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PREAMBULE 

 

I. HISTORIQUE 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est une entreprise familiale fondée en 1923 par Auguste MARONCELLI, qui à 

œuvrait initialement dans les travaux publics. Dès 1963, l’entreprise s’est orientée vers l’exploitation des 

carrières. Elle est aujourd’hui dirigée par Jean-Claude MARONCELLI, l’actuel Président. 

 
La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI dispose d’un site de négoce de matériaux situé au niveau du siège social sur 

la commune de Sorgues. 

 
L’exploitation de la carrière de PIOLENC a été initialement autorisée par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 

1998 pour une durée de 20 ans puis renouvelée et étendue par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2012 pour une 

durée de 15 ans, arrêtés tous deux établis au bénéfice de la SAS SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI. 
 

Cette dernière autorisation a été modifiée par l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 notifiant une augmentation 

de la production annuelle maximale fixée à 800 000 tonnes suite à l’arrêt de l’exploitation LAFARGE depuis le 31 

décembre 2015 sur la commune de Mondragon plus au Nord. 

 

Précisons que l’installation de traitement fixe située à côté de la carrière, est autorisée indépendamment de la 

carrière puisqu’elle bénéficie de ses propres arrêtés préfectoraux en date des 30 octobre 1998 et 10 octobre 

2002. Dans le cadre de la présente demande, le périmètre d'autorisation inclura les installations de traitement. 

Toutefois, l'exploitant souhaite que ces dernières ne fassent pas l'objet d'une limite d'exploitation dans le temps, 

comme c’est déjà le cas actuellement puisque leur fonctionnement n’est pas limité dans le temps pour ce type 

d’activité. 

 

La SCM bénéficie également d'un nouvel arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2019 autorisant l'accueil et le 

stockage définitif de matériaux inertes issus du curage de la Durance, matériaux stockés dans le cadre de la 

remise en état de son site sur la commune de PIOLENC. 
 

Toutefois, les réserves restantes sur la carrière de PIOLENC sont estimées à 4,5 ans maximum en raison d’une 

épaisseur moindre du gisement valorisable sur PIOLENC et d’une proportion de stériles d’environ 20% d’une part 

et en raison de l’augmentation de tonnage récemment autorisée d’autre part qui a, de facto, réduit de 3-4 ans 

la durée d’autorisation initiale, avec une superficie restant à extraire au 1er Janvier 2019 d’environ 16 ha. 
 

Ainsi, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI souhaite donc poursuivre ses activités sur les communes de PIOLENC et 

CADEROUSSE et étendre son exploitation sur 90 ha sur la commune d’ORANGE afin de pérenniser ses activités et 

notamment le fonctionnement de son installation de traitement actuelle déjà autorisée. 
 

À ce jour, elle envisage donc d’étendre son exploitation au Sud de la précédente, mais sur le territoire communal 

d'ORANGE, en rive gauche de l’Aygues. 

 
Le choix de ce projet sur la commune d’ORANGE est d’autant plus judicieux que la commune elle-même souhaite 

disposer d’un plan d’eau à vocation de base de loisirs sur son territoire en lien avec la Via Rhona toute proche. 

 
La commune d'ORANGE est donc favorable à ce projet, qu’elle a notamment inscrit dans son nouveau Plan Local 

d'Urbanisme. 
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Le présent projet permettra donc de répondre aux exigences suivantes : 

✓ Maintien des activités et des emplois de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI ainsi que des 2 usines 

d’agglos PRADIER et du poste d’enrobés BRAJA-VESIGNE, l’ensemble de ces sociétés représentant 180 

emplois directs et indirects ; 

✓ Maintien de l’approvisionnement local de la ressource en matériaux ; 

✓ Création d’un plan d’eau communal à ORANGE, pouvant faire l’objet d’activités de loisirs (baignade, 

pêche…), ceux déjà prévus sur Piolenc étant à vocation naturelle ; 

✓ Remblaiement partiel de la zone extraite en vue de restituer environ 53 ha de terres agricoles ; 

✓ Maintien de l’activité portuaire, via le terminal fluvial de la société FLUVIAL LOGISTIQUE. 
 

En outre, le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ORANGE approuvé par délibération en date du 15 Février 

2019 visée le 18 février 2019 prend en compte le projet proposé par la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI., le 

rendant compatible avec les activités d’extraction projetées. 
 

Son projet étant soumis à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la 

SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI doit donc déposer à ce titre un Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale unique (DDAEu). 
 

En termes d’enjeux écologiques, la zone d’extension et ses abords ont fait l’objet de nouveaux inventaires faune 

et flore spécifiques par le bureau d’études ECO-MED sur une année complète d’observation. 

Concernant la zone d’extraction déjà autorisée sur PIOLENC par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2012 et restant à 

exploiter au Sud-Est (en plus de la zone des installations de traitement/stockage autorisée en 1998), celle-ci n’a 

pas fait l’objet de nouveaux inventaires dans le cadre du présent projet d’extension puisqu’elle fait déjà l’objet 

de suivis écologiques régulièrement menés par ECO-MED depuis 2012, tant sur les secteurs restant à exploiter 

que sur ceux déjà réaménagés (berges des plans d’eau résiduels en particulier). 
 

On retiendra que ces suivis écologiques annuels n’ont pas mis en évidence de nouveaux enjeux concernant la 

faune et la flore patrimoniale ou d’espèces protégées au niveau du périmètre d’extraction à venir. 
 

Les espèces à enjeux local de conservation significatifs ont été observées seulement aux abords de la zone restant 

à extraire sur PIOLENC, principalement au niveau des plans d’eau et de leurs berges où se développe la ripisylve 

(oiseaux, chiroptères…) et du Rieu Foyro et de ses ravins humides connexes caractérisés par des forêts-galeries 

de Saule commun et de Peuplier commun, tous ces milieux constituant des zones réservoirs de biodiversité à 

enjeux écologiques significatifs. 
 

L’absence d’enjeux écologiques au niveau de la zone d’extraction de PIOLENC s’explique par le maintien de 

cultures intensives sur ces terres qui défavorabilisent le milieu et le rendent peu attractif à la faune et la flore eu 

égard aux milieux plus propices qui se trouvent à proximité. 
 

De ce fait, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est à prévoir pour le secteur de PIOLENC déjà autorisé 

par les AP de 2012 (carrière) et 1998 (installations de traitement). 
 

Enfin, on rappelle l’engagement pris par la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI concernant le maintien des cordons 

boisés présents au Nord et au Sud de la zone d’extraction restant sur PIOLENC Est auquel s’ajoute les deux 

principales mesures proposées sur PIOLENC par ces suivis, mesures que la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI s’engage 

à respecter aussi, à savoir : 
 

✓ Conserver les milieux boisés ; 

✓ Conserver les cours d’eau limitrophes. 
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II. CONTEXTE DE LA PRESENTE ETUDE 

 

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), ce projet d'extension de carrière 

doit faire l'objet d'un dossier de demande d'autorisation environnementale établi en application des articles 

R.181-12 et suivants du Code de l'environnement. 

 

Selon le Code de l'environnement en effet, et depuis le décret n°2017-81 du 26 janvier 20171, le dossier de 

demande d'autorisation environnementale doit comporter les éléments suivants : 

✓ Une demande d'autorisation proprement dite, dont le contenu est détaillé à l'article R.181-13. Cette 

demande fait l'objet du document n°3, complétée du cerfa 15964 ; 

✓ Une note de présentation non technique, objet du document n°1 ; 

✓ Des compléments spécifiques aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, parmi 

lesquels une étude de dangers (objet du document n°5) ; 

✓ Des compléments spécifiques aux exploitations de carrières, parmi lesquels le plan de gestion des 

déchets d'extraction (objet du document n°7) ; 

✓ Enfin, l'étude d'impact dont le contenu est détaillé à l'article R.122-5 du Code de l'environnement. Cette 

étude d'impact fait l'objet du présent document n°4 du dossier de demande d'autorisation 

environnementale. 

 

Le présent document constitue donc l’étude d’impact, prévue aux articles L.122-1, R.122-2 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 matériaux alluvionnaires sur les territoires de PIOLENC et d'ORANGE (84), au bénéfice de la SOCIETE 

DES CARRIERES MARONCELLI. 

 

 
1 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale 
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III. CONTENU RÉGLEMENTAIRE DE L'ÉTUDE D'IMPACT 

Le contenu réglementaire des études d'impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, modifié 

par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Ce nouveau contenu étant applicable pour les projets faisant l'objet 

d'une évaluation environnementale systématique depuis le 16 mai 2017, cette réforme a donc été prise en 

compte dans le cadre du présent dossier de la SCM. 
 

Ainsi, conformément à l'article R.122-5 du Code de l'environnement, 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 ("Scénario de référence")de 

l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de 

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

du projet, 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, 
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• 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 : 

- 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 ; 
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✓ 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. 

 

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 évolution probable sans 

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 ECO-MED. 

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. Elle est jointe en annexe de la présente étude 

d'impact [Annexe 2]. 
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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 GENERAL 

Le projet de carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI se situe sur le territoire des communes de PIOLENC, 

CADEROUSSE et d'ORANGE, dans la partie Nord-Ouest du département de Vaucluse [Figure 1]. 
 

Il se trouve dans l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal d’ORANGE, à l’extrémité Nord du territoire 

communal de CADEROUSSE, et à l'extrémité Sud-Ouest du territoire communal de PIOLENC. 

La commune de PIOLENC se trouve au Nord d'ORANGE et s'étend sur 24,8 km². La commune d'ORANGE s'étend quant 

à elle sur 74,3 km², tandis que la commune de Caderousse est au Nord-Ouest d’ORANGE et s’étend sur 32,22 km2. 

Toutes les trois se trouvent en rive gauche du Rhône qui marque la limite départementale (Vaucluse – Gard) et 

régionale (PACA - Occitanie). 
 

Elles possèdent une situation géographique stratégique grâce à la présence d'un réseau de circulation et de 

communication dense et donnant accès au territoire français mais également à l'Espagne et l'Italie. 
 

Parmi ces réseaux : 

✓ La ligne à Grande Vitesse Paris-Marseille permettant d'accéder facilement à Paris (3h30), Lyon (2h00) 

et Marseille (1h30) ; 

✓ Un port sur le Rhône (FLUVIALE LOGISTIQUE, Groupe MARONCELLI) ; 

✓ Une accessibilité aérienne vers les grands aéroports internationaux et la présence d'un aérodrome à 

usage militaire ; 

✓ La présence de deux autoroutes : l'A7 et l'A9, et de la DN7 (ex RN7). 

Elles se trouvent au cœur d'un réseau de petites villes relais dans un rayon de 30 km mais également à proximité 

de villes concurrentes. ORANGE est la troisième ville du Vaucluse, après Avignon et Carpentras, avec près de 

30 000 habitants alors que la commune de PIOLENC compte 5093 habitants. Toutes deux se trouvent à une 

vingtaine de kilomètres d'Avignon, le chef-lieu du Vaucluse et à une centaine de kilomètres des principales villes 

du grand Sud-Est : 

✓ 95 km de Montpellier ; 

✓ 110 km de Marseille ; 

✓ 180 km de Lyon. 
 

Le projet se situe dans un secteur à dominante agricole, avec des boisements et milieux naturels associés aux 

bords du Rhône, situé à l'Ouest du site, et à la rivière Aygues qui scinde le site en deux parties. 

Aux abords de la carrière, on remarque d'ores et déjà la présence des éléments suivants [Figure 2] [Figure 3] : 

✓ La plateforme de traitement et de stockage de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI, attenante au 

projet, dont l'autorisation a été délivrée le 30 octobre 1998, complétée le 10 octobre 2002 ; 

✓ Le terminal fluvial de la société FLUVIALE LOGISTIQUE, du Groupe MARONCELLI en bordure du Rhône ; 

✓ Le Rhône, qui coule à l'Ouest ; 
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✓ L'Aygues, qui traverse les deux parties du projet et qui se jette dans le Rhône au Sud au niveau de 

Caderousse ; 

✓ La RD.237, à quelques mètres du projet au Sud, qui relie ORANGE à Caderousse ; 

✓ Un secteur rural où alternent systèmes culturaux et parcellaires complexes et terres arables ; 

✓ Quelques habitations diffuses dont la plus proche du périmètre du projet est située en bordure des 

limites du projet au Sud sur la commune d’ORANGE. 
 
 

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

DISTANCE DU SITE PAR RAPPORT 

AUX PRINCIPAUX ELEMENTS DU CADRE GEOGRAPHIQUE 

Département Commune Construction et/ou lieu-dit 
Distance2 

(en mètres) 

VAUCLUSE 

ORANGE 

Centre de la commune 5 000 

Habitation la plus proche 50 

Hameau le plus proche ("Le Petit Martignan") 2 000 

Autoroute A7 2 600 

RN7 (D907) 4 800 

Ligne LGV 1 200 

L'Aygues  50 

Le Rhône 770 

Chapelle du Gabet 50 

Zone d'activité du Codolet 8 300 

Aérodrome d'ORANGE  Caritat 8 500 

Centre de Marcoule 1 200 

PIOLENC 

Centre de la commune 3 500 

Habitation la plus proche 350 

Hameau le plus proche ("L'île des Rats") 350 

Autoroute A7 2 500 

RN7 (D907) 2 800 

Ligne LGV 1 050 

L'Aygues  430 

Le Rhône 850 

GR de Pays du massif d'Uchaux 6 800 

MORNAS 

Centre de la commune 6 150 

Limite communale 2 000 

Habitation la plus proche 2 200 

Hameau le plus proche ("Les Brassières") 3 500 

GR de Pays du massif d'Uchaux 6 700 

Autoroute A7 4 800 

RN7 (D907) 4 800 

Ligne TGV 2 000 

Aire de Service de Mornas Village 5 300 

CADEROUSSE 

Centre de la commune 5 4600 

Limite communale 1 400 

Habitation la plus proche 550 

Hameau le plus proche ("L'île du Colombier") 600 

Chapelle St-Martin 3 730 

RD.237 650 
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Tableau 1. Distance du site d'étude vis-à-vis des principaux éléments du cadre géographique 

GARD 

CODOLET 

Centre de la commune 2 850 

Limite communale 1 300 

Habitation la plus proche 3 000 

Hameau le plus proche ("L'ïlon") 2 700 

Centre de Marcoule 2 000 

Château d'eau 3 000 

Station d'épuration 3 000 

ST-ETIENNE DES 

SORTS 

Centre de la commune 5 000 

Limite communale 2 400 

Habitation la plus proche 3 800 

Hameau le plus proche ("Bourbouiren") 3 170 

Bois des Aubes 3 000 

GR42 4 430 

CHUSCLAN 

Centre de la commune 3 950 

Limite communale 1 000 

Habitation la plus proche 1 950 

Centre de Marcoule 2 000 

Centrale électrique Phénix 1 450 

Château de Villeméjeanne 4 000 

GR42 3 750 

ORSAN 

Centre de la commune 5 000 

Limite communale 3 000 

Habitation la plus proche 3 500 

Hameau le plus proche ("Chemin d'Avignon") 3 300 
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Figure 1. Plan de localisation du site (GEOPORTAIL) 
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Figure 2. Localisation du site (GEOPORTAIL) 
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d'extension de la carrière 
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Figure 3. Plan de localisation détaillé du projet (GEOPORTAIL) 
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II.2 EMPLACEMENT DU PROJET 

Le projet prévoit une carrière sur un parcellaire et des superficies définies comme suit [Tableau 2] : 

Tableau 2. Liste des parcelles concernées par le projet 
 

Commune Objet Lieu-dit Section 
n° de 

parcelle 

Superficie de 
la parcelle 

(m²) 

Périmètre 
d’autorisation 

(m²) 

Périmètre 
d’extraction 

(m²) 

PIOLENC 

Zone 

d’extraction 
Ile des Rats I 

49 
50 
56 

134 
135 
136 
194 
197 
198 
200 

7 580 
3 400 

10 063 
49 178 
33 408 
73 186 

856 
13 146 
6 382 

2 7945 

225 144 m2 

soit 22,51 ha  
16 ha 

Zone des 

infrastructures 
Ile des Rats I 

139 
140 
141 
196 
199 

16 325 
1 484 
1 545 
3 255 

137 810 

160 419 m2 

soit 16,04 ha 
- 

Total PIOLENC 38,56 ha 16 ha 

ORANGE 

Zone 

d’extraction 

+ 

Bandes 
transporteuses 

Martignan 

Ouest 
R 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
40 
41 
42 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
66 
67 
68 
69 
70 

702 
705 
707 
712 
907 
925 
926 

1190 
1251 

3450 
16680 
40290 
37130 
3080 
2000 
7690 

12300 
1560 
7430 

28630 
27560 
9830 
9670 

26770 
18410 
32290 
11050 
11160 
24670 
24510 
24010 
13800 
13780 
12930 
10750 
84590 

820 
98750 
17280 
64628 
51071 

179 
179 

76637 
1400 
4765 
4925 

20991 
43435 

901 080m2 

Soit 90,11 ha 
74,25 ha  
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CADEROUSSE 

Zone des 
infrastructures 

(stockage et 

convoyage) 

Le Bassin H 

6 
7 

81 
83 
86 
87 

112 

7290 
1150 

43320 
800 

3430 
2240 

10070 

68 300 m2 
soit 6,83 ha 

- 

TOTAL CARRIERE 135,50 ha 90,25 ha 

 

La superficie totale concernée par le projet (incluant le renouvellement sur PIOLENC, installations actuelles sur 

PIOLENC et stockage sur CADEROUSSE, extension sur ORANGE) correspondant au Périmètre d’Autorisation est de 

135,50 ha [Figure 4]. 
 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI possède la maîtrise foncière de l'ensemble de ces parcelles par le biais de 
contrats de foretage avec les propriétaires privés  
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Figure 4. Plan parcellaire cadastral du site sur les territoires d'Orange et de Piolenc (cadastre.gouv) 
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II.3 ACCES AU SITE 

L’accès à la carrière MARONCELLI se fait actuellement selon deux itinéraires distincts qui continueront d'être 

empruntés dans le cadre du renouvellement et de l'extension de cette dernière. C'est-à-dire [Figure 5] : 
 

✓ Un itinéraire Sud, qui emprunte une route goudronnée sur des terrains privés en bordure de l’Aygues, 

puis mène à la RD.237, accessible depuis l’autoroute A7. La départementale est largement 

dimensionnée pour le passage des poids lourds. Par ailleurs, à la demande du Conseil Général, un 

aménagement de l’entrée/sortie du site a été réalisé en mai 2013 par la SCM, pour permettre l’accès 

des camions à la route [Figure 5]. 

Le franchissement de l’Aygues se fait par un gué aménagé avec des buses pour laisser passer les faibles 

débits qui coulent la majorité de l’année dans la rivière, de façon à ce que les camions 6x6 ou semi-

remorques puissent passer en rive droite de la rivière sans mettre les roues dans l’eau, et sans causer 

de trouble à la vie piscicole ; 

 

✓ Un itinéraire Nord, qui emprunte, depuis le Sud de PIOLENC, la voirie communale rejoignant la RN.7 

[Figure 5]. Il s'agit d'un itinéraire bis principalement utilisé lorsque le passage à gué sur l’Aygues est 

rendu impraticable par les crues de l’Aygues. 

Précisons également que le port fluvial de la société FLUVIALE LOGISTIQUE est accessible par ces mêmes trajets, 

puis par un chemin privé au sein de la carrière actuelle. 

 

Ainsi, l’accès à la partie en extension sera identique à celui de la carrière actuelle, à l’exception de la partie 

terminale du trajet : au lieu de prendre à gauche pour traverser l’Aygues au niveau du passage à gué, il s’agira 

alors de prendre à droite et l’on débouchera immédiatement dans la partie Nord-Ouest du projet (étoile jaune 

sur la Figure 5). 
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III. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET 

III.1 OCCUPATION DES SOLS 

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 6]. 
 

✓ Sur la commune de PIOLENC (84), l'ancienne carrière de SCM exploitée depuis les années 90 est 

répertoriée comme une zone d'extraction selon le CRIGE ; 

✓ La surface aujourd'hui en extraction et correspondant au renouvellement est caractérisée par des terres 

arables ; 

✓ Sur la commune de CADEROUSSE (84), l’occupation des sols est de type industriel, mais elle pourra 

retrouver sa vocation agricole initiale à la toute fin de l’exploitation du secteur ; 

✓ Sur le territoire d'ORANGE (84), la partie en extension de la carrière projetée se trouve au sein de 

systèmes culturaux et parcellaires complexes. 

De manière générale, l'ensemble du périmètre du projet ainsi que ses alentours sont représentés par de 

territoires agricoles, très représentés le long de la vallée du Rhône, mais également quelques patchs d'espaces 

forestiers et des pelouses, constituants la ripisylve du Rhône à l'Ouest. Le secteur a toujours été exploité pour la 

grande culture et demeure rural depuis de nombreuses années. 

 

Cette illustration, aussi schématique soit-elle, permet rendre compte du côté rural du secteur, et de l'absence de 

zones d'habitations denses à proximité. En effet, ces dernières sont associées au centre urbain des communes 

d'ORANGE à l’Est et de PIOLENC au Nord-Est. 

 

III.2 TRAVAUX DE DEMOLITION NECESSAIRES 

Sans objet – aucune opération de démolition ne sera nécessaire afin d'exploiter la carrière SCM (pas de permis 

de démolition sollicité). 

 

III.3 UTILISATION DE TERRES AGRICOLES ET/OU FORESTIERES 

L'ensemble du projet de renouvellement et d'extension concerne réellement 90,25 ha de terres agricoles (16 ha 

sur PIOLENC et 74,25 ha sur ORANGE), correspondant au périmètre d'extraction. 

Ces dernières seront prélevées au cours de l'exploitation de la carrière prévue sur 27 ans : 

✓ de manière définitive en conservant des plans d'eau résiduels (un sur la partie en renouvellement à 

PIOLENC et deux au niveau de l'extension sur ORANGE) ; 

✓ de manière temporaire puisque la remise en état finale du site prévoit le remblaiement partiel par les 

terres de découvertes permettant à terme la restitution de 53 ha à l'agriculture. 

Il faut noter par ailleurs que le projet n'engendrera aucune consommation d'espaces forestiers. 

 

Au total, le projet engendrera une perte de 37 ha de terres agricoles (90 ha par l'exploitation auxquels se 

substitueront 53 ha de remise en état agricole). 
 

En revanche, aucun espace forestier ne sera concerné. 
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Figure 6. Plan d'occupation des sols au droit du site (CRIGE PACA - Géoportail) 
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IV. RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

IV.1 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

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’engins mécaniques classique (pelles, chargeuses…) et d’une dragueline. 
 

Cette activité relève du régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la 

nomenclature des ICPE. 
 

Activités 

secondaires 

relevant des ICPE 

Le traitement des matériaux extraits se fera dans l’installation de traitement de la carrière, 

déjà autorisée sans limitation de durée dans le temps, par les arrêtés préfectoraux du 30 

Octobre 1998 et du 10 octobre 2002. Dans un souci de cohérence réglementaire, cette 

installation de traitement est intégrée au périmètre d'autorisation demandé dans le cadre 

de ce projet. Cette dernière comprend les activités suivantes : 
 

L'activité de traitement correspond à la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE 

soumise au régime de l’Enregistrement pour une durée non limitée. 

On notera aussi que l'arrêté préfectoral d'autorisation de 2012 indique la présence d’une 

installation de compression Non Classée au titre de la rubrique 2920 "Installation de 

compression". Toutefois cette dernière a été supprimée par l'annexe I du Décret n°2018-

900 du 22 octobre 2018. Elle n'a donc pas été prise en compte dans le cadre de la présente 

demande d'autorisation. 
 

Enfin, l’activité de station de transit nécessite la rubrique 2517-2 de la nomenclature des 

ICPE soumise au régime de la Déclaration pour le stockage temporaire des produits finis. 

A noter que la SCM bénéficie déjà de cette Déclaration au titre de la rubrique 2517 (bénéfice 

du droit d’antériorité). 
 

Activités 

secondaires 

relevant de la loi 

sur l'eau 

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). 
 

L’exploitation de la carrière implique un prélèvement d’eau dans la nappe souterraine 

(nappe d’accompagnement) à hauteur de 55 m3/h effectif. Cette activité est Non Classée au 

titre de la rubrique 1.2.1.0 "Prélèvement dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement, 

lac…" de la nomenclature ‘’Loi sur l'eau’’ (article R.214-1 et suivants du Code de 

l’environnement). 

En effet, ce prélèvement de 55 m/h représente 0,003% du débit d’étiage conventionnel du 

Rhône en aval de l’Isère estimé à 480 m3/s (donnée CNR), ce qui est très inférieur au seuil 

déclaratif des 2%. 
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IV.1.2 Volume des activités 

Durée pour l'activité de carrière (extraction + remise en état) 27 ans 

Durée pour l'activité de traitement des matériaux Pas de durée limite 
  

Périmètre d'Autorisation (PA) Total 135,50 ha 

Périmètre d'Autorisation (PA) sur Piolenc 38,56 ha 

Périmètre d'Autorisation (PA) sur Orange 90,11 ha 

Périmètre d'Autorisation (PA) sur Caderousse 6,83 ha 

Périmètre d'Extraction (PE) Total (avec servitude ERIDAN) 90,25 ha 

Périmètre d'Extraction (PE) sur Piolenc 16 ha 

Périmètre d'Extraction (PE) sur Orange (avec servitude ERIDAN) 74,25 ha 

Surface à défricher Néant 
 

Cote minimale d'extraction 18 m NGF 

Cote finale de restitution (après remblaiement par des inertes) Terrain naturel initial soit : 
31 m NGF au Sud – 34 m NGF au Nord 

 

Épaisseur totale extraite 15 mètres sous le TN 

Épaisseur de la découverte superficielle 6 mètres 
Épaisseur du gisement valorisé 9 mètres 

 

Quantité de matériaux exploitables (sans servitude ERIDAN) 16 740 000 T (d = 2) 

Quantité de matériaux non exploités (servitude ERIDAN) 1 000 000 T 

Quantité de matériaux exploités (avec servitude ERIDAN) 15 740 000 T (d = 2) 
 

Production annuelle moyenne 630 000 T/an 

Production annuelle maximale 800 000 T/an 

 
La durée sollicitée est de 27 ans, comprenant 25 années d'extraction et 2 ans de remise en état du site 
(éventuel démantèlement des installations de traitement et autres infrastructures), pour une production 
annuelle moyenne de 630 000 T et maximale de 800 000 T. 
 

Les volumes ont été calculés de manière à prendre en compte le projet ERIDAN et les conditions liées à sa 
réalisation (maintien des matériaux en place de part et d’autre du projet de canalisation). 
 

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

IV.2.1 Procédés d'exploitation 

L’exploitation de la carrière comportera schématiquement les opérations successives suivantes : 

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

de découverte sera réalisé sur une épaisseur d’environ 6 mètres, dont 3 mètres en eau. Ces terres seront 

réparties en différents stocks selon leur qualité pédologique pour la remise en état agricole ; 

✓ Prélèvement des matériaux par des moyens mécaniques (dragueline et pelle mécanique au début) ; 

✓ Stockage temporaire des matériaux bruts sur le sol, pour égouttage ; 

✓ Reprise et dépôt des matériaux par un chargeur sur la bande transporteuse alimentant l’installation 

primaire. Les matériaux extraits au niveau de l'extension de la carrière seront transportés vers la 

plateforme de traitement par le biais de convoyeurs à bandes ; 

✓ Traitement des matériaux par voie humide (concassage, criblage, lavage) au niveau des installations 

existantes ; 

✓ Stockage temporaire des matériaux finis au niveau des installations existantes ; 
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✓ Commercialisation des granulats concassés et roulés. Pour cela, les clients peuvent venir directement 

s'approvisionner au sein de la carrière, ou se faire livrer ; 

✓ Parallèlement : 

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

nouvellement créées, plantations ponctuelles d'arbres et d'arbustes sur les berges ; 

▪ Réaménagement agricole sur une surface totale de 53 ha environ, soit 16 ha sur le territoire de 

PIOLENC et 37 ha sur le territoire d'ORANGE. 
 

Le plan d’eau résiduel de l’extraction au niveau d'ORANGE, soit environ 37 ha, pourra faire l’objet d’activités de 

loisirs (baignade, pêche…) et de biodiversité selon le choix de la commune d’ORANGE, future propriétaire du site 

après exploitation parmi lesquelles : 

✓ Lac réservoir en cas de crue de l’Aygues ; 

✓ Zone de baignade ouverte au public ; 

✓ Zone de nautisme (planche à voile, pédalo, paddle…) ; 

✓ Zone de pêche ; 

✓ Parcours de santé à vocation de promenade et pédagogique ; 

✓ Zone semi-humide assurant le rôle de réservoir de biodiversité (zone de transition entre le plan d’eau 

et la zone agricole au Sud-Est). 
 

IV.2.2 Moyens mis en œuvre  

Matériel utilisé pour 

l’extraction des matériaux 

S’agissant de matériaux alluvionnaires, l’exploitation du site ne nécessitera pas 

l’emploi d’explosifs. Elle se fera donc par l’usage d’engins mécaniques : 

- 1 dragueline (moteur thermique) ; 

- Un ensemble de bandes transporteuses au sol évacuant les matériaux 
extraits jusqu’à la plate-forme technique de traitement sur d’une longueur 
totale pouvant atteindre 2 000 mètres (fonctionnement électrique). 

 

Matériel utilisé pour le 

traitement des matériaux  

Rappel : les installations de traitement sont déjà autorisées au titre des 

installations classées (arrêtés préfectoraux du 30/10/1998 et 10/10/2002). 

Elles seront intégrées au périmètre d'autorisation de la présente demande. 

Leur descriptif n’est donc fourni qu’à titre d’information. Toutefois, leur 

fonctionnement demeurera illimité dans le temps comme c’est déjà le cas 

actuellement au titre de la rubrique 2515 des ICPE. 
 

Cette usine de traitement entièrement automatisée et gérée par informatique 

présente une puissance totale de 1 437 kW et une capacité de production de 

500 tonnes/heures de produits finis 0/22 mm. Elle comporte principalement : 

- Bâtiment de broyage (1 broyeur pendulaire GP 100S ; 3 broyeurs à cône : 

2HP 200 et 1 HP 3), 

- Bâtiment de criblage (1crible TS 403 ; 2 cribles TS 303 ; 1 crible TS 302 ; 1 

crible DS 12.20), 

- Des stocks au sol ou en silos, 

- Un ensemble de trémies sous lesquelles les camions clients viennent se 

charger (chargement automatique par badge), 

- Une installation de traitement des eaux. 
 

Les matériaux traités sont en grande partie "consommés" sur place dans : 

✓ Deux usines d’agglo (exploitées par la société PRADIER Blocs), 

✓ Une centrale à enrobé (exploitée par la société BRAJA-VESIGNE). 
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L’unité de traitement a été conçue pour permettre une flexibilité maximale, liée 

aux fluctuations du marché local. Construite par Metso Minerals, cette unité 

traite les alluvions extraites à la dragline. 
 

À partir du pré-stock, le tout-venant est repris par trois extracteurs et est dirigé 

sur un premier crible laveur3 (il existe également un clarificateur). Une partie 

des matériaux criblés est envoyée vers le broyeur GP100S réglé à 30 mm. 
 

La fraction 0-60 issue de cette machine est envoyée vers un broyeur HP300 réglé 

à 13 mm pour une ligne de produits 0/4, 4/6, 6/10 et 10/14. Ces produits sont 

destinés au marché enrobé routier et peuvent éventuellement être recomposés. 

Ces 4 produits concassés sont repris dans un tunnel de 150 m et le système 

permet un chargement entièrement badgé. 
 

L’installation comporte également une deuxième ligne de 2 broyeurs HP200 

réglés à 12 mm avec une production de sable 0/2 et 2/6 pour une valorisation 

directe des usines d’agglos ainsi que pour le marché des enrobés. Cette 

alimentation est entièrement automatisée et fonctionne 24 h sur 24. 
 

Les produits finis concassés sont classés avec 3 cribles : 1 cribles Metso DS12.20, 

1 crible TS303 et i crible TS403. Ces cribles ont récemment été équipés de 

système Trellex pour étanchéifier les poussières et réduire le bruit lors du 

traitement des matériaux. 
 

Les produits roulés sont commercialisés en 3 coupures ; le sable 0/4 mixte, le 

6/16 et le 16/22.4. Ces produits sont repris dans un pré-stock sur un tunnel de 

100 m et le système permet le chargement entièrement automatisé par badge. 
 

Matériel utilisé pour la 

reprise, le transport des 

matériaux sur site (y compris 

la découverte superficielle) et 

la remise en état des berges 

- 1 chargeuse sur pneus (CATERPILLAR 966M) ; 

- 1 pelle mécanique sur chenilles (pour la découverte superficielle) ; 

- Des convoyeurs à bandes transporteuses. 

Matériel utilisé pour la 

prévention des nuisances 

-  Une arroseuse mobile pour l’ensemble des surfaces planes ; 

-  Capotage des bandes transporteuses ; 

- Un bassin de rétention des eaux d’incendie de 120 m3. 

Matériel et équipement 

utilisés pour l'activité 

générale du site 

Aucune infrastructure nouvelle ne sera implantée sur le site du projet, ni à 

ORANGE ni à PIOLENC, ni CADEROUSSE. 
 

En effet, celles déjà présentes sur le site de PIOLENC continueront d’être utilisées, 

à savoir : 

- Infrastructures pour le personnel : bureaux, sanitaires, vestiaires, 

réfectoire, etc. ; 

- Deux ponts-bascules pour la pesée en entrée/sortie de site (à PIOLENC) ; 

- Aire de lavage ; 

- Atelier de réparation et d'entretien des engins. 
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Figure 7. Localisation des principales infrastructures du site 
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1 Accueil chauffeurs, clients et visiteurs 9 Poste de criblage 17 Station de pompage 

2 Bascule tare 10 Poste de commande 18 Stock de tout venant 

3 Bascule sortie 11 Sanitaires 19 Installation lavage des concassés 

4 Poste chargement granulats roulés lavés (par badge) 12 Puissance usine 20 Installation criblage roulés 5/10 – 10/15 

5 Poste de chargement granulats concassés (par badge) 13 Puissance chargement clients 21 Laboratoire 

6 Box (sable jaune, sable blancs…) 14 Transformateur 22 Portique arrosage chargement 

7 Chargement galets 15  Clarificateur d’eau 23 Alimentation usine agglos 

8 Poste de broyage 16 Station de floculation 24 Alimentation enrobés à chaud 

    25 Garage - atelier 

Figure 8. Plateforme de traitement de la carrière SCM de PIOLENC 
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IV.2.3 Phasage d'exploitation 

L'exploitation de la carrière SCM sur ORANGE s'effectuera comme pour la carrière actuelle sur PIOLENC : 

✓ À ciel ouvert ; 

✓ En eau ; 

✓ Par une dragueline à câble, complétée d’une pelle mécanique si besoin en début d’extraction. 
 

Dans tous les cas, l’exploitation de la carrière se fera sans utilisation d’explosif pour tirs de mines. 
 

Rappelons que L'Arrêté Préfectoral du 18 juillet 2019 confirme le changement de remise en état de la carrière 
au niveau de PIOLENC par le biais de l'accueil et le stockage définitif de matériaux inertes issus du curage de la 
Durance. De ce fait, la partie Nord du site sera remblayé sur 16 ha et restitué en terrains agricoles et le plan 
d'eau au Sud persistera sur 6,5 ha environ [Figure 9]. 

Le phasage d'exploitation prévu à l'origine n'est donc pas modifié en tant que tel mais seulement la remise 
en état. 
 

Le phasage d’exploitation théorique prévoit les opérations suivantes : 

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

✓ Phase n : Extraction des matériaux ; 

✓ Phase n+1 : Remise en état (modelage des berges ; remblaiement partiel par des inertes et 

végétalisation). 

