atteinte au matériel et au personnel. 

 
Tout comme pour le risque mouvement de terrain, des mesures doivent donc être mises en œuvre par la société. 

 
Le risque d'atteinte au personnel de la carrière et au matériel du site nécessite la mise en place de mesures 
réductrices du risque de la part de la société PRADIER CARRIÈRES. 
 

II.6 SYNTHÈSE 

Le tableau de synthèse suivant reprend les conclusions sur la vulnérabilité du projet aux risques naturels majeurs, 

et la nécessité ou non pour la société de proposer des mesures d'évitement ou de réduction.  

 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS MAJEURS 

 
 

Risque naturel Vulnérabilité du projet (Oui/Non) 
Nécessité de mesures  

(Oui/Non) 

Risque feu de forêt NON NON 

Risque inondation 
OUI 

(aux crues torrentielles et 
débordement) 

OUI 

Risque mouvement de terrain 
NON 

(aux éboulements) 
NON 

Risque sismique OUI OUI 

 

Les mesures proposées par la société sont présentées au chapitre IV suivant. 
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III. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES 

III.1 NOTIONS SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

III.1.1 Qu'est-ce qu'un risque technologique ? 

Les risques technologiques sont exclusivement engendrés par l'activité de l'Homme. Ils sont à distinguer des 

risques naturels, qui peuvent cependant être provoqués ou amplifiés par une activité humaine, comme les 

inondations ou les mouvements de terrain. 

 
À titre d’exemple, ces risques peuvent être engendrés par une production industrielle, une transformation de 

ressources énergétiques ou le transport de produits dangereux. Ils se traduisent par des risques d'incendie, 

d'explosion ou bien la production de nuages toxiques. 

 

III.1.2 Les outils de gestion 

L'État et les collectivités locales disposent de plusieurs outils de gestion de risque, tant au niveau départemental 

que communal, qui regroupent les risques naturels et les risques technologiques. La préfecture réalise le Dossier 

Départemental des Risques Majeurs (DDRM) qui recense les risques naturels et technologiques majeurs. Les 

Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) qui en découlent doivent permettre aux maires d'établir le Document 

d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) [Figure 103]. L'ensemble de ces documents est public 

et consultable. 

 

Source d'informations plus concrètes destinée à la population, le DICRIM fait notamment état des mesures de 

sauvegarde prises en vertu du pouvoir de police du maire et des réalisations engagées à titre préventif pour 

répondre aux risques encourus dans la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103. Procédure en vigueur pour les documents recensant les risques technologiques 

 

Rappelons que la commune de MONDRAGON ne possède pas de DICRIM. Seul le DDRM du Vaucluse a été 
consulté pour le recensement des risques technologiques au droit du site. 
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III.2 IDENTIFICATION DES RISQUES PROBABLES 

De manière générale, plusieurs risques technologiques pourraient affecter le secteur d'étude : 

✓ Un risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) ; 

✓ Un risque nucléaire dû à la présence d'une centrale nucléaire dans un certain périmètre. 

 

III.3 LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) 

III.3.1 Analyse de vulnérabilité 

Le risque Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors d’un transport par 

voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, ou par canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves 

pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les produits dangereux sont nombreux et peuvent être 

inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

 
Au sein de la commune, et comme le confirme le DDRM 84, MONDRAGON est concernée par ce risque TMD, 

principalement dû à la présence de : 

✓ L'autoroute A7 qui traverse la commune du Nord au Sud ; 
✓ De nombreuses routes principales ; 
✓ La LGV qui traverse également la commune. 

 

La carrière est particulièrement concernée par la LGV qui passe à proximité directe et qui passe à proximité 

directe de la carrière ainsi qu'un gazoduc qui la traverse du Nord au Sud [Figure 104].  

 

La carrière est concernée par le risque transport de matières dangereuses qui fait déjà l'objet de mesures 
adaptées. On notera que les autres axes de transport ne constituent pas un risque direct pour la carrière 
cependant les camions liés à l'exploitation les emprunteront. 
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La commune de MONDRAGON est concernée par le risque TMD ainsi que le projet, qui est directement 
vulnérable à ce type de risque.  
 

III.3.2 Conséquences probables 

Bien que la carrière soit vulnérable au risque transport de matières dangereuses, notamment au transport de 

gaz, ce type d'accident est très rare (moins d'une fois par an) et très contrôlé.  

 

Concernant la présence de la voie ferrée, il faut noter que le transport ferroviaire est très sécurisé : système 

contrôlé automatiquement, conducteurs asservis à un ensemble de contraintes, pas de risque supplémentaire 

lié aux conditions climatiques. Il est soumis à des règles strictes : règlement concernant le transport international 

ferroviaire des Marchandises Dangereuses (RID), Plans Marchandises Dangereuses (PMD), sécurisation des sites, 

interdiction de croisement dans les tunnels avec des trains de voyageurs. La plupart des accidents ont 

principalement lieu au sein des gares de triage.  

 

De manière générale, les conséquences des accidents issus de ces deux types de transport peuvent être une 

explosion, possiblement accompagnée d'un incendie. 

 

Dans les deux cas, bien que de tels évènements soient peu probables, des mesures de prévention sont 

essentielles pour les éviter. 

 

Figure 104. Risques concernant le TMD dans le Vaucluse (DDRM 84) 
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Des accidents liés au transport de matières dangereuses par canalisation et par voie ferroviaire sont peu 
probables au droit du site, notamment grâce aux mesures générales de prévention. 
 

III.4 LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE 

III.4.1 Analyse de vulnérabilité 

Plusieurs communes de Vaucluse peuvent être concernées par la rupture de barrages situés en amont du 

département (Serre-Ponçon sur la Durance, Sainte-Croix, Gréoux et Quinson sur le Verdon) ainsi que ceux situés 

dans le département du Vaucluse et gérés par la Compagnie Nationale du Rhône (Bollène, Caderousse, Avignon 

et Vallabrègues sur le Rhône).  

 

Comme cité précédemment, le barrage de Donzère-Mondragon se trouve à 7,6 km de la carrière actuelle. Il 

mesure près de 160 mètres de largeur, entraîne une retenue d’eau permettant de relever le niveau du Rhône et 

permet d’alimenter le canal de dérivation de Donzère-Mondragon. Le canal, dans sa partie endiguée présente 

un niveau de 6 à 8 mètres au-dessus des terrains naturels. 

 

Ce barrage fait l'objet d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI) selon la réglementation française pour tous les 

barrages de plus de 20 m de hauteur et de plus de 15 hm3 de capacité. Ce dernier contient l’analyse des risques 

(risque sismique et risque de crues), la description des appareils de surveillance ainsi que la définition de la 

conduite à tenir en cas d’alerte. La commune de MONDRAGON ne fait pas partie du PPI concernant le barrage 

de Donzère-Mondragon. 

 

La commune de MONDRAGON n'est pas concernée par le risque rupture de barrage, que ce soit pour le barrage 

de Donzère-Mondragon situé à proximité, mais également pour les barrages plus éloignés. Le projet n'est donc 

pas vulnérable à ce type de risque.  

 

Il est également nécessaire de prendre en compte le risque sismique, un risque naturel qui peut être à l'origine 

d'un phénomène de rupture de barrage et plus globalement de crues (pris en compte dans le PPI).  

 

III.4.2 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque rupture de barrage.  
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III.5 LE RISQUE INDUSTRIEL 

III.5.1 Analyse de vulnérabilité 

D’après la base de données du ministère de l’Écologie et du Développement Durable sur les Installations 

classées20, 4 ICPE sont recensées au sein de la commune de MONDRAGON [Figure 105]:  

 

✓ La carrière PRADIER, objet de ce présent dossier ; 

✓ 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 ; 

✓ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
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Le risque industriel peut être qualifié de pratiquement nul au droit de la commune. Le projet n'est donc pas 
vulnérable à ce type de risque. 
 
Les ICPE citées précédemment ne font pas l'objet d'un statut SEVESO. 
 

III.5.2 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque industriel majeur. 
 

  

Figure 105. Localisation des ICPE dans la commune de MONDRAGON 

ENROBÉS 

MOYENNE 
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LAFARGE 
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DISTRIBUTION 
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III.6 LE RISQUE NUCLÉAIRE 

Comme cité dans le DDRM du Vaucluse, la commune de MONDRAGON est soumise au risque nucléaire car elle 

se trouve le périmètre de 10 km de la centrale nucléaire du Tricastin (située à 8 km au Nord du site) [Figure 106] 

et dans le périmètre éloigné du CEA de Marcoule (situé à 12 km au Sud du site) et de ce fait, le projet est lui-

même considéré comme vulnérable au risque nucléaire. 

 

 

Figure 106. Délimitations du PPI du site du Tricastin 

 

La proximité des sites du Tricastin et de Marcoule est à l'origine de la vulnérabilité du projet face au risque 

nucléaire. 

 

III.6.1 Conséquences probables 

Les conséquences probables d'un accident nucléaire sur le site sont la contamination par les poussières 

radioactives, pour les personnes exposées ainsi que pour les sols. Il peut également se produire des effets 

thermiques ou de surpression, parfois mortels, provoqués par des incendies ou des explosions (à l’origine de ou 

consécutifs à l’accident nucléaire proprement dit). 
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III.7 LES SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUÉS PAR D’ANCIENNES ACTIVITÉS 
INDUSTRIELLES 

III.7.1 BASOL 

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet21, 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. 

 
Aucun site BASOL n'est recensé à proximité du site ni même sur la commune de MONDRAGON. 
 

III.7.2 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 Internet22 – 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, 51 sites BASIAS sont recensés au sein de la commune de MONDRAGON. Bien que leur localisation 

exacte ne soit pas précisée, quatre d'entre eux sont liés à l'activité de carrière [Figure 107] : 

✓ Station de transit de produits minéraux (PAC 8403294) dont l'activité est terminée depuis 1999 ; 

✓ Une exploitation de carrière (PAC 8404077) dont l'activité est terminée depuis 1984 ; 

✓ Une exploitation de carrière (PAC 8404173) dont l'activité est terminée depuis 1978 ; 

✓ Une centrale d'enrobage (PAC 8403883) dont l'activité a débuté en 1996 mais pour laquelle il n'y a pas 

d'informations concernant une date de fin d'activité. 

 

Les autres sites BASIAS ne concernent pas les abords de la carrière PRADIER. De plus la majorité des sites se 
trouvent au-delà du Rhône ou du canal de Donzère-Mondragon et n'ont donc aucun lien avec la carrière 
représentant un risque de pollution. 
 
Globalement, les activités liées à la carrière actuelle et celles des activités précédentes sont de nature similaire. 
La carrière PRADIER n'est donc pas vulnérable aux risques de pollution historique. 

                                                             
21 http://basol.environnement.gouv.fr 
22 http://basias.brgm.fr 
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III.7.3 Conséquences probables 

La carrière PRADIER ne se trouve pas au droit d'un site pollué et n'est donc pas vulnérable à des pollutions issues 

d'anciennes activités industrielles. 

  

Figure 107. Localisation des sites BASIAS les plus proches du site 
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III.8 SYNTHÈSE 

Le tableau de synthèse suivant reprend les conclusions sur la vulnérabilité du projet aux risques technologiques 

majeurs, et la nécessité ou non pour la société de proposer des mesures d'évitement ou de réduction.  

 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

 
 

Risque naturel Vulnérabilité du projet (Oui/Non) 
Nécessité de mesures  

(Oui/Non) 

Risque Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) 

OUI OUI 

Risque Rupture de barrage NON NON 

Risque industriel NON NON 

Risque nucléaire OUI NON 

Risque de pollution historique NON NON 

 

Le projet est vulnérable face au risque nucléaire et au risque de TMD. Des mesures sont déjà prévues pour 
faire face à ces risques et aucune mesure supplémentaire ne sera à mettre en place. 
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IV. CONCLUSION ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

IV.1 PRÉAMBULE 

Comme vu tout au long de ce chapitre, la carrière de MONDRAGON est vulnérable aux risques naturels majeurs 

et à des risques technologiques majeurs. En particulier, et comme synthétisé dans le tableau du chapitre II.7, la 

société doit mettre en place des mesures concernant : 

✓ Le risque inondation ; 

✓ Le risque sismique. 

 

Ces mesures sont détaillées ci-dessous. 
 

IV.2 DÉTAILS DES MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

Concernant le risque inondation, la société PRADIER a mis en place des mesures dès le début de son exploitation, 

sur l'ensemble de la carrière. D'après les niveaux d'eau atteints en cas de scénario extrême d'inondation dans la 

plaine de Mondragon, l'ensemble des bâtiments présents sur le site ont été surélevés à 2,50 du sol, permettant 

de sécuriser les installations ainsi que le personnel en cas d'inondation et de permettre une évacuation rapide. 

L'ensemble des produits sont par conséquent stockés en hauteur pour éviter tout risque de pollution des eaux 

ou des sols.  

  

Ce laps de temps permet à la société d'évacuer son personnel et le matériel mobile présent au sein de la carrière. 

En cas de crue torrentielle de trop grande importance, l'évacuation d'urgence constitue en effet la seule mesure 

réductrice possible. 

 

En outre, on peut considérer que la configuration du site participe à la limitation du risque inondation : 

l'ensemble des plans d'eau peuvent faire office de retenue d'eau en cas d'inondation et permettent d'abaisser 

légèrement le niveau d'eau en cas d'inondation. De plus, le réseau de Mayres présents au droit du site facilite 

également l'écoulement des eaux hors et pendant les périodes de crues, assurant une interconnexion entre les 

différents secteurs de la carrière. Pour rappel, il n'y a pas de bassin d'orage sur le site.  

 

Dans un tel scénario, la société a donc prévu : 

✓ D'évacuer l'ensemble de son personnel ainsi que le matériel mobile s'il en est encore temps ; 

✓ D'avertir les autorités intéressées (le Maire et l'inspecteur des installations classées notamment) ; 

✓ De ne revenir sur le site qu'une fois l'épisode terminé. 

 

Cette consigne d'évacuation d'urgence a fait l'objet d'une communication auprès du personnel de la carrière et 

la société veille à la lui rappeler régulièrement.  

 

IV.2.1 Gestion des eaux pluviales  

Pour rappel, actuellement, l'ensemble du site est drainé par trois Mayres : Sans nom, de Belle Verdure et de la 

Préférence.  