 

Le phasage décrit ci-dessous a été réalisé en se basant au 1er janvier 2019. 
 

Le plan d’exploitation est prévu pour une durée de 27 ans de travaux effectifs d’extraction qui s'effectueront 

par 5 phases quinquennales suivies de 2 ans de remise en état. Cette dernière se fera en parallèle de son 

exploitation, les 2 dernières années permettront de finaliser celle-ci en démantelant les installations et les 

infrastructures restantes [Figure 9] : 
 

✓ Phase 1 (années 1 à 5) : exploitation de la surface restante sur le territoire de PIOLENC et début de 

l'extraction au sein de l'extension afin de restituer la partie dédiée à la plage ; 

✓ Phase 2 (années 6 à 10) : exploitation de la surface et remise en état par remblaiement et restitution 

en terres agricoles ; 

✓ Phase 3 (années 11 à 15) avec remise en état en parallèle ; 

✓ Phase 4 (années 16 à 20) avec remise en état en parallèle ; 

✓ Phase 5 (années 21 à 25 ans) avec remise en état en parallèle ; 

✓ Phase 6 : Remise en état finale du site avec démantèlement des infrastructures (années 25 à 27 ans). 
 

Compte tenu d’une production maximale de 800 000 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 3,6 ha, soit 18 ha environ par période quinquennale ; 

✓ D’une épaisseur moyenne utile de 9 mètres d’alluvions (sous 6 mètres de découverte de stériles).
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Figure 9. Plan de phasage de la carrière SCM 
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IV.2.4 Traitement des matériaux 

La fabrication des granulats sur le site de PIOLENC est assurée par une usine de traitement de haute 

technologie, entièrement automatisée et gérée par informatique. 

 

Cette installation compète (lavage – broyage/concassage – criblage) comporte schématiquement : 

✓ Un bâtiment de broyage/concassage ; 

✓ Un bâtiment de criblage ; 

✓ Des stocks au sol ou en silos ; 

✓ Un ensemble de trémies sous lesquelles les camions clients viennent se charger (chargement 

automatique par badge) ; 

✓ Une installation de traitement des eaux. 

Les matériaux traités sont, en grande partie, « consommés » sur place dans : 

✓ Deux usines d’agglo (exploitées par la société PRADIER Blocs) ; 

✓ Une centrale à enrobé (centrale exploitée par la société BRAJA-VESIGNE). 

L’unité de traitement a été conçue pour permettre une flexibilité maximale, liée aux fluctuations du marché 

local. Construite par Metso Minerals, cette unité traite les alluvions du Rhône extraits à la dragline. 
 

À partir du pré-stock, le tout-venant est repris par trois extracteurs et est dirigé sur un premier crible laveur 

(il existe également un clarificateur). Une partie des matériaux criblés est envoyée vers le broyeur GP100S 

réglé à 30 mm. 
 

La fraction 0-60 issue de cette machine est envoyée vers un broyeur HP300 réglé à 13 mm pour une ligne de 

produits 0/4, 4/6, 6/10 et 10/14. Ces produits sont destinés au marché enrobé routier et peuvent 

éventuellement être recomposés. Ces 4 produits concassés sont repris dans un tunnel de 150 m et le système 

permet un chargement entièrement badgé. 
 

L’installation comporte également une deuxième ligne de 2 broyeurs HP200 réglés à 12 mm avec une 

production de sable 0/2 et 2/6 pour une valorisation directe des usines d’agglos ainsi que pour le marché des 

enrobés. Cette alimentation est entièrement automatisée et fonctionne la journée entre 11h et 17h. 
 

Les produits finis concassés sont classés avec 3 cribles : 1 crible Metso DS12.20, 1 crible TS303 et i crible 

TS403. Ces cribles ont récemment été équipés de système Trellex pour étanchéifier les poussières et réduire 

le bruit lors du traitement des matériaux. 
 

Les produits roulés sont commercialisés en 3 coupures : le sable 0/4 mixte, le 6/16 et le 16/22.4. Ces produits 

sont repris dans un pré-stock sur un tunnel de 100 m et le système permet le chargement entièrement 

automatisé par badge. 
 

IV.2.5 Équipements 

Outre les installations de traitement, le site comporte à PIOLENC diverses constructions : 

✓ Les bureaux, à l’entrée du site, devant lesquels se trouvent deux ponts-bascule ; 

✓ Un laboratoire, proche des stocks au sol ; 

✓ Un atelier. 
  

PQ1 - a 
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IV.3 UTILISATION D'ENERGIES 

Dans le cadre de l'exploitation de sa carrière, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI utilisera deux sources 

principales d'énergie : l'électricité et les hydrocarbures. 
 

IV.3.1 Utilisation de l'électricité 

Le site est équipé de deux transformateurs d’une puissance totale de 2 050 kW. 
 

IV.3.2 Utilisation d'hydrocarbures 

Pour les besoins courants de l'exploitation (dumpers, chargeurs et dragueliine), la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI fait appel régulièrement à un prestataire extérieur qui assure le complément en hydrocarbures 

des engins (GNR). 
 

Ainsi, aucune citerne ou stockage d’hydrocarbure n’est réalisé sur le site. 

Seul le stockage des huiles est réalisé sur site et de façon conforme avec la réglementation (arrêté ministériel 

du 22 septembre 1994 …). 
 

Lors de l'approvisionnement en carburant des engins du site, les employés de la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI et de l’entreprise extérieure en charge des opérations de ravitaillement obéissent à des consignes 

de sécurité particulières, adaptées à la configuration de la carrière. Ces consignes tendent à éviter tout risque 

de pollution du sol par les hydrocarbures lors des opérations de ravitaillement des engins. 
 

IV.4 UTILISATION DE RESSOURCES NATURELLES 

Plusieurs types de ressources naturelles seront consommés dans le cadre de l'exploitation de la carrière SCM 

faisant l'objet du présent dossier : le gisement d'alluvions et de l'eau. 
 

IV.4.1 Extraction du gisement 

Comme indiqué en début de chapitre, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI sollicite l'autorisation de renouveler 

et d'étendre son exploitation de carrière pour une durée de 27 ans, soit 25 ans d'extraction à un rythme de 

production moyen de 630 000 tonnes par an en moyenne et 2 ans de remise en état du site. 
 

Au total, 15 740 000 tonnes de matériaux seront extraites au terme des 27 années sollicitées. 
 

IV.4.2 Consommation d'eau 

La carrière prélève 40 m3/h d'eau pour les besoins en lavage. 
 

IV.5 EVACUATION DES MATERIAUX, TRAFIC ET USAGE FINAL 

IV.5.1 Trafic généré par l'exploitation 

Depuis 2017, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est autorisée à extraire une quantité maximale de matériaux 

à hauteur de 800 000 T/an. Pour rappel, à l'origine la société SCM était autorisée à extraire 600 000 T/an 

cependant, suite à l'arrêt de la carrière LAFARGE à Mondragon, une augmentation de tonnage leur a été 

accordé de manière à compenser cette perte de production. 

Parmi les 800 000 T/an de matériaux extraits, une partie (30%) des matériaux produits sur le site est 

consommée sur place par les deux usines d’agglos (PRADIER Blocs) et une centrale à enrobé (BRAJA-VESIGNE), 

représentant 230 000 T/an. 
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La seconde partie, soit 570 000 T/an, est évacuée du site par voie routière de la manière suivante [Figure 10] : 

✓ 40% des matériaux (soit 228 000 tonnes) sont expédiés par l'itinéraire autoroutier d'Orange centre 

(Sud-Est) ; 

✓ 25% (soit 142 500 tonnes) sont expédiés par la RD.237 dans le Gard (accès par l'écluse CNR) (Sud-

Ouest ; 

✓ 15% (soit 85 500 tonnes) sont expédiés par la RD.237 dans le Gard (accès par le Pont de 

Roquemaure) au Sud-Ouest, 

✓ 20% (soit 114 000 tonnes) sont expédiés via la RD.907 (ancienne RN7), qui correspond à l'itinéraire 

Nord. 
 

Ainsi, le trafic global représente un total de 86 rotations par jour4 [Figure 10] ; 

✓ 34 rotations par jour par l'itinéraire autoroutier d’Orange centre au Sud-Est ; 

✓ 22 rotations par jour par la RD.237 dans le Gard au Sud-Ouest (accès écluse CNR) ; 

✓ 13 rotations par jour par la RD.237 dans le Gard au Sud-Ouest (accès Pont de Roquemaure) ; 

✓ 17 rotations par jour par la RD.907 (ancienne RN7) au Nord. 

 

Comme actuellement, l'exploitation engendrera donc de 86 rotations par jour, dont 69 vers le Sud et 17 
vers le Nord. Ce trafic actuel sera maintenu à l’avenir (pas d’augmentation à prévoir dans le cadre de la 
poursuite de l’exploitation sollicitée). 
 

IV.5.2 Trafic généré par l'apport de matériaux inertes depuis l'extérieur  

Pour rappel, dans le cadre de la remise en état du secteur de PIOLENC correspondant à la surface en 

renouvellement, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI prévoit d'importer des matériaux inertes provenant de 

l’évacuation des terres de curage de la Durance par CNR pour un volume de 100 000 m3. 
 

L’importation des 100 000 m3 soit 150 000 tonnes environ de matériaux inertes de la Durance engendrera un 

trafic routier supplémentaire estimé à 5 000 camions pour la totalité de la durée du chantier d’accueil des 

inertes prévisionnelle, soit 24 mois (possiblement de janvier 2019 à décembre 2020), ce qui correspond à 13 

camions par jour en moyenne sur la totalité de la période. 

Ainsi, en considérant que tout le trafic supplémentaire proviendra depuis le Sud par l’A7, le futur trafic routier 

sur les routes du secteur est défini comme suit [Figure 5] : 

Le futur trafic routier sera donc de 99 camions par jour en moyenne (86 actuel + 13 à venir), ce qui correspond 

à une augmentation de 15,1% du trafic actuel brut de la carrière. 

D’autre part, selon les dernières informations disponibles5, le trafic routier sur les routes du secteur est le 

suivant : 

✓ 93 287 véhicules par jour sur l'autoroute A7 ; 

✓ 17 592 véhicules par jour sur la RD 907 (ex RN7) ; 

✓ 2 413 véhicules par jour sur la RD.237. 
 

Toutefois, compte tenu du trafic routier existant, l’importation temporaire de 100 000 m3 de matériaux 

inertes extérieurs aura donc très peu d'impact sur les routes d'importance que sont : 

✓ L’A7 avec +0,028% de son trafic (moins de trois dix-millième du trafic en plus) ; 

✓ La RD.907 sans hausse de son trafic par rapport à l’actuel (0%) ; 

✓ La RD.237 avec +1,1%. 

 

 

 
4 Hypothèses de base : travail effectué pendant 220 jours par an, et charge utile des camions de 30 tonnes (charge brute de 44T). 
5 Données Conseil Général 84 de 2010, actualisées pour 2016. 
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Au final, on retiendra que ces impacts seront faibles sur les voies de circulation concernées (A7 et RD.237). 

De plus, on rappelle que cette hausse du trafic routier est temporaire puisque attachée à la durée 

prévisionnelle du chantier de curage de la Durance soit 24 mois. 
 

Dès la fin du chantier, le trafic routier du secteur retrouvera son flux habituel moyen de 86 camions par 

jour. 

 

IV.5.3 Destination des matériaux 

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

✓ Bâtiment ; 

✓ Travaux Publics ; 

✓ Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ; 

✓ Négoces spécialisés ; 

✓ Postes enrobés à chaud enduit superficiel routier et enrobés coulés à froid ; 

✓ Sables à filtration (pour les stations d'épuration). 

 

 

Figure 10. Organisation du transport des matériaux depuis la carrière SCM  

17 rotations/jour 

60 rotations/jour 

TOTAL : 

99 rotations/jour 

22 rotations/jour 
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IV.6 STOCKS ET DECHETS DE L'EXPLOITATION 

IV.6.1 Stocks d'exploitation 

IV.6.1.1 Stocks de terres 

Le principal impact de la carrière sur le sol sera lié à la suppression de l’horizon superficiel (terre végétale, humus, 

etc.) sur une profondeur d'environ 6 mètres. 
 

Avec une superficie totale à décaper de 90,25 ha (surface à extraire sur PIOLENC et ORANGE), le volume estimé de 

terres de découverte est de 5 415 000 m3 environ. 
 

Cette terre de découverte sera, dans tous les cas, stockée de manière distincte puis réutilisée lors de la remise 

en état finale du site (sous forme de merlon périphérique à la zone en cours d’extraction). À noter cependant, 

que l’exploitation étant déjà existante, il sera possible à la Société des Carrières Maroncelli de les redisposer en 

surface sur des zones déjà remblayées, et donc sans stockage intermédiaire. 
 

Ainsi, à l’instant t, les volumes de ces stocks de découvertes pourront être très faibles voire inexistants. 
 

De ce fait, ces terres de décapage ou découverte et en particulier l’horizon pédologique supérieur humifère 

(environ 50 à 60 cm) conserveront l’intégralité de leurs qualités pédologiques et leur capital de graines. 
 

IV.6.1.2 Stocks de matériaux extraits 

Le stockage temporaire des matériaux extraits s’effectue à l’air libre au niveau de la zone d’extraction tout 

d’abord pour essuyage puis au niveau de la plate-forme technique en attente 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 en ‘vrac’ (après traitement complet) ; 
✓ Quelques stocks de produits finis extérieurs pour élargir la gamme commerciale. 

Le volume de l’ensemble de ces stocks est estimé à 30 000 m3 environ. 
 

IV.6.1.3 Stocks de stériles 

Le gisement alluvionnaire qui est exploité contient une certaine fraction de matériaux terreux de type argiles ou 

limons non commercialisables. 

Ces matériaux boueux sont isolés dans la station de lavage pour être ensuite remis dans le plan d’eau ou utilisés 

pour la constitution des berges périphériques dans le cadre de la remise en état. 

Ainsi, leur volume est assez faible, estimé à 1 000 m3 maximum. 
 

IV.6.1.4 Stocks de matériaux inertes extérieurs 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI envisage temporairement l’accueil et le stockage de déchets inertes provenant 

de l’évacuation des terres de curage de la Durance par CNR (volume de 100 000 m3 de limons sableux), tels que 

prévus à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 
 

Cette modification ayant fait l'objet d'un Porter à Connaissance actuellement en cours d'instruction a nécessité 

l'ajustement du plan de réaménagement final initialement prévu dans l'AP d'autorisation de la carrière du 24 mai 

2012. L'ensemble de ces éléments seront repris dans la suite du dossier. 
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Ces matériaux concerneront essentiellement la partie en renouvellement sur le territoire de PIOLENC et aucun 

matériau inerte de l'extérieur ne sera stocké définitivement sur la partie en extension sur le territoire d'ORANGE. 
 

Dans la partie en extension, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI utilisera exclusivement les terres issues du 

décapage (stériles superficiels) complétés des stériles d’exploitation (fines issues du lavage) du site lui-même afin 

de réaliser les opérations de remblaiement dans le cadre de la remise en état du site. 
 

Au total le volume de matériaux inertes provenant de l'extérieur correspond à 100 000 m3 sur la partie en 

renouvellement sur le territoire de PIOLENC (carrière déjà autorisée) et de 0 m3 sur la partie en extension sur le 

territoire d'ORANGE. 
 

IV.6.2 Bassins de décantation/rétention 

Le site est équipé d’une unité de traitement des eaux et boues issues du lavage des matériaux extraits, 

comprenant un clarificateur d’eau et une station de floculation. Ces boues sont constituées d’argiles et limons 

impropres à la commercialisation (stériles d’exploitation). 
 

Ces boues sont ensuite régulièrement récupérées et utilisées dans le cadre de la remise en état du plan d’eau 

(remblaiement partiel du plan d’eau ou aménagement des berges périphériques). 
 

Dans le but d’assurer au maximum la protection de la nappe souterraine, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI a 

réalisé en début d’année 2020 des travaux concernant le recueil et stockage des eaux d’incendie et leur risque 

éventuel de pollution du milieu extérieur. 

En effet, les équipements et aménagements existaient depuis 20 ans et la création de la carrière en 1998. 

Ainsi, le site bénéficie d’un nouveau bassin de rétention d’une capacité de 120 m3. Nous invitons le lecteur à se 

reporter à l’Etude des dangers qui décrit les aménagements et travaux réalisés récemment et leur localisation. 
 

IV.6.3 Autres produits et déchets 

Pour les besoins de l'exploitation, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI stocke également quelques fûts et bidons 

de produits potentiellement polluants, tels que du liquide de refroidissement ou des huiles moteurs. L'ensemble 

de ces produits est stocké sous abri bétonné et sur rétention étanche. 
 

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. 

Les déchets feront l'objet de mesures préventives déjà prises sur l'ensemble de la carrière SCM actuelle : 

✓ Tous les déchets (sauf les huiles et les ferrailles) seront amenés par l'exploitant à la déchetterie 

intercommunale de PIOLENC (autorisation accordée par le président de la communauté de communes 

Aygues Ouvèze en Provence). Un certificat de dépôts (attestation) indiquant la nature et la quantité de 

déchets sera remis à l'exploitant à chaque apport ; 

✓ Les informations relatives à l’élimination des déchets (nature, quantité, destination) seront récapitulées 

dans un registre ; les bordereaux d’enlèvement sont archivés ; 

✓ Les huiles de vidange seront collectées de manière sélective et éliminées dans des installations 

autorisées ; 

✓ Le personnel et les sous-traitants sont sensibilisés aux impacts environnementaux par le biais de séances 

de formation et par l’intermédiaire d’un document spécifique créé par la société « le livret informatif 

sur l'environnement ». Ce livret préconise, entre autres, le respect de la propreté du site et de ses 

abords ; 

✓ Le tri sélectif est organisé à proximité de l’atelier situé à côté des installations de traitement. 
 

Les déchets présents sur le site sont peu nombreux et systématiquement évacués par le personnel en fin de 

journée.  



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de carrière alluvionnaire à PIOLENC et ORANGE (84) 

 

51 
 

 

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 3] 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 

Chapitre correspondant 

en partie IV de l'étude 

d'impact 

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.). 

§ III.2 

Pollution des eaux 

souterraines 

Probable ➔ Risque de pollution des eaux souterraines en cas 

d'accident, par infiltration dans le milieu karstifié. 
§ III.2 

Pollution du sol et 

du sous-sol 
Probable ➔ Risque de pollution en cas d'accident.  § II.2 

Émission de bruit 
Probable ➔ Émissions de bruit engendrées par les travaux de 

découverte et l'utilisation de la dragueline. 
§ XVI 

Émission de 

vibrations 

Probable ➔ Émissions de vibrations possibles lors du transport 

des matériaux  
§ XVII 

Émission de 

lumière 

Probable ➔ Émission de lumière due aux éclairages sur les 

engins d'exploitation et les installations de traitement, et dans 

les locaux du site. 

§ XVIII.2 

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 3. 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 ("Scénario de référence") 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 SCM sollicite 

l'autorisation de renouveler sa carrière sur le territoire de PIOLENC et de l'étendre sur le territoire 

d'ORANGE pour 27 ans, soit jusqu'en 2037 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. 
 
 

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 ("Scénario de référence") 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 ("Scénario de référence"); 
 

✓ À la fin de chacun des 19 chapitres, un tableau de synthèse propose une description du scénario de 

référence et de l'évolution probable de ce même compartiment environnemental. Pour chacun d'entre 

eux, une perspective à 20 ans est réalisée et évalue leur évolution avec (scénario de référence) 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. 
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II. CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

II.1 CONTEXTE REGIONAL 

Les limites administratives du département du Vaucluse sont essentiellement naturelles entre le Rhône à l'Ouest 

depuis Bollène, puis la Durance au Sud, le Calavon à l'Est, le Toulourenc et l'Aygues au Nord. 
 

Les plaines qui représentent environ 45% de la superficie totale du département sont localisées essentiellement 

dans sa partie occidentale. La plus importante est la grande plaine du Comtat qui recouvre la plaine alluviale du 

Rhône, les plaines d'ORANGE et les plaines alluviales de la basse vallée de la Durance. À cette entité se raccordent 

notamment les plaines alluviales des moyennes vallées de l'Aygues et de l'Ouvèze. 
 

La vallée de l’Aygues se divise en deux domaines topographiques : de la source jusqu’à Tulette, où la vallée est 

encaissée et sa largeur ne dépasse pas 2 km à l’aval de Tulette, où l’Aygues s’écoule du nord-est vers le sud-ouest 

dans la plaine du Comtat (plaine d’ORANGE), entre les massifs d’Uchaux et de Cairanne. 
 

Elle franchit ensuite une ligne de reliefs crétacés à la trouée d'ORANGE avant de rejoindre le Rhône, après un 

parcours d’environ 110 kilomètres. Le Lez prend sa source au sein de la montagne de la Lance, situé en bordure 

Nord-Est du bassin de Valréas. 
 

Cette rivière s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest et rejoint le Rhône qu'elle longe de Bollène à Mondragon où 

elle conflue. Le lit du Lez reste encaissé jusqu’à la confluence avec le Rhône. Dans les plaines de l’Aygues et du 

Lez, l’altitude est d’environ 260 m NGF dans la partie amont de l’entité (Nyons et Valréas), 150 m NGF à Tulette, 

et d’environ 30 m NGF à la confluence avec le Rhône.  
 

II.2 DANS LE SECTEUR DE LA CARRIERE 

La carrière s’inscrit dans la plaine alluviale du Rhône (rive gauche) et de l’Aygues. 
 

L’environnement du site est donc principalement marqué par la présence du Rhône qui a créé au fil des temps 

une large plaine par ses divagations et ses crues. 
 

La plus grande partie du territoire reste plane et l’altitude moyenne est seulement de 35 m NGF. 

Quelques collines, correspondant à des structures géologiques que le fleuve n’a pu éroder, apparaissent à 

l’intérieur de cette plaine. 
 

Ainsi, seuls trois promontoires dominent la plaine dans le secteur [Figure 11] : 

✓ Le massif collinaire d’Uchaux, dont le point culminant se situe à 166 m NGF ; 

✓ La colline de Cargoule et du Crépon qui culmine à 119 m NGF ; 

✓ Le massif de Marcoule. 
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Figure 11. Géomorphologie dans le secteur du projet 
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II.3 AU DROIT DU SITE 

A son échelle, le site possède une géomorphologie assez homogène puisqu'il se situe dans une plaine alluviale 

sans relief majeur, et seulement entrecoupée par le lit de la rivière l’Aygues. 
 

Du Nord au Sud, la cote varie sur l'ensemble du périmètre projeté entre 34 et 31 m NGF environ [Figure 12]. 

 

 
Figure 12. Morphologie du secteur de la carrière à ce jour



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

57 

II.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Sans la mise en œuvre du projet de renouvellement et d'extension sollicité par la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI, 

la géomorphologie du site n'est plus susceptible d'évoluer. En effet, l'extraction de la carrière actuelle s'achèvera 

à l'issue de l'AP d'autorisation, soit en 2022 et aucune extraction n'a été réalisée pour le moment sur les parcelles 

concernées par l'extension. Il restera de la carrière actuelle 16 ha de terrains remis en état et restitués en terres 

agricoles ainsi qu'un plan d'eau au Sud d'une surface d'environ 6,5 ha. Pour rappel, la société MARONCELLI a 

cessé ses activités en 2018 sur l'ancienne partie Nord de la carrière de PIOLENC et a restitué à la commune un plan 

d'eau d'environ 43 ha. 
 

En revanche, dans le cas où le projet de renouvellement et d'extension est autorisé, la première phase 

d'exploitation s’attachera à finir d'exploiter et de remettre en état la carrière actuelle sur PIOLENC puis à exploiter 

les terrains situés au niveau d'ORANGE. La géomorphologie dans ce secteur sera donc amenée à changer sur 

différents aspects : 

✓ L'extraction se fera par phases successives et en eau (gravière) ; 

✓ À l'issue de l'exploitation, une partie des terrains sera remblayé pour restitution à l'agriculture tant sur 

PIOLENC que sur ORANGE et retrouveront leur côte initiale (33 m NGF environ) ; 

✓ L'autre partie non remblayée sera restituée en un plan d’eau à PIOLENC (6,5 ha) et deux plans d'eau à 

ORANGE (surface totale restituée de 37 ha) ; 

✓ Les plans d'eau possèderont une cote située à environ 2 mètres sous le TN actuel par creusement 

jusqu’à la cote 18 m NGF environ, soit une profondeur d'environ 15 m ; 

✓ Les plans d'eau possèderont des berges aménagées et les dénivelés seront adaptés en fonction des 

secteurs (pentes douches, zones de hautes fonds) de manière à assurer une cohérence vis-à-vis de la 

géomorphologie globale du site. 
 

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Cote moyenne du secteur d'environ 33 m NGF. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Pas d'évolution naturelle de la géomorphologie 

locale attendue en absence de la carrière ; 

- Evolution de la géomorphologie locale seulement 

due à la fin de l'exploitation de la carrière actuelle 

(6,5 ha en plan d'eau avec cote 1 à 2 mètres en 

dessous de la cote initiale et restitution de 16 ha de 

terrains agricole à la cote initiale). 

- Evolution de la géomorphologie locale due à la fin 

de l'exploitation de la carrière actuelle (6,5 ha en plan 

d'eau avec cote 1 à 2 mètres en dessous de la cote 

initiale et restitution de 16 ha de terrains agricole à la 

cote initiale) ; 

- Modification de la géomorphologie secteur ORANGE 

en extension avec exploitation en deux plans d'eau 

jusqu'à la cote 18 m NGF environ et restants à l'issue 

de l'exploitation (surface totale en eau de 37 ha) ; 

- Retour des terrains (37 ha) à leur côte initiale pour 

l’agriculture par remblaiement jusqu'au terrain 

naturel initial. 
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III. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

III.1 CONTEXTE REGIONAL 

Vers le Rhône, les formations miocènes sont surmontées par des sédiments marneux pliocènes, épais de 

plusieurs dizaines de mètres. Les dépôts engendrés par les rivières issues des reliefs orientaux expliquent la 

présence de terrasses emboîtées et de larges plaines alluviales. 

 
Les alluvions de l’Aygues et du Lez sont constituées d'un étagement des terrasses alluviales témoignant de la 

succession des phases glaciaires (Riss et Würm) et inter-glaciaires. En effet, des terrasses constituées d’alluvions 

rissiennes et würmiennes se succèdent le long des cours d’eau. Ces terrasses représentent les alluvions 

résiduelles des anciens cônes de déjection de l’Aygues et du Lez [Figure 13]. 

 
En ce qui concerne l’Aygues, ses terrasses se raccordent dans la région d’ORANGE aux alluvions du Rhône. Ces 

alluvions anciennes sont constituées de cailloutis calcaires (galets et graviers) et de sables, pouvant être 

localement argileux, notamment dans les formations würmiennes. 

 
D'autre part, dans la basse plaine de l’Aygues, les alluvions anciennes sont recouvertes par des alluvions plus 

récentes. Celles-ci sont constituées de sables et galets calcaires dans une matrice argilo-limoneuse, et parfois 

recouvertes d’une couche de limons d’épaisseur variable. Dans la vallée de l’Aygues, l’épaisseur totale des 

alluvions est de l’ordre de 15 mètres, mais elle est variable selon les secteurs. 

 
Le substratum des alluvions est constitué par les formations miocènes (sables, marnes et molasse) ou pliocènes 

(argiles), globalement peu perméables comparées aux formations alluviales. Dans le secteur d’ORANGE, des 

affleurements crétacés (sables, calcaires) sont observés, témoins d’une remontée des formations sous-jacentes, 

antérieures au Miocène. 
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Carrière SCM 

Figure 13. Ensembles géologiques de la plaine de l'Aygues 
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III.2 DANS LE SECTEUR DE LA CARRIERE 

La plus grande partie de la feuille de la carte géologique d'ORANGE au 1/50 000 du BRGM est occupée par les 

dépôts quaternaires des vallées du Rhône, de l’Aygues et de l’Ouvèze. 
 

Émergeant du Quaternaire, quatre massifs montagneux dominent ces plaines alluviales : le massif d’Uchaux, le 

massif de la Cèze, le massif de Suzette et le massif miocène de Valréas. 
 

Comme indiqué précédemment, les reliefs dominant les plaines alluviales sont au nombre de quatre : 
 

✓ Le massif de la Cèze, à l’Ouest, constitué de Crétacé supérieur, qui domine le Rhône de 180 m dans sa 

partie orientale (Dent de Marcoule) ; 

✓ Le massif d’Uchaux, au Nord-Est du projet, également constitué de Crétacé supérieur, est caractérisé 

par un Cénomanien (calcaires gréseux blancs, grès grossiers conglomératiques, grès jaunâtres ou 

rougeâtres…) de 200 à 250 m de puissance qui se poursuit en profondeur par une alternance de sables 

grossiers et de calcaires gréso-argileux, avec niveaux d’argiles vertes vers la base ; 

✓ Le massif de Suzette, à l’Est, est, quant à lui, constitué de terrains triasiques, jurassiques et crétacés et 

entouré d’une auréole de formations oligocènes et miocènes. Trois lignes de crêtes déchiquetées 

orientées Est-Ouest et séparées par de profonds vallons dominent la plaine : ce sont les « Dentelles de 

Montmirail » formées du Sud au Nord, du Grand Montmirail, des Dentelles Sarrasines et des Dentelles 

des Florets ; 

✓ La cuvette miocène de Valréas (ou encore massif miocène de Saint-Roman – Rasteau), qui domine à 

l’Ouest et au Nord la vallée de l’Aygues et à l’Est celle de l’Ouvèze. 
 

III.3 AU DROIT DE LA CARRIERE 

III.3.1 Généralités 

Le projet de carrière ainsi que la carrière actuelle de la SCM s’inscrivent dans un système de plaine alluviale. 

Cet ensemble, relativement hétérogène, doit sa personnalité actuelle au Rhône ainsi que celles de ces 

affluents : l’Aygues et l’Ouvèze, recouvrant une large partie de la plaine. 

L’histoire géologique de ce secteur est liée à des alluvionnements tour à tour marins, lacustres et fluviaux 

expliquant sa diversité. 
 

Les formations géologiques concernées (notées "Fz" sur la carte géologique ci-contre) correspondent à des 

alluvions modernes (post-würmiennes) [Figure 13]. Il s’agit d’une nappe alluviale et éluviale de cailloutis et de 

limons mis en place après la dernière glaciation. Certains dépôts se sont rattachés à cette formation en 

remplissant les cuvettes alluviales situées parfois à des altitudes relativement importantes (comme celles du 

massif d’Uchaux). 
 

Dans les plaines alluviales, les types de sols différents se répartissent selon un gradient d'évolution depuis le 

Rhône. Le projet de carrière s'inscrit sur des sols alluviaux caractérisés par des textures homogènes, des 

granulométries fines et un horizon organo-minéral limono-sableux avec une forte réserve en eau. 

Plusieurs activités extractives se trouvent dans la plaine alluviale du Rhône, s'expliquant par la qualité des 

matériaux extraits. 
 

On notera le caractère hydromorphe des sols : 

✓ En évolution latérale : depuis des sols non hydromorphes en surface jusqu'à des sols hydromorphes 

en profondeur ; 

✓ En évolution en surface, selon un gradient allant des rives du Rhône jusqu'à l'autoroute A7. 
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Cénozoïque et formations 

superficielles. Alluvions 

récentes à actuelles 

(Holocène) : Fz 

Figure 14. Extrait de la carte géologique "ORANGE" au droit du projet (BRGM) 
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III.3.2 Caractéristiques intrinsèques du gisement 

Au droit du site, on peut délimiter le sol selon un gradient en profondeur : 

III.3.2.1.a  

➢ Les formations superficielles ("découverte") 

Une couverture limoneuse continue recouvre les matériaux graveleux, qu’ils appartiennent au Rhône ou à 

l’Aygues. 

Au droit du sondage de reconnaissance du Gour d’Issard (à 2,5 km au Nord du site), les formations superficielles 

atteignent 4 mètres d’épaisseur, tandis qu’à l’emplacement du plan d’eau de "La Chambre" (plan d’eau 

communal, en limite Est de la carrière de l’île des Rats), l’épaisseur des limons varie entre 2 et 4,5 mètres. 
 

➢ Les alluvions exploitées 

Les alluvions dans la plaine de Mornas – PIOLENC sont mixtes ; c’est-à-dire que les matériaux calcaires de l’Aygues 

sont disposés en intercalations dans ceux silico-calcaires du Rhône, jusqu’à plusieurs centaines de mètres des 

rives droite et gauche de cette rivière. 
 

III.3.3 Coupe géologique du site 

Des sondages réalisés sur l'ensemble du site ont permis de réaliser une coupe géologique de l'extension de la 

carrière SCM sur le territoire d'ORANGE. [Figure 15]. 
 

Les sondages confirment que le décapage de terre végétale se fera sur environ 5 à 6 mètres d’épaisseur 

surmontant 9 mètres de granulats, puis de l’argile au-delà de 15 mètres à partir du terrain naturel. 
 

Le niveau piézométrique se trouve plus bas au niveau de la couche d'argile, à environ 3 mètres de profondeur. 

On trouve ensuite la couche qui sera extraite et dont la profondeur est assez variable : le début de la couche se 

trouve à environ 5 m de profondeur alors que le fond de la couche oscille entre 14 et 18 mètres de profondeur. 
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Figure 15. Coupe géologique du site sur un axe Ouest-Est 
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III.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

D'un point de vue qualitatif, le gisement d'alluvions modernes qui sera exploité par la SCM au sein de la carrière 

n'est pas susceptible d'évoluer, du moins sur un temps géologique si court (27 années). 

 
D'un point de vue quantitatif en revanche, l'exploitation de cette carrière engendrera le prélèvement de 

630 000 T/an en moyenne de matériaux pendant 25 ans (nombre d'années durant lesquelles des matériaux 

seront extraits, les 2 ans restants correspondant à la remise en état du site), soit 15 740 000 tonnes au total. 

 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Gisement d'alluvions modernes (post-würmiennes). 

 

Évolution probable SANS projet Scénario de référence AVEC projet 

- Pas d'évolution naturelle de la géologie locale 

attendue au terme des 27 années. 
 

- Gisement potentielle restant en place. 

- Pas d'évolution naturelle de la géologie locale 

attendue au terme des 27 années ; 
 

- Extraction d'environ 15 740 000 tonnes 

supplémentaires de gisement, définitivement 

‘’consommées’’. 
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IV. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

IV.1 CARACTERISATION DE LA MASSE D'EAU SOUTERRAINE 

Le projet de carrière SCM est située au droit de la masse d'eau référencée FR_DG_352 " Alluvions des plaines du 

Comtat (Aygues/Lez)" [Figure 15]. Les caractéristiques principales de cette masse d'eau sont données ci-après. 

La masse d’eau des alluvions de l’Aygues et du Lez se situe dans les départements du Vaucluse et de la Drôme. 

Elle concerne le bassin de Valréas en amont en suivant vers l’aval les cours d’eau jusqu’à leur arrivée dans la 

plaine du Rhône : à Bollène pour le Lez et au niveau de la trouée d'ORANGE pour l’Aygues. Ce cours d'eau prend 

sa source au sein du massif des Baronnies, au nord des Monts de Vaucluse, et le Lez dans la montagne de la 

Lance, situé en bordure Nord-Est du bassin de Valréas [Figure 16 et 17]. 

Il existe plusieurs types de recharges naturelles : 

✓ La recharge pluviale prépondérante ; 

✓ La recharge par pertes des cours d'eau ; 

✓ Formations miocènes (substratum ou versants de bordure). 

L'aire de l'alimentation de la masse se fait sur l'ensemble des apports des versants et elle est drainée par les 

cours d'eau de l'Aygues et du Lez pour rejoindre la masse d'eau des alluvions de la vallée du Rhône au niveau de 

Bollène et d'ORANGE. 

Les alluvions récentes et anciennes de l’Aygues et du Lez sont des formations perméables (perméabilité 

moyenne de l’ordre de 10-3 m/s dans les alluvions récentes) renfermant des nappes libres et continues. Elles 

peuvent être localement captives dans les secteurs comportant des recouvrements argileux. L’Aygues est un 

cours d’eau régulièrement soumis à des assecs en période d’étiage du fait du décrochement de la piézométrie 

(le cours d’eau se perdant dans la nappe alluviale). Peu d'informations sont disponibles concernant la nappe 

d’accompagnement du Lez. La ressource en eau et les prélèvements sont nettement moins importants que pour 

les alluvions de l’Aygues. 

Cette masse d’eau présente un intérêt écologique majeur. Elle participe en deux nombreux secteurs à la 

suralimentation du cours d'eau, notamment en période estivale. À ce titre, elle joue un rôle important pour les 

milieux aquatiques associés au corridor alluvial, qui font l'objet d'une protection réglementaire Natura 2000. 

Cours d'eau en tresses à régime méditerranéen, l'écosystème fluvial de l'Aygues présente divers habitats naturels 

et espèces d'intérêt communautaire. 

Grâce à sa qualité fonctionnelle peu altérée, l'ensemble de la rivière est exploité par des espèces remarquables, 

notamment divers poissons d'intérêt patrimonial. Notons de plus que l'exutoire final de la masse d'eau est la 

nappe alluviale du Rhône dans un secteur caractérisé par la présence de zones humides remarquables, d'une 

richesse écologique exceptionnelle. De la bonne gestion quantitative et qualitative de cette masse d’eau, dépend 

donc le bon état écologique de ces milieux aquatiques. 

Au regard des prélèvements actuels, l’intérêt économique de cette masse d’eau est significatif. Avec la nappe 

de l’Ouvèze, la masse d’eau constitue la principale ressource en eau du secteur. Notons que la ressource 

renouvelable estimée est forte avec environ 100 M m3/an, dont une majeure partie correspond à un retour des 

eaux utilisées pour l’irrigation. La masse d'eau est essentiellement exploitée pour l’alimentation en eau potable 

de plusieurs collectivités (Syndicat inter-régional Rhône-Aygues-Ouvèze, ville d'ORANGE). 

 

La masse d’eau présente des états quantitatif et chimique qualifiés de "médiocre".
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Figure 17. Contexte hydrogéologique (Atlas bassin RMC) 
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IV.2 LA ZONE STRATEGIQUE DU RHONE 

La zone stratégique globale correspond à la totalité de la plaine alluvionnaire du Rhône et de ses affluents 

(Aygues, Ouvèze), soit environ 358 km2. Pour les seules zones Nord (23 km2) et Sud (37 km2), elle représente 

60 km2. 
 

En comparaison avec la surface occupée par la carrière et son extension (0,9 km²), la surface de cette dernière 

correspond donc à 0,25% de la totalité de la zone stratégique globale et 1,5% seulement de la masse d’eau 84a 

et 84b (cartes ci-après). 
 

Carte de la zone stratégique du Rhône 

 

Carrière SCM 
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Carte 84 a ‘’Plaine de Mornas au Nord de l’Aygues’’ 

 
 

Carte 84 b : ‘’Plaine de Mornas au Sud de l’Aygues’’ 

 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

70 
 

Structure géologique de la plaine du Rhône 
 

En dépit d’une monotonie et d’une planéité de surface, le sous-sol de la plaine du Rhône n’est ni plan, ni 

simplement bosselé. 
 

Les différentes études réalisée (SUD Aménagement, Géoapplication et Géomédia) pour le compte de la SNCF et 

du Syndicat RAO, au moment où le TGV Sud-Est devait impacter les captages de Mornas a permis de bien 

caractériser le système « plaine du Rhône » dans ce secteur. 
 

Les puits de RAO à Mornas, pourtant tous alignés le long du Rhône, à faible distance les uns des autres, dans une 

zone restreinte, et tous descendus au substratum n’avaient pas tous la même profondeur et encore moins la 

même productivité. L’un d’eux, le 5 Bis, était à la fois plus profond et bien plus productif [Figure 18]. 

 

 
Figure 18. Position du Paléothalweg du Rhône dans le champ captant du Grand Moulas 
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A partir de cette constatation et de l’existence reconnue de la crise Messinienne nous savons que la 

Méditerranée a été, dans un passé très lointain, beaucoup plus basse qu’aujourd’hui, fermant le détroit de 

Gibraltar. Les Italiens ont pu prouver – 1300 m par rapport au niveau actuel ! 

A ce moment-là, le Rhône, qui existait, a surcreusé sa vallée et s’est encaissé dans un canyon très profond. 
 

Lors de la remontée des eaux, au Miocène ce canyon s’est partiellement comblé de matériaux, qui sont 

malheureusement pour la plupart imperméables. 
 

Sans remonter au Messinien, bien plus près de nous, lors des glaciations et des déglaciations du quaternaire (-

2,5 Ma à actuel) et surtout depuis 1 Ma le climat montre des variations cycliques extrêmement rapides à la 

surface de la terre. Cela s’est traduit par une alternance de phases « glaciaires » et « interglaciaires ». 
 

Lors des phases « glaciaires », le volume stocké par les calottes polaires et les glaciers des chaînes de montagnes 

augmente. La quantité d’eau sur terre étant invariable, les océans vont perdre par évaporation des quantités 

d’eau qui ne vont pas leur être restitués par les précipitations atmosphériques et le ruissellement. 
 

Le volume des glaces augmente en même temps que celui des océans diminue. Le niveau de base baisse et les 

fleuves et rivières recherchent un nouveau profil d’équilibre en creusant furieusement leurs thalwegs respectifs. 
 

Lorsque la déglaciation est amorcée, le niveau des mers s’élève. Les fleuves et rivières ne peuvent plus évacuer 

leur charge solide (sables galets, graviers). Les vallées profondément incisées dans le substratum lors des phases 

glaciaires se comblent totalement de matériaux jusqu’au retour d’une stabilité – on devrait écrire « un équilibre 

fugace », tout étant remis en question en permanence- qui règle la morphologie et les paysages à l’échelle 

humaine. 
 

Il peut y avoir dans une même vallée plusieurs surcreusements, d’âges différents, à des emplacements différents. 

Sur la période qui va de -22.000 à – 15.000 ans par rapport à l’Actuel [Figure 19], l’ultime phase de glaciation, 

dite du « Wurm récent » montre une chute de plus de 100m au niveau de la Méditerranée. Dans le Vaucluse, sur 

le secteur qui nous intéresse le niveau était entre -30 à -50 m plus bas que le niveau actuel. Il est évident que ce 

sont ces sillons surcreusés qu’il convient de rechercher pour assurer l’alimentation en eau potable du futur sur 

le secteur. 
 

 
Figure 19. Coupe schématique du remplissage alluvionnaire dans la vallée du Rhône entre -200000 et l’actuel 

 

La véritable ressource d’eau potable d’avenir du secteur est bien là et non dans la plaine ordinaire où l’épaisseur 

d’alluvions ne dépasse pas 6 à 12 mètres. 

Carrière SCM 
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En couvrant le secteur par un réseau maillé de géophysique, nous avons pu retrouver en plusieurs secteurs ce 

sillon sous alluvial et pour RAO nous avons fait un forage de reconnaissance en gros diamètre au Gour d’Issard, 

sur la commune de Mornas, qui s’est montré très productif. 
 

 
Figure 20. Carte des anciens sillons du Rhône 

 
La carrière Maroncelli actuelle et son extension future ne sont pas non plus situées sur un grand sillon sous 

alluvial comme le prouvent les différents sondages de reconnaissance réalisés [Figure 20]. 
 

Elles ne créent pas d’hypothèques sur la ressource profonde et des prélèvements qui pourraient se faire dans le 

futur. 

 
On retiendra particulièrement que la carrière Maroncelli se trouve bien dans la plaine alluviale du Rhône avec 

seulement une nappe de faible épaisseur, mais en revanche elle ne concerne pas les anciens sillons aujourd’hui 

profondément enfouis mais qui correspondent à la principale ressource en eau souterraine à préserver car 

constituant les réserves potentielles à venir 

  

Carrière SCM 
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IV.3 CONTEXTE LOCAL 

L'hydrogéologie locale est principalement marquée par la présence du Rhône mais aussi de l'Aygues qui traverse 

le site entre PIOLENC et ORANGE et qui influent tout deux sur la nappe souterraine. 
 

Un suivi annuel est réalisé sur la carrière actuelle de la SCM par le bureau d'études GEOMEDIA depuis le début 

de son exploitation [Annexes 6]. Le suivi s'est décomposé de la manière suivante [Figure 21] : 
 

✓ Entre le début de l'exploitation et 2017, la carrière comptait 4 piézomètres ; 

✓ En 2018, 3 nouveaux piézomètres ont été ajoutés au suivi vis-à-vis de l'évolution de l'exploitation vers 

le Sud et l'extrémité Nord ; 

✓ En parallèle, des sondages ont été réalisés au niveau du périmètre projet concerné par l'extension à 

ORANGE. Depuis 2016, un suivi piézométrique est effectué au niveau de 6 ouvrages. 
 

La nappe dans le secteur s’écoule globalement depuis l'Est vers le Sud-Ouest. 
 

Comme dans tout le secteur, les basses eaux sont en général observées l’été et au début de l’automne (Juin, 

Juillet, Août, Septembre) et les hautes eaux au printemps et en fin d’automne. On remarque l'accentuation de la 

sécheresse de l’année 1977. 

 

On notera enfin, une légère tendance générale à la baisse d’environ 50 cm comme dans toute la vallée du Rhône. 

 

En période de hautes eaux, la carrière se trouve sur un gradient de 30 à 32 m NGF [Figure 22]. 

 

En période de basses eaux, la carrière se trouve sur un gradient de 29 à 31 m NGF [Figure 23]. 
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Figure 21. Emplacement des 

piézomètres mesurés par la SCM 
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Figure 22. Cartographie piézométrique hautes eaux (février) 

 

 

 
Figure 23. Cartographie piézométrique basses eaux (août) 

 

Sens 

d'écoulement 

de la nappe 
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IV.4 UTILISATION DE LA RESSOURCE 

IV.4.1 Alimentation en eau potable 

IV.4.1.1 Captages principaux de la nappe alluviale 

Le comité du bassin Rhône Méditerranée indique que les prélèvements globaux sur la nappe alluviale du Rhône 

sont de 426 millions de m3 pour l’année 2006, soit en moyenne 1 170 000 m3/j. La répartition des volumes 

prélevés par type d’usage, représentée sur la figure ci-après, est la suivante : 
 

✓ Distribution publique : 51%, 

✓ Activités industrielles : 38%, 

✓ Activités agricoles : 10%, 

✓ Autres activités : < 1%. 

La nappe alluviale du Rhône constitue la ressource majeure pour l’alimentation en eau potable (AEP) de ce 

territoire et des grandes agglomérations qui jalonnent le cours du fleuve (Lyon, Valence, Avignon…) ainsi que de 

plus en plus de zones adjacentes parfois éloignées (Monts du Lyonnais, Massif du Pilat, Vivarais, Ventoux, 

Nîmes…). La nappe est ainsi sollicitée tout au long du linéaire du Rhône par toute une série de puits et champs 

captants. 

 
Les prélèvements dans l’Aygues sont quasiment tous à usage agricole et se font par dérivation d’une partie du 

cours d’eau ; des canaux permettant alors d’alimenter l’ensemble des parcelles. Il convient de noter que ces 

prélèvements provoquent régulièrement, en période d’étiage, des assecs au niveau de certains tronçons. 

 
Le projet est situé à l’aplomb de la ressource stratégique FRDG382 qui concerne toute la plaine alluviale du 

Rhône, mais sans effet sur cette dernière. Toutefois, le projet n’affecte pas de périmètre de protection immédiat, 

rapproché ou éloigné d’un quelconque captage AEP. 

 
On rappelle aussi qu’il ne se trouve pas à l’aplomb des anciens sillons du Rhône qui constituent l’essentiel de la 

réserve en eau souterraine potentielle pour l’avenir, mais seulement à l’aplomb de la nappe alluviale peu épaisse. 
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Carrière SCM 

Figure 24. Carte des captages AEP liés à la nappe alluviale du Rhône (Atlas du Bassin RMC) 
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IV.4.1.2 Dans le secteur de la carrière 

L'étude d'impact réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation du la carrière de PIOLENC "l'Île des Rats" 

indique que "l’alimentation en eau potable de la commune de PIOLENC est assurée par le Syndicat Intercommunal 

des Eaux Rhône-Aygues-Ouvèze à partir des champs captants de Mornas localisés dans la plaine de Mornas- 

PIOLENC, à environ 4 km en amont de la carrière. 
 

En amont du projet de la SCM, le captage AEP des Brassières est trop en éloigné et de surcroit en amont 

hydraulique pour être éventuellement impacté. 
 

En aval hydraulique et à proximité de la carrière Maroncelli, les deux captages AEP existants sont RUSSAMP et 

celui dit de l’ECOLE DE MARTIGNAN. Tous deux situés sur la commune d’ORANGE. 

Ces deux captages AEP, les plus proches de la carrière sont : 

 
✓ Le captage de "Ruissamp", situé à 3,6 km à l'Est du projet. 

Les caractéristiques hydrogéologiques du forage de "Russamp" sont celles de la nappe de l'Aygues avec toutefois 

certaines spécificités locales. En effet, son implantation a été conditionnée par une étude géophysique et 

hydrogéologique afin de garantir les débits importants (1 000 m3/h) dont la ville avait besoin ; aussi est-il 

implanté au droit de passées graveleuses dont les fortes transmissivités et les bons coefficients 

d'emmagasinement autorisent une forte sollicitation de l'aquifère avec un cône de dépression raisonnable. 
 

La technique de captage employée est celle d'un puits à drains rayonnants équipé de 4 pompes de débit nominal 

de 280 m3/h chacune. Il est protégé par une série de trois périmètres de protection (immédiate, rapprochée et 

éloignée), matérialisés par la servitude d’utilité publique AS1 sur les planches graphiques du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) et réglementées par les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 20 Mai 1981. 
 

✓ Une zone de captage "École de Martignan", située à 2 km à l'Est du projet. 
 
Sur la carte ci-après [Figure 25], les périmètres rapprochés sont colorés en jaune et les périmètres éloignés sont 

en bleu clair. 
 

On remarquera que pour RUSSAMP, le périmètre éloigné est en amont, donc le projet n’a évidemment aucune 

influence possible sur ce captage. 
 

Pour l’ECOLE DE MARTIGNAN il n’y a pas de périmètre éloigné, mais on voit bien que le périmètre rapproché est 

situé en amont hydraulique de la future carrière. 
 

A noter que le projet de nouveau captage pour la CCPRO ne concernera pas le secteur du projet de carrière de 

la SCM. 
 

On constate par ailleurs que le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI ne se situe pas dans le périmètre 

rapproché ni même dans le périmètre éloigné de ces captages [Figure 25]. 

 

IV.4.1.3 Usages de l’eau au sein de la carrière 

→ Les différents usages de l’eau au sein de son établissement de PIOLENC sont les suivants : 

Eau potable pour le personnel : 
✓ Bouteilles d’eau minérale, 
✓ Fontaines à eau réparties au sein du site (prestataire extérieur). 

 

Eau pour le lavage des matériaux : 
✓ 90% issus du recyclage dans le clarificateur et 10% prélevés dans la nappe. 
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Eau pour arrosage des pistes et surfaces de circulation : 

- forage 
 

Eau pour rampe d’arrosage camions : 

- forage 
 

Eau pour abattage des poussières (tête de tapis et poste de broyage) : 

- forage 
 

Eau pour sanitaires (équipés d’une fosse septique) : 

- forage 
 

Précisons ici que le forage évoqué ci-avant est légalement déclaré et que les prélèvements qui y sont effectués 

font l’objet d’une redevance. 
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ECOLE 

MARTIGNAN 

RUSSAMP 

Figure 25. Localisation des captages dans le secteur de la carrière SCM (ARS) 
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IV.5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

À l'heure actuelle, le suivi régulier de la carrière MARONCELLI à PIOLENC et du secteur de "Martignan-Ouest", 

terrains concernés par le projet d'extension sur ORANGE, n’indique pas de modifications notables de la nappe 

souterraine. 
 

Dans le cas où le projet de la SCM n'est pas autorisé, la carrière actuelle de PIOLENC continuera d'être exploitée 

jusqu'à la fin de son autorisation et le régime de la nappe souterraine n'évoluera probablement pas de façon 

significative, de même que les conditions d'écoulement dans le secteur. 
 

Dans le cas où le projet de renouvellement et d'extension de la carrière SCM est autorisé, il s'agira d'étendre 

l'exploitation sur les terrains de "Martignan-Ouest" au niveau desquels l'extraction se fera en eau donc via la 

mise à nu de la nappe. Cela implique que la surface concernée pourra être vulnérable à des certaines 

modifications associées aux paramètres de la nappe et ce, durant la totalité de la durée de l'exploitation projetée 

(27 ans). Dans ce cas, il sera nécessaire de prendre en compte les impacts possibles dans la partie concernée 

(Partie IV Chap. III). Enfin, rappelons qu'au total trois plans d'eau resteront à l'issue de l'exploitation (un à PIOLENC 

et deux à ORANGE), impliquant que la nappe restera à nu sur la surface occupée par les plans d'eau. 

 

CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- La nappe s'écoule généralement de l'Est vers l'Ouest dans le secteur de la carrière ; 

- Niveau piézométrique situé entre 31 et 29 m NGF dans le secteur de la carrière ; 

- Carrière non comprise dans les périmètres de protection des deux captages AEP sur le territoire d'ORANGE à 

2 et 3,6 km à l'Ouest. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- À l'issue de l'exploitation actuelle de PIOLENC, la 

situation de la nappe souterraine restera la même 

qu'actuellement. 

- Exploitation d'une carrière en eau avec conservation 

de trois plans d'eau à terme ; 

- Plan d'eau avec faible colmatage et à un niveau 

constant situé entre 30,5 et 31,5 m NGF. 
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V. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

V.1 GENERALITES 

Le contexte hydrologique général est marqué par le Rhône et par l’Aygues, l’un de ses affluents. 
 

V.1.1 Le Rhône 

Par son bassin versant de 98 000 km² environ et son débit moyen de 1 700 m3/s, le Rhône est le fleuve le plus 

important de Méditerranée. 

Le long de ses 812 km, la multiplicité des installations qui le bordent donne lieu à des pollutions variées 

chroniques et accidentelles. 

L'arrivée du Rhône dans la Mer Méditerranée est à l'origine d'un delta divisé en deux systèmes : la plaine 

deltaïque (Camargue) et le delta marin. 
 

La carrière Maroncelli actuelle et son extension future ne sont pas non plus situées sur un grand sillon sous 

alluvial comme le prouvent les différents sondages de reconnaissance réalisés (cf. ci-dessous). 
 

Le projet ne créé pas d’hypothèques sur la ressource profonde et des prélèvements qui pourraient se faire dans 

le futur. Là aussi, il est évident que la gravière n’impactera que très superficiellement la ressource en eau du 

secteur, et ceci d’autant plus que le prélèvement industriel prévu n’est que de 55 m3/h compte tenu du recyclage 

de 90% de l’eau prélevée. Le prélèvement existe déjà puisque bureaux et usine de traitement restent à la même 

place sur Piolenc. Il ne sera pas accru à l’avenir puisque la production reste la même qu’actuellement. 
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V.1.2 L'Aygues 

L’Aygues s’écoule d’Est en Ouest dans la vaste plaine rhodanienne jusqu’au Nord d'ORANGE où elle rejoint le 

Rhône sur la commune de Caderousse. Son bassin versant s'étend sur 1 100 km² qui peut se diviser en deux sous-

bassins versants. Le projet se trouve dans le sous-bassin amont (700 km²). Il correspond à la partie alpine du 

bassin versant et est entouré, au Nord-Est et au Sud, par des massifs d’au moins 1600 mètres. Les ruissellements 

sont importants, les pentes des versants très fortes et les thalwegs encaissés et pentus (de 0,6 à 2%). Ce sous-

bassin amont constitue le foyer générateur des crues de l’Aygues qui y reçoit ses principaux affluents : l’Oule, le 

Bentrix et l’Ennuye. 
 

Le projet de carrière s’inscrit en bordure à l'Est du Rhône, au Sud de l’Aygues qui est l’un des affluents 

méditerranéens rive gauche du Rhône. 
 

Le régime hydrologique de l’Aygues est fortement influencé par le climat méditerranéen, qui se traduit par une 

alternance d’étiages sévères et de crues violentes, parfois catastrophiques, comme celle de septembre 1992. 
 

Son régime hydrologique est défini comme pluvio-nival méditerranéen ; cependant, vu l’altitude moyenne du 

bassin versant, l’influence nivale est faible [Figure 26]. 

Il est caractérisé par : 

✓ Deux périodes de hautes eaux en automne, liées aux précipitations, et au printemps avec un débit 

renforcé par la fonte des neiges. Les crues de printemps semblent rarement débordantes et les crues 

exceptionnelles ont généralement lieu en automne. Septembre, octobre et novembre apparaissent 

comme les mois les plus propices dans la chronologie des crues historiques ; 

✓ Une période de basses eaux en été. Habituellement pérenne, l’Aygues peut, en période estivale, avoir 

un étiage très réduit et même se retrouver en assec sur certains tronçons de son cours. Son écoulement 

superficiel inexistant est alors remplacé par un cours souterrain. 

L’Aygues reçoit les eaux de ses principaux affluents, en tête de bassin (partie dite "montagnarde") : l’Amarlause 

et l’Ennuyé en rive gauche, l’Oule et le Bentrix en rive droite. 
 

La configuration de l’Aygues en fait un bassin capable d'apports rapides et non négligeables vers le Rhône. 

 

 
Figure 26. Le débit moyen mensuel de l’Aygues (en m3. s-1) 

 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

84 
 

V.2 AU DROIT DU SITE 

Le projet de carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI s’inscrit dans la plaine inondable de Mornas- PIOLENC -

ORANGE caractérisée par un réseau de surface dense, dont les éléments constitutifs sont d’importance variable 

[Figure 27]. Il s’agit : 

✓ Du Rhône et de son contre-canal, à l’Ouest ; 

✓ De l’Aygues qui traverse le site SCM, entre la carrière actuelle et l'extension au Sud ; 

✓ Du Rieu, un petit cours d'eau d'environ 3 km de long dont l'écoulement se fait depuis PIOLENC vers le 

Rhône. Ce dernier est en partie canalisé et traverse le site SCM sur le territoire de PIOLENC ; 

✓ De nombreux petits écoulements (Mayres et fossés, dont les écoulements se font depuis le Nord-Est 

vers le Sud-Ouest, puis progressivement du Nord vers le Sud). 

 

Il n’y aura pas de nouvel impact sur la ressource en eau liée au prélèvement puisqu’il n’est pas prévu de 

nouveau prélèvement ou prélèvement supplémentaire : la future carrière n’impliquera pas de prélèvement 

d’eau supplémentaire pour son fonctionnement. 

Le prélèvement de 55 m3/h existant depuis 1998 sera seulement maintenu à l’identique pour les années à 

venir. 
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Figure 27. Réseau hydrographique local 
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V.3 ATLAS DES ZONES INONDABLES 

Comme le confirme la figure suivante extraite de l'Atlas des Zones Inondables [Figure 28], le projet de carrière de la 

SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est localisé dans la zone inondable du Rhône et de l'Aygues. Il se trouve dans le lit 

majeur de l'Aygues et est donc soumise à des risques de débordements et de crues. 
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Figure 28. Extrait de l'atlas des zones inondables dans le secteur du projet de carrière SCM (Carmen PACA) 
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V.4 AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

De nombreux aménagements hydrauliques destinés à la production d’électricité et pour la navigation, ont été 

réalisés sur le Rhône. 
 

Dans le secteur d’étude, il s’agit d’aménagements hydrauliques au fil de l’eau, caractérisés par une faible hauteur 

de chute d’eau, comme c'est le cas de l’aménagement hydraulique de Caderousse, à environ 5 km au Sud du 

projet. 
 

Dans le secteur d’étude, il s’agit d’aménagements hydrauliques au fil de l’eau, caractérisés par une faible hauteur 

de chute d’eau. 

Leur particularité est la décomposition du lit original du fleuve en deux bras parallèles : 

✓ Le canal endigué, où circule l’essentiel du débit. L’usine hydroélectrique placée sur le canal distingue 

le canal d’amenée en amont et le canal de fuite en en aval ; 

✓ Le Rhône court-circuité (ou Vieux Rhône), encore naturel où un faible débit est maintenu. Un 

barrage en amont du Rhône court-circuité détourne une grande partie de la masse d’eau vers le 

canal et crée du même coup une zone de retenue en amont de l’aménagement. 
 

Le cours d’eau Aygues a lui aussi fait l’objet d’aménagements, notamment dans sa partie terminale où il est 

totalement endigué avant de rejoindre le Rhône. Un certain nombre de seuils ont également été réalisés y 

compris dans le secteur d’études où 2 seuils CNR sont inventoriés avec le passage à gué ‘Maroncelli’ actuel et 

utilisé pour accéder à la carrière actuelle sur PIOLENC. 
 

V.5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

La pérennité des cours d'eau présents dans le secteur d'étude, l'inondabilité des lieux ou les aménagements 

hydrauliques réalisés sur l'Aygues ne sont pas susceptibles d'évoluer, que le projet de renouvellement de la 

carrière soit autorisé ou non. 
 

CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Site localisé dans le lit majeur de l'Aygues et dans une zone inondable liée à l'Aygues et au Rhône 

- Aucun aménagement hydraulique susceptible d’avoir un effet n'est situé à proximité 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- En l'État actuel ("Scénario de référence") des 

connaissances, aucune évolution probable en ce qui 

concerne la morphologie des cours d'eau du secteur, 

leur espace de mobilité ou leur degré d'équipement. 

- En l'État actuel ("Scénario de référence") des 

connaissances, aucune évolution probable en ce qui 

concerne la morphologie des cours d'eau du secteur, 

leur espace de mobilité ou leur degré d'équipement. 
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VI. QUALITÉ DES EAUX 

VI.1 GENERALITES 

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 et est devenu exécutoire le 21 décembre 2015, après parution au Journal Officiel (JORF 

n°0295 du 20/12/2015). Ce nouveau schéma a pris en compte l'État actuel ("Scénario de référence") des 

masses d'eau afin de revoir, si nécessaire, les échéances de bon état fixées dans l'ancien SDAGE. 

 

VI.2 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

VI.2.1 État initial 

Au sein de l’Atlas du SDAGE Rhône-Méditerranée, la carrière fait partie du sous bassin versant de l'Aygues 

(Aygues) DU_11_02. 

 

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. En l'occurrence, ce cours d'eau 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. Aucune mesure supplémentaire n'a donc été mise en 

place dans le cadre du SDAGE 2016-2021. 

 

Par ailleurs, l’analyse du nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 montre que : 

✓ Le site d’étude ne nécessite pas de mesures particulières au titre du SDAGE 2016-2021 pour lutter contre 

les pollutions d'origine domestique et industrielle (Carte 5A) ; 

✓ Le sous-bassin versant de l'Aygues ne fait pas partie des secteurs faisant l'objet des mesures dans le 

cadre de la lutte contre la pollution ponctuelle par les substances dangereuses (hors pesticides) (cartes 

5C-B et 5C-C) ; 

✓ Le sous-bassin versant de l'Aygues fait l'objet de mesures spécifiques afin de lutter contre les pollutions 

par les pesticides (cartes 5D-A et 5D-B) ; 

✓ Le site n'est pas localisé dans un secteur géographique faisant l'objet de mesures de restauration de la 

continuité écologique (Carte 6A-C) ; 

✓ Le site ne se trouve pas dans un sous-bassin versant dans lequel moins de 25% des masses d'eau font 

l'objet de mesures de restauration de la diversité morphologique (Carte 6A-D) ; 

✓ Le sous-bassin versant ne fait pas partie des zones de répartition des eaux en vigueur au 1er septembre 

2015 (Carte 7E). 
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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. 

 

VI.2.2.1 L'Aygues 

Plusieurs stations de mesures de qualité concernent l'Aygues, dont deux à proximité du site, correspondant 

respectivement à l'amont et à l'aval de ce dernier. Ainsi 2 stations de mesures sont disponibles [Figure 29] : 

✓ Une station de mesure en amont du site, sur le territoire de la commune d'ORANGE, à 860 mètres 

environ (code station n° 06710035). Cette station fait l'objet d'un suivi permanent de type RCS depuis 

2008 ; 

✓ Une station de mesure en aval du site, sur la commune de Caderousse, à 490 mètres environ de la 

carrière (code station n°06117480). 

 

Toutes ces stations sont donc bien représentatives de la qualité du cours d'eau à proximité de la carrière SCM. 

 

En amont du site, sur la station de l'Aygues à ORANGE, suivie depuis 2008, l'état chimique est considéré comme 

bon et les critères sont la plupart considérés comme bons à très bon [Tableau 4]. On notera un potentiel 

écologique considéré comme moyen. 

 

En aval du site enfin, sur la station de l'Aygues à Caderousse, les critères d'oxygène, de nutriments et 

d'acidification ont été mesurés entre 2008 et 2010. Cependant l'état chimique et l'état écologique ne sont pas 

renseignés. On ne peux donc pas conclure sur les données issues de cette station, bien que ces critères soient 

considérés comme bons à très bons [Tableau 5]. 

 

Au vu de ces résultats, il apparaît que le cours d'eau Aygues est en bon état depuis 2008 au niveau d'ORANGE. 
 

Ces mesures confirment le bon état global du cours d'eau, énoncé par le SDAGE. 
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Figure 29. Localisation des stations de mesures de qualité de l'Aygues et du Rieu (GEOPORTAIL) 
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TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 

Tableau 4. Résultats des mesures de la station de surveillance de l'Aygues à ORANGE (Eau RMC) 

 

 

TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 

Tableau 5. Résultats des mesures de la station de surveillance de l'Aygues à ORANGE (Eau RMC) 
 

VI.2.2.2 Le Rieu 

Le Rieu possède une station de mesure de qualité de l'eau à PIOLENC (code station : 06750400) située à 2,6 km de 

la carrière SCM. Les mesures réalisées depuis 2014 indiquent que l'état chimique est bon. On notera que l'état 

écologique de ce dernier n'est pas indiqué [Tableau 6]. 
 

Tableau 6. Résultats des mesures de la station de surveillance de l'Aygues à PIOLENC (Eau RMC) 

 TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 
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VI.3 QUALITE 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_352 "Alluvions des 

plaines du Comtat (Aygues-Lez)". Comme cité précédemment, son état chimique est considéré comme médiocre. 
 

Après avoir identifié les principaux problèmes résiduels du milieu (en l'occurrence la pollution diffuse par les 

pesticides et les prélèvements excessifs), le SDAGE 2016-2021 a proposé plusieurs mesures correctrices. Celles-

ci sont données dans le tableau suivant [Tableau 7]. 
 

Tableau 7. Mesures préconisées par le SDAGE 22016-2021 pour atteindre les objectifs de bon état 

 

 

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_352, la station la plus proche du site d'étude est celle 

localisée dans la commune Travaillan (84) (code : 1984134001), dont la localisation exacte n'est pas précisée. 

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 est médiocre depuis plusieurs 

années [Tableau 8]. 
 

En effet, le diagnostic de la qualité des eaux du bassin versant de l’Aygues a mis en évidence une pollution aux 

pesticides, qui touche à la fois les eaux souterraines et les eaux superficielles. Le secteur impacté correspond à 

la moitié aval du bassin versant, à partir de Nyons. Il s’agit de zones viticoles, arboricoles, et, dans une moindre 

mesure, céréalières ou maraîchères. Les concentrations rencontrées peuvent être importantes et dépasser les 

seuils de potabilité : 0,1 µg/l par molécule individuelle et 0,5 µg/l pour la somme des pesticides. 
 

Parmi les enjeux identifiés dans le SDAGE RM, une amélioration des connaissances sur les pollutions aux 

pesticides est évoquée. Des mesures générales telles que la réduction des surfaces désherbées et l’utilisation de 

techniques alternatives au désherbage chimique en zone agricole, ou encore la sécurisation des différentes 

phases de manipulation de ces pesticides pour limiter les pollutions diffuses dans le milieu, devraient être mis 

en place. 
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TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 

Tableau 8. Résultats des mesures de la station de surveillance de la masse d'eau souterraine 
 

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 VULNERABLES 

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. 
 

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 
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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. 

 

VI.6 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Pour rappel, la carrière MARONCELLI sur le territoire de PIOLENC est en exploitation depuis plusieurs dizaines 

d'années. Ainsi, à en juger par les analyses présentées ci-dessus, elle n'a aucune influence sur la qualité des eaux 

superficielles puisque l'Aygues est un cours d'eau de bonne qualité depuis de nombreuses années. 

 
D'autre part, bien que la masse d'eau souterraine possède une qualité médiocre, ces résultats ne sont pas 

imputables à l'activité de la carrière. En effet, leur qualité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est la même depuis le 

début de leur suivi en 2008. 

 
Dans le cas où le projet de renouvellement et d'extension n'est pas autorisé, la carrière SCM continuera d'être 

exploitée dans les mêmes conditions et des suivis continueront d'être réalisés tout au long de l'exploitation afin 

de confirmer son absence d'influence sur la qualité des eaux. 

 
Enfin, grâce à la mise en place de mesures préconisées par le SDAGE, la qualité des eaux devrait se maintenir 

d'une part et s'améliorer d'autre part, que le projet d'exploitation de la carrière soit autorisé ou non. 

 

QUALITÉ DES EAUX 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Bon état général des masses d'eau superficielles 

- État médiocre des eaux souterraines du secteur 

- Absence 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, maintien et 

amélioration continue de la qualité des eaux 

superficielles ; 
 

- Amélioration de la qualité des eaux souterraines à 

l'horizon 2021 correspondant aux objectifs du SDAGE 

Rhône-Méditerranée. 

- À en juger par les tendances observées ces dernières 

années au droit des stations de mesures, maintien et 

amélioration continue de la qualité des eaux 

superficielles ; 
 

- Amélioration de la qualité des eaux souterraines à 

l'horizon 2021 correspondant aux objectifs du SDAGE 

Rhône-Méditerranée. 
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VII. CONTEXTE CLIMATIQUE 

VII.1 GENERALITES 

D'après Météo-France, le climat vauclusien, de type méditerranéen, se caractérise par : 

✓ Un fort ensoleillement avec 2 800 heures par an (350 heures sur le seul mois de Juillet) ; 

✓ Une pluviométrie comprise entre 650 et 700 mm en plaine (900 à 1100 mm en montagne), répartie 

sur 80 à 100 jours de pluie, principalement en Avril-Mai et Septembre-Octobre ; 

✓ Des températures moyennes comprises entre 5°C en Janvier et 25°C en Juillet ; les étés sont très 

chauds avec des pointes atteignant souvent 35°C en juillet et août alors que les hivers sont 

relativement froids jusqu’en plaine, avec 35 à 70 jours de gelées le plus souvent de novembre à avril ; 

✓ Une rose des vents fortement sous l’emprise des vents de Nord (Mistral), qui soufflent près de 120 

jours par an en Vallée du Rhône, 70 jours par an dans la plaine comtadine, les massifs du Ventoux et 

du Luberon, orientés Est-Ouest, abritant ces vallées de ce vent dominant. 

 
Le projet de carrière se trouve sur les communes de PIOLENC et d'ORANGE. La station météorologique la plus proche 

du site et la plus représentative est celle de la commune d'ORANGE, à l'Est 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. 