 

Le présent projet de la société PRADIER vise à exploiter une carrière en eau en conservant à l'issue de son 

exploitation, trois plans d'eau résiduels. Deux de ces plans d'eau seront créés en travers des Mayres Sans nom 

et de Belle Verdure.  
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L'étude hydraulique réalisée par HYDROSOL a permis de déterminer les dimensions ainsi que les fils d’eau en 

amont et en aval des lacs de Gagnepain et de Saint-Andrieu. Une carte récapitulative se trouve en page suivante.  

 

Au vu de la capacité de pompage de la station, de 3 m3/s, permettant de renvoyer les Mayres vers le canal de 

Donzère – Mondragon, nous avons fixé le débit total des Mayres en sortie de propriété à 1,8 m3/s.  

 

Le débit est limité en sortie de propriété et des bassins versants collectés par les Mayres. Une pompe de relevage 

devra être mise en place sur la Mayre de la Préférence afin de tamponner la plus grande partie des eaux vers le 

lac de Saint-Andrieu. Cette pompe devra avoir une capacité de 2 m3/s.  

 

Le bureau d'études HYDROSOL a donc proposé une solution alternative qui consiste à mettre en place une 

pompe de 2 m3/s sur la Mayre de la Préférence.  

 

Au vu du rôle de rétention des lacs lors d’un évènement pluvieux décennal, le fil d’eau des Mayres en aval des 

lacs a été abaissé d’environ 0,6 m. De ce fait, il sera nécessaire de confirmer le fil d’eau de la rétention en 

amont de la station de pompage, afin que l’écoulement des Mayres soit cohérent jusqu’à leur exutoire. Si ce 

n’est pas le cas, il sera nécessaire de reprofiler la Mayre [Figure 108 ; Figure 109].  
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Figure 108. Récapitulatif des débits de pompage au niveau de la Mayre de la Préférence (HYDROSOL) 
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Figure 109. Récapitulatif des débits de pompage au droit du site (HYDROSOL) 
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IV.3 SYNTHÈSE 

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

Vulnérabilité Mesures proposées 

- 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). 

- 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.  
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I.  ANALYSE DES EFFETS RÉSIDUELS 

I.1 TABLEAU D'ANALYSE 

Ce paragraphe vise à établir, au regard de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction proposées par le 

maître d'ouvrage dans les parties IV et V précédentes, lesquelles ne sont pas suffisantes pour atteindre un effet 

résiduel nul. Dans ce cas, conformément aux dispositions du Code de l'environnement, le pétitionnaire est tenu de 

proposer des mesures dites "compensatoires".  

 

Ainsi, au terme de cette analyse, il ressort que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la société 

GRANULATS DE L'EST ne sont pas suffisantes pour les deux incidences suivantes : 

✓ Le prélèvement définitif de la ressource naturelle sous-jacente. Ce projet de renouvellement et 

d'extension engendrera en effet le prélèvement de 10 500 000 m3 de matériaux au terme des 30 années 

sollicitées ; 

✓ Les incidences créées de manière générale par l'exploitation tout au long de l'activité de la carrière, 

engendrant des effets aussi bien sur le paysage, la biodiversité, la géomorphologie locale, les sols ou 

l'agriculture. 

 
Pour ces deux incidences, les mesures compensatoires proposées par la société sont détaillées ci-dessous.  
 

II. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES 

II.1.1.1 Impacts sur la ressource naturelle 

Concernant l'impact sur la ressource naturelle, la seule mesure compensatoire réalisable est de réserver ce 

gisement à des usages spécifiques. En l'occurrence, rappelons que la carrière fournit le marché local en matériaux 

silico-calcaires de très bonne qualité et représentant un gisement d'intérêt dans le Schéma Départemental des 

Carrières du Vaucluse. 

 

II.1.1.2 Impacts sur la géomorphologie 

En ce qui concerne les incidences du projet sur la géomorphologie, le paysage, la biodiversité, les sols, l'agriculture 

et la biodiversité : 

 

celles-ci peuvent être considérées comme irrémédiables puisque l'état "initial" ne sera plus jamais atteint. Par 

conséquent, seules des mesures compensatoires peuvent être proposées par l'exploitant. En l'occurrence, la remise 

en état de la carrière a été étudiée de manière approfondie par un paysagiste [Annexe 4]. Cette dernière constitue 

donc en soi une mesure que l'on peut qualifier de compensatoire au regard de l'effort fourni par la société pour les 

domaines suivants :  

 

✓ La géomorphologie et le paysage, puisque le site sera remis en état de manière à l'intégrer au mieux au 

paysage local ; 

✓ La biodiversité, car la remise en état a pris en compte l'ensemble des enjeux liés à la biodiversité 

notamment en conservant un plan d'eau essentiellement à vocation naturelle et assurera une continuité 

entre le site et les zones humides situées au Sud ; 

✓ L'agriculture car une partie des terres retrouveront leur vocation initiale à l'issue de l'exploitation du site. 

Concernant l'agriculture, s'ajoute une compensation financière dans le cadre de l'étude préalable des 

compensations pour l'agriculture ; 
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✓ Dans le cas présent, la remise en état permettra la création de plusieurs plans d'eau d'une part à vocation 

du public. 

 

II.1.1.3 Impacts sur l'agriculture 

Les mesures de Réduction prononcées et mises en place par le maître d’ouvrage permettront sans aucun doute de 

résorber les dommages occasionnés par ce projet d’extension de carrière.  

  

C’est pourquoi, nous estimons qu’il n’est pas nécessaire d’envisager des mesures de compensation collectives pour 

le territoire et l’économie agricole locale. 

 

➢ La mise en place de contrats de foretage  

  

Pradier Carrières a, depuis quelques années, contractualisé avec les trois exploitations agricoles impactées, toutes 

trois propriétaires de leur foncier, par le biais de leur contrat de fortage.  

 

Ces contrats indiquent que le propriétaire foncier mettra tout d’abord à disposition de Pradier Carrières l’ensemble 

de ses parcelles concerné par le projet d’extension puis cèdera à la collectivité à savoir la mairie de Mondragon, pour 

un Euro symbolique, ses parcelles après extraction.  

 

Ces contrats réglementés feront bien évidemment l’objet d’une compensation financière importante aux 

propriétaires, ce qui pourrait leur permettre, d’une part de reconstituer leur potentiel foncier et d’autre part de 

réinvestir afin d’améliorer et restructurer leur exploitation.  

  

➢ Assistance aux exploitations pour le financement de petits travaux  

  

Afin d’améliorer les conditions d’exploitation, le maître d’ouvrage peut participer, en concertation avec les 

exploitations concernées, financièrement à la réalisation de petits travaux agricoles. 

 

Pour chacune des thématiques concernées, la mesure compensatoire proposée par la société semble suffisante.  
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III. MODALITÉ DE SUIVIS DES MESURES ET ESTIMATION DES DÉPENSES CORRESPONDANTES 

 

Pour chacune des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposée par le maître d'ouvrage, l'article R.122-5 du Code de l'environnement modifié par le décret du 

11 août 2016 impose que soient mentionnées leurs modalités de suivi et l'estimation des dépenses correspondantes. Le tableau suivant a ainsi pour objectif de répondre à cette 

exigence réglementaire. 

 

 

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 

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS LIEE A L'AGRICULTURE 
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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) = 4 860 

186 euros 

- 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 

A la fin de 

l'exploitation 
A chiffrer 

INCIDENCES SUR LES EAUX 
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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 
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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 

- Incidences directes sur les Chiroptères 
Tout au long de 

l'exploitation  
4000 euros 
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- Mesure de réduction → Mesure R2.1.k1 :  Prise  en  

compte  des  chiroptères  au préalable des phases de 

démolition bâti 

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

compte des chiroptères arboricoles au préalable 

d’abattages d’arbres à cavités 

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 
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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 occupants 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 
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- 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 

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. 

Voir "INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE" 

 

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

compte  des  chiroptères  au préalable des phases de 

démolition bâti 

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

Prévention des pollutions. 

 

- 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 

 

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 m. 

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  

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 
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- 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 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

368 

- 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 ; 
 
- Entretien des engins ; 

En interne, 

entreprise 

extérieure 

Occasionnelle 

(phase décapage) 
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- 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 

 

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 

l'exploitation 
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exploitation de 

plan d'eau  

(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). 
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- 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.  
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PARTIE VII : 
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES 

EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE 
D'OUVRAGE 
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I. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'environnement récemment 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'exploitation ; 

✓ 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. 
 

I.1 VARIANTE 0 : ABANDON DÉFINITIF DU PROJET D'EXPLOITATION 

Pour rappel, en exploitation depuis 2009, la carrière était à l'origine autorisée jusqu'en novembre 2039 pour une 
production annuelle de 450 000 tonnes. En 2017, la carrière a obtenu une augmentation à 600 000 t/an, justifiant 
le besoin en approvisionnement des bassins d'Orange, Avignon et du Gard, faisant également suite à la fermeture 
de la carrière LAFARGE à MONDRAGON qui produisait 800 000 t/an. 

Cette augmentation de production de la carrière PRADIER a eu pour conséquence la diminution de la durée 
d'exploitation de la carrière, soit en 2031 au lieu de 2039. 

Dans le cas où cette variante 0 est choisie, cela signifie l’abandon du projet d’extension et le maintien des activités 
actuelles jusqu’à la fin de l'exploitation de la carrière à l'issue de l'autorisation actuelle, soit en 2031. 

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 [Figure 110]. 
 

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, l'abandon du projet d'extraction de la société PRADIER 

CARRIÈRES n’est pas souhaitable, notamment en termes d’approvisionnement du marché local des granulats. 
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Figure 110. Schéma de remise en état selon la Variante 1 
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I.2 VARIANTE 1 : CHOIX D'UN AUTRE SITE D'EXPLOITATION 

La première variante de l'abandon de l’extension de la carrière impliquant une perte d'approvisionnement en 

matériaux au niveau locale sur le moyen terme, implique également le choix d'un autre site d'exploitation pour 

pérenniser les activités du groupe. 

 

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

✓ 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. 
 

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le choix d'un autre site n’est pas souhaitable. 

De plus, le SDC des carrières préconise fortement la poursuite des exploitations sur les sites déjà existants 

plutôt que l’ouverture de nouvelles carrières ex nihilo. 
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I.3 VARIANTE 2 : EXTENSION DE L'EXPLOITATION AU SUD AVEC REMBLAIEMENT 
PARTIEL ET CRÉATION D'UN TÉLÉSKINAUTIQUE 

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. 

Pour assurer une production sur le long terme, la durée sollicitée était de 30 ans, pour une surface en extension 

de 75 ha venant s'ajouter au périmètre actuel. L'augmentation de volume ayant déjà été prise en compte, la 

production devait rester la même, soit 600 000 t/an. 

✓ Le projet s'inscrit au sein d'une matrice agricole cependant ces terres ne sont pas valorisables car elles 

se situent en zone inondable ou ne correspondent plus aux orientations économiques de la commune. 

De plus, ces surfaces ne font pas l'objet d'une demande de défrichement, contrairement à des espaces 

boisés ; 

✓ Comme cité précédemment, la commune et les propriétaires sont favorables à la poursuite des 

activités ; 

✓ Enfin, 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 à savoir : 

• La production de granulats recyclés à partir du traitement de déchets inertes issus du BTP 

satisfaisant à la notion d’économie circulaire et contribuant à l’économie de la ressource 

naturelle en place ; 

• La production de combustible solide de récupération (CSR) à partir du traitement par 

tri/recyclage de déchets industriels banals (‘DIB’). 

✓ 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 ; 

✓ 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 [Figure 111]. 

Bien que l'extension de la carrière soit l'élément principal du projet de la société PRADIER CARRIERES en vue de 

pérenniser son activité, le choix d'une remise en état axée sur les loisirs nautiques n'a finalement pas été retenu. 

En effet, ce projet a été abandonné afin de mettre en place un projet dirigé vers le développement durable. 

 

C’est dans un but de créer un lac parfaitement compatible avec le développement de la biodiversité, au niveau 

du lac 5, le plus proche du Marais de l’Ile Vieille situé un peu plus au Sud, que cette variante a finalement été 

abandonnée alors qu’elle était initialement validée par un grand nombre d’acteurs. 

 

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le choix d'un autre site n’est pas souhaitable. 
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Figure 111. Schéma de remise en état selon la Variante 2 

Source : DURAND PAYSAGES 

Source : EXOLOISIRS 
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I.4 VARIANTE 3 : EXTENSION DE L'EXPLOITATION AU SUD ET REMBLAIEMENT 
PARTIEL SANS TÉLÉSKI NAUTIQUE 

À partir du projet commun construit autour de l'extension de la carrière PRADIER, plusieurs variantes ont été 

envisagées vis-à-vis de la remise en état finale. Cet aspect du projet étant un élément majeur et déterminant 

pour le devenir du secteur de la carrière, il a fait l'objet de nombreuses discussions avec les différentes 

problématiques : biodiversité, paysagères, agricoles et celles associées à la commune de MONDRAGON. 

 

Pour rappel, le projet de remise en état axée 

sur les loisirs nautiques a été abandonné au 

profit d'un projet dirigé vers le 

développement durable. En effet, le lac 

résiduel au Sud de la carrière se situant dans 

la continuité de la zone Natura 2000 du 

"Marais de l'Île Vieille", il parait nécessaire 

de lui donner une vocation de réservoir de 

biodiversité [Figure 112]. D'autre part, le 

projet prend en compte l'activité agricole, 

principal usage des sols au droit de la 

carrière. 
 

Le projet se construit autour de plusieurs 

éléments [Figure 113] :  

✓ 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. 

 

 

 

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 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. 

Figure 112. Principaux espaces protégés à proximité de la 

carrière PRADIER (NATURALIA) 
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Figure 113. Schéma de remise en état selon la Variante 3 
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I.5 VARIANTE 4 : VARIANTE 4 : EXTENSION DE L'EXPLOITATION AU SUD ET 
REMBLAIEMENT DES LACS 1 ET 4 

En l'occurrence, la variante 3 décrivait un projet où les zones dédiées à l'accueil du public étaient rapprochées 

des zones dédiées à la biodiversité. 

De plus, les surfaces restituées à l'agriculture étaient assez morcelées et éloignées des zones de cultures au Nord 

des limites de la carrière PRADIER. 

 

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

 

Cette variante se construit autour de plusieurs éléments [Figure 114] :  

✓ 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 ; 

✓ Remblaiement des lacs au centre du projet (lacs 1 et 4) et terres restituées à l'agriculture au centre du 

projet sur 100 ha. 

La 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 cultivés au Nord. 

 

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 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 surtout 

agricoles pour cette variante, cette dernière n'apparaissait pas optimale et donc été abandonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

381 
 

 
Figure 114. Schéma de remise en état selon la Variante 4 
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I.6 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 [Figure 115] : 

✓ 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 et, enfin agricoles. 

 

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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Figure 115. Schéma de remise en état finale de la carrière (DURAND PAYSAGES) 
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II. COMPARAISON DES VARIANTES 

L'article R.122-5 du Code de l'environnement récemment modifié par le décret du 11 août 2016, impose à ce 

stade de l'étude de comparer les différentes variantes en établissant une "comparaison [de leurs] incidences sur 

l'environnement et la santé humaine". 

 

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 (variantes 0 à 5) 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. 

 

Cette synthèse est reportée dans le tableau suivant [Tableau 43]. 
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Variantes Riverains Agriculture Biodiversité Paysage PRADIER CARRIÈRES Bilan 

0 

(abandon du 

projet / Maintien 

de la carrière 

définie en 2009) 

Analyse 

- Maintien des nuisances actuelles (bruit, 

poussières, trafic), faible impact visuel 

- Restitution de 4 plans d'eau à vocation 

mal définie alors. 

- Restitution de 3 ha de terrains à 

l'agriculture 

- Restitution de 3 plans d'eau à vocation 

naturelle, mais sans aménagement 

particulier 

- Remise en état conforme à celle 

prévue dans l'AP actuel : création de 

4 lacs 

- Maintien de l'approvisionnement du marché en 

alluvions ; 

- Arrêts des investissements de la société PRADIER 

pour la production de matériaux recyclés à partir 

des déchets inertes du BTP (sites nouveaux à Lyon 

et Mondragon). 

- 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 

possible 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 + + ++ ++ + 

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 

- 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 ; 

- 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 ; 

- 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 
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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 variante a donc été retenue par la société 

PRADIER CARRIERES. 

- Aménagement d'un plan d'eau à 

vocation de réservoir de biodiversité de 

45 ha. 

Bilan ++ ++ ++ ++ ++ 10 

Tableau 43. Comparaison des variantes d'exploitation 

Légende : 

+  Favorable (1 point) 

++  Très favorable (2 points) 

/ Neutre (0 point) 

-  Défavorable (- 1 point) 

--  Très défavorable (- 2 points) 
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III. RAISONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTÉ A ÉTÉ 
RETENU 

III.1 CRITÈRES TECHNIQUES 

III.1.1 Site en cours d'exploitation 

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

: 

✓ Une installation de traitement fixe (avec traitement secondaire et tertiaire, relié au primaire situé sur la 

carrière par bandes transporteuses) ; 

✓ Un atelier d'entretien des engins ; 

✓ Une aire de ravitaillement des engins et une 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. 

 

III.1.2 Qualité du gisement 

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

intrinsèques. 

Les matériaux extraits sur la carrière de MONDRAGON sont essentiellement destinés aux activités de : 

✓ Bâtiment ; 

✓ Travaux Publics ; 

✓ Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ; 

✓ Négoces spécialisés ; 

✓ Postes enrobés. 

 

III.1.3 Durée 

Compte tenu de l’épaisseur du gisement, du phasage de l'exploitation et des procédés d'exploitation, de  

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

 

III.1.4 Maîtrise foncière 

La société exploitante PRADIER CARRIERES possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande 

d’exploitation [cf. document de la "Demande d’autorisation"]. 
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III.2 CRITÈRES ÉCONOMIQUES 

III.2.1 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" étalés sur plusieurs départements (Vaucluse, Drôme, Gard, Bouches-du-

Rhône). 
 

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. 
 

Le marché développé par le groupe PRADIER s'étend sur le quart sur l'ensemble du territoire Sud-Est pour les 

granulats conditionnés en sacs. Il parait donc essentiel pour l'entreprise de localiser ces différentes exploitations 

à proximité des grandes voies de circulation permettant leur acheminement. C'est le cas ici puisqu'il est possible 

de transporter les matériaux grâce au réseau routier, au réseau ferré et au réseau fluvial. 
 

III.2.2 Économie locale 

Enfin, 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. 

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

activités engendrées par le site contribuent au développement de l'essor économique local. En effet, la carrière 

permet actuellement l'emploi d'une dizaine de personnes. 

 

Enfin, le projet prévoit la restitution de 86 ha à l’agriculture après remblaiement total (lacs 2 et 3) ou partiel (lac 

1) des plans d’eau créés par l’extraction. 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 comme l’a bien compris la Chambre d’Agriculture 

de Vaucluse qui a été partie prenantes pour définir un cahier des charges exigeant vis-à-vis de la société PRADIER 

(qualité des sols reconstitués, emplacement des secteurs remblayés et restitués à l’agriculture…). 

 

III.2.3 Pérennisation des activités de la société PRADIER CARRIERES  

La prolongation de la durée d’autorisation pour une nouvelle durée 30 ans assurera la solidité financière du 

Groupe PRADIER permettant la création de nouvelles activités de développement durable par valorisation 

‘matière’ sur la zone d’activités du Millénaire à MONDRAGON et le Port Edouard Herriot à LYON, nouvelles activités 

satisfaisant ainsi à la notion d’économie circulaire et contribuant à l’économie de la ressource naturelle en place 

mais nécessitant de très gros investissements à savoir : 
 

✓ La construction à MONDRAGON, d’une usine de recyclage de déchets inertes issus du BTP assurant la 

production de matériaux secondaires (granulats recyclés) et de ses équipements portuaires de 

chargement/déchargement ; 
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✓ La construction à LYON, d’une usine d’ensachage (remplissage de ‘’big-bags’’), l’aménagement d’une 

plate-forme d’accueil de déchets inertes et de ses équipements portuaires de 

chargement/déchargement ; 

✓ L’achat de péniches d’une capacité unitaire de 1 200 tonnes qui seront utilisés pour le transport fluvial 

des matériaux entre ces deux points sur le Rhône. 

 

III.3 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

III.3.1 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. 
 

III.3.2 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. 

 

III.3.3 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. Hors 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. 

 

III.3.4 Biodiversité 

Mais bien au-delà de ces aspects techniques sur la durée d’exploitation, le nouveau projet présenté par la société 

PRADIER CARRIERES aujourd’hui affiche désormais une volonté affirmée de mettre en avant la Biodiversité du 

secteur de l’Île Vieille, dimension écologique qui avait été sous-estimée dans le précédent dossier ayant conduit 

à l’autorisation de 2009. 
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En effet, le secteur de l’Ïle Vieille apparait comme particulièrement privilégié en termes d’enjeux écologiques, et 

ce, en lien avec son emplacement atypique entre deux bras du Rhône et donc un environnement dominé par la 

présence de l’eau toujours favorable au développement de la biodiversité. 

Cet attrait environnemental se traduit d’ailleurs par la présence de plusieurs zones de protection et inventaire 

type Natura 2000, ZNIEFF et Zone Humide. 
 

Pour mémoire, le projet autorisé en 2009 prévoit la restitution de 4 plans d’eau dont aucun à vocation ultérieure 

affirmée de biodiversité. L’un d’entre eux prévoit seulement l’accueil du public dans un but de loisirs et baignade. 
 

Fort de ce constat et de de la prise de conscience collective d’intégrer la dimension écologique dès la conception 

d’un projet, la société PRADIER CARRIERES souhaite donc d’ores et déjà refondre son exploitation actuelle en 

regroupant la totalité de la maitrise foncière dont elle dispose au sein d’un nouveau projet nettement plus 

ambitieux en terme de biodiversité. L’extension géographique proposée au Sud (‘’Lac 5’’) permet de proposer 

un projet cohérent basé sur la richesse écologique des habitats naturels, en particulier dans la zone Sud la plus 

proche des Marais de l’Ile Vieille. De fait, ce nouveau projet nécessite de poursuivre les travaux d’extraction dans 

ce secteur dès que possible pour le rendre dans les meilleurs délais à sa future vocation naturelle caractérisée 

par la création de zones semi-humides en cohérence avec les zones humides identifiées encore plus haut Sud. 
 

Dans ce contexte de projet en faveur de la biodiversité, la société PRADIER CARRIERES projette aussi la restitution 

de près de 86 ha de zones agricoles dédiées à l’agriculture biologique et biodynamique conforme à la volonté de 

la commune de MONDRAGON (principalement 62 ha sur les Lac 2 et 3, 10 ha sur le lac 1 et 14 ha au niveau de la 

plate-forme technique des installations et du bassin de décantation). 

La restitution de ces zones agricoles, qui sont quasiment absentes du projet actuel, sera rendue possible grâce 

au remblaiement partiel des plans d’eau résiduels 1 et total du 2 et 3 par dépôt des stériles d’exploitation et des 

terres issues du décapage de la découverte/décapage superficielle initiale (matériaux provenant uniquement de 

la carrière elle-même, sans apport des terres extérieures). 
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III.4 SYNTHÈSE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET 

 JUSTIFICATIONS 

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, 
sûre et performante déjà présente sur place, 

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

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. 
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I. AVANT-PROPOS 

La réforme du contenu de l'étude d'impact, créée par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, n'impose plus, 

selon les termes de l'article R.122-5 du Code de l'environnement, d'analyser la compatibilité du projet avec les 

principaux plans et programmes applicables au territoire de l'étude.  
 

Quoi qu'il en soit, dans un souci de transparence et dans l'idée de poursuivre la justification du projet, nous avons 

décidé de conserver en partie ce chapitre. Plus précisément, il a été décidé de poursuivre l'analyse de 

compatibilité avec les principaux plans et schémas suivants :  
 

Documents d'urbanisme 
PLU de la commune de MONDRAGON 

Communauté de Communes Rhône Lez Provence 

Documents de gestion des eaux SDAGE Rhône-Méditerranée 

Gestion de la ressource Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse 

Gestion des déchets Schéma Départemental de gestion des déchets du BTP du Vaucluse 

Autres schémas 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA 

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) PACA 

 

II. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME 

II.1 PLAN D'URBANISME 

II.1.1 Avant-propos 

Jusqu’au 31 décembre 2016, le territoire communal de MONDRAGON était géré par un Plan d’Occupation des Sols 

(POS) en attente de validation d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) par les services de l’État en application 

de la loi ALUR du 24 mars 2014. 

 
À défaut de validation d’un PLU au 1er janvier 2017, le POS est alors devenu caduque et, depuis le 1er janvier 2017 

le territoire communal est régi par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le nouveau PLU est en cours 

d’approbation et sera approuvé d’ici la fin de l'année 2018. Ce projet de PLU est présenté ci-après. 

 

II.1.2 Zonage et Règlement 

Dans le projet de PLU qui est en cours d’approbation, la totalité de l’emprise foncière du projet PRADIER sera 

définie en zone "Ac" du PLU de MONDRAGON [FIGURE 116]., suite à la fin de l'enquête publique demandée par le 

maire qui s'est déroulée entre le 2 mai et le 2 juin 2018 [Annexe 15 du Document 2 : Demande]. 

 

En termes d’occupation des sols, selon le règlement du PLU (4° de l’article A2), la zone "Ac" est une zone agricole 

où ‘’seules sont autorisées l'exploitation des carrières et les constructions et installations liées à l’activité des 

carrières’’. 
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Le futur zonage "Ac" du PLU de MONDRAGON, qui est en phase finale d'approbation, permettra donc la poursuite 

des activités d’extraction et leur extension vers le sud du territoire communal de MONDRAGON [Figure 116]. 

 
Dans le cadre du futur PLU de la commune de MONDRAGON, l'ensemble du projet de la société PRADIER 

CARRIERES, soit le périmètre renouvelé ainsi que le périmètre d'extension, se trouveront au sein d'un zonage 

autorisant l’exploitation des carrières et les installations liées à cette exploitation.  

 

II.1.3 Servitudes 

Comme cité précédemment, le futur PLU de la commune de MONDRAGON prendre en compte le projet d’extension 

de la carrière de la société PRADIER. Le plan final de servitudes sera joint au PLU. On notera que la présence de 

lignes électriques déjà existantes au sein du projet a d'ores et déjà été prises en compte par l'exploitant. 

 
 

Figure 116. Extrait du projet de zonage du PLU de la commune de 

Mondragon (Mairie de Mondragon) 
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II.2 SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) 

II.2.1 Généralités 

En France, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 

de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, 

dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. 

 
La récente loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II du 12 juillet 2010, renforce les 

objectifs des SCoT puisqu'ils doivent désormais : 

✓ Contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation) ; 

✓ Préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières ; 

✓ Équilibrer la répartition territoriale des commerces et services ; 

✓ Améliorer les performances énergétiques ; 

✓ Diminuer (et non plus seulement maîtriser) les déplacements ; 

✓ Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

✓ Renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

 

II.2.2 Au niveau communal 

La commune de MONDRAGON fait partie du SCoT « Sud Drôme- Sud-Est Ardèche – Haut Vaucluse), approuvé le  

27 mai 2016 et en cours d’élaboration. Traversé par le Rhône, il est situé à cheval sur les trois départements de 

Vaucluse, de Drôme et de l’Ardèche et sur les deux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 

 

La commune de Mondragon appartient à un SCoT en cours d'élaboration. 

 

II.3 LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMÉNAGEMENT (DTA) 

II.3.1 Cadre institutionnel 

L'institution des Directives Territoriales d'Aménagement (DTA) a été fixée par la loi n°95-115 du 4 février 1995 

d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par les lois n°99-533 du 25 Juin 

1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et n°2000-1208 du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.  

Conformément à l'article L.111-1 du Code de l'urbanisme :  

" des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations 

fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de 

protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de 

localisation des grandes infrastructures de transports et des grands équipements, ainsi qu'en matière de 

préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les 

territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au 

littoral figurant aux chapitres V et VI du titre du présent livre, adaptées aux particularités géographiques 

locales…".  
 

II.3.2 Objectifs des DTA 

Situées à la frontière de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire déterminée par 

l'État et ses préoccupations d'urbanisme, dont les compétences ont été largement transférées, les DTA ont pour 

objectif et ambition d'exprimer en ces domaines les responsabilités de l'État, tout en assurant le respect de la 
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libre administration des collectivités locales. S'il n'appartient pas à l'État de décider dans le détail du contenu des 

politiques d'urbanisme qui relèvent des communes ou de leurs groupements, il est de sa responsabilité de fixer 

les grands objectifs en matière d'équipement structurants, de protection de l'environnement, d'organisation 

maîtrisée de l'urbanisation et de définir les orientations qui en résultent. 