 

VII.2 LES TEMPERATURES 

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 

Tableau 9. Statistiques "Températures" de la station d'ORANGE (Météo France) 

 

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 9]. 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 

même les 30°C. Ces températures témoignent d’un climat aux hivers froids et courts et aux étés chauds et très 

ensoleillés. 
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VII.3 LES PRECIPITATIONS 

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 10 ; Figure 30]. 

 

Tableau 10. Précipitations mesurées à la station d'ORANGE (Météo France) 

 

VII.4 LES VENTS 

VII.4.1 Fréquence et vitesse des phénomènes venteux 

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 11]. Le mistral souffle selon une direction Nord-Nord-

Ouest, comme le confirme la rose des vents de la station d'ORANGE [Figure 31]. 

 

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 

Tableau 11. Statistiques "Vents" 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 
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Figure 30. Précipitations mesurées à la station d'ORANGE (Météo France) 
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Figure 31. Rose des vents 

 

VII.4.1.1 Ensoleillement 

Concernant sa situation notons que le département de Vaucluse [Figure 32] est l’un des plus favorable à la 

production d’énergie à partir du rayonnement solaire avec :  

• Une moyenne d’ensoleillement supérieure à 2 700 heures par an ; 

• Un rayonnement global supérieur à 1 500 kWh/m².

Figure 32. Carte d'ensoleillement en France 

(Météo France) 
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VII.5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

En tant que telle, la carrière n'aura pas d'influence directe sur le climat régional ni même local. Afin d'établir le 

scénario de référence (à 20 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 21006". 
 

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 de renouvellement). 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 2030, 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 33]. 

 
6 ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008.  
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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. 

  

Figure 33. Effets attendus du changement climatique sur le territoire alpin (Ministère de l'Environnement) 
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VIII. LA BIODIVERSITÉ 

VIII.1 INVENTAIRE DES ZONES D'INTERET 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 50 km au Sud-Est du projet, réparties sur plusieurs 

communes. 
 

Le projet de la SCM 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 SCM à PIOLENC et ORANGE ne concerne pas de réserve biologique. On en dénombre 2 dans le 

département de Vaucluse, mais situées 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, 

✓ 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 50 km au Sud-Est du projet. 
 

Le site d'étude est localisé à l'écart de tout espace naturel faisant l'objet d'une protection réglementaire. 
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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 40 km au 

Sud-Est du projet. 
 

Le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  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 MARONCELLI 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). 
 

Le site d'étude SCM est localisé à l'écart de tout espace faisant l'objet d'un Plan National d’Action. 
 

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 

Aucune zone Natura 2000 issue de la Directive Habitats n'empiète sur la carrière SCM. 
 

En revanche, trois zones sont localisées à proximité [Figure 34] : 

✓ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 9301590 "Le Rhône Aval", située à 770 m à l'Ouest du projet. 

Elle dispose d'un DOCOB approuvé en août 2015 ; 

✓ La ZSC FR 9301576 "L'Aygues", localisée à 4,6 km à l'Est et qui dispose d'un DOCOB depuis février 2013. 
 

La présence de ces zones Natura 2000 a nécessité la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences 

par le bureau d'études spécialisé ECO-MED. Cette évaluation est jointe en annexe de l'étude d'impact 

[Annexe 2]. 
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Figure 34. Localisation des zones Natura 2000 à proximité du projet (Carmen PACA) 
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VIII.1.4.2 Directive Oiseaux 

À nouveau, aucune zone Natura 2000 issue de la Directive ‘’Oiseaux’’ ne concerne le projet et aucune Zone de 

Protection Spéciale n'est présente à proximité du projet. 

 

VIII.1.5 Autres zones naturelles d'intérêt 

VIII.1.5.1 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. 
 

Plusieurs ZNIEFF de type I sont recensées à proximité du site : 

✓ La ZNIEFF 84112144 "Le vieux Rhône de la Piboulette et des Broteaux", située à 3,7 km au Sud du site ; 

✓ La ZNIEFF 84100105 "Massif de Bollène/Uchaux" à 4,4 km au Nord du site ; 

✓ La ZNIEFF 30262132 " Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-Cèze et Chusclan" à 4,2 km à l'Ouest du site. 

On note également la présence de plusieurs ZNIEFF de type II à proximité du site [Figure 35] : 

✓ La ZNIEFF 930012388 "L'Aygues", située en bordure du site au Nord et correspondant au cours d'eau 

ainsi que sa ripisylve associée. Cette dernière s'étend sur une superficie de 823 ha et rejoint la ZNIEFF 

de type II suivante ; 

✓ La ZNIEFF 930012343 "Le Rhône" dont la limite à l'Est est la même que pour la ZSC "Le Rhône Aval" et 

qui est située à 0,5 km du site à l'Ouest ; 

✓ La ZNIEFF 30270000 "Le Rhône et ses canaux", à 0,5 km au Nord du site ; 

✓ La ZNIEFF 30260000 " Vallée aval de la Cèze", située à 3,5 km à l'Ouest du site. 
 

Le projet ne se situe pas dans une ZNIEFF de type I ou II. Ces informations ont été prises en compte dans le 

volet naturel de l'étude d'impact rédigé par ECO-MED [joint en annexe 1]. 
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Figure 35. Zonages d'inventaires écologiques (ECO-MED) 
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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 renouvellement et 

d'extension de la carrière soit autorisé ou non. 

 

INVENTAIRE DES ZONES D'INTÉRÊT NATUREL 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Plusieurs zones de protections à proximité de la carrière 

- Le périmètre de la carrière n'empiète sur aucune ZNIEFF 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aucun projet prévu à ce jour. - Aucun projet prévu à ce jour. 
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VIII.2 CONTEXTE BIOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

Le Volet Naturel de cette Étude d'Impact a été réalisé par le bureau d'études spécialisé ECO-MED. 

Les paragraphes qui suivent sont donc largement extraits de cette étude spécifique, jointe dans son intégralité 

en Annexe 1 de ce dossier de demande d’autorisation. Les inventaires réalisés dans le cadre de cette étude ont 

été réalisés principalement sur la surface concernée par l'extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE. 
 

Par ailleurs, les éléments décrivant les enjeux au droit de la surface concernée par le renouvellement sur le 

territoire de PIOLENC dans le VNEI sont issus de l'ensemble des suivis écologiques bisannuels réalisés depuis 2013 

par ECO-MED. En effet, la surface en renouvellement étant déjà autorisée par AP du 24/05/2012, elle n'a pas été 

directement intégrée à la zone d'emprise. La zone d'emprise correspondant à la surface en extension au niveau 

du territoire d'ORANGE. 

 

VIII.2.1 Détails méthodologiques 

VIII.2.1.1 Définition de l'aire d'étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec 

les fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis [Figure 36] : 

✓ Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du 

projet (limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès) ; 

✓ Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que 

de compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des 

fonctionnalités écologiques du compartiment biologique étudié. 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 

prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. L'ensemble des espèces 

recensées dans cette zone ont été cartographiées, même si ces dernières ne se trouvent pas directement dans 

le périmètre d'autorisation projeté de la carrière. 

 

Précisons que les habitats naturels étudiés par ECO-MED dans ce projet, la zone d’étude occupe une superficie 

de 123 ha et intègre notamment la ripisylve de l’Aygues et son lit (hors emprise du projet). La zone d’extraction 

prévue occupe une superficie de 74,25 ha. La zone d’étude est donc 1,6 supérieur à la zone du projet lui-même 

et tient compte des fonctionnalités écologiques à l’échelle de la plaine agricole de Piolenc-Orange. 
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Figure 36. Localisation de l'aire d'étude (ECO-MED) 
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VIII.2.1.2 Auteurs de l'étude et dates de prospections 

Ces prospections ont été entreprises aux périodes les plus favorables pour les divers compartiments étudiés et 

se sont étalées d’avril à fin juillet 2016. Au total, 31 passages de prospection diurne et 6 passages de prospection 

nocturne ont été effectués. 

 

ECO-MED réalise depuis 2013 des suivis écologiques bisannuels des abords de la carrière actuelle et de la zone 

de renouvellement de carrière déjà autorisé (ECO-MED, 2014 ; ECO-MED, 2016). Ainsi, les données des enjeux 

qui concernent directement la zone de renouvellement et de ses abords, collectés lors de ces suivis, ont été 

intégrées dans la présente étude. 

 

Les informations sont synthétisées ci-dessous [Tableau 12] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12. Auteurs de l'étude et dates de prospection (ECO-MED) 
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VIII.2.2 Description des habitats naturels 

VIII.2.2.1 Inventaires 

✓ Formations riveraines à Petite massette, localisé au Nord et au Sud-Ouest de la zone d’étude, en 

bordure du cours d’eau de l’Aygues sur environ 150 m². Cet habitat possède un enjeu local de 

conservation considéré comme fort, principalement dû à sa forte sensibilité aux modifications des 

conditions hydriques ; 

✓ Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes, localisé dans le lit mineur de l'Aygues sur une surface de 

2,5 ha. Son état de conservation est contrasté dans la zone d’étude à cause des coupes et des passages 

d’engins dans le lit du cours d’eau. Son enjeu local de conservation est donc fort ; 

✓ Rivières, lits de graviers et végétations pionnières des alluvions, au Nord et l'Ouest de la zone d'étude 

en bordure de l'Aygues et s'étendant sur 5,34 ha. De même que les habitats précédents, son état local 

de conservation est considéré comme fort ; 

✓ De manière générale, les ripisylves associées à l'Aygues longeant le site sur 5,62 ha et sensibles aux 

dégradations et aux coupes. Elles présentent également un enjeu local de conservation fort. 

Les habitats à enjeu local de conservation faible, très faible et nul sont répertoriés dans le tableau ci-dessous 

[Tableau 13] : 

 

Tableau 13. Liste des habitats à faible enjeu local de conservation 

 

VIII.2.2.2 Synthèse 

Les limites du projet empiètent sur une partie des ripisylves au niveau de l'entrée à la carrière. Le reste de 

l'emprise ne comprend pas d'habitat possédant un enjeu local de conservation [Figure 37]. 

 

L'ensemble des habitats ont été pris en compte dans l'analyse des effets sur le projet rédigé par ECO-MED.
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Figure 37. Localisation des habitats recensés au sein de la zone d'étude - Classification EUNIS 

(ECO-MED) 
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VIII.2.3 Contexte floristique 

VIII.2.3.1 Inventaires 

Une liste de 162 espèces avérées a été dressée par le bureau d'études ECO-MED. Parmi celles-ci, certaines 

présentent des enjeux de conservation, tel que détaillé ci-après. 

 

Espèces à enjeu local de conservation fort 
 

✓ Petite massette (Typha minima) : Deux peuplements de Petite massette ont été inventoriés dans la 
zone d’étude. La première station d’environ 200 pieds a été inventoriée au nord de la zone d’étude, en 
bordure du cours d’eau de l’Aygues. La seconde (200 pieds environ) est également située en bordure 
de l’Aygues, au sud- ouest de la zone d’étude [Figure 38]. 

Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré ou faible n’est avérée ni jugée fortement potentielle 

dans la zone d’étude. 
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VIII.2.3.2 Synthèse 

 
Figure 38. Enjeux relatifs à la flore (ECO-MED) 
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VIII.2.4 Zones humides 

VIII.2.4.1 Zones humides au regard du critère végétation 

Pour rappel, l'intégralité du chapitre "Zones humides" est disponible en Annexe 1 de la présente étude (Volet 

Naturel d'Étude d'Impact - ECO-MED en février 2019). 
 

Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, plusieurs habitats sont cotés "H", c’est à dire 

caractéristiques de zones humides, d’après l’arrêté du 24 juin 2008, ont été recensés au niveau des critères 

botaniques. Il s’agit des habitats suivants : 
 

 
Ils correspondent essentiellement aux habitats associés à la ripisylve de l’Aygues. Au regard du critère végétation, 

et les zones humides délimitées selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1 octobre 2009 présentent une superficie 

totale de 17,145 ha. 
 

L’expertise pédologique a été donc nécessaire sur les habitats notamment les "Monocultures intensives de taille 

moyenne (1-25ha)" et les "Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage" afin de compléter 

leur caractère humide selon la législation actuelle [Figure 39]. 
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VIII.2.4.2 Zones humides au regard du critère pédologique 

Afin de compléter la délimitation des zones humides pour le reste des habitats, une expertise pédologique 

s’appuyant sur des critères hydrologiques et topographiques a été réalisée. Les sondages ont été réalisés en 

prenant en compte [Figure 40] : 
 

✓ La proximité des habitats avérés côté « H », notamment la ripisylve ou dans les secteurs où les espèces 
hygrophiles recouvrent plus de 50% de la surface ; 

✓ La topographie, c’est-à-dire les zones les plus basses, les faibles pentes ou la présence de cuvettes 
topographiques qui pourraient avoir une fonction de rétention des eaux. 

Figure 39. Délimitation des zones humides au regard du critère végétation (ECO-MED) 
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Selon les résultats issus des 13 sondages réalisés, la pression de prospection et au regard des critères 

topographiques et hydrologiques, aucune zone humide n’est avérée au regard du critère pédologique. 

 

Figure 40. Sondages pédologiques réalisés au droit du site (ECO-MED) 
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VIII.2.5 Contexte faunistique 

VIII.2.5.1 Les insectes 

➢ Inventaire : 

Une liste de 111 espèces avérées a été dressée par ECO-MED dont 8 espèces de façon avérée [Figure 41] : 
 

*Le VNEI prend en compte la potentialité du Gomphe vulgaire (Gomphose vulgatissimus), espèce à enjeu local 

de conservation fort. En effet, lors des suivis 2013/14 et 2016, l’espèce a été observée à plusieurs reprises. 

L’ensemble des observations s’est concentré le long de la lisière de la ripisylve bordant le cours d’eau de la « Rieu 

Foyro » proche de la zone de renouvellement d’autorisation et qui en constitue l’habitat (hors périmètre). 
 

Espèces à enjeu local de conservation modéré 

✓ Gomphe semblable (Gomphus simillimus) : L'espèce a été contactée dans le lit majeur de l’Aygues et en 

bordure de la ripisylve du même cours d’eau, malgré une qualité relativement médiocre des habitats 

aquatiques au niveau de la zone d’étude pour l’espèce ; 

✓ Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) : L'espèce a également été rencontrée à proximité de l'Aygues. 

Ces deux espèces peuvent se reproduire dans l'Aygues bien que les habitats aquatiques favorables 

soient peu représentés ; 

✓ Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami) : Plusieurs individus ont été observés en bordure Sud de la 

zone d'étude, correspondant à un secteur favorable à l'espèce ; 

✓ Diane (Zerynthia polyxena) : De nombreux individus ont été observés dans la zone d'étude, 

principalement au niveau des lisières abritant l’Aristoloche à feuilles rondes, sa plante hôte. La 

population la plus importante est localisée le long du fossé qui borde la zone d’étude au Sud. Une autre 

population importante est présente le long d’une lisière / haie entre deux champs également dans la 

partie Sud-Est de la zone d’étude. 

Espèces à enjeu local de conservation faible 

✓ Aeschne affine (Aeschna affinis) ; 

✓ Aeschne paisible (Boyeria irene) ; 

✓ Calopteryx occitane (Calopteryx xanthostoma) ; 

✓ Criquet cendré (Locusta cinerascens cinerascens) ; 

✓ Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) ; 

✓ Petit Mars changeant (Apatura ilia). 

L’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) a été contactée sur la zone d’étude. Cette espèce présente un très 

faible enjeu local de conservation, mais est inscrite dans l’annexe II de la Directive Habitats. Il convient toutefois 

de signaler que cette inscription est due à une erreur de transmission entre pays membres et la Commission 

européenne. 

➢ Synthèse : 

Espèces Enjeu local de conservation 

Gomphe vulgaire (Gomphose vulgatissimus) Fort 

Gomphe semblable (Gomphus simillimus)  Modéré 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  Modéré 

Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami)  Modéré 

Diane (Zerynthia polyxena) Modéré 

Aeschne paisible (Boyeria irene) Faible 

Aeschne affine (Aeschna affinis) Faible 

Calopteryx occitane (Calopteryx xanthostoma) Faible 

Criquet cendré (Locusta cinerascens cinerascens) Faible 
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Petit Mars changeant (Apatura ilia) Faible 

Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) Faible 

 

Figure 41. Enjeux relatifs aux insectes (ECO-MED) 
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VIII.2.5.2 Les poissons 

Le tronçon de l’Aygues présent au sein de la zone d’étude est caractérisé par la présence d’une ripisylve assez 

développée en bordure du cours d’eau qui permet l’existence, dans certains secteurs, de bonnes conditions pour 

le développement de zones de croissance, de refuge et d’alimentation pour la faune piscicole. 

 

Aucune espèce à enjeu n’a été observée lors des prospections [Figure 42]. 

 

Cependant, plusieurs alevins et juvéniles inconnus ont été repérés dans différents secteurs de la partie du cours 

d’eau plus en amont dans la zone d’étude. Selon la bibliographie consultée, différentes espèces piscicoles sont 

présentes dans le cours de l’Aygues. D'après la date des pêches et la distance à la zone d’étude, nous considérons 

ces espèces fortement potentielles dans la zone d’étude. 

 

Le 17 décembre 2014, un projet d’arrêté fixant la liste des cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères dans le 

département du Vaucluse a été réalisé par les services de l’État. Dans ce projet d’arrêté, le tronçon de l’Aygues 

présent dans la zone d’étude est inclus dans l’inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des 

frayères. Selon le Plan d’Actions en faveur de l’Apron du Rhône, cette espèce était présente historiquement sur 

l’Aygues. Depuis 1984, la présence de l’Apron n’est plus constatée dans ce cours d’eau. 

 
✓ L'Anguille européenne (Anguilla anguilla), possède un enjeu local de conservation fort et est jugée 

fortement potentielle au sein de l'Aygues qui longe le site au Nord, notamment grâce à la présence de 
zones de refuges et d'alimentation favorables à l'espèce ; 

✓ La Bouvière (Rhodeus sericeus) possède un enjeu local de conservation modéré et est jugée fortement 
potentielle dans l'Aygues mais en excluant sa reproduction dans le tronçon situé à proximité du site. 
 
 

➢ Synthèse : 

Espèces Enjeu local de conservation 

Anguille européenne (Anguilla anguilla) Fort 

Bouvière (Rhodeus sericeus) Modéré 

Barbeau fluviatile (Barbus barbus) Faible 

Toxostome (Chonstrostoma toxostoma) Faible 
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Figure 42. Enjeux relatifs aux poissons (ECO-MED) 
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VIII.2.5.3 Les amphibiens 

➢ Inventaire : 

Le cortège batrachologique est peu développé avec seulement deux espèces contactées au sein de la zone 

d’étude (Grenouille rieuse et Rainette méridionale), ainsi qu’une troisième contactée dans le périmètre extérieur 

à la zone d’étude (Crapaud calamite) [Figure 43]. 

 

Espèce à enjeu local de conservation faible 
 

✓ Crapaud calamite (Bufo calamita) : L'espèce a été rencontrée en marge de la zone d'étude ; 

✓ Rainette méridionale (Hyla meridionalis) : L'espèce a été observée une fois cependant l'expansion de 

l'espèce au sein de la zone d'étude est limitée par l'absence de milieux aquatiques favorables. 

La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) est bien représentée sur le cours de l’Aygues. L’espèce est dans 

le contexte biogéographique local à considérer comme allochtone et invasive. 

 

➢ Synthèse : 

Espèces Enjeu local de conservation 

Crapaud commun (Bufo bufo) Faible 

Crapaud calamite (Bufo calamita)  Faible 

Rainette méridionale (Hyla meridionalis) Faible 
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Figure 43. Enjeux relatifs aux amphibiens (ECO-MED) 
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VIII.2.5.4 Les reptiles 

➢ Inventaire : 

À l’image du cortège batrachologique, le cortège herpétologique semble peu développé, avec seulement 2 

espèces de lézard contactées. Celles-ci sont deux espèces généralistes supportant relativement bien une 

pression des activités humaines. Le contexte environnemental ne joue pas en faveur d’une diversification plus 

poussée de ce compartiment biologique. À l’exception de la ripisylve de l’Aygues, les habitats représentés sont, 

en effet, en majorité formés de cultures intensives et quasiment dépourvus d’éléments paysagers (tels que haie, 

bosquets, pierriers…) procurant une fonctionnalité écologique satisfaisante pour ce cortège. 

✓ Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

✓ Lézard vert occidental (Lacerta b. bilineata). 

Les deux espèces réalisent certainement la totalité de son cycle biologique au sein de la zone d'étude. 

 

Lors du suivi 2013/2014 l’espèce a été observée à proximité de la zone de renouvellement de carrière déjà 

autorisée, mais hors de cette zone sur le « Rieu Foiro ». Les habitats au sein de la zone de renouvellement ne 

sont guère favorables à l’espèce.  Par ailleurs, en dépit d’une pression de prospection convenable exercée sur 

le cours de l’Aygues, aucune observation relative à l’espèce n’a pu être réalisée.  Le débit important de ce cours 

d’eau en période hivernale et à l’étiage sévère en période estival, représentent des facteurs limitant pour cette 

espèce. Par conséquence, cette espèce n’est pas considérée comme potentielle au sein même de la zone du 

projet [Figure 44]. 

 

➢ Synthèse : 

Espèces Enjeu local de conservation 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Faible 

Lézard vert occidental (Lacerta b. bilineata) Faible 
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Figure 44. Enjeux relatifs aux reptiles (ECO-MED) 
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VIII.2.5.5 Les oiseaux 

➢ Inventaire : 

De manière générale, la mosaïque de paysages constituée par la ripisylve de l'Aygues, les habitats agricoles et 

les boisements riverains est favorable à un ensemble d'espèces d'oiseaux. 
 

Notons tout d’abord que l’habitat principal pour le Rollier d’Europe au niveau de la zone d’étude reste la ripisylve 

/ forêt alluviale et que la Caille des blés n’est pas protégée. Les autres espèces mentionnées présentent un faible 

enjeu local de conservation. Elles sont effectivement liées à des milieux agricoles et agro-pastoraux et autres 

milieux ouverts et semi-ouverts. 

Pour contextualiser l’analyse des impacts résiduels, le projet se situe dans un continuum de milieux agricoles (à 

savoir la plaine agricole alluviale qui occupe une bonne partie des territoires d’Orange, de Caderousse, de Piolenc 

jusqu’à Mornas), qui occupent dans un rayon de 5 km autour du projet une superficie total de plus de 4 950 ha 

(source : CORINE Landcover). Ces habitats agricoles sont très homogènes et équivalents à ceux de la zone 

d’étude, présentant donc des domaines vitaux similaires pour les espèces mentionnées en connexion directe 

avec la zone d’étude. Le projet prévoit l’exploitation d’une superficie de 74,25 ha, soit 1,5% des habitats 

favorables aux cortèges mentionnées dans le secteur géographique (rayon de 5 km). Par ailleurs l’exploitation 

s’étend sur une période de 27 années (c’est-à-dire avec un phasage spatialisé) ce qui exclut une exploitation de 

l’ensemble de ces 1,5% sur une seule période et laisse la place à des solutions de génie écologique pour 

réhabiliter les terrains remaniés au fur et à mesure de l’exploitation. De même, le projet prévoit une restauration 

de 30 ha de la zone d’extraction en milieux agricoles. Ce qui réduit la perte totale des habitats pour les espèces 

des milieux agricoles à 0,8% de la superficie des habitats favorables à ces cortèges au niveau local, ce qui reste 

là encore marginal. 
 

Le bureau d'études ECO-MED a dressé une liste de 43 espèces avérées [Figure 45] : 
 

Espèces à enjeu local de conservation fort : 

✓ Rollier d'Europe (Coracias garrulus) : Un individu de Rollier d’Europe a été observé à plusieurs reprises 

en alimentation au sein des zones agricoles concernées par la zone d’étude. Notons également que les 

boisements riverains de l’Aygues sont favorables à la nidification de l'espèce notamment en raison de 

la grande disponibilité en cavités. 

Espèces à enjeu local de conservation modéré : 

✓ Milan royal (Milvus milvus) : Un individu a été observé lors de son survol de la zone d’étude, en 

migration active. Les zones ouvertes ainsi que les milieux agricoles de la zone d’étude sont susceptibles 

d’être exploités lors des haltes migratoires de l’espèce pour les recherches alimentaires. Toutefois, la 

zone d’étude ne revêt pas une importance particulière pour l’espèce. 

✓ Faucon hobereau (Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)) : En 2013, un individu de Faucon hobereau a été 

observé aux abords de la grande haie arborée à proximité du périmètre de renouvellement de la 

carrière. L’ensemble des boisement alluviaux de la zone d’étude sont potentiellement favorables à la 

nidification de l’espèce.  Par ailleurs l’abondance locale en passereaux et en odonates en font également 

un site favorable aux recherches alimentaires du Faucon hobereau. 

✓ Caille des blés (Coturnix coturnix) : L’ensemble des milieux agricoles de la zone d’étude, à l’exception 

des zones d’agriculture intensive (culture de melon par exemple), sont favorables aux recherches 

alimentaires ainsi qu’à la nidification de l'espèce. 

✓ Petit Gravelot (Charadrius dubius (Scopoli, 1786)) : L’espèce a été observée en 2015 au sein de la 

carrière exploitée. En effet, cette espèce colonise facilement les carrières alluvionnaires en exploitation 

car ils procurent des habitats de substitution favorables. En revanche l’espèce, n’a pas été contactée au 

sein du périmètre du futur projet. Elle pourrait cependant nicher sur les galets du lit majeur de l’Aygues. 
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✓ Busard cendré (Circus pygargus) : Les zones ouvertes ainsi que les milieux agricoles de la zone d’étude 

sont potentiellement favorables aux recherches alimentaires ainsi qu’à la nidification de l’espèce. 

✓ Bondrée apivore (Pernis apivorus) : L’observation répétée d’un couple de Bondrée apivore au sein d’un 

habitat qui est favorable à sa nidification (ripisylve) laisse suggérer que ce couple se reproduit 

localement voire dans la zone d’étude. 

✓ Guêpier d'Europe (Merops apiaster) : Les individus observés au sein du site proviennent d’un vaste site 

de nidification situé à proximité de la zone d’étude, dans la carrière en alluvionnaire implantée à 

seulement 1 km au Nord-Ouest. Notons que l’ensemble des zones ouvertes et agricoles sont favorables 

aux recherches alimentaires du Guêpier d’Europe. Toutefois, aucun habitat de la zone d’étude n’est 

favorable à la nidification de cette espèce. 

✓ Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : De même que pour les Guêpiers d'Europe, les Hirondelles de 

rivage observées dans la zone d'étude proviennent de la carrière alluvionnaire située à 1 km au Nord-

Ouest. 

✓ Chevêche d'Athéna (Athene noctua). 

✓ Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis). 

✓ Petit-duc scops (Otus scops). 

Espèces à enjeu local de conservation faible : 

Les inventaires ont permis d'avérer quinze espèces à faible enjeu local de conservation. Certaines d'entre elles 

se reproduisent au sein de la zone d'étude alors que d'autres viennent uniquement s'y alimenter en période 

de reproduction et/ou durant leur halte migratoire. 

✓ Bruant proyer (Emberiza calandra) ; 

✓ Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) ;  

✓ Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) ; 

✓ Tarier pâtre (Saxicola rubicola) ;  

✓ Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) ; 

✓ Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes). 
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➢ Synthèse : 

Espèces Enjeu local de conservation 

Rollier d'Europe (Coracias garrulus) Fort 

Milan royal (Milvus milvus) Modéré 

Caille des blés (Coturnix coturnix) Modéré 

Busard cendré (Circus pygargus) Modéré 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Modéré 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) Modéré 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) Modéré 

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Modéré 

Petit-duc scops (Otus scops) Modéré 

Bruant proyer (Emberiza calandra) Faible 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) Faible 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) Faible 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) Faible 

Milan noir (Milvus migrans) Faible 

Buse variable (Buteo buteo) Faible 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) Faible 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) Faible 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) Faible 

Grue cendrée (Grus grus) Faible 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) Faible 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) Faible 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Faible 

Épervier d'Europe (Accipiter nisus) Faible 

Héron cendré (Ardea cinerea) Faible 
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Figure 45. Enjeux relatifs aux oiseaux (ECO-MED) 
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VIII.2.5.6 Les mammifères 

➢ Inventaire : 

Au total, 14 espèces de chauves-souris ont été contactées. Il s’agit d’un cortège de chiroptères à la fois lucifuges 

(Barbastelle d’Europe, Petit Murin, Minioptère de Schreibers…) et non lucifuges. Les écoutes actives ont permis 

de mettre en évidence l’utilisation des lisières boisées de la zone.  De plus, une activité de chasse forte a été 

relevée au sein de la zone d’étude sur le secteur de la rivière de l’Aygues et de sa ripisylve [Figure 46]. 

 
Espèces à enjeu local de conservation très fort 

✓ Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) : l’espèce est avérée en chasse, en transit sur un 

chemin forestier au niveau de la ripisylve de l’Aygues, et en gîte potentiel dans les arbres recensés ; 

✓ Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii): l’espèce est avérée en chasse et en transit. 

 
Espèces à enjeu local de conservation fort 

✓ Grand murin (Myotis myotis) : l’espèce est avérée en chasse et en transit au niveau de la rivière de 
l’Aygues. 

 
Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Au sein de la zone d’étude, ces espèces sont avérées en chasse, en transit et en gîte potentiel dans les bâtis 

recensés. 

✓ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : l’espèce est avérée en chasse, en transit et en gîte 
potentiel dans les bâtis recensés ; 

✓ Noctule commune (Nyctalus noctula) : Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse, 

en transit au niveau de la rivière de l’Aygues, et en gîte potentiel dans les arbres voire bâtis 

recensés ; 

✓ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) :  l’espèce est avérée en chasse, en transit au niveau de la rivière 

de l’Aygues notamment, et en gîte potentiel dans les arbres voire bâtis recensés ; 

✓ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) : l’espèce est avérée en chasse, en transit et en gîte dans 

un bâti recensé (écuries), et potentiel en gîte dans les arbres recensés ; 

✓ Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : l’espèce est avérée en chasse, en transit et en gîte 

potentiel dans les arbres et bâtis recensés au niveau de la rivière de l’Aygues notamment ; 

✓ Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) : l'espèce est avérée en chasse, en transit et en gîte potentiel 
dans les bâtis recensés ; 

Concernant les mammifères hors chiroptères, 4 espèces ont été avérées au sein de la zone d’étude dont le Castor 

d'Europe (Castor fiber) au sein de la zone d’étude, en déplacement et en alimentation (coupes sur pied niveau 1 

et 2) au niveau de la rivière de l’Aygues. 
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➢ Synthèse : 

Espèces Enjeu local de conservation 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) Très fort 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)  Très fort 

Grand murin (Myotis myotis) Fort 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  Modéré 

Noctule commune (Nyctalus noctula)  Modéré 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  Modéré 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) Modéré 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)  Modéré 

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)  Modéré 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) Faible 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Faible 

Murin de Daubenton (Myotis daubtentonii) Faible 

Vespère de Savii (Hypsugo savii) Faible 

Espèces Enjeu local de conservation 

Castor d'Europe (Castor fiber) Modéré 

Écureuil roux (Sciurus vulgaris) Faible 

Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) Très faible 

Renard roux Très faible 
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Figure 46. Enjeux relatifs aux mammifères (ECO-MED) 
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VIII.2.6 Scénario de référence et évolution probable 

Bien que l'évolution naturelle de la répartition des milieux biologiques et des espèces soit difficile à anticiper, 

plusieurs remarques peuvent néanmoins être faites. 
 

Le secteur est représenté par une matrice agricole et plus globalement au sein d'une mosaïque d'habitats. 

La zone d'extraction prévue nécessitera le défrichement d'une surface de 90 ha ne comprenant pas d'habitats à 

enjeux (surfaces agricoles), l'habitat principal à enjeu constitué par l'Aygues et sa ripisylves ne seront pas compris 

dans ce périmètre. 
 

En ce qui concerne les espèces faunistiques et floristiques, les tendances d'évolution sont plus nuancées. En cas 

de renouvellement de la carrière, certaines espèces pourraient être dérangées. En revanche, la remise en état 

du site prévoit de prendre en compte la biodiversité locale et de mettre en place les mesures préconisées par le 

bureau d'étude ECO-MED. 
 

La zone d’étude et la zone de renouvellement présentent une faible naturalité puisqu’elle concerne en grande 

partie des milieux agricoles intensifs et en partie une carrière en exploitation.  Des milieux de plus forte naturalité 

existent en marge et aux limites de la zone d’étude (milieux ripicoles liées à l'Aygues et au Rieu Foyro). 

Des enjeux écologiques importants ont été mis en évidence (oiseaux, chauves-souris et insectes notamment). 

Toutefois la majeure partie de ces enjeux se concentre sur les secteurs en marge de la zone d’étude, en dehors 

du périmètre de l’emprise du projet. 

 

CONTEXTE BIOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Globalement, sensibilité écologique faible à très faible au sein de l'emprise de la carrière 

- Plusieurs espèces protégées inventoriées par ECO-MED dans la zone d'étude élargie 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- L’exploitation agricole de la majeure partie des 

terrains agricoles se poursuivra très probablement 

encore de la même manière pour la (voire plusieurs) 

décennie à venir. 
 

- Les milieux à fort naturalité (milieux ripicoles) 

continueront à évoluer selon leur dynamique propre, 

qui est principalement liée à la dynamique alluviale 

de l’Aygues. 

- Suppression de surfaces agricoles faisant partie de 

la mosaïque d'habitats au niveau local ; 
 

- Sous réserve de la bonne application des mesures 

d'évitement et de réduction préconisées dans le 

VNEI, maintien des espèces protégées au sein du site 

et ses abords ; 
 

- In fine, remise en état prévoyant la prise en compte 

des mesures en faveur de la biodiversité (cf. partie IX 

de l'étude d'impact). 
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VIII.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

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… 
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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. ; 

✓ 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 

Dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du nouveau PLU d'ORANGE, une cartographie 

indique les objectifs de la commune concernant notamment la protection de l'environnement et des ressources. 

 
L'Aygues, située en bordure Nord et Ouest du projet y est d'ailleurs représentée en tant que continuité 

écologique à préserver [Figure 47]. 

 

Concernant le PLU de la commune de PIOLENC, aucune prescription n’est indiquée concernant la biodiversité. Il 

en est de même pour celui de la commune de CADEROUSSE. 
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Figure 47. Cartographie des orientations du PLU de la commune d'ORANGE 
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VIII.3.2.2 Analyse d'après l'étude ECO-MED 

Selon le Volet Naturel de l'Étude d'Impact (VNEI) d'ECO-MED et le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE) la zone d’étude est située en marge d’une zone humide à préserver de la trame bleue. 

La trame bleue identifie également le cours d’eau de l’Aygues comme cours d’eau à remettre en bon état. 

 
La zone d’étude est située dans un secteur dominé par une matrice agricole qui a supplanté l’élément strictement 

naturel. Hormis pour certaines espèces d’oiseaux commensales et / ou liées à des milieux ouverts et agricoles 

(plutôt extensifs) elle présente peu d’intérêt fonctionnel pour la faune. De même, compte tenu du mode 

d’exploitation, qui est assez intensif, l’intérêt floristique de cette matrice reste très limité. 

Toutefois au sein de la matrice agricole existe encore un maillage de haies, de fossés et de petits cours d’eau. 

Certaines haies et boisements linéaires, ainsi que des fossés, présentent au sein de la matrice agricole une 

fonctionnalité plus significative, comme réseau de dispersion et d’habitats pour les espèces. 

 
En contraste avec la matrice agricole, les milieux ripicoles (forêt alluviale, berges, milieux aquatiques et habitats 

associés) du cours d’eau de l’Aygues et du Rhône, présentent une fonctionnalité écologique importante, aussi 

bien en tant qu’habitat d’espèces qu’en tant que corridor biologique [Figure 48]. 

 

Selon ECO-MED, la carrière est localisée au sein d'une matrice agricole faisant partie intégrante d'une 

mosaïque d'habitats variés représentant une fonctionnalité écologique majeure. 
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Figure 48. Continuités présentes dans le secteur d'étude (ECO-MED) 
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VIII.3.3 Scénario de référence et évolution probable 

Dans le cas où le projet n'est pas autorisé, le périmètre la carrière actuelle n'évoluera pas et arrivera à la fin de 

son exploitation d'ici quelques années durant lesquelles un suivi écologique continuera d'être effectué tous les 

deux ans. En parallèle, sur le long terme et en l'absence de nouvelle exploitation, les terres agricoles continueront 

certainement d'être exploitées et la matrice agricole sera conservée. 

 
Dans le cas où le projet de renouvellement et d'extension est autorisé, cela engendrera l'exploitation de terrains 

agricoles sur la commune d'ORANGE qui s'intègrent à la mosaïque d'habitats du secteur de la plaine alluviale de 

l'Aygues. On notera toutefois que le projet de carrière ne sera pas à l'origine d'une discontinuité majeure dans 

la trame bleue représentée par l'Aygues et sa ripisylve puisque le périmètre d'extraction se trouvera à distance 

du cours d'eau. 

 

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Site localisé à proximité de l'Aygues mais ne crée pas de discontinuité de cette trame bleue ; 

- Projet localisé au sein d'une matrice agricole faisant partie d'une fonctionnalité écologique créée par une 

mosaïque d'habitats. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Persistance de la matrice agricole ; 
 

- Absence de discontinuité de l'Aygues et 

amélioration de la prise en compte de la trame bleue. 

-  Maintien de la discontinuité écologique, mais sans 

aggravation notable ; 
 

- Absence de discontinuité de l'Aygues et 

amélioration de la prise en compte de la trame bleue. 
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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 et du diagnostic territorial 

du PLU d'ORANGE. 
 

Dans le cadre du Chapitre "Contexte démographique et socio-économique", la commune d'ORANGE a été utilisée 

puisqu'elle est concernée par la partie en extension de la carrière MARONCELLI. La commune de PIOLENC avait 

déjà été prise en compte dans le cadre de l'autorisation actuelle de la carrière. 

IX.1 POPULATION ET LOGEMENT 

IX.1.1 État actuel 

D’une superficie de 74,2 km², la commune d'ORANGE comptait 29 212 habitants lors du dernier recensement 

INSEE de 2016, soit une densité de population de 393,4 hab/km². Comme le confirme le tableau suivant [Tableau 

14], la population de la commune s'est nettement développée depuis le milieu des années 1990 : 

Tableau 14. Évolution de la population d'ORANGE entre 1968 et 2016 (INSEE) (1) 
 

La croissance démographique est le résultat d'un excédent naturel et d'un déficit migratoire. Le recensement 

INSEE de 2012 indique 29 659 habitants (légère baisse ensuite) alors que globalement, depuis le recensement de 

1968, la commune n’a cessé de gagner des habitants (environ 1000 habitants sur chaque période). Seule la 

période 1982-1990 accuse un ralentissement démographique (à peine 500 habitants supplémentaires) [Tableau 

15]. 
 

Tableau 15. Évolution de la population d'ORANGE entre 1968 et 2013 (INSEE) (2) 
 

La croissance démographique a été relancée au début des années 90, qui reste assez constant jusque dans les 

années 2000 et qui fait écho à l'augmentation de la population connue en PACA au début des années 2000. 
 

Avant 2008, les personnes âgées de moins de 45 ans étaient surreprésentées à ORANGE. On observe depuis une 

inversion des chiffres. Cette tendance ne s’explique pas seulement par la diminution de la natalité et par le départ 

des jeunes pour leurs études notamment dans les villes universitaires. Les personnes âgées quant à elles souvent 

seules ou en couple restent en centre- ville, à proximité des services et des équipements. 
 

Ce phénomène n’est pas particulier à la commune et touche de la même façon le bassin d’habitat Orangeois et 

le département de Vaucluse. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2013 2016 

Population 24 562 25 371 26 499 26 964  27 989 29 527 29 193 29 212 

Densité 

(hab/km²) 
331 341,9 357,1 363,4 377,2 397,9 393,4 393,7 

 1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2008 

2008 à 

2013 

Variation annuelle moyenne de 

la population en % 
0,5 0,6 0,2 0,4 0,6 -0,2 

Due au solde naturel en % 1 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 

Due au solde apparent des 

entrées sorties en % 
-0,6 0 -0,6 -0,2 0 -0,9 

Taux de natalité (%) 19,5 15,6 16,7 15,3 15 15,9 

Taux de mortalité (%) 9,2 9 8,8 9,4 9,4 9,2 
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L’urbanisation du territoire communal d'ORANGE s’est faite sur les bases du développement de l’ancienne cité 

romaine et médiévale. C’est son passé historique chargé et son contexte géographique particulier qui, de nos 

jours, conditionnent, encore, la répartition spatiale du tissu urbain et de l’habitat. 
 

Le parc de logements est composé majoritairement de résidences principales (12 948 estimé contre 12 277 en 

2008). Le nombre de résidences principales a augmenté depuis 1968, suivant la constante de la population, ce 

qui justifie la construction de nouveaux logements. La répartition entre les logements individuels et collectifs 

reste assez homogène et équilibrée [Tableau 16]. 
 

Le nombre de résidences secondaires a évolué en "dent de scie", notamment parce que la taille des logements 

ne correspondait pas aux attentes des habitants, préférant des logements plus grands. De plus, la majorité des 

logements concernés abritent des personnes en difficulté et ne remplissent pas toujours le niveau de confort et 

de salubrité exigé. 
 

On notera que le marché de l'immobilier est compétitif à ORANGE et les prix des logements sont globalement 

inférieurs à ceux du reste du Vaucluse. 
 

Tableau 16. Évolution du parc de logement au sein de la commune entre 1968 et 2016 (INSEE) 
 

IX.1.2 Scénario de référence et évolution probable 

D'après les orientations générales du PADD, la commune prévoir de renforcer l'attractivité résidentielles des 

familles afin de rééquilibrer son profil démographique. Pour cela, elle prévoit de proposer des logements adaptés 

aux jeunes et aux personnes âgées en optimisant le foncier et en restructurant le secteur du centre-ville. 

En effet, la dynamique démographique passe par le développement du parc de logements de la commune. 
 

POPULATION ET LOGEMENT 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- 29 212 habitants dans la commune en 2016 et 14 268 logements. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- 33 516 habitants estimés pour 2025 ; 

- Vieillissement de la population, la part de jeunes 

ménages préférant les villes universitaires ou les 

grandes villes ; 

- Diversification des logements et amélioration du 

parc locatif sur l'ensemble de la commune. 

- 33 516 habitants estimés pour 2025 ; 

- Vieillissement de la population, la part de jeunes 

ménages préférant les villes universitaires ou les 

grandes villes ; 

- Diversification des logements et amélioration du 

parc locatif sur l'ensemble de la commune. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016 

Résidences 

principales 
7 525 8 199 9 192 10 190 11 063 12 277 12 559 12 719 

Résidences 

secondaires 
117 118 171 240 189 208 132 - 

Logements 

vacants 
620  958 899 1 353 1 446 1 411 1 415 - 

Ensemble 8 262  9 275 10 262 11 783 12 698 13 895 14 107 14 268 
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IX.2 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

IX.2.1 L'emploi 

La part de population active au regard de la population totale est en constante augmentation depuis 2000. 

En effet, on compte 71,1% d'actifs dans la commune en 2016 dont 56,8 possèdent un emploi. 

Avec un taux de chômage de 18,8% en 2016, le bassin d'ORANGE se situe au-delà de la moyenne départementale 

(10,2%). Le chômage concerne essentiellement les femmes, notamment dans la tranche d'âge 15-24 ans. Parmi 

les raisons de ce chiffre, les femmes se trouvant dans la tranche d'âge entre 25 et 64 ans travaillent souvent en 

temps partiel (32%). 
 

On notera que 58% des actifs ayant un emploi travaillent au sein de la commune et 41,2% travaillent dans une 

autre commune. Le moyen de transport prédominant est la voiture, notamment à cause du réseau de transports 

péri-urbains peu développé. 

IX.2.2 Activités économiques 

La majorité des salariés de la commune sont issus du secteur du commerce et du tertiaire [Tableau 17]. Il est 

également le secteur qui présente le plus d'entreprises entre 0 et 49 salariés cependant, le secteur qui possède 

le plus de salariés (soit 50 ou plus), est l'administration publique. En effet, les services publics tels que la Mairie, 

le Conseil Général et le Centre hospitalier sont des sources d'emplois dans la commune. 
 
 

 TOTAL % 0 salarié 
1 à 9 

salarié(s) 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

Ensemble 3 234 100 2 158 892 100 49 35 

Agriculture, sylviculture 114 3,4 75 38 1 0 0 

Industrie 148 4,4 90 38 11 5 4 

Construction 359 10,9 269 80 7 2 1 

Commerce, transports, 

services divers 
2 149 66,4 1 399 655 57 27 11 

Dont commerce et 

réparation automobile 
776 24 430 301 27 13 5 

Administration publique, 

enseignement, santé, 

social 

464 14,9 325 81 24 15 19 

Tableau 17. Répartition des entreprises par secteur d'activité (INSEE) 
 

L'industrie n'est pas le secteur économique prédominant sur la commune d'ORANGE, cependant, on notera que 

la présence d'activités spécifiques (Marcoule, Tricastin) assure un rôle stabilisateur dans l'économie locale. 
 

La spécificité d'ORANGE se joue sur l'importance de son tissu en commerces de détails par rapport à la moyenne 

du Vaucluse. Cette particularité s'explique par la présence d'un centre-ville dynamique en termes de commerces 

ainsi que plusieurs zones d'activités commerciales au Nord et au Sud d'ORANGE. 
 

On notera également l'activité militaire, qui représente une caractéristique de la commune d'ORANGE. Environ 

1500 personne travaillent sur la base aérienne 115 et au 1er REC. Le maintien de ces bases est une nécessité pour 

la vitalité du secteur économique locale. 
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IX.2.3 Scénario de référence et évolution probable 

On peut considérer le projet de renouvellement et d'extension de la carrière MARONCELLI ainsi que ses activités 

annexes avec d'autres entreprises comme source d'emplois à l'échelle locale. L'absence de nouveau projet 

pourrait impliquer une perte d'emplois directs et indirects impliquant la nécessité pour le personnel de trouver 

un emploi dans d'autres communes. De plus, le projet de remise en état de la carrière à l'issue de son exploitation 

permettra aux communes de développer de nouvelles activités pouvant être sources de nouveaux emplois. 

 

En l'occurrence, les emplois directs et indirects liés à la carrière correspondent à plusieurs secteurs économiques 

tels que l'industrie, la construction, les transports et les commercent et ce, à l'échelle des communes d'ORANGE 

et de PIOLENC ainsi que les communes limitrophes.  

 

En parallèle, que le projet soit autorisé ou non, les communes de PIOLENC et d'ORANGE continueront de 

développer les projets associés à leur activité économique pour pérenniser les emplois à l'échelle locale. 

 

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Plusieurs zones d'activités économiques et un centre-ville riche en commerces. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Développement des zones d'activités et des 

commerces de proximité ; 
 

- Perte des emplois directs et d'une partie des emplois 

indirects liés à la carrière de PIOLENC au Nord (84) : 

SCM mais aussi entreprises dont les activités sont 

liées. 

- Développement des zones d'activités et des 

commerces de proximité ; 
 

- Remise en état de la carrière et restitution aux 

communes de PIOLENC et d'ORANGE offrant une 

attractivité en périphérie de la commune et une plus-

value pour l'économie locale ; 
 

- Maintien des emplois déjà existants et 

augmentation des emplois indirects. 
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IX.3 FOCUS SUR LE SECTEUR AGRICOLE 

IX.3.1 État actuel 

Le Vaucluse a longtemps été un département profondément rural, dont l'économie était marquée par 

l'agriculture pastorale et l'industrie centrée sur la transformation des produits agricoles. L'existence de la zone 

fertile est historiquement un catalyseur du développement local. L'agriculture reste la clé de l'économie 

vauclusienne. L'activité agricole s'articule autour de trois productions majeures : vins, fruits et légumes qui 

assurent 90% du chiffre d'affaires. 

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 18]. Ces chiffres nous fournissent plusieurs informations sur le secteur agricole dans la commune 

d'ORANGE : 

Information Situation en 1988 Situation en 2010 

Nombre d'exploitations agricoles sur la commune 267 148 

Nombre total d’actifs sur les exploitations (en UTA, 

équivalent temps plein) 
426 328 

Superficie Agricole Utilisée (SAU) (en ha) 3397 2743 

Cheptel (en unité de gros bétail) 885 206 

Orientation technico-économique de la commune 
Fruits et autres cultures 

permanentes  

Fruits et autres cultures 

permanentes 

Superficie de terres labourables (ha) 1668 1361 

Superficie de cultures permanentes (ha) 1270 1291 

Superficie toujours en herbe (ha) 194 83 

Tableau 18. Statistiques agricoles au sein de la commune (AGRESTE) 

 

Le bassin d'ORANGE se caractérise par le poids important de l'agriculture bien que le nombre d'exploitations ait 

largement diminué depuis les 20 dernières années. 

 

La commune se caractérise par l'importance des espaces agricoles sur son territoire. En effet, la SAU représente 

36,9% du territoire communal. 

 

Par conséquent, ORANGE est une ville de taille moyenne qui a assuré son développement urbain en maintenant 

des surfaces agricoles importantes [Figure 49]. On notera cependant que plus de 25% des terres sont exploitées 

par des agriculteurs extérieurs à la commune. 

 

Les deux principales utilisations du sol sont la vigne et les terres labourables, dont le dernier représente la moitié 

de la SAU et parmi lesquelles on trouve principalement les céréales telles que le blé et l'oléagineux. L'activité 

viticole s'est largement développée depuis 1988 et concerne principalement des petites exploitations sans 

caractère industriel. 

 

Contrairement à la tendance au niveau du département, l'élevage a connu une diminution considérable ces 20 

dernières années. 
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On notera également la présence de nombreuses zones d'Appellation dans le Vaucluse dont celles des Côtes 

du Rhône, et notamment sur la commune d'ORANGE. Le projet ne se trouve cependant pas au sein d'une de ces 

aires [Figure 50]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 50. Aires d'appellation à proximité du projet 

Figure 49. Organisation de l'agriculture sur le territoire d' ORANGE (d’après DURAND PAYSAGE) 
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IX.3.2 Scénario de référence et évolution probable 

Que le projet de renouvellement et d'extension de la carrière soit autorisé ou non, la commune d'ORANGE, où se 

situent les terrains concernés par l'extension, prévoit d'ores et déjà la mise en place de mesures liées aux 

objectifs figurant dans le PADD. Parmi elles : 
 

✓ Maintenir en zone agricole les secteurs du territoire à enjeux (AOC, grandes cultures) et à risques (cônes 

de bruit) ; 

✓ Concilier agriculture et énergies renouvelables ; 

✓ Mettre en place des outils fonciers et opérationnels : convention SAFER, aménagement foncier 

(remembrement ligne TGV/déviation RN7) ; 

✓ Pérenniser les infrastructures et services nécessaires à l'agriculture (maintien des réseaux d'irrigations, 

aménagement des chemins ruraux) ; 

✓ Diversifier si possible l'activité afin de faire face à la crise et de contribuer à l'équilibre notamment 

financier de l'exploitation : agro-tourisme, parc photovoltaïque). 

Concernant la commune de PIOLENC, aucun changement n’est à prévoir puisque le secteur restant à exploiter sur 

celle-ci est déjà autorisé dans le cadre de l’actuel arrêté préfectoral d’autorisation de 2012 (remise en état 

partielle par remblaiement pour restitution à l’agriculture et restitution d’un plan d’eau de 6,5 ha dédié à la 

pisciculture). 
 

Dans le cas où le projet est autorisé, l'exploitation de la carrière SCM engendrera la suppression de surfaces 

agricoles locales, d'une part temporairement et d'autre part définitivement. On notera toutefois qu'environ 

53 ha seront restitués à la fin de l'activité, répartis sur les secteurs de PIOLENC et d'ORANGE, lorsque le site sera 

réaménagé. L'ensemble du projet et des enjeux liés au domaine agricole sont décrits plus précisément dans 

l'étude d'impact agricole [Annexe 7]. 

 

CONTEXTE AGRICOLE 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Plaine agricole importante liée à l'exploitation de fruits et de cultures permanentes. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Pression foncière de plus en plus importante ; 
 

- Maintien des zones agricoles locales. 

- Pression foncière de plus en plus importante ; 
 

- Diminution de surfaces agricoles de manière 

temporaire et définitive selon les parcelles ; 
 

- Restitution de 53 ha lors du réaménagement 

répartis sur PIOLENC et ORANGE. 
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X. RÉSEAUX 

X.1 RESEAUX DE COMMUNICATION 

X.1.1 Le réseau routier 

Située au carrefour de nombreuses voies de communication, la carrière se trouve dans une situation stratégique 

entre Lyon, Marseille et Montpellier, la Drôme provençale, le pays Gardois et les Alpilles du Sud. 
 

Parmi les principaux réseaux de communication à proximité on retrouve [Figure 51] : 
 

✓ Les autoroutes A7 et A9 qui longent la commune à l'Ouest et donnent respectivement un accès vers 

l'Italie et l'Espagne et drainent le trafic le plus dense du territoire. L'échangeur permettant d'accéder 

aux deux autoroutes se trouve à 3,5 km à l'Est du site ; 

✓ La D907 (ex RN7), qui traverse la ville selon un axe Nord-Sud et qui passe à 4,5 km à l'Est du site ; 

✓ La RD.237, qui longe le site au Sud et qui permet d'y accéder. 

 

X.1.2 Les voies ferrées 

La ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Marseille se trouve à 680 m à l'Est du site et une ligne de circulation de TER 

passe plus à l'Est au niveau du centre de la commune, à environ 5 km. En effet, la commune d'ORANGE bénéficie 

d'une desserte privilégiée en voies ferrées avec 42 trains/jours dont 2 TGV pour 1400 voyageurs/jour, soit 

environ 45 000 voyageurs/an. 

 

X.1.3 Les canaux et voies navigables 

Le seul canal du secteur est le contre canal du Rhône qui longe le fleuve sur sa rive gauche à environ 670 mètres 

à l’Ouest du projet. 

 

X.1.4 Les aéroports et aérodromes 

L'aérodrome le plus proche du site est celui d'ORANGE-CARITAT qui se trouve à environ 9 km à l'Est du site, au-delà 

du centre-ville d'ORANGE. 
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Figure 51. Réseaux présents dans le secteur du projet de carrière SCM 

Échangeur 
Autoroutes 

A7 et A9 

RN7 

Carrière 

SCM  

A7 Vers 
Lyon/Grenoble/ 

Paris 

LGV RD. 237 

Voie 
ferrée 

Aéroport 

ORANGE 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à PIOLENC et ORANGE (84) 

 

148 

X.2 AUTRES RESEAUX 

X.2.1.1 Réseau électrique 

Aucune ligne électrique aérienne THT, HT ou MT ne traverse le site du projet. 
 

De fait, aucun pylône électrique n’est implanté dans l’emprise du projet. 
 

Seules les lignes électriques Basse Tension se trouvent en bordure de route : 

✓ Une ligne de 63 kV qui alimente le centre de traitement de la carrière actuelle au Nord. Elle se trouve à 

809 mètres du projet ; 

✓ Une ligne de 400 kV qui se situe à 650 mètres à l'Ouest du site. 

À noter que ces lignes électriques font l’objet de servitudes d’utilité publique notées I4 sur le PLU. 
 

X.2.1.2 Réseau téléphonique 

Sans objet – Aucun réseau téléphonique ne sera mis en place sur le site. 

 

X.2.1.3 Autres réseaux 

Il n’existe pas de conduite enterrée sur le site du projet à ce jour. 
 

Par contre, un projet de gazoduc ERIDAN, qui consistera à la création d'un pipeline de gaz naturel (méthane) de 

220 km de long, sera réalisé dans les années à venir. Ce dernier longera la carrière existante à PIOLENC et 

cependant il traversera l’emprise Sud du projet correspondant à l'extension de la carrière SCM au niveau de la 

traversée de la vallée du Rhône entre les (Projet GRT-Gaz) entre les PK 81 et PK 83 [Figure 52]. 
 

Ce gazoduc ERIDAN étant considéré comme Servitude d'Utilité Publique d'après le Plan Local d'Urbanisme de 

la commune d'ORANGE, il a été pris en compte dans le phasage de l'extension de la carrière comme zone à ne 

pas exploiter. En effet, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI devra respecter une distance minimale de 25 mètres 

de part et d’autre de la canalisation prévue, soit une largeur de 50 mètres non exploitée, sur une longueur totale 

au sein du projet de 550 mètres du Nord au Sud. 
 

Cette partie ne sera donc pas exploitée dans le cadre de la carrière, correspondant à un volume de matériaux 

estimé à 1 000 000 T environ, qui seront soustraits au volume à l'origine exploitable de 16 740 000 T, soit un 

volume final de 15 740 000 T. 
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Figure 52. Tracé du projet GRTgaz ERIDAN 
 

X.2.1.4 Canalisation 

Il n'existe aucune canalisation au sein de l'emprise du projet excepté le projet ERIDAN précédemment évoqué. 

X.2.1.5 Réseau d'assainissement 

Comme cité tout au long du dossier, les installations utilisées dans le cadre de l'exploitation de la carrière seront 

celles déjà présentes dans la carrière actuelle à PIOLENC. Aucune installation supplémentaire ne sera réalisée sur 

l'extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE. 
 

Le site n’est pas relié au réseau de tout à l'égout public. Les eaux sanitaires sont traitées par un dispositif 

autonome conforme aux prescriptions de l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables 

aux systèmes d'assainissement non collectif. 
 

L’entretien est assuré en tant que de besoin par une entreprise spécialisée. 
 

Aucun réseau n'affecte directement le périmètre d’autorisation projeté de la carrière SCM. 
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X.3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Que le projet de renouvellement et d'extension de la carrière soit autorisé ou non, la commune d'ORANGE, où se 

situent les terrains concernés par l'extension, prévoit d'ores et déjà la mise en place de mesures pour améliorer 

le trafic et les déplacements autour de la commune. Parmi elles on notera [Figure 53] : 

 

✓ La réalisation de la déviation de la D907 permettant de contourner le centre-ville et désengorger le 

trafic local ; 

✓ Favoriser le réaménagement et le développement du réseau ferroviaire ; 

✓ Mise en place d'un maillage de liaisons douces (piétonnières et cyclables) ; 

✓ Création d'un pôle d'échange multimodal (gare ferroviaire et routière) ; 

✓ Maintien et renforcement des lignes interurbaines. 

On notera que le secteur d'étude est assez éloigné de ces différents réseaux et que la commune continuera le 

développement des différents axes, que la carrière soit autorisée ou non. 

 

En revanche, il est important de prendre en compte le projet de gazoduc ERIDAN qui traverse le site sur la 

commune d’ORANGE. Bien que ce dernier soit validé depuis 2016 et inscrit au PLU de la commune, sa construction 

n'est pas encore engagée dans le secteur et suscite une forte opposition locale. 

 

 

RÉSEAUX 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Commune riche en réseaux de transport et site accessible depuis de nombreux axes 

- Projet ERIDAN au droit du site 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Mise en place de réseaux alternatifs pour diminuer 

le trafic dans le centre-ville ; 
 

- Evolution incertaine du projet de gazoduc ERIDAN 

- Mise en place de réseaux alternatifs pour diminuer 

le trafic dans le centre-ville ; 
 

- Evolution incertaine du projet de gazoduc ERIDAN. 

Si projet classé en servitude, mise en place du zonage 

réglementaire de 25 m de part et d'autre et 

aménagement en conséquence. 
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Figure 53. Organisation des réseaux de la commune d'ORANGE 
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XI. EQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

XI.1 ETAT ACTUEL 

La commune d'ORANGE compte de nombreux équipements :  
 

Équipement de santé 

• Un Centre hospitalier 

• Deux cliniques 

• Maisons de retraite et associations 

Touristiques  

• Monuments 

• Vignobles 

• Sites naturels 

Loisirs / sports 

• Randonnées 

• 3 gymnases 

• 9 terrains/stades de football 

• 4 complexes sportifs 

• 1 centre d'initiation à l'environnement 

• 3 salles de sport 

• Plan d’eau pour baignade (Piboulo) 

Hébergements 

• 19 hôtels 

• 19 chambres d'hôtes 

• 1 camping 

 

Bien que la plupart des équipements de loisirs soient concentrés au centre de la commune, plus à l'ouest du site, 

on trouve à proximité de la carrière, on trouve : 
 

✓ Trois centres équestres, dont l'écurie de la Plane, située à quelques centaines de mètres de la carrière 
actuelle de PIOLENC et de la zone d'extension faisant l'objet du présent dossier sur le territoire d'ORANGE. 

Le plan d'eau du "Piboulo" vaste étang de 75 ha, qui correspond à l’ancienne gravière exploitée par la SNCF 

TGV à proximité immédiate de la carrière actuelle de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI sur le territoire de 

PIOLENC. Le plan d'eau propose des activités de pêche et de baignade. 
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XI.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Que le projet de renouvellement et d'extension de la carrière soit autorisé ou non, la commune d'ORANGE, où se 

situent les terrains concernés par l'extension, souhaite développer son activité économique et touristique en 

créant une base de loisirs associé à un plan d'eau. Pour rappel et comme exemple, le plan d'eau à l'origine 

exploité par la société SCM au Nord de la carrière actuelle a été restitué à la Mairie de PIOLENC en 2018. 
 

En cas d'autorisation et à l'issue de son exploitation, la carrière MARONCELLI sera remise en état de deux 

manières : celle déjà prévue dans le cadre de l'autorisation actuelle de 2012 (1 plan d'eau et des terrains restitués 

à l'agriculture) et d'autre part, un réaménagement des terrains au niveau de l'extension à ORANGE (2 plans d'eau 

et des terrains restitués à l'agriculture). Après avoir été sécurisés, les plans d'eau d'ORANGE seront restitués à la 

Mairie qui pourra choisir leur vocation, lui permettant sur le long terme de dynamiser le secteur, plus excentré 

des activités déjà connues. 

 

ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Bon niveau général d'équipements sportifs, culturels, administratifs, de santé… 

- Plan d'eau situé sur la commune de PIOLENC à proximité du site (plan d’eau mal adapté à la baignade) 

- Centre équestre à proximité du site 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Restitution d'un plan d'eau à la commune de PIOLENC 

au niveau de la carrière actuelle ; 

- Création de nouveaux équipements (palais des 

sports, complexe aquatiques…) sur la commune 

d'ORANGE. 

- Création de nouveaux équipements (palais des 

sports, complexe aquatiques…) sur la commune 

d'ORANGE ; 
 

- Restitution d'un plan d'eau à la commune de PIOLENC 

au niveau de la carrière actuelle ; 
 

- Remise en état de la partie en extension à ORANGE et 

restitution de deux plans d'eau à la commune. 
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XII. PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

XII.1 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

L'image touristique du secteur d'ORANGE est construite autour du patrimoine culturel et historique représentés 

par des sites emblématiques. Parmi eux, deux monuments classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO : le 

Théâtre antique et l'Arc de Triomphe. 
 

En effet, de nombreux monuments historiques sont recensés au sein de la commune d'ORANGE notamment dans 

le centre historique, à environ 5 km du projet [Figure 54]. 

Au niveau du projet, on notera la présence de le Chapelle de Gabet, en bordure Est de l'extension de la carrière 

SCM, faisant partie du patrimoine religieux local et lieu de sépulture depuis la Révolution Française. 
 

Sur le territoire de PIOLENC, à 3 km au Nord-Est du site se trouve le Château de Crochans et son parc paysagé 

partiellement inscrit aux Monuments Historiques depuis le 04/07/2003 (façades et toitures du château et des 

communs, ainsi que l’ancienne ferme, le pars paysager et les espaces boisés. 

Toujours sur PIOLENC, se trouve aussi le Prieuré bénédictin (en totalité, l’Eglise paroissiale Saint-Pierre), inscrit aux 

Monuments Historiques par arrêté du 17/09/1997. 
 

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). 
 

 
Figure 54. Extrait de l'Atlas des Patrimoines autour du projet 
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XII.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

D'après la base de données éditée par la Direction Régionale de l'Architecture (DRAC) Provence Côte d'Azur, une 

grande partie du territoire de la commune d'ORANGE est inscrite dans une zone de présomption de prescription 

archéologique mais celle-ci ne concerne pas le projet sur PIOLENC et ORANGE [Figure 55]. 
 

Quoi qu'il en soit, et 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. 
 

 
Figure 55. Zone de présomption de prescription archéologique 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à PIOLENC et ORANGE (84) 

 

156 
 

XII.3 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. 
 

XII.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. 
 

Aucun site inscrit n'est répertorié à proximité du site d'étude. 
 

XII.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. 
 

Aucun site classé n'est répertorié à proximité du site d'étude. On notera la présence d'un site classé, au centre 

de la commune d'ORANGE à environ 5 km du projet. Ce dernier correspond à la "Colline Saint-Eutrope". 
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XII.4 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 

à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine 

architectural, urbain et paysager des territoires. 

 

Les sites patrimoniaux remarquables sont, selon la définition du ministère de la culture, "les villes, villages ou 

quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue 

historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public". 

 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection suivants : 

✓ Secteurs sauvegardés ; 

✓ Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; 

✓ Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. 

 

Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire. Ces enjeux sont 

retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux formes : 

✓ Soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme) ; 

✓ Soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique). 

 

En l'occurrence, aucun site classé n'est répertorié à proximité du site d'étude. Le site patrimonial remarquable 

le plus proche du projet se situe au droit de la commune de SORGUES, à environ 20 km au Sud du projet. Ce 

dernier correspond au "Château de Brantes", classé le 29/11/1998. 
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XII.5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION 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 que le projet de 

renouvellement et d'extension soit autorisé ou non. 

 

Remarquons simplement que le jardin du château d'ORANGE, qui est quant à lui classé monument historique 

depuis 1988, est inscrit dans l'inventaire général du patrimoine culturel. Il pourrait donc potentiellement être 

classé ou inscrit d'ici quelques années. 

 

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 

- Classement ou inscription probable du jardin du 

château d'ORANGE, dans le centre du village. 

- Classement ou inscription probable du jardin du 

château d'ORANGE, dans le centre du village. 
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XIII. LE PAYSAGE 

XIII.1 GENERALITES 

D'après l'Atlas des Paysages du Vaucluse et le Rapport de présentation du PLU d'ORANGE (2013) et PIOLENC. 

XIII.1.1 Origine et typologie des reliefs 

D’une manière générale, dans le secteur du projet, les formes du relief sont orientées Nord-Nord-Est et Sud-Sud-

Ouest, et sont caractérisées par : 
 

✓ À l’Est, les bassins de Vaison et de Nyons constituent des massifs assez bas ; 

✓ Au Nord de la ville s'étend la plaine d'ORANGE de 50 à 100 m d'altitude, occupée par l'Aygues et l'Ouvèze ; 

✓ À l'Ouest on retrouve le Rhône caractérisé par une plaine marécageuse ; 

✓ Au Sud se trouve la Colline St-Eutrope, dont le flanc Sud-Est est exploité comme front de taille de 

carrières. 
 

XIII.1.2 Les unités paysagères 

XIII.1.2.1 Le couloir Rhodanien 

L’Atlas des paysages du Vaucluse identifie les seize grandes unités paysagères du département, explique leur 

diversité et réalise la synthèse des grands enjeux, définis collectivement. Outil de connaissance partagée et d’aide 

à la décision publique, il constitue une base de données fournissant les premiers éléments d’analyse du paysage 

dans le cadre des études réalisées en amont des projets de planification ou d’aménagement. 
 

Le projet étudié appartient à l’unité paysagère du Couloir Rhodanien, où la commune d'ORANGE occupe une place 

charnière avec trois autres unités paysagères (la Terrasse de Châteauneuf, le Plan de Dieu et la Plaine comtadine) 

qui forment les horizons majeurs de ce territoire. Ce dernier est structuré par une alternance de bassins et de 

seuils. Les bassins correspondent aux sites de confluence des principaux affluents (Aygues et Cèze pour ORANGE) 

et les seuils naturels compartimentent la vallée (massif d’Uchaux, colline de Châteauneuf-du-Pape, ligne 

collinaire du Comtat) [Figure 56]. 
 

Vue de la citadelle de Mornas dominant la plaine productive du Rhône, 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 Vau- 

cluse. 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. 
 

XIII.1.2.2 Les réseaux 

Le paysage est marqué par les grandes infrastructures de transports à l’échelle territoriale que sont la voie 

fluviale du Rhône, la voie ferrée LGV, la route ex N7 et les autoroutes A7 et A9, qui compartimentent d’Est en 

Ouest la rive gauche du fleuve jusqu’au centre d'ORANGE. Bien que ces grands aménagements soient absorbés 

par l’étendue spatiale et la dimension productive de la plaine agricole, ils forment un réseau ambigu dans ce 

paysage ouvert, à la fois très accessible et contredit par la juxtaposition d’enclaves et de difficultés de 

franchissement, générées par l’accumulation de clôtures et d’aménagements techniques aux abords des voies 

de communication ou des espaces de production. 
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XIII.1.2.3 L'espace cultivé 

La rive gauche du Rhône est essentiellement cultivée, ponctuée de fermes et d’habitations isolées le long du 

réseau viaire. La diversité des cultures crée dans le paysage une mosaïque de grandes parcelles, peu visible 

depuis la plaine où le maillage de haies linéaires forme, sur une large partie du terroir, des écrans en coulisse. 

Cette plaine fertile est irriguée par l’Aygues, qui traverse le territoire d’Est en Ouest perpendiculairement au 

maillage routier principal. 
 

Sur le secteur de "Martignan Ouest", le parcellaire agricole est pour moitié constitué de grandes parcelles et pour 

l’autre de parcelles plus étroites rayonnant à partir du cours d’eau. 
 

XIII.1.2.4 La trame verte et bleue 

Dans ce paysage ouvert, l’épaisseur boisée se réduit aux reliefs et aux cours d’eaux principaux, comme le bois de 

Marcoule, la ripisylve de l’Aygues ou le boisement alluvial du Rhône, auxquels s’ajoutent les parcelles 

d’arboriculture et les haies brise-vents qui rythment l’espace agricole. Cela suffit à souligner les horizons de la 

plaine et à occuper visuellement une grande place dans le paysage. L’espace boisé le plus important au siècle 

dernier s’étendait au niveau des îles, entre l’Aygues et le Rhône, et s’est amenuisé avec la canalisation des deux 

cours d’eau, au profit de l’exploitation agricole et extractive. L’Aygues, qui constitue un élément structurant 

important du territoire, se jette dans le Rhône à Caderousse après un parcours d’une centaine de kilomètres à 

travers la Drôme et les Hautes-Alpes. 
 

XIII.1.2.5 L'espace bâti 

Contenu par le passage de l’autoroute A7, le tissu bâti en rive gauche du Rhône est régulier mais très peu dense, 

structuré selon le parcellaire agricole et le réseau viaire et composé principalement de fermes et de villas. En 

raison du risque de crues, les rives de l’Aygues marquent un recul très net des constructions, notamment dans 

le lobe formé par le méandre sur le secteur d’étude. D’Est en Ouest, le contraste est saisissant, depuis le centre 

densément bâti d'ORANGE et la « campagne habitée » de la périphérie jusqu’au Centre de Marcoule, en passant 

par le site d’extraction des matériaux de construction en bordure du Rhône. 
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Figure 56. Localisation du site au sein de l'unité paysagère (d’après DURAND PAYSAGE) 
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XIII.2 IDENTITE PAYSAGERE LOCALE 

XIII.2.1 Contexte paysager de proximité 

Depuis l’époque romaine, la vallée du Rhône est un axe majeur de communication : la via Agrippa relie Orange 

et Avignon pour se diriger vers Nîmes ou Lyon. En effet, le couloir rhodanien est un des territoires du 

département qui a subi le plus de transformations au cours de ces cinquante dernières années. En effet, le couloir 

naturel rhodanien, avec un fleuve aujourd’hui canalisé, bordé de collines calcaires, a attiré les grandes 

infrastructures et les centres urbains. Dans cet espace intensivement mis en valeur, seules quelques îles ont 

encore un caractère naturel. 
 