 

La DTA est un document de cadrage au sein duquel le Département précise ses orientations fondamentales en 

matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en 

valeur des territoires. La DTA précise également les modalités d'application des lois Littoral et Montagne 

adaptées aux particularités géographiques locales. 
 

Le département de Vaucluse ne possède pas de DTA. 
 

En l’absence de DTA dans le Vaucluse, la commune de Mondragon et le projet PRADIER ne sont pas  concernés. 
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II.4 LES LOIS MONTAGNE ET LITTORAL 

II.4.1 La loi Montagne 

La loi n°85-30, dite loi Montagne relative au développement et à la protection de la montagne, date du 9 janvier 

1985. Elle est codifiée dans les articles L.145-1 à L.145-13 et R.145-1 à R.145-10 du Code de l'urbanisme. Cette 

loi tente d'établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne, et notamment de 8 

massifs particuliers : 

✓ Les Alpes du Nord ; 

✓ Les Alpes du Sud ; 

✓ Les Pyrénées ; 

✓ La Corse ; 

✓ Le Jura ; 

✓ Les Vosges ; 

✓ Le Massif Central ; 

✓ La Réunion. 

 
Cette loi fixe plusieurs objectifs : 

✓ La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières ; 

✓ La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.) ; 

✓ La maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne ; 

✓ L'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation d'Unités Touristiques 

Nouvelles (UTN) ; 

✓ La préservation des rives naturelles des plans d'eau ; 

✓ La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones d'implantation des 

remontées mécaniques. 

 
La commune de MONDRAGON ainsi que le secteur d'étude ne sont pas soumis à la loi Montagne. 
 

II.4.2 La loi Littoral 

La loi Littoral a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en vigueur le  

3 janvier 1986, date de sa parution au Journal Officiel. Cette loi vise notamment à encadrer l'aménagement de 

la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et permettre le libre accès au public sur les 

sentiers littoraux. Elle est codifiée dans les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'urbanisme. 

 

La commune de MONDRAGON et, par déduction, le secteur d'étude, ne sont pas soumis à la loi Littoral. 
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III. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX 

III.1 LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

III.1.1 Présentation 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit 

français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou 

recouvrer un bon état des milieux aquatiques à compter de 2015. 

 
Le bon état est atteint lorsque : 

✓ Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ; 

✓ Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons. 

 

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions 

naturelles, les objectifs de bon état ne peuvent être atteints dans ce délai, le SDAGE peut fixer des échéances 

plus lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent excéder la période correspondant à 2 mises à jour 

du SDAGE (art. L.212-1 V du Code de l’environnement), soit 2021 ou 2027. 

 

III.1.2 Le SDAGE Rhône Méditerranée 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône Méditerranée-Corse 

existe depuis décembre 199623. Sa dernière version (SDAGE RM 2016-2021) vient d'être approuvée par l'arrêté 

du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 

Rhône Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant (JORF n°0295 du 20 

décembre 2015). 
 

Le bassin Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ 8 régions, en tout ou partie et 28 départements ; 

✓ 127 000 km2 (25% du territoire national) ; 

✓ 15 millions d’habitants ; 

✓ 5 parcs nationaux ; 

✓ 2 786 masses d'eau superficielles ; 

✓ 238 masses d'eau souterraines. 
 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le SDAGE Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ 6 départements (31 400 km2) ; 

✓ Près de 5 millions d'habitants ; 

✓ 4 Parcs nationaux (Calanques, Port-Cros, Mercantour et Écrins) ; 

✓ Des zones de montagnes, plaines littorales, vallée du Rhône et de la Durance, littoral rocheux, etc. 
 

Le SDAGE RM est un instrument de planification qui s’appuie désormais sur 9 orientations fondamentales 

lesquelles s’imposent notamment aux administrations, collectivités locales, établissement publics, etc. Le 

nouveau SDAGE 2016-2021 a en effet ajouté une neuvième orientation par rapport au schéma précédent (2010-

2015), l'orientation fondamentale n°0, intitulée "s'adapter aux effets du changements climatiques". 

  

                                                             
23 Suite à la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été séparé en 2 bassins (bassin Rhône-
Méditerranée et bassin de Corse), tous deux disposant d’un comité de bassin compétent sur son territoire. Depuis 2010, chacun des 2 bassins 
dispose de son propre SDAGE et programme de mesure. 
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Ces orientations fondamentales figurent ci-dessous [Tableau 44]. Elles concernent l’ensemble des masses d’eau 

du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux du 

SDAGE. 

ORIENTATION LIBELLÉ 

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une 
gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement 

OF 4 
Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l'eau 

OF 5 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 7 
Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l'avenir 

OF 8 
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Tableau 44. Liste des 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 
 

Ces 9 orientations fondamentales s'appuient sur 7 questions importantes (QI) soumises à la consultation du 

public et des assemblées lors de l'instruction du schéma. Il s'agit de : 

✓ QI 1 : Eau et changement climatique ; 

✓ QI 2 : État physique et biologique des milieux aquatiques ; 

✓ QI 3 : Gestion durable du patrimoine et des services publics d'eau et d'assainissement ; 

✓ QI 4 : Lutte contre les pollutions ; 

✓ QI 5 : Risque d'inondation ; 

✓ QI 6 : Mer Méditerranée ; 

✓ QI 7 : Gouvernance et efficacité des politiques de l'eau. 

 

III.1.3 Analyse de la compatibilité  

Plus précisément, en lien avec ces orientations fondamentales (ci-après dénommées "OF"), le SDAGE énonce 

plusieurs recommandations spécifiques aux exploitations de carrière. Elles sont synthétisées dans le tableau  

ci-après [Tableau 45] : 

 

 

ORIENTATION 

FONDAMENTALE 
LE SDAGE COMMENTAIRES 

OF n°2 

Prendre en compte le principe de non 

dégradation lors de l'élaboration des 

projets et de l'évaluation de leur 

compatibilité avec le SDAGE 

Dans le cas présent, l'étude d'impact a évalué 

avec attention les incidences du projet sur la 

qualité, les modalités d'écoulement et la 

préservation des ressources en eau 

(superficielles et souterraines). Plusieurs 

mesures préventives ont également été 

prévues par la société. 
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Tableau 45. Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE  

Rhône-Méditerranée 
 

En l’absence d’élément s’opposant à la mise en œuvre des orientations fondamentales, le projet est 
compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée. 

ORIENTATION 

FONDAMENTALE 
LE SDAGE COMMENTAIRES 

OF n°5 

Lutter contre les risques de pollution 

De nombreuses mesures d'évitement sont 

déjà mises en place par la société afin de 

prévenir les risques de pollution au sein du 

site. Ceux-ci seront dans tous les cas très 

faibles en raison des modalités d'exploitation 

choisies (nombre d'engins limité, absence de 

stockage de produit polluant, etc.). 

Protection des captages d'alimentation 

en eau potable et des ressources en eau 

Le projet ne concerne aucun captage AEP ou 

périmètre de protection associé. 
 

Bien que la masse d'eau souterraine soit 

considérée comme une ressource 

importante, le prélèvement d'eau réalisé par 

la carrière n'aura pas d'incidence sur cette 

dernière. 

OF n°6 

Préserver et restaurer les bords de cours 

d'eau et les boisements alluviaux 

Le projet PRADIER n'affectera aucun cours 

d'eau, ni les ripisylves associées. 

L'exploitation ne mettra donc pas en péril la 

préservation de ces milieux. 

Interdiction d'extraire dans le lit mineur 

des cours d'eau 

Sans objet – le projet n'est pas situé dans le lit 

mineur d'un cours d'eau. 

Maitriser les impacts des ouvrages et 

activités (dont extraction de matériaux) 

pour ne pas dégrader le fonctionnement 

et l'état des milieux aquatiques 

Le projet aura très peu d'impact sur les 

milieux aquatiques, et tous seront réduits au 

maximum par les diverses mesures prévues 

par le pétitionnaire.  

Bien que la carrière soit exploitée en eau, elle 

n'est pas en contact avec les milieux 

aquatiques naturels environnants.  

Préserver les zones humides et les trames 

vertes et bleues 

Aucun milieu identifié comme zone humide, 

trame verte ou bleue n'affecte la zone 

d'étude. 

OF n°7 Lutter contre le déséquilibre quantitatif 

Les prélèvements réalisés au sein de la masse 

d'eau sont trop faibles pour constituer un 

quelconque risque d'épuisement de la 

ressource. 
 

Par ailleurs, aucun prélèvement n'est réalisé 

dans les eaux superficielles.  

OF n°8 Contrôler les remblais en zone inondable 

La carrière de MONDRAGON est située en 

zone inondable. Des mesures sont donc 

prises en conséquence par la société 

PRADIER.  
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III.1.4 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  

Le schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été institué par l’article 5 de la loi sur l’eau du 3 

janvier 1992, précisé par le décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, et codifié par les articles L.212-3 à L.212-11 

du Code de l’environnement. 

 
Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire qui fixe les orientations d’une politique de l’eau 

globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente (un sous bassin correspondant à une unité 

hydrographique ou à un système aquifère), tant en termes d’actions que de mesures de gestion. Il est élaboré 

par une Commission Locale de l’Eau (CLE) et doit être compatible avec les orientations du SDAGE. 

 
Les étapes de l’élaboration d’un SAGE sont : 

✓ Mobilisation des acteurs et élaboration d’un dossier justificatif du périmètre ; 

✓ Consultation des communes, des collectivités locales et du comité de bassin sur le périmètre ; 

✓ Arrêtés préfectoraux approuvant le périmètre et constituant la CLE ; 

✓ Élaboration du SAGE ; 

✓ Arrêté préfectoral approuvant le SAGE ; 

✓ Mise en œuvre du SAGE. 

 

La commune de MONDRAGON est concernée par le SAGE du Lez, en cours d'élaboration depuis 2013, porté 
par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez. 
 

III.1.5 Contrat de milieu 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord 

technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle 

d'une unité hydrographique cohérente. Le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des 

SDAGE et des programmes de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions 

de la directive cadre sur l'eau. 

 
C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel 

(désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc.). Ces contrats sont 

signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l'eau et les collectivités locales 

(conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 

 

En l'occurrence, la commune de MONDRAGON était concernée par le contrat de milieu du Lez et ses affluents, 
signé le 21/11/2006 pour une durée de 6 ans. Ce contrat s'est clôturé le 21/11/2012 et n'est donc plus en 
vigueur à l'heure actuelle. 
 
Le site n'était cependant pas concerné par ce document car le Lez se trouve de l'autre côté de du canal de 
Donzère-Mondragon et traverse la commune de MONDRAGON à l'Est. 
 

  



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

402 
 

IV. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES 

IV.1 GÉNÉRALITÉS 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) a été conçu pour assurer une gestion harmonieuse des ressources 

naturelles et permettre de définir les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. 

 
Il constitue un instrument d’aide à la décision lors des demandes d’autorisation d’ouverture en application de la 

législation sur les installations classées. Ainsi, il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la 

protection des paysages et des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant 

une utilisation économe des matières premières. 

 
Il représente enfin la synthèse d’une réflexion approfondie et prospective, non seulement pour l’impact de 

l’activité des carrières sur l’environnement mais, à un degré plus large, sur la politique des matériaux dans le 

département. 

 

En l'occurrence, le Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse a été approuvé le 26 décembre 1996 dont 
la mise à jour a été approuvée le 20 janvier 2011. 
 

IV.2 L'INDUSTRIE EXTRACTIVE DANS LE DÉPARTEMENT 

La zone d'Avignon est le secteur où se concentre la majorité de la consommation en matériaux. Elle couvre 32% 

du territoire et regroupe 84% de la population du département du Vaucluse. Elle concerne 34 communes du 

Vaucluse, 9 des Bouches du Rhône et 8 du Gard. 

 
Le rayon de l’aire géographique consommation/production est actuellement de 13 km et conduit à une distance 

moyenne de transport de 15 km. Outre le réseau routier, la zone d’Avignon bénéficie d’infrastructures ferrées et 

fluviales en partie sollicitées. 

 
La consommation courante s’élève à 2,5 millions de tonnes, dont 1,6 provenant de la roche massive et 0,9 

sollicités sur d'autres gisements. Le besoin global du département, pour une population estimée à 530 000 

habitants est d'environ 4 millions de tonnes par an, dont 2,1 de silico-calcaire. Ces besoins ne sont pas couverts 

actuellement, c’est la périphérie Nord-Ouest avec les gisements sur les terrasses du Rhône et les massifs calcaires 

qui assurent l’approvisionnement de 1,3 millions de tonnes. 

 
D’une manière générale, les quantités autorisées au 31/12/2009 sont sensiblement supérieures aux besoins 

identifiés, ce qui permet d’amortir les effets « dents de scie » des activités du bâtiment et des travaux publics ; 

cependant, il convient d’ores et déjà d’anticiper l’arrêt de production de deux sites importants du Nord Vaucluse 

dont les gisements arrivent à épuisement. 

 

IV.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES ORIENTATIONS DU SDC 84 

Le Schéma Départemental des Carrières a pour principale préoccupation de garantir l’approvisionnement en 

matériaux, dans des conditions économiques acceptables, tout en assurant la protection de la nature et de 

l’environnement. Dans le cas présent, les principales orientations du SDC 84 sont les suivantes : 

➢ Favoriser le bon emploi des matériaux issus des terrassements, des dragages et du recyclage des 

matériaux issus du BTP. 

➔ La carrière PRADIER n'est pas concernée par cet objectif car elle n'utilise pas de matériaux extérieurs 

mais essentiellement les matériaux extraits sur place. 
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➢ Réserver à titre principal les matériaux extraits des gisements de silico-calcaires à la fabrication de 

couches de roulement de chaussées, le reste devant être valorisé de préférence comme des granulats 

ordinaires dans des bétons haute performance ; l'utilisation de ces matériaux en remblais est 

interdite. 