Le paysage du fleuve a considérablement changé depuis la réalisation, dans les années 50, des ouvrages 

hydroélectriques. 

✓ Le canal de Donzère-Mondragon est venu doubler le Rhône sur 28 km, 

✓ plusieurs barrages-écluses enjambent le fleuve : à Bollène, Caderousse, Sauveterre, Villeneuve. 
 

Plusieurs ponts sur le Rhône et des ouvrages liés au réseau de canaux d’irrigation constituent un patrimoine de 

qualité. Par suite, un paysage artificiel très moderne s’est mis en place (digues, seuils, écluses, contre canal, 

centrale nucléaire, etc…). 
 

Les reliefs qui bordent le couloir rhodanien rendent parfois la vallée étroite. Parmi le plus proche du site, on 

notera le massif d’Uchaux, la colline de Châteauneuf-du-Pape, la ligne de collines du Comtat…. 
 

La vallée est largement mise en valeur par l’agriculture. De vastes parcelles sont cultivées pour des grandes 

cultures (céréales principalement), du maraîchage et quelques vergers. Le paysage est là très ouvert ; de ce fait 

les versants boisés des collines sont fortement perçus dans le paysage. En revanche, des secteurs offrent des 

paysages de bocage : clos par des haies 
 

Au droit du site Maroncelli sur PIOLENC, la centrale nucléaire de Marcoule est un des éléments marquant du 

paysage, en rive droite. Les berges du Rhône sont peu végétalisées. 

Une digue sépare la zone d’extraction du Rhône dans lequel se jette l’Aygues à quelques kilomètres à l’aval. 

Le site de l’île des Rats n’offre que des vues ponctuelles sur les petites collines de Piolenc (La colline de Cargoule 

et du Crépon qui culmine à 119 m NGF) en raison de leur éloignement, de la planéité des lieux et des nombreuses 

haies qui cloisonnent le paysage. En revanche, en rive droite, le massif de Marcoule se détache très nettement 

dans le paysage. 
 

Le secteur de "Martignan Ouest" d’ORANGE ne révèle pas de transformations majeures au cours du temps. La 

vocation agricole semble constante et conditionnée par la proximité de l’Aygues, qui limite l’installation 

économique ou résidentielle sur ses rives. L’ensemble des habitations et fermes du secteur existent depuis 

longtemps et étaient présentes bien avant les années 1970 [Figure 57]. 
 

On constate toutefois, d’après la carte d’État-Major, une nette réduction des boisements rivulaires et des cours 

d’eau sur la parte ouest, où les divagations du Rhône formaient de nombreuses îles à la rencontre de l’Aygues, 

avant la canalisation du fleuve au XXème siècle. L’Aygues elle-même a été canalisée, de sorte que le bel arc 

particulièrement large dessiné au niveau de "Martignan Ouest" n’est pas le résultat d’un phénomène de 

méandrisation beaucoup plus étendu dans le temps, mais bien d’un aménagement visant à réduire les méandres 

de l’Aygues sauvage des années 1950, encore visibles dans les années 1970 et aujourd’hui à peine esquissés par 

le tracé relictuel de l’ancienne ripisylve. 
 

Le paysage du secteur du projet est caractéristique de celui de la vallée cultivée avec : 

✓ De grandes parcelles agricoles (céréales) séparées ou non par des haies, 

✓ De nombreux chemins liés aux exploitations agricoles, 

✓ Des fermes isolées.
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Figure 57. Évolution historique du site (DURAND PAYSAGE) 
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XIII.2.2 Enjeux paysagers 

Extrait de l'étude paysagère réalisée par Jean-Paul DURAND en juin 2019. 
 

Le paysage de ce secteur est : 

✓ Semi-ouvert : la végétation (haie le plus souvent) associée à la platitude des lieux réduit 
considérablement le champ de vision. Ainsi, l’agglomération de Piolenc se trouve en bordure de la 
vallée, mais n’a pas de vue sur le site, 

✓ Dominé à l’Est et à l’Ouest par plusieurs massifs montagneux. Le village de Chusclan, qui se trouve 
derrière la Dent de Marcoule, n’a aucune vue sur la vallée du Rhône et la carrière. 

 

Les châteaux et citadelles, accrochés aux coteaux ou isolés sur des buttes, dominent le fleuve (Mondragon, 

Mornas, Lhers au pied de Châteauneuf-du-Pape, etc…) et témoignent de l’implantation historique des villages. 
 

Situé dans la plaine rhodanienne en périphérie d'ORANGE, le secteur de "Martignan Ouest" présente de nombreux 

atouts en faveur de la création d’un plan d’eau. Inscrit au cœur de l’espace agricole entre le fleuve et la ville, en 

bordure de la rivière de l’Aygues qui forme à cet endroit un bel arc, ce site symbolise la campagne habitée 

d'ORANGE, une marge fertile aux ambiances contrastées entre nature, cultures et industrie. 
 

En termes de paysage, les enjeux soulevés par le projet relèvent de l’intégration des nouvelles formes produites 

par l’activité industrielle en cohérence avec un territoire façonné au fil du temps par les fluctuations de l’Aygues 

et du Rhône, ou encore par les usages agricoles. 
 

Dans ce contexte d’anciennes îles densément boisées, disparues suite à la canalisation de la rivière et du fleuve, 

il paraît intéressant de recréer un vaste plan d’eau et des zones humides dans l’épaisseur des rives de l’Aygues. 

Outre la cohérence géographique, ceci permettra d’associer, dans un même projet de territoire, le 

développement d’un ensemble d’activités (industrielles, agricoles, loisirs nautiques, pédestres, cyclistes, 

équestres,) à un objectif environnemental de création de biodiversité et de protection contre les inondations par 

écrêtement des crues, ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine local. 
 

L’un des enjeux majeurs du projet consiste donc à permettre la coexistence de ces différents intérêts à moyen 

terme, et notamment entre les espaces productifs et récréatifs au cours de la réalisation d'une base de loisirs 

autour d'un plan d'eau. 
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XIII.2.3 Scénario de référence et évolution probable 

Dans le cas où le projet ne serait pas autorisé, la surface déjà autorisée sur le secteur du PIOLENC sera dans tous 

les cas remise en état comme prévu dans l'Arrêté Préfectoral du 24 mai 2012. Rappelons que cette remise en 

état a fait l'objet d'une modification en 2019 suite à l'apport de matériaux inertes sur le site (inversion de la zone 

remblayée et de la zone restituée en plan d’eau mais les superficies demeurent inchangées). 
 

À nouveau, si le projet n'est pas autorisé, le secteur de "Martignan-Ouest" concerné par l'extension resterait 

inchangé d'un point de vue paysager et la matrice agricole n'évoluerait probablement plus de manière 

significative. 
 

En cas d'autorisation, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI exploitera une carrière en eau et mettra en œuvre la 

remise en état conçue par l'architecte paysagiste Jean-Paul DURAND. Cette remise en état, largement décrite en 

partie IX de l'étude d'impact, consistera notamment à intégrer la carrière dans le paysage local, ouvrir une partie 

du site au public, créer un plan d'eau favorable à la biodiversité, adoucir les formes géométriques induites par 

l'exploitation, etc. 

 

LE PAYSAGE 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Secteur de "Martignan Ouest" à ORANGE dépourvu d'exploitation et inscrit au centre d'une matrice agricole 

en bordure de l'Aygues 
 

- Secteur de ‘’Ile des Rats’’ à PIOLENC partiellement remblayé pour l’agriculture, complété d’un plan d’eau 
de 6,5 ha (déjà prévus à ce jour par l’actuel AP d’autorisation) 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Pas d'évolution du site si le projet n'est pas autorisé. 
 

- Remise en état déjà prévue de la partie Nord de la 

carrière sur le territoire de PIOLENC.  

- Exploitation d'une carrière en eau compatible avec 

l'historique du secteur ; 
 

- Remise en état déjà prévue de la partie Nord de la 

carrière sur le territoire de PIOLENC. 
 

- Pour la partie en extension sur ORANGE, remise en 

état réalisée conformément aux prescriptions de 

DURAND PAYSAGE : Remise en état agricole dans la 

partie Sud du projet sur ORANGE et création de 2 plans 

d’eau.  
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XIV. LES PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE 

XIV.1 ETAT ACTUEL 

XIV.1.1 Méthodologie 

L’étude des perceptions du site 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 celui-

ci apparaît. L’ensemble de ces perceptions est décrit dans l’étude paysagère de DURAND-PAYSAGE [Annexe 3]. 
 

La topographie de plaine a 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 ripisylves, qui se dressent dans ce contexte particulier [Figure 58]. 

 

Les points de vue possibles sur le site depuis ces secteurs sont développés ci-dessous. 
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Figure 58. Carte générale des perceptions (DURAND PAYSAGE) 
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XIV.1.2 Perceptions visuelles depuis la rive gauche 

L’axe ouest/nord-ouest offre des vues potentielles dominantes sur le site, qui ne présentent pas d’enjeu du fait 

de la grande distance des reliefs. Depuis la colline Saint-Eutrope, très fréquentée par les Orangeois et touristes, 

le belvédère à 106 m d’altitude en direction du Rhône ne dépasse pas l’horizon des boisements de la plaine (1). 

 

Plus au Nord, qu’il s’agisse du sommet de la colline de PIOLENC qui domine l’A7 (2), ou encore de la Citadelle de 

Mornas fièrement dressée sur cet axe (3), la vue sur le site est infime du fait de la succession des boisements de 

haies et de ripisylves, ainsi que de la distance. Sur le même axe ouest/nord-ouest, le secteur de plaine présente 

tous les types d’écrans visuels possibles depuis les voies communales et la D 237, du franchissement du talus 

autoroute (6-7) à celui du talus SNCF (8) jusqu’à la ripisylve de l’Aygues enfin qui délimite le site d’étude au nord 

(7) [Figure 59]. 
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Figure 59. Vues dominantes depuis la rive gauche (DURAND PAYSAGE) 
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XIV.1.3 Perceptions visuelles depuis la rive droite 

Depuis la rive droite du Rhône, les perceptions sont encore plus réduites, dominées par la présence du fleuve. 

La vue au Nord-Est depuis la table d’orientation de Saint-Etienne-des-Sorts ne permet de distinguer que le site 

actuel de Maroncelli en vue zoomée (8), tandis qu’au niveau de la Centrale électrique Phénix (9) ou du Pont- 

Barrage de la Piboulete au sud-est (10), la vue limitée sur le site actuel laisse supposer une absence complète de 

perception sur le site d’étude [Figure 60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60. Vues dominantes depuis la rive droite (DURAND PAYSAGE) 
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XIV.1.4 Perceptions visuelles depuis la limite Sud du projet  

La limite sud du périmètre longe la RD.237 et contourne les habitations de Gabet et de la Renarde. Ce secteur 

est visible depuis la route bordée uniquement par un fossé [Figure 61]. 

 

 

 

Figure 61. Vues dominantes depuis la limite Sud du projet (DURAND PAYSAGE) 
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XIV.1.5 Perceptions visuelles depuis la limite Ouest du projet  

La secteur Ouest, délimité par la ripisylve de l’Aygues et le chemin de la Plane, ne comporte pas de boisements 

entre les parcelles visibles jusqu’à la Chapelle de Gabet [Figure 62]. 

 
Figure 62. Vues dominantes depuis la limite Ouest du projet (DURAND PAYSAGE) 
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XIV.1.6 Perceptions visuelles depuis la limite Est  

La limite Est du périmètre entre la Chapelle de Gabet et la RD.237 est en grande parte dénuée de boisements 

et porte le regard jusqu’à la ripisylve de l’Aygues [Figure 63]. 

 

XIV.1.7 Conclusion 

En conclusion, le secteur éloigné à l’Est recense un nombre important de vues significatives, qui se poursuivent 

autour de la D994 sur le secteur de proximité à l’Est. Le secteur Sud présente des vues frontales plus proches de 

la carrière, tandis que l’Ouest ne présente pas d’enjeu visuel. Les perceptions visuelles les plus prononcées sont 

celles depuis les habitations situées en limite Sud-Ouest de la carrière. 

 

La carrière 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'enjeux. 

  

Figure 63. Vues dominantes depuis la limite Est du projet (DURAND PAYSAGE) 
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XIV.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Dans le cas où le projet de renouvellement et d'extension de SCM ne serait pas autorisé, la carrière actuelle serait 

remise en état selon les prescriptions de l'AP en cours alors que la partie prévue pour l'extension resterait telle 

qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire principalement exploitée pour l'agriculture. 

 

En cas d'autorisation, la topographie du site ainsi que le mode d'exploitation en eau, assureront une très faible 

visibilité de la carrière depuis les points de vue éloignés. 

 

Comme cité précédemment, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI prévoit également une remise en état du site qui 

permettra justement de le rendre attractif en créant une base de loisirs doux (baignade…) associée à un plan 

d'eau pour la pêche. 

 

LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Site sur ORANGE non exploité et localisé dans une matrice agricole peu visible depuis les points de vue éloignés 

grâce à sa topographie 

 

- Site sur PIOLENC qui sera dans tous les cas exploité et remis en état en conformité avec l’arrêté préfectoral de 

2012 récemment complété en 2019 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Pas d'évolution du site si le projet n'est pas autorisé.  

- Exploitation d'une carrière en eau accord avec le 

passé industriel du secteur et la volonté des 

communes concernées ; 
 

- Remise en état réalisée conformément aux 

prescriptions de DURAND PAYSAGE : intégration dans 

le paysage local, prise en compte des perceptions 

depuis les habitations proches, harmonisation des 

formes et des couleurs, accueil du public, favorisation 

de la biodiversité etc. 
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XV. 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. 

 

XV.1 À L'ECHELLE REGIONALE – 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 carrière SCM 

avec ce document y est notamment analysée. 

 

XV.2 À L'ECHELLE DEPARTEMENTALE 

À l'échelle départementale, c'est l'association AIRPACA 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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XV.3 À L'ECHELLE 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 d'ORANGE, le modèle mathématique donne les résultats suivants7 [Figure 64] : 

✓ Concernant les oxydes d'azote (NOx), la commune serait responsable de moins de 10% des émissions 

totales du département, soit 767 tonnes par an environ. Sur ces 767 tonnes, plus des trois quarts (77%) 

est générée uniquement par le trafic routier. 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 12% des 

émissions totales du département, soit 239 tonnes. Plus de la moitié (65%) provient de l'industrie et du 

traitement des déchets, loin devant les transports (20%) et le résidentiel (8%). La carrière SCM, en 

fonctionnement à cette date-là, a donc contribué à la statistique des industries ; 

✓ Concernant les particules inférieures à 2,5 µm (PM 2,5), ORANGE représente moins de 10% du total émis 

dans le département, soit 188 tonnes. Ces particules sont pour plus de la moitié (60%) imputables au 

secteur industriel. Effectivement, de nombreuses activités industrielles se trouvent dans la périphérie 

d'ORANGE et sont à l'origine des émissions élevées de particules fines ; 

✓ Concernant le dioxyde de carbone (CO2), la commune d'ORANGE génère 223 000 tonnes par an. Sur ces 

223 000 tonnes, 60% 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 ; 

✓ Concernant les gaz à effet de serre justement, l’implication du transport routier se confirme puisqu’il 

est responsable de 53% des émissions totales de GES au sein de la commune. Celle-ci est à l'origine de 

l'émission de 252 000 tonnes d’équivalent CO2 ; Les résultats des émissions de CO2 et ceux des GES 

confirment l'implication des transports dans la pollution atmosphérique, d'autant que la commune 

d'ORANGE est un secteur où se concentrent les principaux axes routiers du département. 

✓ Concernant le monoxyde de carbone (CO), la commune est responsable de 5% des émissions du 

département, soit 754 tonnes. Le secteur routier est de loin le plus émetteur, avec 63% des émissions ; 

✓ Concernant le dioxyde de soufre (SO2), la commune est responsable de 1,69% des émissions du 

département, soit 12 t. le secteur résidentiel-tertiaire est le plus gros émetteur avec  

la moitié des émissions totales (49 %). Le secteur industriel contribue à hauteur de 38% ; 

✓ Concernant les composés organiques volatils (COV8) enfin, les secteurs industriel, agricole et résidentiel 

se partagent respectivement 35%, 32% et 22% des émissions de la commune. La commune d'ORANGE 

contribue ainsi à 2% des émissions du département (soit 438 tonnes). 

 

La commune d'ORANGE participe aux émissions totales du département, notamment pour les émissions du 

transports, issues principalement du réseau routier très dense dans la commune (A7 et N7) ; 
 

Quoi qu'il en soit, la part de la carrière SCM ne peut être négligée, notamment en ce qui concerne les émissions 

générées par le trafic routier qu'elle engendre. Rappelons que des mesures de limitation des émissions 

atmosphériques sont mises en œuvre au sein du site depuis plusieurs années. Ces mesures sont rappelées 

dans la partie IV de cette étude d'impact. 

 

  

 
7 Sur la base des émissions de l'année 2012. 
8 COV non méthaniques. 
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Figure 64. Modélisation des émissions engendrées par la commune (AIR PACA) 
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XV.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION 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 65] ; 

 
✓ 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 

PM 10 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 

exceptés 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 65. Évolution des concentrations des 4 principaux polluants selon le LCSQA 

 

Ces tendances d'évolution sont susceptibles de perdurer, que la carrière SCM soit renouvelée ou non. 

L'exploitation n'aura 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. Rappelons que la qualité de 

l'air est, sur le territoire d'ORANGE, avant-tout influencée par le trafic routier sur l'Autoroute 7 et l’ex Nationale 7. 
 

LA QUALITÉ DE L'AIR 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- La commune d'ORANGE participe aux émissions du département, principalement dues à l'A7 et la N7 (D907). 

Elle possède cependant une qualité d'air qualifiée d'assez bonne 
 

- La carrière SCM participe depuis plusieurs années déjà aux émissions de la commune, même si sa 

contribution est difficile à quantifier et demeure tout à fait négligeable 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Tendance générale à la baisse des émissions 

observée au niveau national ; 
 

- Au niveau local, diminution des émissions et 

suppression du trafic routier induit, suite à l'arrêt de 

l'exploitation de la carrière actuelle de la SCM sur le 

territoire de PIOLENC. Absence d'émissions liées au 

projet si ce dernier n'est pas autorisé mais baisses 

non significatives. 

- 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 de la carrière actuelle de la SCM. Puis des 

émissions de taux similaires à l'exploitation actuelle. 

Absence d'émissions supplémentaires. 
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XVI. LES POUSSIÈRES 

XVI.1 MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES ATMOPSHERIQUES 

Actuellement, la carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI fait régulièrement l'objet d'un suivi de retombées 

de poussières atmosphériques. Des mesures ont également été faites sur la future zone d'extension à ORANGE et 

continueront d'être réalisées tout au long de l'exploitation de la carrière, comme c'est déjà le cas sur la carrière 

actuelle de PIOLENC en exploitation, où des mesures réalisées régulièrement autour du plan d'eau ont montré un 

faible empoussiérage (inférieur au seuil indicatif de 10 g/m²/mois) [Annexe 4]. 

 

L'ensemble des résultats des mesures réalisées sur l’ensemble de la carrière continueront d'être réalisées et 

communiqués à l'Inspecteur des Installations Classées. 

 

D’une façon générale, les émissions de poussières sont considérées comme faibles sur la carrière actuelle en 

raison du caractère humide des matériaux extraits (par opposition à une carrière en roche massive). 
 

De plus, on rappelle que l’installation de broyage/concassage qui est théoriquement la plus importante source 

d’émission de poussières, se trouve au sein d’un bâtiment totalement bardé et équipé d’un dispositif de 

canalisation de poussières. On rappelle que ce même bâtiment sera utilisé dans le cadre de l’extension de la 

carrière sur ORANGE. L’installation de traitement des matériaux demeurera sur le site de Piolenc (pas de nouvelle 

usine et installations à ORANGE), y compris pour la zone de stockage sur CADEROUSSE. 
 

A ce titre, l’exploitation actuelle, ne représente pas selon nous un impact conséquent pour l’environnement et a 

fortiori sur les habitats naturels de la rivière et sa ripisylve qui sont éloignés. 
 

Pour preuve, les mesures réglementaires de retombées de poussières qui sont régulièrement faites aux abords 

du site sont conformes à la réglementation. 
 

Concernant précisément les habitats naturels, la mesure R7 prévue par ECO-MED préconise : 

✓ Un arrosage sur les pistes utilisées au sein de la carrière ; 

✓ Un bâchage et un arrosage des camions transportant des matériaux susceptibles de s’envoler au cours 

du transport. 
 

On retiendra que ces mesures réductrices sont déjà mises en œuvre sur le site depuis de nombreuses années. 

Signalons tout d’abord qu’il n’y aura pas d’impact cumulé entre la carrière actuelle de Piolenc et l’extension de 

carrière sur Orange puisque l’extraction sur ces sites ne se fera pas simultanément mais successivement. 

L’extraction sur Orange se fera uniquement après l’arrêt de l’extraction sur Piolenc de sorte qu’il n’y aura pas 

d’effets cumulés ou supplémentaire par rapport à la situation actuelle et telle qu’existant depuis 1998. 

De ce fait, les impacts cumulés entre la carrière actuelle et son projet d’extension ne sont pas repris dans le 

chapitre sur les effets cumulés avec d’autres projet ou activités extérieures. 

 
Enfin, il est régulièrement indiqué tout au long de l’étude d’impact que : 

✓ La poursuite de l’exploitation sur ORANGE (extension) se fera aussi en eau, impliquant donc peu 

d’envols de poussières en lien avec le caractère humide des matériaux qui seront extraits ; 

✓ Il n’y aura pas de traitement des matériaux extraits sur le site d’Orange (les matériaux seront aussi 

traités dans l’installation déjà existante et totalement capotée de PIOLENC) ; 

✓ L’acheminement des matériaux depuis la zone d’extraction d’Orange vers l’usine de traitement de 

Piolenc se fera exclusivement par bande transporteuse électrique, donc sans rejet de CO2 dans 

l’atmosphère et sans envols de poussières liées à la circulation de quelconques engins sur des pistes. 
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XVI.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

En général, dans les carrières de roches massives, les travaux d'extraction sont à l'origine d'émissions de 

poussières intenses. Dans le cas d'une carrière alluvionnaire tel que le présent projet, l'activité extractive n'est 

pas à l'origine d'émissions de poussières en raison du caractère humide des matériaux extraits. 
 

On notera que les mesures réalisées au droit de la carrière SCM à PIOLENC montrent un empoussiérage très faible 

vers les habitations situées au Nord, et au Sud, au droit de l'extension de la carrière. 
 

Le projet de renouvellement et d'extension de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI utilisera les mêmes procédés 

qu'actuellement, générant très peu de poussières. En effet, les émissions de poussières proviendront 

essentiellement des installations de traitement actuellement utilisées mais au sein de laquelle ces poussières 

sont totalement confinées. On peut donc considérer que l'empoussiérage sera également très faible pendant 

l'exploitation de l'extension de la carrière à "Martignan Ouest" sur ORANGE. 
 

Malgré tout, il sera important d'effectuer des mesures au niveau des habitations les plus proches de la carrière 

afin de surveiller les émissions et de prendre les mesures nécessaires pour les limiter. 
 

Comme pour la plupart des nuisances possibles, celles émises par le projet de carrière sur ORANGE, viendront se 

substituer (et non pas s’ajouter) aux nuisances issues de la carrière actuellement en activité à PIOLENC, lorsque 

cette dernière ne sera plus exploitée. 
 

Les installations de traitement elles, seront toujours en activité et seront à l'origine d'émissions similaires à celles 

générées actuellement, c’est-à-dire très faibles. Dans tous les cas, des mesures sont déjà prises par la SOCIETE DES 

CARRIERES MARONCELLI afin de limiter au maximum l'empoussiérage du site à l’avenir. 
 

Dans le cas où le projet ne serait pas autorisé, plus aucune nuisance ne persistera dans le secteur d'étude, excepté 

certainement le trafic routier qui sera maintenu pour continuer à alimenter les usines mitoyennes PRADIER et 

BRAJA-VESIGNE mais depuis des carrières bien plus éloignées. 
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LES POUSSIÈRES 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Faibles émissions de poussières issues de l'exploitation actuelle. Mesures déjà mises en place et adaptation 

des mesures dans le cadre de l'extension de la carrière 
 

- Aucun impact au niveau communal ou départemental 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local, disparition des émissions de 

poussières atmosphériques liées à la carrière actuelle 

sur le territoire de PIOLENC. 

 

Si le projet n'est pas renouvelé et étendu sur ORANGE, 

émissions seulement liées aux installations de 

traitement qui continueront d'être utilisées sur 

PIOLENC et CADEROUSSE et aux usines PRADIER et 

BRAJA-VESIGNE dont les productions seront 

maintenues car alimentées depuis des carrières plus 

éloignées (trafic routier aussi important qu’a l’heure 

actuelle en fréquence mais sur des distances bien plus 

grandes). 

- Émissions de poussières liées aux mêmes procédés 

d'exploitation et équivalentes dans le cadre du projet 

de renouvellement et d'extension de la carrière SCM, 

c'est-à-dire globalement faibles. 
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XVII. LE NIVEAU SONORE 

XVII.1 GENERALITES – REGLEMENTATION  

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 19], 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 19. 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). 
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XVII.2 LE NIVEAU SONORE AU DROIT DU SITE 

XVII.2.1 Niveau de bruit sur la carrière actuelle de PIOLENC 

L’exploitation d'une carrière alluvionnaire comme c'est le cas actuellement au niveau de PIOLENC, est à l’origine 

de bruits dont les caractéristiques sont extrêmement variables de par leur nature et leur position géographique. 
 

Il est possible de distinguer deux types de sources sonores : les mobiles (engins) et les fixes (fonctionnement des 

installations de traitement). 
 

Les sources sonores mobiles Les sources sonores fixes 

Dans les travaux de découverte : 

• Avertisseurs de recul des engins (pelles) au 

cours des manœuvres ; 

• Déversement et chargement des matériaux ; 

• Circulation des engins. 
• Il convient de souligner qu’aucune source 

sonore n’est située en hauteur et qu’aucun 

appareil de communication par voie acoustique 

(haut-parleurs…) n’est utilisé sur la carrière 

SCM. 

Dans les travaux d’extraction : 

• Fonctionnement de la dragline ; 

• Nota : il n’y a pas de circulation de dumper car 

les matériaux extraits sont acheminés vers les 

installations de traitement par un convoyeur à 

bande. 

 

En l'occurrence, la carrière actuelle sur le territoire de PIOLENC fait l'objet d'un suivi régulier du niveau sonore par 

le bureau d'études PRONETEC. Actuellement, 7 points de mesures sont pris au niveau du secteur en cours 

d'exploitation [Figure 66]. 

 

 
Figure 66. Localisation des points de mesures d'empoussiérage (PRONETEC) 
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Des mesures sont donc faites régulièrement et les enregistrements observés sont conformes à la réglementation, 

en l’occurrence pour les émergences [Tableau 20] et les valeurs en limites de propriété [Tableau 21]. 

 
 

Les derniers résultats (Annexe 5) ont montré que les seuils réglementaires étaient respectés aux limites du site 

et en émergence. 
 

Le rapport indique les points de mesures, notamment au niveau des habitations, subissent faiblement l’impact 

de la carrière et que les résultats sont influencés par le trafic ferroviaire (nombreux passages de TGV). 
 

Dans le cadre du présent projet de renouvellement et d'extension de la carrière actuelle, les procédés utilisés 

seront les mêmes qu'actuellement, toutefois, l'exploitant veillera dans le cadre du suivi régulier de la carrière, à 

adapter les emplacements des points de mesure à l'évolution de la zone en extraction.  
 

Dans tous les cas, des mesures de bruits sont réalisées régulièrement sur l'ensemble du site et les résultats 

continueront d'être communiqués à l'Inspecteur des Installations Classées. 
 

XVII.2.2 Niveau de bruit au niveau de l'extension sur le territoire d'O RANGE 

XVII.2.2.1 Méthodologie 

Le secteur de "Martignan-Ouest" sur ORANGE, objet de l'extension de la carrière, n'est pas encore exploité par la 

SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI. De ce fait, aucun bruit lié à l'activité de la carrière n'y est généré pour le moment. 
 

Afin d'établir un état initial des niveaux sonores sur la zone actuellement non exploitée de "Martignan-Ouest", 

la société VENATHEC a été mandatée par la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI afin de caractériser le niveau sonore 

résiduel en Zones à Émergences Réglementée (ZER), au niveau des zones d’habitations les plus proches du projet. 
 

Les mesures ont été réalisées selon les dispositions normatives suivantes : 

✓ Norme NFS 31-010 - Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes 
particulières de mesurage ; 

✓ Norme NFS  31-110 - Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs 
fondamentales et méthodes générales d’évaluation. 

Tableau 21. Résultats de l'émergence au droit de la carrière actuelle SCM (PRONETEC) 

Tableau 20. Résultats des bruits en limite de propriété de la carrière actuelle SCM (PRONETEC) 
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Les mesures ont été réalisées le 31 janvier 2018, en période diurne et nocturne, au niveau des habitations les 

plus proches [Figure 67]. 
 

La réalisation d’une mesure d’état initial sonore n’a pas été réalisée à l’habitation située au nord du point 4. 

Considérant un environnement sonore similaire, le niveau résiduel du point 4 sera utilisé pour cette zone 

d’habitation. 

 
Figure 67. Emplacement des points de mesures chez les riverains proches de la zone en extension de la 

carrière SCM (VENATHEC). 
 

XVII.2.2.2 Résultats 

Le tableau 22 ci-dessus présente les résultats pour les périodes diurne et nocturne. 
 

Cependant, ce sont principalement les résultats issus de la période diurne (7-22h) qui seront utilisés dans la suite 

du rapport, l’activité future n’étant prévue que de 7h à 20h. On notera que le fonctionnement de l’installation 

peut commencer dès 6 h du matin, mais on constate que les niveaux sonores sont aussi conformes. De plus 

l’installation restera éloignée des habitations, comme c’est le cas actuellement. 
 

Tableau 22. Résultats des niveaux sonores actuels au niveau des habitations les plus proches de la carrière 

SCM (VENATHEC) 
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XVII.2.3  Mesures réalisées de manière proche des installations du projet  

XVII.2.3.1 Mesures de bruits concernant le décapage 

Afin d’affiner les hypothèses prises en compte dans le modèle, il a été décidé de réaliser des mesures en 

conditions de fonctionnement réel sur site pour les équipements techniques qui seront utilisés dans le cadre de 

l'extension. 

Les mesures ainsi réalisées concernent les équipements suivants : 

✓ Activité de décapage : 

o  Chargeur KOMATSU de type WA470 
o  Scrapeur CATERPILLAR de type 627B 

✓ Activité de dragage : 

o   Chargeur KOMATSU de type WA470 
o   Dragueline NOBAS de type UB60S 

 
 

Les sources de bruit prépondérantes sont les suivantes par ordre d’importance : 
 

✓ Scrapeur en fonctionnement (bruit continu, des pics peuvent apparaître en cas d’accélération) ; 

✓ Chargement du camion par la pelle (bruit non continu, pauses possibles entre chaque chargement) ; 

✓ Chargeur (bruit continu). 

XVII.2.3.2 Mesures de bruits concernant le dragage 

Les sources de bruit prépondérantes sont les suivantes par ordre d’importance : 
 

✓ Claquement métallique des chaînes sur le godet de la dragueline lors de la chute de pierres sur le tas 

(bruit intermittent) ; 
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✓ Moteur de la dragueline (bruit continu) ; 

✓ Chargement/déchargement du passeur ; 

✓ Trémie (bruit non continu, activité bruyante non mesuré mais estimé par l’expérience ainsi que la base 

de données VENATHEC) ; 

✓ Convoyeur (bruit continu, activité non mesurée mais estimé par l’expérience ainsi que la base de 

données VENATHEC). 

Actuellement, aucun bruit n'est généré au niveau de la future zone d'extension de la carrière SCM sur le 

territoire d'ORANGE. 
 

Les mesures constituant l'état initial au niveau des habitats les plus proches de la zone d'extension ne 

dépassent pas les seuils réglementaires. 
 

XVII.3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Au regard des derniers rapports de mesures de bruit, les émissions sonores engendrées par la carrière SCM 

actuelle sont peu perceptibles et n'engendrent pratiquement aucune nuisance au niveau des habitations les plus 

proches. 
 

A ORANGE, en revanche, l'autorisation ou non d'exploiter aura un effet sur les émissions sonores. En l'absence de 

carrière actuelle, aucune nuisance sonore ne sera émise sur le site. 
 

Dans le cas où la carrière est autorisée, les nuisances sonores seront essentiellement liées à la phase décapage 

et à l'utilisation de la dragueline. En effet, les matériaux extraits seront envoyés par convoyeurs à bandes vers 

l'installation de traitement de la carrière actuelle SCM de PIOLENC. Ces nuisances concerneront principalement 

les habitations les plus proches et nécessiteront donc un suivi régulier, comme c'est déjà le cas sur la carrière 

actuelle. 
 

LE BRUIT 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Faibles nuisances sonores issues de la carrière SCM actuelle 
 

- Aucun impact au niveau communal significatif 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local de PIOLENC, disparition des émissions 

sonores à l'issue de l'autorisation de la carrière si le 

projet n'est pas autorisation et émissions sonores 

équivalents liés aux installations et usines 

mitoyennes. 

- Arrêt des émissions sonores produites par l'actuelle 

carrière et émissions équivalentes dans le cadre du 

présent projet car utilisation de la même installation 

de traitement. 
 

- Au niveau de la zone d'extension d’ORANGE, 

émissions sonores liées essentiellement à la phase de 

décapage et à la dragueline durant la totalité de la 

durée d'exploitation projetée (27 ans). 
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XVIII. LES VIBRATIONS 

XVIII.1 GENERALITES 

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 ainsi que le chargement des matériaux sur les convoyeurs (mais 

vibrations imperceptibles dans les habitations). 

 

On peut donc considérer que les vibrations sont nulles au sein de la carrière. 

 

XVIII.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

S’agissant d’une exploitation de carrière en roches alluvionnaires, la carrière SCM n'utilisera pas de tirs de mines, 

souvent à l'origine de la majorité des vibrations générées par les carrières et ressenties par les populations. 

Les vibrations sont donc considérées comme étant nulles au sein de l'exploitation de la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI. 

 

LES VIBRATIONS 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Peu de vibrations liées à l'exploitation d'une carrière en eau 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local, suppression totale des émissions de 

vibrations avec l'arrêt de l'activité extractive actuelle 

de PIOLENC et absence de nouvelles vibrations si le 

projet de renouvellement et d'extension n'est pas 

autorisé sur ORANGE. 

- Suppression des émissions liées aux procédés 

d'extraction de la zone d'extraction actuelle à PIOLENC  
 

- Utilisation des installations de traitement déjà 

présentes au sein du périmètre de la carrière et 

absence de tirs de mines donc très faibles niveaux de 

vibrations. 
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XIX. AUTRES NUISANCES 

XIX.1 LES EMISSIONS LUMINEUSES 

À l’heure actuelle, aucune émission lumineuse n'est présente au droit du projet. Les émissions seront liées durant 

l'exploitation essentiellement aux phares des engins et aux 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 lorsque la luminosité 

naturelle est faible. 