➔ Les besoins en matériaux de type silico-calcaire sont d'environ 710 000 T pour le Vaucluse, soit 

1 900 000 T de matériaux extraits. Au 31/12/2009, la production représentait 2 460 000 T de matériaux 

extraits. La société PRADIER CARRIERES appartient au Groupe PRADIER qui possède d’autres sociétés 

spécialisées et bien connues dans le domaine de la fabrication du béton prêt à l’emploi, de produits 

préfabriqués en béton et la production d’enrobés pour couches de roulement de chaussées. 

 

La carrière PRADIER fait partie des exploitations qui participaient à la production de ces matériaux, et 

ce à hauteur de 450 000 T par an d'après l'arrêté préfectoral de 2009. Cette production couvre environ 

18% des besoins, ce qui n'est pas négligeable pour le secteur.  

 

➢ Rapprocher la satisfaction des besoins aux quantités autorisées. 

➔ De plus, parmi les objectifs du projet actuel de renouvellement et d'extension de la carrière, celui de 

l'augmentation de la production parait évident et justifié. En effet, cette dernière permet de faire face 

au déficit de production dû à l'absence du renouvellement de l'exploitation de LARFARGE située au Sud 

du périmètre actuel. La production a été réévaluée à 600 000 T maximum par an. 

 

➢ Prendre en compte toutes les caractéristiques de la faune, de la flore, des paysages du département 

de Vaucluse et proposer les mesures qui éviteront d’y porter atteinte, ou permettront de limiter ces 

atteintes ou de les compenser. 

➔ La carrière PRADIER assure un suivi écologique annuel de la carrière et a pris en compte l'ensemble 

des enjeux décrits sur le site et ses abords afin de conserver les mesures déjà mises en place en faveur 

de la biodiversité, mais également d'apporter de nouvelles mesures adaptées à l'évolution du périmètre 

du site. 

 

➢ Prendre en compte toutes les caractéristiques des réseaux hydrauliques de surface et des nappes dans 

le cadre du SDAGE en cours d'actualisation et des plans ou schémas qui en découleront. 

➔ La compatibilité du projet de la société PRADIER CARRIERES est étudiée au chapitre précédent 

(Chapitre X. Compatibilité avec les documents de gestion des eaux). 

 

➢ Restituer des espaces remis en état en fonction d’un usage ultérieur. 

➔ Un projet de réaménagement ambitieux a été établi par un paysagiste, en accord avec la carrière et 

l'ensemble des propriétaires, afin d'intégrer au mieux le site au paysage local et en prenant en compte 

les problématiques environnementales et les contraintes d'urbanisme. Une surface de 58 ha seront 

restitués à l'agriculture grâce à la conservation des terres de découverte durant l'exploitation de la 

carrière et le lac au Sud aura une vocation de conservation écologique.  

Pour toutes ces raisons, le projet de renouvellement de la carrière PRADIER CARRIÈRES est considéré comme 
compatible avec les principales orientations du Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse. 
 
On rappellera particulièrement que le SDC préconise très fortement la pérennisation des sites d’extraction 
déjà existants plutôt que l’ouverture de nouvelles carrières ex nihilo. 
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V. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE GESTION DES DÉCHETS DU BTP 

V.1 GÉNÉRALITÉS 

La circulaire du 15 février 2000 impose l'élaboration de plans départementaux de gestion des déchets de 

chantiers du bâtiment et des travaux publics dans chaque département. À partir de l’analyse critique de la 

situation, le plan a pour objectif de préciser les moyens à prévoir pour la gestion des déchets de chantier du BTP 

dans le département ainsi que les conditions de leurs mises en œuvre, et plus explicitement à : 

✓ Fixer les objectifs à court et moyen termes ; 

✓ Préciser les responsabilités respectives des différents acteurs concernés ; 

✓ Proposer une démarche d’adaptation intégrant l’obligation de répondre à l’urgence ; 

✓ Définir les mesures d’accompagnement à mettre en œuvre (information, concertation, formation, 

assistance…) ; 

✓ Préciser la nature et l’importance de la contribution des organisations professionnelles pour la mise en 

œuvre et le suivi du plan. 

 
Dans le cadre de sa remise en état finale, des matériaux inertes issus de chantiers du BTP devront être importés 
au sein de la carrière de MONDRAGON. À ce titre, le projet PRADIER est donc concerné par le plan de gestion 
des déchets du BTP 84. 
 

V.2 PRÉSENTATION 

Le département du Vaucluse est doté d’un Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP datant d'avril 

2002. Ce plan a pour but de guider et d’orienter les différents acteurs du BTP dans la gestion de leurs "déchets". 

 

Le groupe de pilotage assure le suivi du plan et fixe des objectifs répondant à la circulaire du 15 février 2000, au 

travers d’un programme d’actions concentré autour des 6 objectifs suivants : 

✓ Objectif n°1 : Lutter contre les décharges sauvages ; 

✓ Objectif n°2 : Mettre en place un réseau de traitement ; 

✓ Objectif n°3 : Réduire les déchets à la source ; 

✓ Objectif n°4 : Favoriser le recyclage et la valorisation ; 

✓ Objectif n°5 : Assurer des débouchés pérennes pour les matériaux recyclés ; 

✓ Objectif n°6 : Impliquer plus fortement les maîtres d’ouvrages publics. 

 

V.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ 

Le projet présenté par PRADIER pour la carrière de MONDRAGON est compatible avec le PDGD BTP 84 pour les 

raisons suivantes : 

✓ La carrière ne prévoit pas d'utiliser des matériaux inertes extérieurs dans le cadre de son 

réaménagement mais des matériaux traités et réutilisés directement sur place ; 

✓ Concernant les déchets générés au sein de la carrière, ceux-ci sont systématiquement collectés, triés 

puis évacués par des sociétés spécialisées. De manière transitoire, certains déchets sont stockés eux 

aussi sous abri bétonné, avec un système de récupération et de traitement des eaux de ruissellement 

susceptibles d'être polluées. 

 

Pour ces raisons, le projet PRADIER Environnement est compatible avec le plan de gestion départemental des 
déchets du BTP 84. 
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VI. COMPATIBILITÉ AVEC LES AUTRES PLANS ET SCHÉMAS 

VI.1 COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 

VI.1.1 Généralités 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement 

par la Région et l’État, en association avec un comité régional TVB (Trame Verte et Bleue). 

 

Ce document comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable 

aux documents d’urbanisme et un plan d’action. 

 

En région Provence Alpes Côte-d'Azur, l’élaboration du SRCE, co-pilotée par l’État et la Région, a démarré fin 

novembre 2011 par la désignation d’un groupement de maîtrise d’œuvre qui regroupe à la fois des compétences 

naturalistes terrestres et aquatiques, d’aménagement du territoire, de communication et de concertation. C’est 

le groupement ECO-MED/G2C/Aqualogiq/Appel d’Air qui a été retenu au terme d’un appel d’offre lancé par la 

DREAL PACA. 

 
Une première version du document est parue en juillet 2013. Cette version a été mise en consultation restreinte, 

puis en enquête publique. Suite à ces étapes clés, les co-pilotes ont procédé aux modifications demandées par 

la commission d’enquête. Des réunions plénières de restitution ont été organisées en juillet 2014 dans les 

départements afin de présenter les évolutions du document SRCE. 

 

Suite à ces réunions plénières, le SRCE a connu ses dernières modifications pour une présentation à l’assemblée 

plénière de la Région en octobre 2014 pour une validation dans le même temps. 

 

Ainsi, le Schéma Régional de Cohérence Écologique de PACA a été adopté en séance plénière régionale le  
17 octobre 2014. Il a ensuite été définitivement approuvé par arrêté ministériel du 26 novembre 2014. 
 

VI.1.2 Présentation du document 

Le SRCE PACA comprend deux pièces principales : 

✓ Le document SRCE proprement dit, qui contient le diagnostic du territoire, identifie les enjeux de 

continuité et présente plusieurs éléments chiffrés relatifs à la trame verte et bleue régionale ; 

✓ Un atlas cartographique au 1/100 000ème, qui présente les éléments de la TVB. 

 

Le SRCE s'accompagne de plusieurs autres documents tel qu'un résumé non technique, une évaluation 

environnementale, une banque de données numériques, etc. 

 

Parmi les chiffres importants contenus dans le document, on retient que : 

✓ La couverture de la trame verte et bleue représente 63% de la surface régionale ; 

✓ Parmi cette surface, 59% du territoire a été identifié comme réservoir de biodiversité ; 

✓ 4% du territoire ont une fonction de corridor écologique ; 

✓ LA composante bleue de la TVB couvre la quasi-totalité des zones humides et 52,6% des cours d'eau de 

la région ; 

✓ La couverture forestière est largement supérieure à la moyenne nationale, car elle occupe 48% de la 

superficie régionale (contre un tiers au niveau national) ; 

✓ 30% du territoire de PACA est couvert par une zone du réseau Natura 2000 ; 
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✓ La couverture des ZNIEFF est la plus importante du territoire métropolitain, avec 54 % du territoire 

régional ; 

✓ Si les réservoirs de biodiversité représentent 63 % de la superficie régionale, 84 % doivent faire l'objet 

d'une recherche de préservation optimale ;  

✓ Concernant la trame bleue, si 50 % des cours d'eau ont été identifiés en tant que réservoirs/corridors, 

42,3 % sont considérés comme devant faire l'objet d'une recherche de remise en état optimale. 

 

VI.1.3 Le plan d'action stratégique 

Le plan d'action stratégique du SRCE PACA comporte 4 orientations stratégiques et 19 actions, toutes 

opposables. Elles sont présentées ci-dessous : 

 

Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes 

d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors 

écologiques 

 

ACTION 1. Co-construire la trame verte et bleue à l'échelle des documents d’urbanisme SCoT, PLU, PLUI, cartes 

communales ; 

ACTION 2. Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables ; 

ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de remise en état des 

continuités grâce aux sous-trames identifiées dans le SRCE ; 

ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration ; 

ACTION 5. Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps les politiques publiques territoriales ; 

ACTION 6. Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée 

(SDAGE RM) ; 

ACTION 7. Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau ; 

ACTION 8. Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les continuités 

écologiques ; 

ACTION 9. Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements compatibles avec les enjeux de 

préservation des réservoirs de biodiversité ; 

ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes ; 

 

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 

durables au regard des continuités écologiques 

 

ACTION 11. Mettre en œuvre d'une animation foncière territoriale pour une mobilisation ciblée des outils 

fonciers ; 

ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité ; 

ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture ; 

ACTION 14. Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux continuités écologiques ; 

 

Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles 

sources de fragmentation et de rupture 

 

ACTION 15. Développer les connaissances et l’organisation des données ; 

ACTION 16. Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l’expérimentation sur de nouvelles 

solutions ; 

ACTION 17. Accroître les compétences par la création d’outils et développer un " réflexe" de prise en compte 

systématique de biodiversité et de la question des fonctionnalités ; 
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ACTION 18. Créer de modes opératoires « facilitants » pour les porteurs de projets d’infrastructure et 

d’aménagement ; 

ACTION 19. Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des aménagements et ouvrages dans leurs 

fonctions favorables à la biodiversité ;  

 

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le 

fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité 

littoraux ou marins. 

 

VI.1.4 État de la trame verte et bleue au droit du site 

L'atlas cartographiques du SRCE comporte trois cartes principales : 

✓ La présentation générale de la trame verte et bleue, opposable (carte 1) ; 

✓ Une représentation plus détaillée de ces informations, par sous-trames (carte 2) ; 

✓ Une représentation des objectifs assignés à chaque compartiment (carte 3). 

 

Selon ces cartes, représentées ci-après [Figures 117 à 119], l'état des trames vertes et bleues au droit du site est 

le suivant : 
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Figure 117. Extrait de la carte 1 du SRCE PACA – Représentation générale de la TVB 
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Figure 118. Extrait de la carte 2 du SRCE PACA – Représentation détaillée de la TVB 
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Figure 119. Extrait de la carte 3 du SRCE PACA – Représentation détaillée de la TVB 
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Ainsi, à la lecture de ces cartes : 

✓ Selon la carte 1, le site se trouve au sein d'une espace agricole entouré par des réservoirs de biodiversité 

associés aux trames bleues locales. On observe également bien la présence d'espaces artificialisés liés 

par des grands axes de circulation routiers et ferrés ;  

✓ Selon la carte 2 et sa légende associée, le site se trouve au sein d'un espace agricole marqué par la 

présence de réservoirs de biodiversité associés aux zones humides et aux cours d'eau à proximité ; 

✓ Selon la carte 3, aucun objectif spécifique n'est assigné à la zone d'étude. On notera la présence d'un 

réservoir de biodiversité associé au massif d'Uchaux à l'Est de la commune de MONDRAGON. 

 

Selon le SRCE PACA, la carrière PRADIER est localisée au sein d'un espace agricole marqué par la présence de 
trames bleues et des réservoirs de biodiversité tels que les zones humides et les ripisylves qui lui sont associés. 
 
Quoi qu'il en soit, rappelons que le présent projet porte sur le renouvellement et l'extension de la carrière 
dans un contexte agricole. Il ne concerne pas les réservoirs de biodiversité présents dans le secteur et faisant 
partie du réseau de trame bleue régionale. 
 

VI.2 COMPATIBILITÉ AVEC LE SRCAE PACA 

VI.2.1 Cadre réglementaire 

Institués par la loi n°2010-788, dite "Grenelle 2", les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

visent précisément à définir des orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise de la demande 

énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.  

 

La forte interaction entre les problématiques du changement climatique, de l’énergie et de la qualité de l’air 

justifie la mise en cohérence des objectifs et orientations en la matière. Le SRCAE remplace ainsi le Plan Régional 

de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la loi LAURE de 1996 et vaut Schéma Régional des Énergies 

Renouvelables au sens de l’article 19 de la loi "Grenelle 1". Il constitue ainsi un élément essentiel du processus 

de déclinaison du Grenelle de l’Environnement sur le territoire régional. 

 

En l'occurrence, le SRCAE PACA a été approuvé par l'assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le Préfet 
de région le 17 juillet 2013. 
 

Le SRCAE PACA est composé de trois documents principaux : 

✓ Partie 1 : introduction et état des lieux ; 

✓ Partie 2 : Tendances, potentiels et enjeux ; 

✓ Partie 3 : Scénarii, objectifs et orientations. 

 

Ces trois documents sont brièvement synthétisés ci-dessous. 

 

VI.2.2 État des lieux 

Plusieurs informations intéressantes sont contenues dans cette première partie : 

✓ Deux principaux objectifs sont affichés par le SRCAE : lutter contre le réchauffement climatique et lutter 

contre l'effet de serre ; 

✓ En termes de consommation d'énergie, les trois pôles sont répartis de manière quasi homogène :  

35% pour l'industrie, 33% pour le résidentiel tertiaire et 31 % pour les transports, l'agriculture ayant une 

consommation quasi nulle ; 
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✓ Au regard des émissions régionales de polluants, le département du Vaucluse participe à 6% des 

émissions de dioxyde de carbone, 8% des émissions d’oxydes d’azote et 12% des émissions de PM10 

(particules de diamètre inférieur à 10 µm) ; 

✓ Le transport, émetteur majoritaire, représente environ 30% à 70% des polluants émis. Les secteurs 

transports, industriel, agricole, et résidentiel/tertiaire se partagent, à peu près à parts égales, les 

émissions de PM10 ; 

✓ Le secteur résidentiel/tertiaire est responsable de 35% des émissions de particules très fines (PM2.5 : 

dont le diamètre est inférieur à 2.5 µm) et 25% des émissions de gaz carbonique (chauffages 

domestiques notamment). 

 

VI.2.3 Objectifs 

Même si l'évolution de la consommation et des émissions du secteur de l'industrie restent difficilement 

prévisibles, certains objectifs de réduction sont tout de même avancés par le SRCAE : 

✓ Amélioration de l'efficacité énergétique de l'industrie de 0,1% par an ; 

✓ Transfert des produits pétroliers vers le gaz naturel pour les chaudières industrielles ; 

✓ À terme (2030), la consommation d'énergie devrait diminuer de 2% pour le scénario tendanciel et de 

22% pour le scénario engageant ; 

✓ À terme (2030), les émissions de polluants devraient diminuer de 2% pour le scénario tendanciel et de 

24% pour le scénario engageant. 

 

Pour cela, les 3 grands objectifs spécifiques au secteur de l'industrie sont les suivants : 

✓ 1/ Améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie ; 

✓ 2/ Anticiper et accompagner l'émergence et le déploiement des technologies industrielles innovantes 

et de rupture ; 

✓ 3/ Renforcer la sensibilisation et l'accompagnement technique, juridique et financier des TPE/PME/PMI. 

 

Rappelons par ailleurs les 7 orientations spécifiques du document concernant la qualité de l'air en général : 

✓ AIR1 – Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l'ozone afin de limiter le 

nombre et l'intensité des épisodes de pollution à l'ozone ; 

✓ AIR2 – Améliorer les connaissances sur l’origine des phénomènes de pollution atmosphérique et 

l'efficacité des actions envisageables ; 

✓ AIR3 – Faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l’air libre ; 

✓ AIR4 – Informer sur les moyens et les actions dont chacun dispose à son échelle pour réduire les 

émissions de polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux de concentrations 

trop importants ; 

✓ AIR5 – Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des programmes d’actions dans les zones soumises à 

de forts risques de dépassements ou à des dépassements avérés des niveaux réglementaires de 

concentrations de polluants (particules fines, oxydes d’azote) ; 

✓ AIR6 – Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l’air dégradée, une réflexion 

globale et systématique sur les possibilités d’amélioration, pouvant prendre la forme d’une ZAPA ; 

✓ AIR7 – Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation des 

Meilleures Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, en particulier 

dans les zones sensibles d’un point de vue qualité de l’air. 
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VI.2.4 Analyse de la compatibilité  

Les orientations du SRCAE sont à l'heure actuelle encore généralistes et ne s'adressent pas spécifiquement aux 

ICPE telles que la carrière de MONDRAGON. Toutefois, et comme indiqué au sein de l'étude d'impact, l’énergie 

utilisée est un paramètre important des coûts de production de la société. 

Les économies d’énergie résultent des actions et des investissements ayant pour but d’améliorer l’efficacité 

énergétique d’un établissement, tant en ce qui concerne les consommations spécifiques que les choix entre les 

énergies et leur gestion. Au sein de la société PRADIER CARRIÈRES, la maîtrise de l’énergie passe par : 

✓ Le comptage et les tableaux de bords énergétiques ; 

✓ La formation, l’information et l’implication du personnel ; 

✓ Le choix de l’énergie et les investissements d’économie d’énergie. 

 
En ce qui concerne la consommation de carburant, l'utilisation rationnelle de l'énergie ne peut que résulter du 

bon entretien des matériels et de la bonne formation des chauffeurs à l'éco-conduite. Pour ce faire, la société 

dispose de contrats de maintenance avec les concessionnaires d'engins garantissant un entretien régulier. Ces 

matériels récents répondent ainsi aux dernières normes s'imposant aux constructeurs. 

 

L’utilisation rationnelle du gasoil passe par l’utilisation d’engins récents, bien entretenus et par la 
sensibilisation du personnel à l'éco conduite. Pour toutes ces raisons, le projet peut être considéré comme 
compatible avec le SRCAE PACA. 
 

VI.3 COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSHERE (PPA) 

VI.3.1 Contexte réglementaire sur la qualité de l’air  

Le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’air est constitué par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air 

et l’utilisation rationnelle de l’énergie (L.AU.R.E.) désormais codifiée aux articles L.220-1 et suivants du Code de 

l’environnement, et par ses décrets d’application ces articles traitent de la surveillance, de l’information du public 

et de la qualité de l’air en instaurant des seuils d’alerte et des valeurs limites afin que chacun puisse respirer un 

air sain. A ce titre, il est prévu l’élaboration de plans permettant de prévenir et réduire la pollution 

atmosphérique. 

 
Ainsi, Le plan régional pour la qualité de l’air en PACA (PRQA PACA) a été élaboré et approuvé le 10 mai 2000 par 

le Préfet de Région. Il fixe les orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, en s’appuyant sur un 

inventaire des principales émissions polluantes et une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé 

publique et sur l’environnement. Il définit 38 orientations visant à réduire la pollution atmosphérique au travers 

de plans d’actions regroupés en trois thématiques : 

✓ Améliorer les connaissances grâce au développement du réseau de surveillance de la qualité de l’air, 

✓ Informer et sensibiliser le public, 

✓ Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de différents polluants.  

 
Afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques, notamment celles susceptibles d’entrainer un 

dépassement des objectifs de qualité de l’air retenus par le PRQA, la loi a prévu l’élaboration de Plan de 

Protection de l’Atmosphère (PPA) qui fixent les mesures de protection applicables à la zone considérées. 

 
Dans ce cadre, les plans de protection de l’atmosphère sont prévus par la loi sur l’air pour les agglomérations ou 

zones de plus de 250 000 habitants. 

 
Afin de répondre aux objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, fixés notamment par le SRCAE PACA, 29 

actions sectorielles et 1 action transversale ont été retenues. En l'occurrence, 7 actions concernent 

spécifiquement le secteur de l'industrie : 
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✓ Améliorer les connaissances sur les émissions et préconiser des actions ciblées aux émetteurs de plus 

de une tonne par an ; 

✓ Améliorer les connaissances sur les émissions et préconiser des actions ciblées aux carrières, aux 

stations de broyage/concassage et aux stations de transit relevant des rubriques 2515 et 2517 soumises 

à autorisation ; 

✓ Réaliser des études technico-économiques et mettre en place des actions de réduction appropriées, 

✓ Réduire les émissions des installations de combustions d’une puissance comprises entre 2 et 20 MW, 

✓ Réduire les émissions des Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) ; 

✓ Réduire les émissions de COV des stations-service et dépôts de kérosène ; 

✓ Améliorer les connaissances sur les polluants (particules notamment). 

 

VI.3.2 Analyse de la compatibilité avec le PPA 

Il n’existe pas de Plan de protection de l’atmosphère dans le secteur de Mondragon permettant d’analyser la 

compatibilité du projet avec un PPA. 
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VII. SYNTHÈSE 

Comme illustré dans le tableau de synthèse suivant, le projet de renouvellement de la carrière PRADIER 

CARRIÈRES de MONDRAGON est compatible avec l'ensemble des plans et programmes applicables au droit de la 

zone d'étude : 
 

PLANS ET PROGRAMMES PRIS EN COMPTE DANS CETTE ÉTUDE 
COMPATIBILITÉ DU PROJET  

(OUI/NON) 

DOCUMENTS 
D'URBANISME 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune 
de MONDRAGON 

OUI 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
"Sud Drôme- Sud-Est Ardèche – Haut 
Vaucluse" 

OUI 

DOCUMENTS DE 
GESTION DES EAUX 

SDAGE Rhône-Méditerranée OUI 

GESTION DE LA 
RESSOURCE 

Schéma Départemental des Carrières du 
Vaucluse 

OUI 

GESTION DES 
DÉCHETS 

Schéma Départemental de gestion des 
déchets du BTP du Vaucluse 

OUI 

AUTRES SCHÉMAS 

Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) PACA 

OUI 

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 
PACA 

OUI 
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PARTIE IX : 
MODALITÉS DE REMISE EN ÉTAT DU 

SITE APRÈS EXPLOITATION 
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I. PREAMBULE 

 

I.1 RÈGLEMENTATION 

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. 
 

La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes : 

✓ La mise en sécurité des fronts et des talus ; 

✓ Le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes les structures 

n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site ; 

✓ L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation 

ultérieure du site ». 
 

Les opérations de remise en état du site veilleront à respecter ces prescriptions réglementaires. 
 

I.2 OBJECTIFS DU RÉAMÉNAGEMENT 

L’exploitation d’une carrière constitue une occupation temporaire du sol. À son issue, cet espace doit retrouver 

sa vocation d’origine ou une utilisation précisée dans l'arrêté d'autorisation. Ainsi, la remise en état prévoit une 

restitution paysagère qui doit s’insérer dans l’environnement existant (typologie du relief, choix des essences, 

etc.). 

 
Si la remise en état doit intégrer un projet d’aménagement, le site restitué devra in fine pouvoir être perçu 

comme ayant été modelé pour accueillir le dit projet. Toute artificialisation du paysage doit être proscrite. 

 
L’objectif de la remise en état est donc multiple : 

✓ Débarrasser le site de toute infrastructure industrielle devenue inutile ; 

✓ Mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes, d’éboulements, etc.) ; 

✓ S'assurer que le site ne devienne pas une friche abandonnée mais retrouve sa vocation initiale ou soit 

réaffecté à d’autres usages identifiés (naturel, agricole, touristique, loisirs, pêche, écologique, industriel, 

etc.) ; 

✓ Assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et cohérent avec 

l’aménagement du secteur ; 

✓ Faciliter l’acceptation des exploitations de carrières en général. 
 

La définition et les prescriptions relatives à la remise en état doivent se faire au moment de l’octroi de 

l’autorisation de chaque carrière et sont précisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

 

Dans le cas présent, les principes de réaménagement de la carrière, après exploitation, ont été proposés par 
le bureau d'études paysagiste DURAND PAYSAGE et les préconisations du bureau d'études NATURALIA en 
faveur de la biodiversité. Ces principes sont détaillés dans les paragraphes qui suivent. 

  

Ce chapitre reprend les éléments de l'étude paysagère comprenant le projet de remise en état réalisée par 

Jean-Paul DURAND, disponible en annexe 4 du présent document. 
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II. PRINCIPES DE REAMENAGEMENT DU SITE 

II.1 INTENTION GÉNÉRALE 

En prenant en compte les préconisations en termes de biodiversité, d'agriculture, de paysages ainsi que les 

contraintes techniques liées à l'exploitation de la carrière, l’architecte-paysagiste Jean-Paul DURAND, paysagiste, 

a réalisé une remise en état cohérente au projet d'extension en améliorant la remise en état prévue dans le cadre 

de l'exploitation actuelle. 

 

Les résultats de cette étude, conjugués notamment aux préconisations issues du Volet Naturel d'Étude d'Impact 

réalisé par NATURALIA en annexe 1, ont permis de construire un projet d'insertion paysagère cohérent et 

réaliste, qui mettra le site en valeur, assurera sa sécurisation à long terme et permettra de conserver les espèces 

biologiques qui y ont trouvé refuge et s'y développent. Cette étude paysagère est jointe en annexe 4. 
 

L’intention générale est de faciliter l’insertion finale du site en proposant des plans d’eau à vocation naturelle 

pour la majeure partie des surfaces en eau, y compris pour le Lac 5 spécialement dédié à la biodiversité sur 45 ha. 

Ces zones réservoirs de biodiversité seront complétées par un remblaiement partiel du lac 1 et total des lacs 2 

et 3 sur une surface de 86 ha en vue de restituer ces surfaces à l’agriculture. 

 

II.2 PRINCIPES DE RÉAMÉNAGEMENT 

L'analyse des structures paysagères révèle un équilibre général entre trois composantes identitaires majeures 

de ce territoire, que sont l'hydrographie, l'agriculture et le couvert forestier. 

Sur l'emprise importante du projet, il s'agira de maintenir, voire de développer la composition et l'équilibre entre 

les surfaces en eaux, en cultures et en forêts. Les principes guidant le réaménagement seront ainsi la restitution 

de terrains agricoles accompagnés d'une trame structurante de haies pour le secteur nord, le développement 

d'un vaste espace naturel de loisirs central autour de 2 plans d'eau, le maintien d'un espace à vocation écologique 

autour du plan d'eau sud prolongeant naturellement les aménagements réalisés sur le secteur de l'Île Vieille, 

intégrant un vocabulaire de zones humides, berges de haut-fond, ripisylves et forêt alluviale. Ce dernier secteur 

ne sera pas accessible au public. [Figure 19] [Figure 20]. 

 

Lors du réaménagement, la société PRADIER CARRIERES veillera à : 

✓ Remblayer les deux lacs au Nord (Lac 2 et 3) à 38 m NGF et restitution en terres agricoles sur 62 ha ; 

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

✓ Aménagement des surfaces occupée par les installations et le bassins de décantation à l'issue de 

l'exploitation et restitution de 14 ha en terres agricoles supplémentaires ; 

✓ Procéder à la végétalisation des surfaces planes (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 m de large minimum au Nord du lac de Gagnepain ; 

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

avec création d’une plage pour la baignade et le lac de Saint-Andrieu (27 ha) dédié à la pêche ; 

✓ Mise en place d'un espace d'accueil au niveau des plans d'eau de loisirs (base de loisirs) ; 

✓ Base de loisirs en connexion avec la Via Rhôna déjà existante et dont la voie cyclable passe au niveau du 

site ; 

✓ 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) sans fréquentation humaine dont les bords 

seront composés de roselières et de berges sub-verticales favorables aux oiseaux. 
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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). 