 

Aucun travail nocturne ne sera en effet réalisé au sein de la carrière SCM. 

 

XIX.2 LES ODEURS 

Sans objet – le site ne sera à l'origine d'aucune émission d'odeur. 

 

XIX.3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Dans le cas où le projet de renouvellement et d'extension serait autorisé, les modalités d'exploitation seront les 

mêmes que pour la carrière actuelle. Ainsi, aucune émission de lumière ou d'odeur ne sera engendrée. Tel est le 

scénario de référence, au terme des 27 années sollicitées. 

 

Dans le cas où le projet n'est pas autorisé, l'arrêt de l'ensemble de l'activité extraction engendrera la disparition 

des nuisances qui y sont liées. 

 

Dans le cas où le projet de carrière est autorisé, la remise en état progressive prévoit d'accueillir une base de 

loisirs. Cette activité pourra potentiellement générer des émissions lumineuses ou d'odeurs. Ces dernières seront 

à réévaluer au moment de l'activité de la base de loisirs pour connaître leur impact. 

 

ÉMISSIONS LUMINEUSES ET ODEURS 
 

État actuel ("Scénario de référence") 

- Aucune émission. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aucune émission (absence de carrière). 

- Aucune émission induite par le mode d'exploitation ; 
 

- Possibilité d'émission de lumières et d'odeurs lors 

du réaménagement de la carrière pour la partie 

dédiée aux loisirs. 
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XX. 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 ("Scénario 

de référence") 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 23. Synthèse des enjeux à l'état actuel 

Aspects pertinents 

de l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 

géomorphologique 
/ / 

- Localisation du projet dans la 

plaine alluviale du Rhône et de 

l'Aygues. 

Contexte géologique / / 

- Gisement d'alluvions silico-

calcaires récentes (au sens 

géologique) de bonne qualité 

et prévu pour des utilisations 

nobles, comme c'est le cas 

pour la carrière actuelle 

(enrobés bitumineux 

notamment). 

Contexte 

hydrogéologique 
/ / 

- Projet non compris dans le 

périmètre de protection 

éloigné des deux captages AEP 

présents dans le secteur sur le 

territoire d'ORANGE. 

Contexte 

hydrologique 
/ 

- Réseau hydrographique 

assez dense dans le secteur 

d'étude, localisé dans le sous-

bassin versant de l'Aygues. 

- Site localisé dans la zone 

inondable de l'Aygues ; 
 

- Aménagements hydrauliques 

du Rhône situés à distance du 

projet. 

Qualité des eaux / 

- La masse d'eau souterraine 

possède un état des eaux 

médiocre. 

- L'Aygues située à proximité 

possède un bon état chimique 

et écologique sur l'ensemble 

de sa longueur, en amont et en 

aval du site ; 
 

- Pas de zone sensible ou 

vulnérable au droit du site. 

Contexte climatique / / 

- Climat de type méditerranéen 

avec un fort ensoleillement ; 
 

- Vents majoritaires en 

direction du Nord. 
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Aspects pertinents 

de l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Biodiversité : 

Inventaire des zones 

d'intérêt naturel 

- 1 ZNIEFF dont une partie 

du site dans le périmètre ; 

- Présence de 2 ZSC (directive 

Habitats) à proximité du site 

(distantes de 0,5 km et 

4,3 km) 
 

- Présence d'une ZPS 

(directive oiseaux) à 7,9 km du 

site 
 

➔ Une évaluation des 

incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000 a été 

réalisée par ECO-MED 

[Annexe 1] 
 

- Présence de 2 ZNIEFF de type 

II situées à 0,5 km du site 
 

- Présence de 1 ZNIEFF de type 

I située à 3,7 km 
 

➔ Les ZNIEF ont été prises en 

compte dans le VNEI réalisé 

par ECO-MED [Annexe 2] 

- Aucune zone de protection 

réglementaire à proximité de 

la carrière ; 
 

- 1 ZSC à 3,5 km du site ; 
 

- 2 ZNIEFF de type I à environ 4 

km du site ; 
 

- 1 ZNIEFF de type II à 3,5 km 

du site. 

Biodiversité :  

Contexte faunistique 

et floristique 

- 9 chiroptères à enjeu de 

conservation très fort à fort ;  

- 4 habitats à enjeu de 

conservations forts ; 

-  1 espèce floristique à enjeu 

de conservation fort ; 

- 1 insecte à enjeu de 

conservation fort ; 

- 1 reptile à enjeu de 

conservation fort ; 

- 1 oiseau à enjeu de 

conservation fort. 

- 4 insectes à enjeu de 

conservation modéré ; 

- 1 reptile à enjeu de 

conservation modéré ; 

- 11 oiseaux à enjeu de 

conservation modéré ; 

- 6 chiroptères à enjeu de 

conservation modéré. 

- 8 habitats à enjeu de 

conservation faible ; 

- 6 insectes à enjeu de 

conservation faible ; 

- 3 amphibiens à enjeu de 

conservation faible ; 

- 2 reptiles à enjeu de 

conservation faible ; 

- 15 oiseaux à enjeu de 

conservation faible ; 

- 5 chiroptères à enjeu de 

conservation faible ;  

- 2 mammifères à enjeu de 

conservation faible. 

Biodiversité :  

Continuités 

écologiques 

/ / 

- Le projet n'induit pas de 

discontinuité de la trame bleue 

de l'Aygues. 
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Aspects pertinents 

de l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

/ 

- Augmentation croissante de 

la population au cours des 

dernières années 
 

- La SCM participe déjà à 

l'emploi dans le secteur 

d'ORANGE et de PIOLENC 

- Développement de 

logements depuis quelques 

années et occupation 

homogène entre logement 

individuel et collectif 
 

- Secteur du commerce et de 

l'industrie dominant sur la 

commune. L'activité se centre 

sur les zones d'activités 

Réseaux 
- Projet Gazoduc ERIDAN qui 

traverse le site 
/ 

- Réseau routier très 

développé dans la commune 

dont l'A7 et la N7 (D907), mais 

la carrière est située à distance 

relative de ces axes 
 

- Ligne LGV dans le secteur de 

la carrière 
 

- Pas de canal ou d'aérodrome 

à proximité 
 

- Présence de deux lignes 

électriques HT à proximité du 

site (650 et 809 mètres) 

Équipements et 

zones de loisirs 
/ / 

- Pas d'équipement ou zone de 

loisirs près du site. 

Patrimoine culturel, 

historique et 

paysager 

/ / 

- La carrière est localisée à 

proximité d'un monument 

classé 
 

- Carrière éloignée de toute 

zone de présomption 

archéologique 
 

- Autres monuments 

historiques éloignés du projet 

dans les communes riveraines 
 

- Pas de site inscrit ou classé à 

proximité de la carrière 
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Aspects pertinents 

de l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

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 

Perceptions visuelles / / 

- Carrière peu perceptible 

depuis l'ensemble des points 

de vue 

Qualité de l'air / 

- L'exploitation devra se 

conformer aux orientations 

du SRCAE approuvé en juillet 

2013. 

- Le département du Vaucluse 

est principalement émetteur 

en polluants atmosphériques 

issus du transport routier 
 

- À l'échelle locale, faibles 
émissions au sein de la 
commune, qui émanent 
essentiellement du transport 
routier et du secteur industriel 
 

- La carrière contribuera très 

faiblement aux émissions 

émises au sein de la commune 

car elle n'induit pas de 

circulation d'engins ni de tirs 

de mines 

Poussières / / 

- Émissions de poussières 

faibles depuis l'installation de 

traitement de l'actuelle 

carrière ; 

- Absence d'émissions au droit 

du projet actuellement. 

Niveau sonore / / 

- Absence d'émissions au droit 

du projet d’extension (Orange). 

- faibles niveaux sonores sur la 

carrière actuelle (Piolenc). 

Vibrations / / 
- Absence d'émissions au droit 

du projet actuellement. 

Autres nuisances / / 

- Aucune émission de lumière 

ou d'odeur n'émane du site 

pendant l'exploitation. 
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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 ("Scénario de référence") 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 ("Scénario de référence") 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 correspondant 

en partie IV. 

Géomorphologie - Modification de la morphologie actuelle de la plaine (creusement du plan d'eau). § XII.1 

Sol et sous-sols (géologie) 
- Risques de pollution 

- Extraction du gisement (perte de ressource naturelle) 
§ II.2 

Hydrogéologie - Poursuite des prélèvements d'eau pour les besoins de la carrière § III.1 

Hydrologie - Risques de modification des écoulements superficiels (ruissellements) § III.1 

Qualité des eaux - Risques de pollution § III.2 

Contexte climatique - Contribution aux émissions de gaz à effet de serre (et au réchauffement climatique) § IV.1 et XIV.1 

Biodiversité 
- Impact sur des habitats naturels 

- Impact sur des espèces faunistiques et floristiques 
§ V à VII 

Contexte démographique et 

socio-économique 
- Impact économique § VIII.1 

Réseaux 
- Impact sur le trafic routier 

- Impact sur le trafic ferroviaire 
§ IX.1 et IX.2 

Équipements et zones de 

loisirs 
- Impact final sur les zones de loisirs (une fois la carrière remise en état) § X.1 

Patrimoine culturel, 

historique et paysager 
- Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude § XI.1 

Le paysage - Poursuite de l'impact paysager de la carrière (avant remise en état) § XII 
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Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet 
Chapitre correspondant 

en partie IV. 

Perceptions visuelles - Maintien des points de vue possibles sur la carrière, impact pour les populations riveraines § XIII.1 

Qualité de l'air - Poursuite des émissions de gaz à effet de serre  § XIV.1 

Poussières - Émissions de poussières  § XV.1 

Niveau sonore - Émissions de bruit  § XVI.1 

Vibrations - Émissions de vibrations  § XVII.1 

Autres nuisances - Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude § XVIII 

 

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 SCM. Seuls 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 L'OCCUPATION DES SOLS ET LES TERRES 

I.1 INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS 

L'exploitation d'une carrière affecte par nature le mode d'occupation des sols des terrains concernés. Dans le cas 

présent, le projet SCM consiste au renouvellement de la carrière alluvionnaire de 16 ha à extraire sur PIOLENC et 

à l'extension de 74 ha à extraire sur ORANGE. La partie exploitée dans le cadre de la carrière actuelle de PIOLENC 

ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact traitant des incidences relatives à cette dernière ayant conduit à l’AP 

de 2012. 
 

À l'issue de l'exploitation de la carrière, la remise en état déterminera l'occupation future des sols. En 

l'occurrence elle se décompose en deux types de vocation : une partie des terrains (53 ha, 16 ha sur PIOLENC et 

37 ha sur ORANGE) seront remblayés et restitués en terrains agricoles, signifiant une incidence temporaire sur 

l'occupation des sols correspondant à la durée d'exploitation de la carrière (au maximum 5 ans pour chaque 

secteur exploité par phase). Une seconde partie ne sera pas remblayée mais conservée en plans d'eau, au total 

trois (1 sur PIOLENC et 2 sur ORANGE), pour être restitués aux communes respectivement concernées, engendrant 

une modification définitive de l'occupation des sols. 
 

Les effets du projet sur l'occupation des sols seront dépendants de la remise en état du site, dans l'ensemble 

directs et selon la vocation, permanents ou temporaires (plan d’eau ; agricole). 
 

I.2 INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DE TERRES 

Comme expliqué précédemment, la surface relative au renouvellement et à l'extension de la carrière SCM sur 

PIOLENC et ORANGE correspond à 90 ha de terres agricoles (maitrise foncière). La problématique est similaire à 

celle de l'occupation des sols car l'ensemble de l'horizon terreux sera décapé mais la remise en état du site 

permettra la restitution de plus de la moitié du cette surface à l'agriculture, soit 53 ha, l'autre partie étant 

réservée aux plans d'eau résiduels. 

Le projet global de la carrière SCM porte sur le renouvellement de 16 ha à extraire sur PIOLENC et une extension 

sur 74,25 ha sur ORANGE. Le projet engendrera donc une consommation de 90,25 ha de terres agricoles dont 

53 ha seront restitués à l'agriculture. En revanche, aucun espace forestier ne sera concerné. 

 

I.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

L'ensemble du projet de remise en état du site à la fin de l'exploitation constitue à lui seul une mesure réductrice 

au changement d'affectation du site. En effet, à l'issue de l'exploitation de la carrière, une partie des terrains 

exploités seront remblayés aux moyens des matériaux extraits sur place et retrouveront leur vocation agricole 

initiale sur 53 ha. 
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I.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur le mode d'occupation des sols, 

essentiellement agricole. 

- Remise en état du site conçue par un architecte 

paysagiste spécialisé avec prise en compte des 

aspects liés à l'agriculture aux riverains, à la 

biodiversité, au paysage, à la commune, au 

patrimoine. 

- Consommation de terres agricoles (90 ha) ➔ 

incidence non négligeable. 

- Restitution d'environ 53 ha de terres agricoles à la 

fin de l'exploitation. 

 

  



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

202 
 

II. INCIDENCES SUR LES SOLS 

II.1 INCIDENCES DIRECTES 

II.1.1 Effets sur les sols superficiels 

Naturellement, l’érosion est provoquée par la circulation de l’eau et du vent. Ainsi, ce phénomène est d’autant 

plus important en cas : 

✓ D’amenuisement ou de suppression du couvert végétal, garant du maintien en place des sols ; 

✓ De conditions climatiques sévères et à la faveur de conditions lithologiques et phytogéographiques 

défavorables. Or, dans le cas présent, aucun phénomène de ce type n'est observé au sein du périmètre 

à défricher. 
 

À l’heure actuelle, la zone à exploiter ne fera pas l'objet d'un défrichement en tant que tel puisqu'elle correspond 

à une zone de plaine alluviale essentiellement à vocation agricole, ne représentant pas de menace importante 

pour l'activité locale et pour l'ensemble de la Superficie Agricole Utilisée. 

Les surfaces concernées ne contiennent aucun espace boisé. 
 

Les risques d'érosion liés aux opérations de défrichement sont donc faibles. 
 

II.1.2 Le décapage de la découverte 

Un sol, au sens pédologique du terme, est un horizon superficiel qui est le résultat de longs processus naturels 

de biodégradation de la matière organique présente à la surface. Cet horizon fournit le substrat nécessaire à la 

croissance des végétaux. 
 

Le principal impact de la carrière sur le sol sera lié à la suppression de l’horizon superficiel (terre végétale, humus, 

etc.) sur une profondeur maximale de 6 mètres. En l'occurrence, au niveau de la carrière actuellement autorisée 

sur PIOLENC, le décapage aura déjà été en partie réalisé alors qu'au niveau de l'extension sur le territoire d'ORANGE, 

74,25 ha devront être décapés avant les extractions. Toutefois, ce décapage se fera progressivement lui-aussi en 

fonction de la progression des travaux d’extraction. 
 

L'ensemble des terres de découvertes sera dans tous les cas, stocké de manière distincte en fonction des horizons 

humifères et des qualités pédologiques puis réutilisé lors de la remise en état finale du site et remise en sens 

inverse de leur décapage. Le volume considéré est estimé à 4,62 Mm3. Les prescriptions liées à la disposition des 

stocks de terres de découvertes sont précisées dans l'étude d'impact agricole en Annexe 7 de l'étude d'impact. 
 

Les effets directs du décapage sur le sol seront directs, mais faibles et temporaires. Ces derniers s'ajouteront 

à ceux qui seront engendrés dans le cadre du projet de gazoduc ERIDAN sur une surface d'environ 3 ha. 
 

II.1.3 L'extraction du gisement 

Le gisement d'alluvions sera extrait en utilisant les mêmes procédés que ceux utilisés dans la carrière SCM 

actuelle de PIOLENC. Ainsi, le gisement sera exploité sur une épaisseur d'environ 8,50 à 9 mètres. 

Au total, environ 15 740 000 tonnes de matériaux seront extraites au sein du projet pour la durée de 

l'autorisation demandée, si on prend en compte un volume exploitable à l'origine de 16 740 000 t auquel on doit 

soustraire le volume à la surface du projet de gazoduc ERIDAN (1 000 000 tonnes). Il s’agit là d’un effet direct et 

permanent. 
 

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. C’est le propre 

de l’exploitation d’une carrière. 
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II.1.4 Incidences sur la qualité pédologique du sol 

Rappelons que le réaménagement de la carrière au niveau de PIOLENC et d'ORANGE est différent. 
 

Sur la carrière actuelle de PIOLENC, l’arrêté préfectoral complémentaire du 18 juillet 2019 a modifié la remise en 

état initiale prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 24 mai 2012 notamment concernant la position 

finale du plan d’eau résiduel mais également en intégrant au remblaiement des matériaux inertes provenant de 

l’extérieur. Le réaménagement consiste à remblayer la partie Nord-Ouest avec des matériaux inertes extérieurs 

provenant exclusivement du curage de la Durance et ayant fait l’objet d’un contrôle préalable à leur entrée ainsi 

que d’un traitement granulométrique si besoin. 
 

Ces matériaux inertes seront ensuite recouverts par les terres de découvertes issues du site lui-même afin de 

restituer 16 ha de terrains agricoles exploitables. Ces dernières avaient été stockées préalablement en périphérie 

du site, de manière à conserver leur qualité pédologique. Pour rappel, les matériaux acceptés sur site seront tous 

de caractère inerte et ne seront pas à l’origine d’une modification de la qualité pédologique du sol. 
 

En parallèle, le réaménagement par remblaiement sur 37 ha du secteur « Martignan-Ouest » à ORANGE faisant 

l’objet de l’extension ne sera réalisé qu’à partir des matériaux provenant de la carrière ainsi que des terres de 

découverte et stériles d’exploitation préalablement stockées après le décapage. Afin de conserver une qualité 

agronomique permettant l’exploitation agricole ultérieure des terrains, ces terres de découverte seront stockées 

en fonction des horizons pédologiques et de leur qualité agronomique grâce à l’accompagnement de 

pédologues. Dans ce cas, on peut considérer qu’aucune modification de la qualité pédologique du sol n’aura lieu, 

seule la perméabilité pourra être diminuée par rapport au terrain alluvionnaire d’origine. De plus, s’agissant 

d’une carrière déjà en exploitation, il sera possible de remettre ces terres de découvertes sur des zones venant 

d’être remblayées et donc sans stockage temporaire des terres de découverte. 
 

Les matériaux utilisés pour la partie remblayée de la carrière seront tous issus du décapage et n'altèreront pas 

la qualité pédologique du sol. 
 

On notera surtout qu’une étude agropédologique a spécifiquement été réalisée. Elle est jointe en Annexe 7 du 

présent dossier de demande d’autorisation environnementale. Cette étude définit les caractéristiques des 

terres initiales et propose des préconisations de remise en état. 
 

II.2 INCIDENCES INDIRECTES : VIBRATIONS ET RISQUES DE POLLUTION 

II.2.1 Risques d'érosion des berges 

Un phénomène d'érosion peut avoir lieu durant la phase d'exploitation de la carrière. Ce dernier peut être dû 

aux : 
 

➢ Fluctuations du niveau de l’eau dans le plan d’eau 

Le battement des eaux du plan d’eau est susceptible de provoquer quelques phénomènes d’érosion des berges. 

Dans le cas des plans d’eau, ce risque est peu important car il n’y a pas de courant. 
 

Il convient de souligner qu’aucun phénomène de ce type ne s’est produit sur carrière à ce jour et ce depuis la 

mise en exploitation du site. Les berges du plan d'eau sont stabilisées. 
 

Les fluctuations du niveau de l’eau dans le plan d’eau seront peu importantes et ne génèrent pas d’érosion des 

talus. De plus, lors du réaménagement du plan d'eau en tant que base multi-activités ouverte au public, 

l'ensemble du site sera sécurisé préventivement par la pose d’enrochement si besoin, pour éviter tout risque lié 

à l'érosion des berges (pentes douces, végétation adaptée). 
 
 
 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

204 
 

➢ Les débordements des cours d’eau avoisinants (Rhône et Aygues) 

Les crues du Rhône de 2002 et de 2003 ont atteint 13 000 m3 par seconde et correspondent à des crues 

centennales. Les digues de terre, construites sous Napoléon III, n’ont pas résisté et l’eau s’est déversée dans les 

plaines alentour, y compris la plaine de PIOLENC dans laquelle se trouve la carrière SCM actuelle. 

En théorie, la digue qui sépare le site du Rhône est, en théorie, insubmersible pour la crue millénnale. Ce qui 

n’empêche pas l’inondabilité du site, comme nous venons de l’évoquer. 
 

En cas d’inondation, les débordements se font sans vitesse et donc sans pouvoir érosif. 
 

Bien que le site reste hors d’eau pour les crues annuelles et décennales, il est possiblement submersible pour les 

crues centennales de l’Aygues (940 m³/s). Par conséquence, si l’on crée une excavation à proximité de l’Aygues, 

le débordement latéral en rive droite est susceptible de chuter depuis la cote du TN (33 m NGF en moyenne) 

jusqu’à la cote du plan d’eau (30,75 m NGF en période de hautes eaux et 30 m NGF en période de basses eaux). 

Ceci représenterait une chute maximale de 3 m qui, bien que peu importante, pourrait occasionner une érosion 

des berges de la zone d’exploitation. Des mesures seront prises pour limiter ces risques. 
 

II.2.2 Les vibrations 

La majorité des vibrations générées dans les carrières sont émises par les tirs de mines et par la circulation des 

engins. Dans le cas présent, aucun tir de mines n'est réalisé au sein de la carrière. 

Au sein de la carrière actuelle, le réseau de convoyeurs de bandes assure la grande majorité du transport des 

matériaux sur le site et à l’extérieur vers les usines d’agglos et de blocs attenantes au site. Les vibrations sont 

donc généralement très faibles et essentiellement générées au passage des quelques engins présents sur site et 

au niveau de l’approvisionnement des camions.  
 

Dans la partie concernée par l’extension, aucune vibration n’est actuellement générée. Le transport des 

matériaux extraits se fera essentiellement grâce à des bandes transporteuses depuis le site d’extraction 

jusqu’aux installations de traitement. Pour l’ensemble de la durée d'autorisation demandée, ces émissions seront 

essentiellement liées à la circulation des engins en phase de décapage ainsi que lors du chargement des 

matériaux sur les convoyeurs. 
 

Les vibrations générées seront directes mais temporaires et considérées comme très faibles au sein du site. 
 

II.2.3 Risques de pollutions chroniques 

De manière générale, 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. 
 

Les matériaux provenant de l'extérieur qui seront utilisés dans le cadre du remblaiement du secteur de PIOLENC 

seront également essentiellement inertes et feront l'objet d'une procédure de vérification à leur entrée sur site. 

Au niveau des terrains concernés par l'extension à ORANGE, le remblaiement se fera essentiellement avec des 

matériaux extraits sur place. 
 

Aucun stockage d’hydrocarbures ne sera par ailleurs effectué au sein du périmètre d'autorisation sur ORANGE. En 

effet, les installations se situant au sein de la carrière SCM, comportent tous les équipements nécessaires pour 

l'approvisionnement des engins de la carrière en toute sécurité. 
 

Concernant les effluents sanitaires, ceux-ci sont gérés également 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.). 
 

Dans ces conditions, les risques de pollution chroniques sont donc faibles au sein de la carrière. 
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II.2.4 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 la dragueline (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, le traitement des matériaux continuera d’être réalisé au niveau des installations déjà 

présentes sur la carrière actuelle de PIOLENC. Au niveau de l’extension sur le territoire d’ORANGE, aucune 

installation de traitement supplémentaire ne sera mise en place puisque les matériaux extraits seront 

directement acheminés vers les installations existantes par bandes transporteuses. Il n'y aura donc pas de risque 

de pollution supplémentaire de pollution sur la surface concernée par l'extension de de la carrière à "Martignan-

Ouest". 
 

Seule la circulation des engins lors du décapage du site présentera un tel risque, d’une part, parce que l’entretien 

du matériel d’exploitation sera effectué au niveau de la plateforme de traitement, et d’autre part, parce qu’aucun 

stockage d’hydrocarbures n’aura lieu dans l’enceinte de la carrière. 
 

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. 
 

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) 

Bulldozer (bouteur) 350 l 110 l 50 l 

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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II.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE 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. 
 

II.3.1 Mesures particulières 

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 matériaux issus des travaux de décapage de la terre de découverte seront disposés en périphérie du 

site, afin d’être conservés en vue de leur réutilisation lors de la remise en état d'une partie de la carrière. 

Rappelons en l'occurrence que les travaux de décapage concerneront 74,25 ha de terres agricoles. 

Cependant, l'extraction se fera par phases et ne dépassera les 5 ha/an, afin de conserver une partie des 

terres durant l'exploitation. De plus les terres de découvertes seront disposées en stocks selon leur 

qualités pédologiques pour le réaménagement ; Ainsi, la bonne terre végétale (horizon pédologique de 

surface de 1 mètre d’épaisseur) issue du décapage superficiel sera mise de côté, en vue d’être remise 

en surface du remblaiement, lequel est réalisé avec les matériaux de la partie inférieure de la découverte 

(5 mètres d’épaisseur environ) ; 

✓ La remise en état au niveau de PIOLENC sera réalisée grâce à des matériaux inertes provenant de 

l'extérieur ayant fait l'objet d'une procédure de vérification ; 

✓ Au niveau d'ORANGE, le remblaiement des terrains agricoles sera réalisé avec des matériaux extraits dans 

la carrière (terres issues du décapage et stériles non commercialisables ; 

✓ Pour rappel, aucun tir de mines n'aura lieu au droit du site et limitera donc considérablement les 

vibrations émises par l'exploitation de la carrière. 
 

II.3.2 Mesures générales anti-pollution 

✓ Comme cité précédemment, des engins circuleront ponctuellement lors de la phase de décapage du sol 

préalable à l'extraction et représentent donc un risque faible de pollution ; 

✓ Les pistes d’accès et de circulation sont suffisamment larges et dégagées de tout obstacle ; 

✓ Des butées ou levées de terre sont mises en place près de la zone d'extraction afin d'éviter le risque de 

chute des engins. Conformément à l'arrêté du 22/09/1994 modifié portant des prescriptions 

complémentaires à l'exploitation, des mesures sont également mises en place au niveau de l'aire de 

débardage des matériaux afin d'éviter tout accident ; 

✓ 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 30 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. 
 

➢ L'ensemble des interventions réalisées sur les engins se feront dans l’atelier dédié à cet effet et déjà 

existant dans le périmètre de la carrière de PIOLENC. 

Concernant l'entretien des engins, rappelons qu'il est réalisé de manière régulière au niveau des installations de 

traitement existantes, par du personnel spécifiquement qualifié. Ces locaux disposent d'aires étanches munies 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

207 
 

de séparateur d'hydrocarbures et de bacs de rétention suffisamment dimensionnés. Les déchets issus de ces 

opérations (huiles de vidanges, batteries, matériaux souillés, filtres et aérosols) sont eux aussi stockés sur 

rétention puis évacués vers des centres agréés. 
 

L'approvisionnement des engins en carburant s'effectue, pour la plupart des engins, au niveau d'une dalle 

étanche possédant un décanteur-déshuileur située à proximité des installations de traitement existantes, 

permettant la récupération totale des liquides résiduels. 
 

De manière générale, tous les fûts d'huiles présents sur le site sont stockés dans l'atelier dont le sol est étanche 

(bétonné) et sur des rétentions de dimensions suffisantes. 
 

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. 
 

Aucune infrastructure supplémentaire ou nouvelle ne sera disposée sur la commune d’ORANGE hormis les 

bandes transporteuses pour acheminer les matériaux vers l’usine de Piolenc déjà autorisée. 

II.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES SOLS 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur les terres agricoles  

- Restitution de 53 ha de terres agricoles après 

remblaiement jusqu’au terrain naturel initial : 37 ha 

sur ORANGE et 16 ha sur PIOLENC. 

- Incidence directe du décapage (suppression de 

l'horizon superficiel) 

- Conservation des terres de découverte selon leur 

qualité pédologique avant leur réutilisation lors de la 

remise en état finale pour l'agriculture. 

- Incidence directe de l'extraction (prélèvement de la 

ressource naturelle) 

- Incidence forte et irréversible ➔ aucune mesure 

d'évitement ou de réduction n'est suffisante 

- Risques de pollution (chronique et accidentelle) 

- Procédure de vérification et de contrôle des 

matériaux inertes (curage de la Durance) destinés au 

remblaiement d'une partie des terrains à PIOLENC ; 
 

- 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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III. INCIDENCES SUR LES EAUX 

III.1 INCIDENCES DIRECTES 

III.1.1 Modification directe des écoulements 

III.1.1.1 Les eaux superficielles  

➢ Généralités  

L'exploitation en projet ne modifiera pas significativement la géométrie du secteur et n'augmentera pas la 

superficie de son bassin versant. En effet, l'extraction ne mettra pas en interconnexion deux bassins versants 

voisins et les limites de ces derniers ne seront pas modifiées. 
 

Les eaux ruisselant sur le site stagnent au niveau des points bas de la carrière avant de s’infiltrer naturellement 

dans le sous-sol poreux. 
 

Pourtant exploitée depuis plus de 20 ans, la carrière sur PIOLENC n’a actuellement aucune incidence sur 

l’écoulement des eaux superficielles du Rhône grâce à la présence d'une digue de protection ni sur l'Aygues 

puisque la carrière est éloignée des berges. En effet, une large bande périphérique est prévue entre le périmètre 

d'extraction de la carrière et les berges de l'Aygues. Il en sera de même avec une bande minimale de 50 mètres 

réglementaire depuis la rive de l’Aygues. 

 

Le recul prévu par l’entreprise Maroncelli par rapport à la ripisylve sera fixé à 50 mètres. Pour rappel, la mesure 

« R9 - Respect général des emprises du projet » proscrit toute circulation, stationnement, dépôt, etc. hors de la 

zone d’emprise directe de la zone d’extraction. Il convient d’éviter tout empiètement du projet en dehors de la 

stricte zone d’emprise. Ainsi, tout dépôt de matériaux, toute circulation ou tout stationnement d’engins dans les 

habitats naturels, hors zone d’emprise, sont à proscrire. Il est rappelé, par ailleurs que le porteur de projet s’est 

engagé lors de la précédente demande d’autorisation de conserver les boisements ripicoles, situées en limite 

nord (ripisylve du « Rieu Foyro ») et en limite sud de la zone d’extraction qui est concernée par la demande de 

renouvellement de carrière. Cet engagement est à maintenir… »). 

Rappelons que la SCM ne prévoit pas d’utiliser cette zone de recul comme zone de stockage (évacuation directe 

et systématique des matériaux extraits) ni comme voie de circulation ou zone de parking des engins. 

 
La zone de recul de 50 mètres préservée en bordure de l’Aygues présente aujourd’hui sa propre végétation et 

habitats naturels adaptés à la présence de l’eau toute proche. 

L’intervention de l’Homme dans cette zone, même sous couvert bonnes intentions, risquerait d’induire plus de 

dommages que de bienfaits. Il est donc préférable de ne pas modifier ces milieux naturels qui sont régulièrement 

inondés. 

 

Les autres effets directs sur les eaux superficielles sont négligeables, puisque les activités envisagées 

n'impliquent pas l'utilisation d'eau superficielle et qu'aucun effluent pollué n’est et ne sera rejeté à l'extérieur 

du site. 
 

Par ailleurs, on notera que les carrières en nappes alluviales peuvent présenter des aspects positifs tels que le 

drainage, l'augmentation du volume des réserves et en fonction de la topographie du site, les secteurs de 

terrasses aménagés en plans d'eau, comme c'est le cas ici, peuvent constituer un volume supplémentaire de 

stockage d'eau de crue. 
 

Les effets directs sur l'écoulement des eaux superficielles seront faibles. 
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III.1.1.2 Les eaux souterraines 

L’exploitation d'une gravière dans un aquifère doit s'effectuer sans modification importante des écoulements et 

de la qualité des eaux. 
 

Au niveau du site, la nappe sous-jacente est située en moyenne à 2 m de profondeur. 
 

Il est classiquement observé un phénomène de rabattement du niveau de la nappe en amont et une élévation 

en aval [Figure 68]. Toutefois, ces modifications de l’altimétrie du plan d’eau correspondant à la nappe sont sans 

effets négatifs car ces variations sont très faibles, de l’ordre de la dizaine de centimètres seulement, et dans tous 

les cas inférieurs au marnage annuel hautes eaux/basses eaux. 

 
Figure 68. Illustration du phénomène de rabattement amont/élévation aval 

 

Le problème fondamental est celui de la vulnérabilité de la nappe vis-à-vis des modifications physico-chimiques 

importantes des eaux de la gravière, imputables à une pollution accidentelle. Sous cet aspect, l'incidence 

hydrodynamique d'une gravière sur la nappe est liée à l'importance des débits échangés qui dépendent, d'une 

part, de l'anisotropie et du colmatage du matériau alluvionnaire, d'autre part, de la géométrie et de la 

pénétration de l'excavation dans la nappe. 
 

Les écoulements superficiels peuvent se retrouver bloqués par effet de colmatage par les fines particules 

soulevées lors de l’extraction et qui viennent se coller sur le talus situé en aval hydraulique. Toutefois, ce 

phénomène ne s’observe pas vraiment en raison du très faible pourcentage de fines argileuses au sein du 

gisement. En effet, l’extraction induit une mise en suspension des fines particules du gisement, ce qui se traduit 

visuellement par une turbidité accentuée de l’eau du lac, fines particules qui suivent le courant de la nappe et 

vont lentement sédimenter sur le côté situé en aval hydraulique. 

Par suite, l’accumulation de ces fines particules peut limiter l’écoulement de la nappe au niveau de la paroi 

colmatée. 
 

En théorie, ce phénomène de colmatage induit une hausse du niveau du plan d’eau du côté aval puisque les 

écoulements y sont ralentis. Ce colmatage a donc pour effet de modifié localement l’écoulement de la nappe 

souterraine au niveau du plan d’eau qui se traduit par un ralentissement des écoulements [Figure 69], lequel 

peut conduire à long terme à une eutrophisation des eaux. 

 
Figure 69. Illustration du phénomène de colmatage en aval hydraulique 

 

Toutefois, ce type de phénomène n'a jamais été constaté au sein de la carrière SCM de PIOLENC située à proximité 

du projet et au droit de la même nappe souterraine. 
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En effet, compte tenu de la faible vitesse d’écoulement, la majeure partie de ces dépôts de fines particules se 

fait sur le fond proprement dit où l’impact est nettement plus faible et non sur le talus aval qui continue donc 

d’être drainé par la nappe. 
 

L’impact thermique apparaît comme le paramètre le plus sensible mais les modifications de la température des 
eaux souterraines entraînent peu de nuisances. 
 

Enfin, s’agissant d’une exploitation en eau, l'exploitation a donc des effets directs sur les conditions d’écoulement 

de cette nappe. 
 

III.1.2 Utilisation de la ressource 

❖ Prélèvement d'eau 

L’alimentation en eau des installations se fait par pompage dans la nappe. Deux pompes sont déclarées dont une 

seule est utilisée (l’autre étant une pompe de secours). 
 

Les besoins en eau pour le traitement des matériaux sont de 550 m³/h. Toutefois, la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI s’est dotée des équipements nécessaires en vue d’un recyclage maximal des eaux de lavage (mise en 

place d’une unité de traitement - utilisation en circuit fermé des eaux de process). 
 

Le recyclage représente actuellement 90% ; de ce fait le volume d’eau réellement prélevé dans la nappe n’est 

que de 55 m³/h (10% des besoins restant à fournir). 
 

Ainsi, aucun nouveau prélèvement de 55 m3/h ne sera nécessaire : la ‘’nouvelle carrière’’ sur Orange 
n’impliquera pas de prélèvement d’eau supplémentaire pour son fonctionnement. 
 