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. 
 

III. VOCATION ULTÉRIEURE DU SITE 

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 ; 

✓ Connexion facilitée avec la Via Rhôna (voie cyclable depuis la source du Rhône en Suisse et jusqu’à son 
débouché en Méditerranée) et qui passe déjà au niveau de la carrière actuelle ; 

✓ 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. 
 

IV. PROJECTIONS 

Des projections de l'état final réaménagé du site ont été réalisées par Jean-Paul DURAND dans son étude jointe 

en annexe 4. 

Nous reproduisons ci-après quelques-unes de ces planches [Figures 120 à 122]. 
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Figure 120. Coupes de remise en état de la carrière PRADIER (1/2) (DURAND PAYSAGE) 
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Figure 121. Coupes de remise en état de la carrière PRADIER (2/2) (DURAND PAYSAGE) 
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Figure 122. Phasage de remise en état de la carrière (DURAND PAYSAGES) 



  
  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84)  

 

 
 

V. GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA REMISE EN ÉTAT 

Les garanties financières ont été calculées selon la méthode forfaitaire définie par l'arrêté ministériel du 9 février 

2004 (modifié par AM du 24/12/2009) afin de permettre une remise en état du site en cas de défaillance de 

l'exploitant. Le montant total de ces garanties financières s'élève à 572 000 € pour la première période 

quinquennale (cf. "Demande d'autorisation"). Ces garanties financières seront constituées dès réception de 

l'arrêté préfectoral d’autorisation. 

  

La durée de l'autorisation sollicitée étant supérieure à 5 ans (6 périodes quinquennales au total), ce montant 

sera seulement valable pour la première période d'exploitation. Au-delà, il sera nécessaire, à partir des 

superficies prévisionnelles S1, S2 et S3 de chaque phase quinquennale, de recalculer le montant des garanties 

financières afin de tenir compte de l'évolution de l’indice TP 01. 

 

VI. ESTIMATION DES COUTS DE REMISE EN ÉTAT 

Compte tenu des dispositions qui ont été retenues dans le cadre du réaménagement du site, les coûts de remise 

en état globaux, sur les 30 années sollicitées, ont été évalués d'après les mesures et aménagements prévus dans 

les différents domaines concernés par le projet de remise en état : la partie paysagère (DURAND PAYSAGES), la 

partie biodiversité (NATURALIA) et la partie agricole (TERRES ET TERRITOIRES). 

 

Les résultats sont reportés dans le tableau suivant [Tableau 46].  

 Les coûts ont été estimés de manière à bien distinguer les différentes phases d'aménagement, à savoir :  

✓ Le remblaiement d'une partie du site en vue de la restitution agricole ;  

✓ L'aménagement des berges et la sécurisation du site ;  

✓ Les aménagements paysagers, liés notamment à l'accueil du public et l'aménagement des abords du 

site ; 

✓ La préservation et la création de haies en tant que corridors écologiques ;  

✓ Les aménagements liés aux enjeux écologiques présents sur le site ; 

✓ Les mesures concernant la conservation des terres en vue de la remise en état agricole. on notera pour 

cette dernière partie qu'un ajustement sera nécessaire au cours de l'avancée de la remise en état afin 

de chiffrer notamment le suivi agro-pédologique du site. 

 

Ces coûts de remise en état ont été chiffrés au total à près de 7 000 000 €. Sachant que la remise en état 

s'effectuera de manière coordonnée avec l'avancée de l'exploitation, au cours des 30 années sollicitées, on peut 

estimer le coût annuel à 230 000 €. 
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Tableau 46. Estimation des coûts de remise en état du site 

 

ESTIMATIF FINANCIER DES COUTS 

REMISE EN ETAT 

MESURES PAYSAGERES 

DESIGNATION DES TRAVAUX PRIX UNITAIRE QUANTITES PRIX TTC 

Remblaiement partiel du plan d'eau sur une hauteur de 9 m 
0,9 7 500 000 6 750 000 

€/m3 m3   

Profilage du talus 
3,5 10 000 35 000 

€/m² m2   

Création aménagements paysagers 
50 000 1 50 000 

forfait (€)     

Plantations       

Plantations (1) : baliveaux 150/200 (préservation et création de haies)       

fourniture 20 3500 70 000 

mise en place (creusement fosses, évacuation déblais, terre végétale) 15 3500 52 500 

  €/u nbre plants   

Plantations (2) : jeunes plants 40/60 (préservation et création de haies)       

fourniture 5 3500 17 500 

mise en place (creusement fosses, évacuation déblais, terre végétale) 2,5 3500 8 750 

  €/u nbre plants   

Plantation de roselières 400 6 2 400 

  €/ha     

Mise en sécurité du site 30 000 1 30 000 

(démontage des infrastructures : clôture, signalisations, bassin…)       

  SOUS-TOTAL : 7 016 150 

    

MESURES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

DESIGNATION DES TRAVAUX PRIX UNITAIRE QUANTITES PRIX TTC 

Elaboration d'un plan de gestion   6 000 

Pose nichoirs   

Nichoir Hidrondelle 
50 10 500 

€/u     

Nichoir Chouette effraie 
200 2 400 

€/u     

Nichoir Rollier d'Europe 
300 2 302 

€/u     

Entretien annuel 300 3 900 

Suivi Chiroptères 
455 10 4 550 

€/j     

Création d'un merlon pour le Guêpier d'Europe       

Utilisation pelle + conducteur 
800 6 4 800 

€/j     

Assistance d'un écologue 
300 2 600 

€/j     

Suivi 
700 3 2 100 

€/an     

Création d'hibernaculum 
800 2 1 600 

€/j     

  SOUS-TOTAL : 21 752 

    

MESURES CONCERNANT LES SOLS ET L'AGRICULTURE 

DESIGNATION DES TRAVAUX PRIX UNITAIRE QUANTITES PRIX TTC 

Décompaction de la terre végétale lors de la remise en état  
A chiffrer ultérieurement 

  1 engin agricole 
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Mise en place d'un cahier d'enregistrement pour la traçabilité des opérations 

  

Suivi agro-pédologique durant la remise en état du site 

  

  SOUS-TOTAL : 0 

    

  TOTAL : 7 037 902 
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I. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

I.1 MÉTHODES DE PRÉVISION 

Jusqu'à présent, l'article R.122-5 du Code de l'environnement, qui réglemente le contenu des études d'impact, 

imposait de caractériser "l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […]". 

 

Désormais, depuis la réforme opérée par le décret du 11 Août 2016, trois informations différentes sont attendues 

dans cette partie II : 

✓ "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu ou prou 

à "l'état initial" décrit ci-dessus ; 

✓ "[Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet. Ce 

"scénario de référence" selon les termes du décret, permet donc d'anticiper l'évolution des milieux au 

terme de la mise en œuvre du projet. Dans le cas présent, rappelons que la société PRADIER CARRIÈRES 

sollicite l'autorisation de renouveler sa carrière de MONDRAGON pour 30 ans, soit jusqu'en 2049 environ 

si l'on prend en compte l'arrêté préfectoral de 2009 en cours ; 

✓ "Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet". 

Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du milieu sans le projet. 

S'agissant d'une carrière déjà existante, nous partons du postulat que l'exploitation serait achevée en 

l'état, avec la remise en état imposée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009. 

 

Pour la rédaction de cette partie, plusieurs sources bibliographiques ont été consultées, parmi lesquelles : 

✓ En ce qui concerne l'évolution attendue du climat, "L'étude sur les effets du changement climatique 

dans le grand Sud-est à 2030, 2050 et 2100" (ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement 

des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008) ; 

✓ En ce qui concerne les projets de lois touchant à la biodiversité ou à l'environnement en général, le site 

national www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr ; 

✓ En ce qui concerne l'évolution probable de la démographie, du secteur économique et des logements 

au sein de la commune de MONDRAGON, le rapport de présentation du nouveau PLU ; 

✓ En ce qui concerne l'évolution attendue des paysages, l'Atlas des paysages du Vaucluse ; 

✓ Concernant l'évolution attendue de la qualité de l'air, une étude menée de 2000 à 2015 par le 

Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA) est disponible sur le site du Ministère 

de l'Environnement. 

 

Toutes ces études représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent donc être considérées comme 

sources d'informations totalement fiables. 

 

I.2 MÉTHODE D'ANALYSES DES ENJEUX 

L'analyse de l'état initial du site d'étude permet de dégager plusieurs enjeux qui peuvent être liés à diverses 

valeurs : 

✓ Aux valeurs patrimoniales et à la biodiversité (écosystèmes nécessaires au maintien d’équilibres 

biologiques, milieux et paysages remarquables, espèces faunistiques ou floristiques protégées, etc.) ; 

✓ Aux valeurs de gestion acceptable du risque, eu égard aux risques majeurs naturels et technologiques 

recensés au droit du site ; 
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✓ Aux valeurs sociétales, en fonction de la valeur accordée à un espace ou à une composante par la société 

et à certains grands principes (le principe de précaution, le caractère renouvelable des ressources 

naturelles, le droit des générations futures à disposer d'un environnement préservé, le droit à la santé 

et tout principe compatible avec le développement durable) ; 

✓ À la valeur réglementaire du projet, en fonction des contraintes diverses inhérentes au site (documents 

d'urbanisme, réglementation Natura 2000, Schémas d'aménagement, lois diverses, etc.). 

 
Ces enjeux sont ensuite hiérarchisés (faible, moyen et fort) en fonction : 

✓ De la valeur de l’enjeu ; 

✓ De l’importance du risque de dégradation (effet direct ou indirect, temporaire ou permanent, à long, 

moyen ou court terme, réversibilité ou non de la dégradation, etc.) ; 

✓ Du coût des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation à mettre en œuvre. 

 

I.3 MÉTHODE D'ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

L’appréciation des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire du Code de l’environnement, 

destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement avant d’enclencher un processus 

quasi irréversible. Cette analyse propose également, le cas échéant, des mesures destinées à éviter, réduire ou 

compenser les effets de l’opération. 

 
Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été 

effectuées thème par thème, selon le même découpage que pour l’analyse de l’état initial. Ces évaluations sont 

quantitatives chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitatives. 

 
Rappelons que l'évaluation des effets est réalisée sur les impacts bruts de l’opération, c’est-à-dire sans aucune 

mesure réductrice et/ou compensatoire. Par la suite, trois grands types de mesures peuvent être proposés par 

le bureau d'études, en étroite collaboration avec le pétitionnaire : 

✓ Les mesures d’évitement, qui visent à éviter ou supprimer certains impacts ; 

✓ Des mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou la durée 

de certains impacts. Notons à ce propos que l’étude des variantes réalisée au préalable correspond à 

une mesure de réduction prise en amont du choix d’aménagement ; 

✓ Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement et de réduction prises par le 

demandeur, les éventuels impacts "résiduels", ne pouvant être ni évités, ni réduits, nécessitent la mise 

en œuvre de mesures compensatoires. Ces mesures sont mises en place lorsque l’impact résiduel est 

important et nécessite une compensation (financière ou autre). 

 

I.4 MÉTHODOLOGIES SPÉCIFIQUES 

Certaines études techniques spécifiques nécessitent des méthodologies particulières. Dans le cas présent, il 

s'agit : 

✓ Du volet sanitaire de l'étude d'impact, dont la méthodologie est décrite en détails dans le chapitre XIX.1 

de l'analyse des incidences ; 

✓ Des mesures de bruit réalisées ; 

✓ Des mesures d'empoussiérage ; 

✓ Des études faune-flore (Volet Naturel de l'Étude d'Impact et évaluation des incidences sur le réseau 

Natura 2000) rédigées par NATURALIA, dont les méthodologies spécifiques sont largement détaillées 

dans les études jointes en intégralité en annexes. 
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II. AUTEUR DE L'ÉTUDE 

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

GEOENVIRONNEMENT et titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion de l'environnement et des 

géoressources. Elle a par ailleurs été supervisée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la Terre et gérant 

de la société. 

 
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. 

 

Cette étude a par ailleurs nécessité la collaboration de deux 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 

PRONETEC 

 

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 
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22 Boulevard Belle Croix BP 33042 

84170 MONTEUX 

04 90 65 17 76 

pronetec@pronetec-prevention.fr 

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 

mailto:terresetterritoires@orange-business.fr
mailto:terresetterritoires@orange-business.fr
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✓ Guide pratique d’aménagement écologique des carrières en eau. Charte Environnement des industries 

de carrières, 2002 ; 

✓ Potentialités écologiques des carrières de roches massives et roches meubles. UNICEM, 2008 

✓ Circulaire du 21 janvier 2008 relative à la faune et la flore sauvages – Contenu d’un dossier de demande 

de dérogation ; 

✓ Guide pratique de gestion et d’aménagement écologiques des carrières de roches massives. UNPG, 

2011; 

✓ Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides. MEDDE, 2013. 

 

Paysage : 

✓ Guide de bonnes pratiques : aide à la prise en compte du paysage et des milieux naturels dans les études 

d’impact de carrières en PACA. DRIRE PACA, 2006 ; 

✓ L’aménagement des entrées de carrières. Charte Environnement des industries de carrières, 2007 ; 

✓ Guide pratique d’aménagement paysager des carrières. UNPG, 2011 ; 

✓ La démarche paysagère participative. DREAL Rhône-Alpes, 2012. 

 

Eau : 

✓ Impact de la création d’un plan d’eau sur les fluctuations d’une nappe. ANTEA et Charte Environnement 

des industries de carrières, 1995 ; 

✓ Guide technique « Détermination de l’espace de liberté des cours d’eau ». Agence de l’eau Rhône-

Méditerranée-Corse, 1998 ; 

✓ Étude bibliographique sur l’impact de gravières sur les crues de rivière. UNICEM Picardie, 1998 ; 

✓ Impact naturel des carrières sur la qualité des eaux souterraines. BRGM et Charte Environnement des 

industries de carrières, 1998 ; 

✓ Relations nappes / carrières / rivières. Université de Paris IV et UNICEM, 1998 ; 

✓ Étude bibliographique du phénomène d’eutrophisation des plans d’eau issus de carrières. UNICEM, 

2000 ; 

✓ Problématique de l’eau dans les carrières de roches massives. UNICEM Lorraine, 2000 ; 
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✓ La gestion de l’eau en carrière - Dimensionnement des bassins d’orage, de décantation et phénomènes 

d’évapotranspiration. UNPG, 2001. 

 

Bruit, poussières et vibrations : 

✓ Impact sur l’environnement des tirs à l’explosif dans les carrières à ciel ouvert. INERIS, 1997 ; 

✓ Impacts sur l’environnement des tirs de mines en carrière de roches massives. UNPG, 1998 ; 

✓ Intégration des carrières dans leur environnement - Mesures et contrôle des émissions de poussières, 

Comité national de la Charte, 1998 ; 

✓ Le bruit aux abords des carrières. Charte Environnement des industries de carrières, 2000 ; 

✓ Empoussièrement dans les carrières. Comité national de la Charte, 2005 ; 

✓ Carrières, poussières et environnement. UNPG et Charte Environnement des industries de carrières, 

2011. 

 

Évaluation des risques sanitaires : 

✓ Évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des installations 

classées pour la protection de l’environnement. INERIS, 2000 ; 

✓ Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. InVS, 2000 ; 

✓ Analyse des effets sur la santé dans le cadre des études d’impact – Cas des carrières d’extraction. ENSP, 

2000 ; 

✓ Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE – Risques dus aux substances 

chimiques. INERIS, 2003 ; 

✓ Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières – Réflexions sur les composantes 

sources de danger et transferts dans les études d’impact. BRGM, 2004. 
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IV. LEXIQUE 

Définition des principaux termes utilisés au sein de cette étude d'impact : 

 

Aire d’étude : Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et 

indirects du projet. 

Alluvions : Dépôts de sédiments meubles (argiles, limons, sables, graviers…) par un cours d’eau (rivière, fleuve, 

etc.). 

Anthropique : Lié à l’action de l’Homme. 

Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable, constituée 

de roches plus ou moins perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. On distingue 

deux types d’aquifères : 

► aquifère à nappe libre - la nappe reposant sur une couche très peu perméable est surmontée d’une 

zone non saturée en eau ; 

► aquifère captif (ou nappe captive) - dans une nappe captive, l’eau souterraine est confinée entre deux 

formations très peu perméables. Lorsqu’un forage atteint une nappe captive, l’eau remonte dans le 

forage. 

Autorité environnementale : L’autorité environnementale (AE) peut être le ministre chargé de l’environnement 

(MEDDE) ou, localement pour son compte, les préfets, lorsque ce ministre n’est pas lui-même responsable de 

l’opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.). L’autorité 

environnementale donne son avis sur la qualité des études d’impact (analyse critique de la manière dont l’étude 

d’impact a été menée par le maître d’ouvrage et dont le projet prend en compte l’environnement). 

Avifaune : Ensemble des espèces d’oiseaux dans un espace donné. 

 

Banquette : Partie horizontale située à la base d’un front de taille. 

Bassin de décantation : Bassin vers lequel sont acheminées les eaux issues d’un processus industriel ou de la 

récupération des eaux de ruissellement afin que les matières en suspension présentes dans ces eaux puissent se 

déposer (décanter) au fond du bassin. 

Battement de la nappe : Mouvement du niveau de la nappe phréatique (fluctuation) autour de son niveau 

moyen. 

Berge : Naturelle ou artificielle, la berge est la bordure pentue (relevée ou escarpée) d’un cours d’eau, ou d’une 

pièce d’eau fermée, ou l’interface eau/terre d’un cours d’eau ou d’une pièce d’eau. 

Biodiversité ou diversité biologique : Terme qui désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité 

des milieux (écosystèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein d’une même espèce. 

Boutefeu : Personne chargée d’exécuter le tir de mine en respectant et en faisant respecter les règles de sécurité. 

Il doit notamment être titulaire du certificat de préposé au tir. 

 

Cadrage préalable : Faculté offerte par la législation et définie aux articles L.122-1-2 et R.122-4 du Code de 

l’environnement. Il permet au maître d’ouvrage de faire appel à l’autorité compétente pour autoriser le projet 

afin de se faire préciser les informations qui devront figurer dans l’étude d’impact, les points que l’étude d’impact 

devra particulièrement approfondir et les études spécifiques à mener. 

Captage d’eau potable : Dispositif de prélèvement (collecte passive ou pompage) d’eau potable à partir d’une 

source, d’un cours d’eau, du réservoir d’un barrage, ou encore d’une nappe d’eau souterraine (aquifère). 

Carreau : Plateforme d’exploitation d’une mine ou d’une carrière. 
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Chargeur (chargeuse) : Bulldozer muni d’un large godet basculant dans lequel le conducteur charge les 

matériaux. 

Chiroptère : Nom d’ordre attribué aux chauves-souris. 

Concertation : Dialogue entre les différents acteurs d’un projet (porteur de projet, collectivités territoriales, 

administration, riverains, etc.) afin de s’accorder ensemble sur le projet. La concertation contribue au processus 

de décision par une réflexion commune. En tout état de cause, la décision finale relève du porteur de projet. 

Corridor (de biodiversité) : Liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce, 

permettant ses déplacements, sa dispersion, voire sa migration. Un corridor, fonctionnel pour une espèce ou un 

groupe d’espèces, peut avoir un effet barrière pour d’autres. La physionomie d’un corridor diffère des éléments 

adjacents et sont souvent classés en trois types : structure linéaire, présence d’îlots refuges, voire éléments de 

la matrice non hostiles à l’espèce ; 

Crue : Accroissement du débit et de la hauteur d’eau en écoulement d’un cours d’eau, qui provoque un 

débordement de son lit mineur et une inondation de zones plus ou moins éloignées des rives, dans une zone 

inondable. 

 

Décapage : Action d’enlever les couches superficielles du sol afin d’atteindre les niveaux exploitables pour la 

production de granulats et autres matériaux de carrière. Le décapage est sélectif quand les différents horizons 

(terres végétales, stériles) sont enlevés séparément. 

Déchet : Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou 

dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (Code de l’environnement, L.541-1-1). 

Décibel : Unité de mesure de l’intensité du son. Un décibel est égal à 1/10 de bel. Une augmentation de l’intensité 

égale à 3 dB équivaut à peu près à un doublement de l’intensité sonore. 

Découverte : Niveau géologique altéré pour la production de granulats ou minerai qui recouvre les gisements. 

Elle comprend les terres de découverte et les stériles. 

Défrichement : Au sens du Code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de 

détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement 

toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est 

entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. 

Diurne : Période s’étalant réglementairement de 7 heures à 22 heures. 

 
Eaux souterraines : Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol. 

Eaux superficielles : Eaux qui coulent ou qui stagnent à la surface du sol formant ainsi des lacs, des étangs, des 

mares, des cours d’eau, des terres humides, des canaux artificiels, etc.. 

Écologie : Science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. 

Effet : Conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du territoire affecté. On 

distingue les effets cumulés, directs, indirects, permanents, temporaires, réversibles, irréversibles, positifs, 

négatifs, etc. 

Émergence : Différence entre les niveaux de pression acoustique du bruit ambiant (établissement en 

fonctionnement) et le bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement). 

Enquête publique : Procédure de consultation du public préalable à la prise de certaines décisions 

administratives susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental. 

Érosion : Usure de la surface de la Terre par le vent, l’eau ou le mouvement des glaces ; 

Eutrophisation : Processus d’enrichissement excessif d’un sol ou d’une eau par apport, en quantité importante, 

de substances (azote surtout, phosphore, potassium, etc.) modifiant profondément la nature des biocénoses* et 

le fonctionnement des écosystèmes. 
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Évaluation environnementale : Ensemble de la démarche destinée à analyser les effets sur l’environnement d’un 

projet d’aménagement, d’un programme de développement ou d’actions stratégiques pour mesurer leur 

acceptabilité environnementale et éclairer sur les décisions à prendre. 

Exhaure (eaux d’exhaure) : Eaux souterraines et superficielles recueillies en fond de carrière. 

Extension (carrière) : Agrandissement du périmètre d’autorisation d’une installation, soit en superficie, soit en 

profondeur. 

 
Gradin : Partie de carrière constituée d’un front de taille et de sa banquette. 

Granulat : Fragment de roche, d’une taille inférieure à 125 mm, destiné à entrer dans la composition des 

matériaux pour la fabrication d’ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiment. 

Granulométrie : Description de la composition minérale d’un sol (ou d’un produit) en fonction de la taille des 

particules qui le constituent (argiles, limons, sables, graviers…). 

 
Habitat : Environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce. 

Hibernaculum : Aménagements permettant aux espèces (notamment aux amphibiens et aux reptiles) d’hiberner 

au cours de l’hiver mais pourront également servir de gîtes de repos ou de sites d’insolation voire même de 

reproduction.  

Hydraulique : Branche de la physique qui étudie la circulation de l’eau, sa distribution, son contrôle (canaux, 

adductions, fontaines, etc.). 

Hydrologie : Science qui traite des propriétés mécaniques, physiques et chimiques des eaux superficielles ou de 

surface. 

Hydrogéologie : Science qui étudie l’eau souterraine. L’hydrogéologie s’occupe de la distribution et de la 

circulation de l’eau souterraine dans le sol et les roches, en tenant compte de leurs interactions avec les 

conditions géologiques et l’eau de surface. 

 
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement. Toute exploitation industrielle ou agricole 

susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la 

santé des riverains, est une installation classée. Cette susceptibilité est généralement analysée par rapport à des 

seuils réglementaires. 

Installation de traitement : Ensemble d’organes (cribles, concasseurs, etc.) permettant le traitement physique 

de matériaux bruts pour obtenir les produits finis (granulats, etc.). 

 

Karst : En pays calcaire, plateau affecté par la dissolution irrégulière de ses roches par les eaux de pluie chargées 

en gaz carbonique, ce qui lui confère un relief particulier (grottes notamment). 

 

Matières en suspension (MES) : Ensemble des particules minérales et/ou organiques présentes dans un liquide 

(eau en général). 

Merlon : Dépôt linéaire constitué de matériaux de découverte (terre végétale, roche altérée), généralement 

édifié dans un but de protection visuelle, auditive... en limite de carrière. 

 
Natura 2000 : Réseau de sites naturels à travers l’Europe créé par la directive européenne dite "Habitats" en 

1992. 

Nomenclature : Liste, catalogue détaillé et ordonné des éléments d’un ensemble permettant de classer celui-ci 

(exemple : nomenclature des installations classées). 
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Nuisance : Élément du milieu physique ou de l’environnement social susceptible de porter atteinte ou d’altérer 

plus ou moins brutalement et profondément l’équilibre physique ou social d’un être vivant. 

Nocturne : Période réglementaire de 22 heures à 7 heures. 

 
Patrimoine : Ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui 

présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. 

Pédologie : Étude scientifique des sols, de leur formation et de leur évolution. 

Perméabilité : Aptitude d’un matériau à se laisser traverser par un fluide de référence sous l’effet d’un gradient 

de pression. La perméabilité k s’exprime généralement en darcy (D). Le coefficient de perméabilité de la loi de 

Darcy s’exprime généralement en m/s. 

Pétitionnaire : Personne ou entité juridique signataire de la demande d’autorisation. En d’autres termes, c’est le 

maître d’ouvrage exploitant la carrière. 

Piézomètre : Ouvrage permettant de mesurer la profondeur du toit d’une nappe d’eau souterraine. 

Piézométrie : Altitude ou profondeur (par rapport à la surface du sol) de la limite entre la zone saturée et la zone 

non saturée dans une formation aquifère. 

 
Réaménagement : Opération qui suppose la mise en place d’un processus complémentaire à la remise en état 

définie réglementairement (art. 12.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994), dépassant le cadre de 

l’exploitation de la carrière et relevant de la seule volonté de l’exploitant ou du futur gestionnaire du foncier. Il 

apporte à la zone exploitée une vocation nouvelle, créatrice d’avantages d’ordre économique ou écologique. 

Le réaménagement peut prendre des formes multiples : reconstitution de terres agricoles, création de zones 

écologiques ou encore de bases de loisirs, reboisement, etc. 

Régalage : Consiste à étaler les matériaux (terre végétale…) de manière relativement régulière sur un espace 

donné. 

Réhabilitation : Terme utilisé dans le domaine de l’écologie de la restauration, caractérisant la trajectoire d’un 

écosystème dégradé vers un stade acceptable, proche de l’état originel, une fois que la perturbation est 

maîtrisée. 

Résidus : Déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des matériaux par des procédés de séparation 

(par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques). 

Risque : Danger, inconvénient plus ou moins probable, immédiat ou à long terme, que fait peser un projet 

d’aménagement sur l’environnement. Le risque naturel peut se définir comme la combinaison entre un aléa qui 

affecte un certain espace et la vulnérabilité du milieu. 

Roches massives : Roches dont l’exploitation nécessite généralement un abattage à l’explosif : calcaire, grès, 

quartzites… pour les roches sédimentaires ; granite, amphibolite, diorite, basalte… pour les roches éruptives. 

Roches meubles : Sables et graviers d’origine fluviatile, marine, éolienne… On distingue les gisements 

exploitables hors d’eau (terrasses alluviales, éboulis…) ou en eau. 

 
Stérile(s) : Matériaux impropres à la production de granulats, compris généralement entre la terre végétale et le 

gisement à exploiter. 

Substrat : Support sur lequel vit un organisme ou un groupement d’organismes. 

Substratum : Formation géologique constituant le socle des éléments paysagers. 

 

Talutage : Opération consistant à donner une pente régulière (talus) à des matériaux en remblai ou en déblai. 

Terre de découverte : Matériaux superficiels (terre végétale et roche altérée) recouvrant le gisement. 
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Terre non polluée : Terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d’extraction et dont les 

caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local. 

Tout-venant : Matériau extrait d’une carrière ou d’une mine, avant tout traitement. 

 

Valorisation : 1. Transformation d’un déchet en vue d’une utilisation plus noble. 2. Action de donner plus de 

valeur à quelque chose ou à quelqu’un. 

Variante(s) : Ensemble des possibilités (notamment techniques) qui s’offrent au maître d’ouvrage et qui sont 

étudiées tout au long du projet. 

Vulnérabilité : Degré de protection naturelle et capacité résiliente d’une entité environnementale (écosystème, 

aquifère…). Pour les eaux superficielles et les eaux souterraines, cette notion dépend à la fois des usages auxquels 

on destine les ressources et des perturbations que provoquera l’aménagement. 
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