Le prélèvement existe déjà depuis 1998 et sera maintenu à l’identique pour les années à venir puisque bureaux 
et usine de traitement restent à la même place sur Piolenc. 
 

Ce prélèvement est limité compte tenu du recyclage de 90% de l’eau prélevée. Ainsi, la poursuite des activités 
de la gravière n’impactera que très superficiellement la ressource en eau du secteur, comme c’est déjà le cas 
actuellement. 
 

Il n’y aura pas de nouvel impact sur la ressource en eau liée au prélèvement puisqu’il n’est pas prévu de nouveau 

prélèvement ou prélèvement supplémentaire. 

 
Le projet n’implique pas de nouveaux prélèvements d’eau dans la nappe souterraine. 
 

❖ Captages AEP 

L’exploitation n’aura aucune incidence sur les captages AEP. En effet, la carrière ne se trouve dans aucun 

périmètre de protection éloigné ou rapproché, notamment des deux captages les plus proches, respectivement 

2 et 3,6 km à l'Ouest sur le territoire d'ORANGE. 
 

Si la carrière actuelle et son projet d’extension se situent en effet dans la zone stratégique du Rhône à préserver 

pour l’alimentation en eau potable qui concerne la quasi-totalité de la plaine alluviale du Rhône, en revanche ce 

projet ne concerne pas de zone de captage destinée à l’AEP. En effet : 
 

✓ Le captage des Brassières (DUP du 25.03.1997) situé à plus de 5 km au Nord sur la commune de Mornas 
est en amont hydraulique et ne peut donc pas être impacté (voir zonage 84a ‘’Plaine de Mornas au Nord 
de l’Aygues’’), 

✓ Aucun prélèvement AEP ne se trouve à proximité en aval hydraulique du projet sur la commune de 
Caderousse ni celle d’Orange (voir zonage 84b ‘’Plaine de Mornas au Sud de l’Aygues’’). 

 

Cela est confirmé par les cartes de périmètre de protection des captages AEP de Russamp et Ecole de 

Martignan [Figure 25] où l’on constate que le projet ne concerne pas de périmètre de protection ni immédiat, 

ni rapproché, ni éloigné. 
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III.1.3 Effets directs sur la qualité des eaux 

III.1.3.1 Les eaux superficielles 

Il a été démontré que les eaux des gravières peu profondes (n'excédant pas 10 m), acquièrent la majorité de 

leurs caractéristiques dans un temps très court (moins d’un an après la mise à nu de la nappe). 
 

Cette évolution de la qualité de l'eau dans la gravière par rapport à celle de la nappe s'explique en partie par le 

phénomène de photosynthèse mis en œuvre par les organismes végétaux. 

La synthèse des glucides est effectuée avec absorption d'acide carbonique et dégagement d'oxygène. La 

diminution de la pression partielle de CO2 entraîne la précipitation des carbonates de calcium et de magnésium, 

l'augmentation du pH et la transformation des bicarbonates en carbonates. 
 

L'augmentation du pH de l'eau provoque la formation d'hydroxyde de fer Fe (OH)3 qui précipite, d'où une 

diminution des teneurs en fer. Les variations saisonnières de HCO3 peuvent être rattachées à des variations 

d'intensité du phénomène de photosynthèse. 
 

En l'absence de rejet effectué directement dans le milieu naturel, l'exploitation n'aura aucun effet direct sur la 

qualité des eaux superficielles, y compris sur le Rhône. 
 

III.1.3.2 Les eaux souterraines 

➢ Modification de la qualité et de la température de la nappe  

En théorie, la création d'un plan d'eau de gravière peut modifier la qualité de la nappe du fait : 

✓ Du contact direct de la nappe avec l’atmosphère (et donc des échanges gazeux) ; 

✓ De l’ensoleillement (énergie lumineuse et réchauffement) ; 

✓ Du développement "spontané" ou "provoqué" de la faune et de la flore, modifiant les cycles bio- 

chimiques (respiration, photosynthèse chlorophyllienne, cycle du carbone et de l’azote, etc.). 

Un réchauffement trop important de l'eau peut ainsi entraîner un développement de la végétation et être à 

l’origine d’un début d’eutrophisation du milieu et d’une baisse sensible de la teneur en oxygène. 
 

Dans le cas présent, la mise à nu de la nappe sera réalisée par phases successives et les différents aménagements 

prévus dans le réaménagement final prendront en compte les modifications possibles. 
 

Avec des activités agricoles à l'origine intensives sur les parcelles concernées par le projet de renouvellement et 

d'extension, qui seront remplacées au projet d'une agriculture biologique à l'issue du remblaiement et de la 

remise en état du site, les impacts sur la qualité des eaux souterraines seront positifs. 
 

➢ Augmentation de la vulnérabilité de la nappe 

En temps normal, la couche d'alluvions présente au-dessus de la nappe d'eau souterraine permet de la protéger 

des pollutions potentielles grâce à leur pouvoir de rétention. La mise à nu de cette nappe au cours de 

l'exploitation (même temporaire) augmentera donc sa vulnérabilité. 

Toutefois, dans le cas présent, des mesures d'évitement du risque pollution seront mises en place. 
 

➢ Effets du remblayage 

Comme cité précédemment, la partie du site exploitée sur PIOLENC sera remblayée sur 16 ha par des matériaux 

inertes provenant de l’extérieur (curage de la Durance) et ayant fait l’objet d’un contrôle préalable, en 

complément des stériles d’exploitation du site lui-même. La partie exploitée à ORANGE sera remblayée grâce à 

des matériaux provenant du site exclusivement. Grâce à la vérification préalable des matériaux extérieurs et à 
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l’utilisation de matériaux provenant du site, le caractère strictement inerte permettra d’éviter tout risque de 

pollution des eaux de manière directe en lien avec les opérations de remblayage. 
 

Dans les deux cas, ce sont des terres de découvertes issues du site qui seront disposées sur la couche la plus 

superficielle de manière à faciliter la restitution de ces terrains en vue de leur exploitation agricole. 
 

Les effets directs de l'exploitation sur les eaux superficielles et les souterraines seront faibles et limités grâce 

aux procédés d’exploitation mis en place par la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI. 
 

III.2 INCIDENCES INDIRECTES 

III.2.1 Modification indirecte des écoulements 

Dans le cas présent cependant, le site s’inscrit dans une plaine alluviale sans dénivelé significatif, ce qui limite – 

voire supprime - les écoulements depuis le site vers les cours d’eau avoisinants.  
 

Les effets indirects de l'exploitation sur l'écoulement des eaux superficielles seront faibles, voire nuls pour les 

eaux souterraines. 
 

III.2.2 Risques de pollution 

III.2.2.1 Les eaux superficielles 

➢ De manière chronique : 

D'après la topographie de la carrière, située dans une plaine, on peut considérer qu'aucun phénomène de 

ruissellement n'a lieu et que les eaux météoriques ne sont pas polluées lorsqu'elles s'écoulent sur les talus 

d'exploitation. Cependant il est possible qu'elles se chargent en Matières En Suspension (MES), n'altérant pas 

leurs qualités intrinsèques. En effet, 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 au niveau des installations de traitement 

situées au Nord-Ouest du périmètre d'autorisation projeté, disposant d'une aire étanche reliée à un séparateur 

d'hydrocarbures. De plus, les eaux issues des installations sont recyclées et il n'y a pas de rejet dans le milieu 

naturel. Le risque de pollution des eaux est donc extrêmement faible. 
 

De manière générale, aucun rejet d'effluent susceptible d'altérer les eaux superficielles ne sera 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 ; 

✓ Un accident de la circulation, une collision entre engins etc. 
 

Le risque de pollution des eaux superficielles est faible. Des mesures sont toutefois prises par l'exploitant afin 

de le limiter au maximum. 

III.2.2.2 Les eaux souterraines 

Une pollution des eaux souterraines peut être provoquée par : 
 

✓ Les travaux d’extraction qui peuvent avoir pour conséquence une augmentation de la turbidité des eaux 

du plan d’eau. L’infiltration des eaux de ruissellement chargées de particules fines n’est pas susceptible 
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de polluer les eaux souterraines car les alluvions sous-jacentes jouent un rôle de filtre. En revanche, les 

travaux d’extraction en eau s’accompagnent de la mise en suspension de particules. 

 

✓ L’infiltration d’eaux météoriques « polluées ». En effet, les eaux météoriques, en lessivant le site, sont 

susceptibles de se charger en produits divers (métaux lourds, hydrocarbures, huiles, caoutchouc, 

phénols, benzopyrènes…) en provenance des engins. Comme nous l’avons pour les eaux superficielles 

et les sols, ce risque de pollution chronique est très négligeable car les produits susceptibles d’être « 

polluants » (les huiles et les hydrocarbures) représentent de faibles quantités et de nombreuses 

précautions sont prises pour prévenir tout risque de pollution (des sols et des eaux). 

 

Le risque de pollution des eaux souterraines est faible. Des mesures sont toutefois prises par l'exploitant afin 

de le limiter au maximum. 

On rappellera que l’exploitation de la carrière sur la commune de PIOLENC, qui se fait dans les mêmes conditions 
depuis 20 ans maintenant (1998), à savoir une extraction en eau dans la nappe, n’a pas créé d’impact ou créé 
de pollution sur la nappe phréatique, ou dans un cours d'eau à proximité du site.  
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III.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Concernant les eaux superficielles, nous avons vu que les incidences de l'exploitation actuelle sont faibles. La 

SCM met toutefois en œuvre plusieurs mesures, rappelées ci-après et qui seront bien sûr maintenues à l’avenir : 

✓ Les mesures générales anti-pollution, développées dans le chapitre sur les sols, permettent tout d'abord 

de réduire les risques de pollution chroniques et accidentelles et, par suite, les atteintes aux eaux de 

ruissellement ; 

✓ Afin d'éviter les risques de pollution des eaux du plan d'eau, un merlon périphérique empêche tout 

engin de s'y approcher, voire même d'y tomber. 
 

Malgré toutes ces précautions, plusieurs procédés sont prévus par la société SCM en cas de pollution accidentelle 

du plan d'eau : 

✓ Traitement local de la pollution par mise en place de matières absorbantes ou de dispositifs de 

confinement (barrages flottants). Des kits antipollution sont ainsi toujours disponibles sur le site ; 

✓ Évacuation immédiate des matériaux souillés par un organisme habilité, vers des centres de traitement 

spécialisés ; 

✓ Réalisation d’un pompage de dépollution. En fonction de la concentration du polluant, les eaux pompées 

seront éventuellement traitées avant rejet. Cette opération sera effectuée par un organisme 

compétent; 

✓ Injection, si nécessaire, de bactéries permettant l’épuration des eaux, par un organisme compétent. 
 

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). Aucune mesure particulière n'est donc nécessaire.  
 

Des mesures préventives seront cependant mises en place sur l'ensemble du site : des analyses chimiques et 

bactériologiques de l'eau sur une fréquence annuelle. 
 

III.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES EAUX 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe de la conservation de 3 plans 

d’eau résiduels sur l'écoulement des eaux du secteur 

- Plans d'eau résiduels constituant donc à eux seuls 

une mesure suffisante. 

- Risques de pollution chronique et accidentelle des 

eaux 

- Mêmes mesures que pour les sols ; 
 

- 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. 

 

IV.2 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Comme indiqué dans l'analyse de l'État actuel ("Scénario de référence") 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 21009", 

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 SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI sollicitant une autorisation d'exploitation pour une durée de 27 ans (25 ans 

d'exploitation + 2 ans de remise en état), la carrière devrait donc subir ces changements climatiques jusqu'en 

2049 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. 
 

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.  

 

La carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI devrait assez bien s'adapter aux 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 SCM 

saura réagir en conséquence en temps voulus. 
 

À l'heure actuelle cependant, aucune mesure préventive n'est nécessaire à ce sujet, en plus des mesures déjà 

mises en place notamment sur l’économie de la ressource en eau (station de recyclage permettant de réutiliser 

90% de l’eau de process). 

  

 
9 ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008. 
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IV.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

La carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI devrait assez bien s'adapter aux 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 SCM saura réagir en 

conséquence si besoin. 

 

À l'heure actuelle cependant, aucune mesure préventive n'est nécessaire. 

 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 
 

Incidences Mesures proposées 

- Aucun caractère microclimatique particulier 

- Aucune mesure nécessaire (maintien des 

équipements de préservation de la ressource en eau). 
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V. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITÉ 

V.1 INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

V.1.1 Détails méthodologiques 

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette 

appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

✓ Liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

✓ Liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

✓ Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 
✓ Type d’impact : direct / indirect - Durée d’impact : permanente / temporaire  
✓ Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED 

utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux : 

 

 

V.1.2 Incidences du projet sur les habitats naturels 

Rappelons que 14 habitats naturels et semi-naturels ont été répertoriés au sein de la zone d'étude élargie. 

 

Les impacts du projet de création d’une carrière alluvionnaire seront de plusieurs natures : 

✓ Destruction de l’habitat lors de la réalisation des travaux ; 

✓ Dégradation possible de l’habitat (lors de la circulation des engins de chantier, dépôts de poussières, 

zones de stockage, introduction d’espèces pionnières et rudérales, tassement du sol, etc, ...) aux abords 

de l’emprise du projet. Le détail des impacts pressentis et leur niveau sur chacun des habitats sont 

présentés dans le tableau suivant [Tableau 24] : 
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Tableau 24. Évaluation des impacts bruts du projet sur les habitats naturels 
 

 

Globalement, les impacts du projet sur les habitats sont considérés comme faibles. 
 

V.1.3 Incidences du projet sur la flore vasculaire 

L’emprise projetée de la zone d’extraction de la carrière évite la totalité du cours d’eau et de la ripisylve de 

l’Aygues, habitat favorable aux populations de Petite massette. L’emprise du projet, qui se veut de moindre 

impact écologique, concerne essentiellement la plaine agricole (cultures, friches, prairies, pâtures, alignements 

d’arbres, etc.), ce qui ne correspond pas à l’habitat de la Petite massette. 
 

Suite aux éléments présentés précédemment, aucun impact n’est à prévoir sur les populations de Petite 

massette [Tableau 25]. 
 

Tableau 25. Évaluation des impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

Espèces Enjeu local de conservation Nature de l'impact brut selon ECOMED 

Petite massette (Typha minima) Fort Nul 
 

Les impacts bruts du projet sur la flore seront donc faibles. 
 

V.1.4 Incidences sur les zones humides 

Selon les critères des arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009, les zones humides occupent une superficie 

de 17,145 Ha au sein de la zone d’étude. Il s’agit dans leur ensemble de zones humides identifiées uniquement 

d’après le critère végétation, aucune zone humide, d’après le critère pédologique n’a pu être confirmée. 

L’ensemble des zones humides au sein de la zone d’étude est situé hors de l’emprise d’extraction. Par 

conséquent, un risque de destruction de zone humide est écarté et aucun impact direct sur celle-ci n’est 

pressenti. En revanche, l’exploitation de la carrière pourra entrainer des modifications de la hauteur du niveau 

de la nappe phréatique. Ces modifications peuvent entrainer des impacts indirects sur les zones humides 

identifiées. Ainsi, l’étude hydrogéologique (GLARD comm. pers.) du projet indique une baisse de la nappe 

phréatique sur la moitié Est de la ripisylve de l’Aygues. Cette baisse est évaluée de l’ordre de 0,50 m en dessous 

du niveau actuel. La baisse se fera très progressivement et les racines auront largement le temps de "suivre" le 

mouvement. Sur la partie Ouest de la ripisylve de l’Aygues, le long du projet, le niveau de la nappe se stabilisera 

Habitats 
Enjeu local de 

conservation 

Nature de l'impact brut selon 

ECOMED 

Formations riveraines à Petite massette Fort Nul 

Saussaies à Saule pourpre 
méditerranéennes 

Fort Nul 

Ripisylves Fort Faible 

Cultures Faible Faible 

Friches Faible Faible 

Pâtures Faible Faible 

Prairies Faible Très faible 

Fruticées Faible Faible 

Borsquets d'arbres Faible Faible 

Fossés Faible Très faible 

Peuplements de Canne de Provence Faible Nul 

Alignement d'arbres Très faible Faible 

Jardins Très faible Nul 

Zones rudérales Très faible Très faible 
Dépôts de déchets Très faible Nul 

Bâtis Nul Nul 

Pistes et chemins Nul Très faibles 

Routes Nul Nul 
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sur le niveau moyen du battement actuel de la nappe. Les impacts du projet sur la ripisylve de l’Aygues en tant 

que zone humide sont donc jugés très faibles. 

 

Enfin, en complément de l'étude réalisée par ECO-MED, notons que suite à une décision récente du conseil d’État 

(22 Février 2017), la note technique du 26 Juin 2017 définit la caractérisation des zones humides selon les deux 

critères cumulatifs : pédologique et botanique. En l'occurrence, les zones humides délimitées précédemment 

l'étaient seulement par un critère de végétation (et non pas pédologique) et qu'elles se situent en dehors de la 

zone d'exploitation prévue.  
 

Les impacts du projet sur la ripisylve de l’Aygues en tant que zone humide sont donc jugés très faibles. 

V.1.5 Incidences du projet sur la faune 

V.1.5.1 Impacts sur les invertébrés 

7 espèces d'invertébrés ont été avérées au sein de la zone d'étude et une espèce est considérée comme 

potentielle. 
 

Le principal impact du projet sur l’entomofaune concerne les populations de Diane (Zerynthia polyxena). En effet 

le projet entrainera une destruction d’environ 28 % de la surface d’habitats favorables et de 31 % de la population 

de l’espèce au sein de la zone d’étude. En considérant qu’au niveau local (plaine rhodanienne de Mornas – 

PIOLENC – ORANGE), les populations de l’espèce sont assez bien conservées et vitales, ces impacts sont donc jugés 

globalement modérés [Tableau 26]. 
 

Concernant les odonates à enjeu, avérés et potentiels, l’Aygues, au niveau de la zone d’étude, représente un 

habitat de reproduction potentiel mais de qualité assez médiocre. Cet habitat ne sera pas directement impacté. 

D’après l’étude hydrogéologique (GLARD comm. pers.), le régime d’écoulement et le niveau de l’Aygues ne 

seront pas affectés par le creusement de la carrière. Ainsi, aucun impact n’est pressenti sur les odonates, qui 

peuvent potentiellement se reproduire sur ce cours d’eau, ainsi que sur la faune invertébrée des berges. 
 

Tableau 26. Évaluation des impacts bruts du projet sur les invertébrés 

Espèces 
Enjeu local de 

conservation 

Nature de l'impact brut selon 

ECOMED 

Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus) Fort Nul (hors d'emprise du site) 

Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) Modéré Nul (hors d'emprise du site) 

Gomphe semblable (Gomphus simillimus)  Modéré Nul (hors d'emprise du site) 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Modéré Nul (hors d'emprise du site) 

Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami)  Modéré Très faible 

Diane (Zerynthia polyxena) Modéré  Modéré 

Aeschne affine (Aeschna affinis) Faible Nul (hors d'emprise du site) 

Aeschne paisible (Boyeria irene) Faible Nul 

Calopteryx occitane (Calopteryx 
xanthostoma) 

Faible Nul 

Criquet cendré (Locusta cinerascens 

cinerascens) 
Faible Faible 

Grillon des marais (Pteronemobius 
heydenii) 

Faible Nul 

Petit Mars changeant (Apatura ilia) Faible Nul 
 

En raison de la perte d'habitat favorable et la destruction possible d'une partie de la population, la Diane 

(Zerynthia polyxena) subira un impact brut considéré comme modéré. 
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V.1.5.2 Impacts sur les poissons 

Le lit de l’Aygues étant situé hors de la zone d’emprise et séparé de celle-ci par un tampon d’au moins 50 m, 

aucun impact direct n’est pressenti sur la faune piscicole. 
 

On peut considérer qu'il n'existe aucun impact brut sur la faune piscicole. 

V.1.5.3 Impacts sur les amphibiens 

2 espèces d'amphibiens ont été recensées dans la zone d'étude. Les impacts attendus du projet brut sur ces 

espèces sont les suivants [Tableau 27]. 
 

La zone d’étude, dans son ensemble, présente peu d’intérêt pour les amphibiens. Le cortège batrachologique est 

en effet essentiellement représenté au niveau de la ripisylve de l’Aygues. Aussi, la totalité des observations ayant 

été réalisées en dehors de la zone d’emprise, les impacts bruts du projet sur les populations locales d’amphibiens 

devraient être très limités. Le niveau d’impact global est donc jugé comme très faible pour l’ensemble des 

espèces d’amphibiens évaluées. 
 

Tableau 27. Évaluation des impacts bruts du projet sur les amphibiens 

Espèces 
Enjeu local de 

conservation 

Nature de l'impact brut selon 

ECOMED 

Crapaud commun (Bufo bufo) Faible Très faible 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) Faible Très faible 

Rainette méridionale (Hyla 
meridionalis)  

Faible Très faible 

 

Le projet n'aura globalement pas d'impact sur les amphibiens, notamment d'après l'absence d'habitats 

favorables au sein de sites, ces derniers étant plutôt présents hors de l'emprise de la carrière. 
 

V.1.5.4 Impacts sur les reptiles 

2 espèces de reptiles ont été avérées dans la zone d'étude. Les impacts attendus du projet brut sur ces espèces 

sont les suivants [Tableau 28]. 
 

Les habitats représentés dans la zone d’emprise sont très peu favorables au développement du cortège 

herpétologique car essentiellement composés de grandes cultures. La majorité des observations ont par ailleurs 

été réalisées aux abords de la ripisylve de l’Aygues. Pour ces raisons, les impacts bruts du projet sur l’ensemble 

du cortège représenté, sont jugés très faibles. 
 

Tableau 28. Évaluation des impacts bruts du projet sur les reptiles 

Espèces Enjeu local de conservation 
Nature de l'impact brut selon 

ECOMED 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Faible Très faible 

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) Faible Très faible 

Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) Modéré Très faible 

 

Comme pour les amphibiens, il existe peu de milieux favorables aux reptiles dans l'emprise du projet. On peut 
donc considérer que les impacts bruts sont très faibles. 
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V.1.5.5 Impacts sur les oiseaux 

Rappelons que 10 espèces d'oiseaux à enjeu local de conservation fort ou modéré ont été avérées au sein de la 

zone d'étude. Les impacts bruts du projet sur ces espèces sont reproduits ci-après [Tableau 29]. 
 

L’emprise projetée du projet évite la totalité du cours d’eau de l’Aygues et de la ripisylve attenante, habitats 

favorables aux recherches alimentaires et à la nidification de tout un cortège d’espèces remarquables avéré au 

cours des inventaires. 
 

L’emprise finale du projet, qui se veut de moindre impact écologique, concerne essentiellement les habitats 

utilisés majoritairement pour les recherches alimentaires de l’avifaune patrimoniale. 
 

Notons que de la création de cette carrière en alluvionnaire en découle la création d’un vaste plan d’eau, milieu 

qui deviendra à terme favorable à l’alimentation de ces espèces insectivores. 
 

Notons que les travaux engendreront un dérangement pour l’ensemble des oiseaux présents au sein et aux 

alentours proches de l’emprise du projet, ces derniers seront d’autant plus importants s’ils ont lieu durant la 

période de reproduction de l’avifaune. 
 

Tableau 29. Évaluation des impacts bruts du projet sur les oiseaux 

Espèces 
Enjeu local de 

conservation 

Nature de l'impact brut selon 

ECOMED 

Rollier d'Europe (Coracias garrulus) Fort Faible 

Caille des blés (Coturnix coturnix) Modéré Modéré 

Petit gravelot (Charadrius dubius) Modéré Nul 
Faucon hobereau (Falco subbuteo) Modéré Faible 

Milan royal (Milvus milvus) Modéré Très faible 

Busard cendré (Circus pygargus) Modéré Très faible 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Modéré Faible 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) Modéré Nul 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) Modéré Nul 

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) Modéré Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Modéré Très faible 

Petit-duc scops (Otus scops) Modéré Faible 

Buse variable (Buteo buteo) Faible Faible 

Héron cendré (Ardea cinerea) Faible Très faible 

Milan noir (Milvus migrans) Faible Faible 

Épervier d'Europe (Accipiter nisus) Faible Très faible 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) Faible Faible 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Faible Très faible 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) Faible Faible 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) Faible Faible 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) Faible Très faible 
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) Faible Très faible 

Bruant proyer (Emberiza calandra) Faible Modéré 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) Faible Modéré 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) Faible Modéré 

Troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes) 

Faible Très faible 

Grue cendrée (Grus grus) Faible Très faible 
 

Parmi toutes les espèces d'oiseaux inventoriées au sein de la zone d'étude, la Caille des blés, le Bruant proyer, 

le Tarier pâtre et la Cisticole des joncs subiront un impact brut modéré lors de l'exploitation. 
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Par ailleurs, autre que les mesures R1, visant à écarter le risque de destruction/dérangement de nichées et la 

mesure R7 visant à réduire les impact liés à l’émission des poussières, la mesure R4 : « mise en place d’une 

gestion conservatoire en rotation, des zones temporairement non-exploitées, des zones remblayées de la 

carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux ouverts » prévoit, en fonction du phasage du projet, 

une gestion conservatoire des zones non-exploités en faveur du cortège des espèces en question. Les principes 

opérationnels de cette mesure sont rappelés ci-dessous : 

- de maintenir, aussi longtemps possible et que le permet le plan de phasage, une gestion agricole ou 

pastorale sur les parcelles situées dans le périmètre d’autorisation, ceci dans l’objectif de garantir des 

conditions favorables au cortège avifaunistique ciblé. Les types de cultures et de gestion agricole à 

privilégier sont (en hiérarchie descendante) : le pâturage (équin, ovin), les prairies de fauche / friches 

fauchées, les cultures fourragères (luzerne), les cultures céréalières (hormis le maïs). Les cultures 

intensives de maïs et de tournesols sont à éviter. La gestion agro-pastorale de ces zones doit être aussi 

extensive que possible. Il convient notamment d’éviter ou, du moins, de fortement limiter l’utilisation 

des intrants agro-chimiques (pesticides, fertilisants chimiques). De même, au niveau des cultures, il 

convient de maintenir des bandes herbeuses, non cultivées, d’environ 1 à 2 m de largeur.  

- de mettre en place une gestion agro-pastorale ou, du moins, enherber et gérer par une fauche tardive 

les zones remblayées. Ainsi, les zones remblayées devront rapidement retrouver une vocation agro-

pastorale extensive, du même type que préconisé pour les parcelles avant leur exploitation (cf. 

paragraphe précédent). Autrement il convient de les enherber avec un mélange de graminées et 

herbacées locales (type praire) et de mettre en place une gestion par fauche tardive annuelle. 

- conserver, les linéaires herbeux et arbustifs aussi longtemps que possible et que le permet le plan de 

phasage de l’exploitation de la carrière. 

- gérer les milieux d’ouverts de la bande tampon réglementaire par la mise en place d’un entretien par 

pâturage ou par fauche tardive annuelle. 

 
Par ailleurs la mesure « R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques » contribue également à 

créer des habitats favorables pour une partie du cortège ornithologique ciblé. Notons également 

qu’actuellement les haies de la zone d’étude présentent un linéaire total d’environ 700 m et que la mesure R6 

prévoit la création d’un linéaire de 4,4 km de haies. 

 
Par conséquent, l’analyse concluant sur des impacts résiduels « très faibles » pour les espèces concernées 
parait donc tout à fait justifiée, cohérente et par conséquent proportionnée. 
 

V.1.5.6 Impacts sur les mammifères 

Pour rappel, ECO-MED a recensé 2 espèces de mammifères à enjeu local de conservation très fort, 1 espèce à 

enjeu fort et 7 espèces à enjeu modéré. Les impacts bruts du projet sur ces espèces sont reproduits ci-après 

[Tableau 30]. 

 
Les chiroptères sont concernés par l'altération et/ou une destruction de zones de chasse et de transit lors de la 

phase des travaux. Compte tenu de la zone d’emprise du projet, cet impact est jugé très faible à faible pour 

l’ensemble des taxons mammalogiques, au vu de l’emprise du projet qui évite les grandes zones majeures de 

chasse et de transit (lisières boisées, le cours d’eau de l’Aygues et sa ripisylve). 
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L'emprise du projet étant assez éloignée de l'Aygues et de sa ripisylve, représentant un corridor écologique et 

une zone d'alimentation, l'impact global sur les mammifères est jugé faible, sauf pour la Pipistelle pygmée qui 

possède un impact modéré. Le détail des impacts pressentis sur chacune des espèces est donné dans le tableau 

suivant [Tableau 30] : 

 
Tableau 30. Évaluation des impacts bruts du projet sur les mammifères 

Espèces Enjeu local de conservation 
Nature de l'impact brut selon 

ECOMED 

Barbastelle d'Europe (Barbastella 
barbastellus) 

Très fort Faible 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii)  

Très fort Faible 

Grand murin (Myotis myotis) Fort Faible 

Sérotine commune (Eptesicus 
serotinus)  

Modéré Faible 

Noctule commune (Nyctalus noctula)  Modéré Faible 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  Modéré Faible 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus) 

Modéré Modéré 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 
nathusii)  

Modéré Faible 

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)  Modéré Faible 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) Faible Faible 

Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) 

Faible Faible 

Murin de Daubenton (Myotis 
daubtentonii) 

Faible Faible 

Vespère de Savii (Hypsugo savii) Faible Faible 

Espèces Enjeu local de conservation 
Nature de l'impact brut selon 

ECOMED 

Castor d'Europe (Castor fiber) Modéré Très faible 

Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) Faible Faible 

Écureuil roux (Sciurus vulgaris) Faible Très faible 

 
A aucun moment, le projet n’impactera les gîtes desdites espèces. Par ailleurs, la Barbastelle d’Europe, la 

Pipistrelle pygmée et la Pipistrelle de Nathusius chassent principalement en forêt et dans les lisières forestières, 

ainsi que, pour les deux dernières espèces, sur des zones humides (lacs, rivières). Ces habitats ne seront pas 

impactés par le projet. En effet, le porteur du projet s’est engagé à élargir la bande tampon règlementaire de 

10 m d’exclusion à une largeur de 50 m à proximité de la ripisylve de l’Aygues et à proximité des habitations 

(cf. partie 1, paragraphe 1.2 Description détaillée du projet (Source : MARONCELLI) du VNEI). Notons que le gîte 

avéré se trouve dans les bâtis au nord de la zone d’étude, concernés par la bande tampon de 50 m. Par ailleurs, 

le mesure « R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques » créera un écran supplémentaire 

vis-à-vis de l’exploitation. De même, la mesure R9 –« Respect général des emprises du projet » proscrit tout 

dépôt de matériaux, toute circulation ou tout stationnement d’engins dans les habitats naturels, hors zone 

d’emprise de l’extraction.  

Le même constat est à faire pour la Sérotine commune qui chasse préférentiellement en lisière mais en étant 

plus opportuniste que les espèces précédentes. 

Concernant la Noctule de Leislers, cette espèce chasse en haut vol, même au-dessus de milieux assez 

anthropisés ; l’impact du projet d’extraction sur le territoire de chasse de cette espèce restera donc marginal. 

Concernant la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, les deux espèces sont assez, voire très opportunistes 

en ce qui concerne leurs territoires de chasse respectifs. Elles chassent aussi bien dans des zones très 
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anthropisées que dans des milieux naturels ouverts et en milieu boisé ; l’impact du projet d’extraction sur le 

territoire de chasse de ces espèces restera donc marginal. 

Par ailleurs, pour les chiroptères qui chassent en milieu ouvert, le même constat que pour l’avifaune des milieux 

ouverts est à faire, à savoir qu’au total la perte directe d’habitat de chasse/transit, suite au projet, correspond à 

0,8% de la superficie des habitats de chasse favorables au niveau local (ORANGE, PIOLENC, CADEROUSSE, Mornas). 

Par ailleurs, même le plan d’eau qui sera créé suite à la création de la carrière présentera à terme un nouvel 

habitat de chasse pour les chiroptères. 

Il apparait donc justifié, cohérent et proportionné d’analyser les impacts résiduels comme étant « très faibles » 

pour les espèces concernées. 

 

V.1.5.7 Synthèse 

Le projet génèrera un impact jugé modéré sur les espèces d'oiseaux nicheurs dont l’habitat de nidification est 

inclus dans l’emprise du projet (ou à proximité immédiate) telles que la Chevêche d’Athéna, la Caille des Blés, le 

Bruant proyer, le Tarier pâtre et le Cisticole des joncs. 
 

L’emprise du projet est principalement utilisée comme zone d’alimentation par les chiroptères et ne revêt qu’une 

importance limitée pour les populations locales. Un corridor d’importance forte est présent à proximité du 

projet (l’Aygues et milieux associés) mais le projet ne sera pas de nature à altérer sa fonctionnalité. Le projet 

induira une perturbation de corridor secondaire et la destruction d’une zone d’alimentation pour toutes les 

espèces avérées ou potentiellement présentes. Les niveaux d’impacts ont été jugés faibles à très faibles. Les 

impacts sont jugés modérés pour la Pipistrelle pygmée en raison de risque de dérangement d’une colonie située 

dans le bâti de la ferme équestre. 
 

Le projet entrainera également la destruction d’une partie d’habitat de reproduction pour la Diane. 
 

Afin d'éviter ou de limiter ces impacts, ECO-MED a proposé la mise en place de plusieurs mesures, approuvées 

par SCM. Celles-ci sont décrites au chapitre suivant.   Remarquons par ailleurs que les impacts bruts du projet 

sont peu importants puisqu'ils concernent peu d'espèces et qu'aucun de ces impacts n'a été considéré comme 

fort ou très fort par les écologues. 
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V.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

V.2.1 Détails méthodologiques 

Les mesures qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures d’évitement et les 

mesures de réduction. 
 

La mise en place de mesures d’évitement implique une révision du projet initial, notamment en reconsidérant 

les zones d’aménagement et d’exploitation. Ces mesures permettent généralement d’éviter les impacts négatifs 

sur le milieu naturel et/ou les espèces exposés. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables. Elles 

permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 
 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou 

de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

✓ Sa conception ; 

✓ Son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ; 
✓ Son lieu d’implantation. 

En l'occurrence, pour le projet de carrière SCM, 11 mesures de réduction, 1 mesure de compensation, 2 

mesures d'accompagnement et 3 mesures de suivi ont été proposées par ECO-MED et approuvées par le 

pétitionnaire. Ces mesures sont décrites ci-après. 
 

V.2.2 Mesures d'évitement 

Selon ECO-MED, par rapport aux éléments et compartiments impactés, au vu de la configuration technique du 

projet, aucune réelle mesure d’évitement n’est envisageable. 
 

V.2.3 Mesures de réduction 

❖ Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces 

Espèce(s) concernée(s) : amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères 

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en période 

de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement [Tableau 31]. 

Elle comprend deux actions complémentaires qui sont : 

✓ La réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ; 

✓ L'adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible. 

Ainsi, il est proposé de réaliser les travaux de libération des emprises des zones avec une couverture arbustive 

ou boisée (haies, bosquets, alignement d’arbres) entre début septembre et fin octobre. Sur les milieux ouverts 

et les zones cultivées les travaux de libération de l’emprise et du terrassement préalable à l’exploitation pourront 

s’effectuer à partir de septembre jusqu’en début février.  Le reste des travaux pourra ensuite être réalisé tout au 

long de l’année. Ce calendrier est à appliquer à chaque phase de travaux prévus tout le long de l’activité de la 

carrière. Ces préconisations n’ont pas pour but de contraindre l’exploitation industrielle pendant toute la période 

d’activité écologique, mais surtout d’effectuer les premiers travaux de libération de l’emprise (défrichement, 

décapage) à une période peu sensible pour éviter la destruction d’individus (gîte de chauves-souris, nids 

d’oiseaux, reptiles, etc.) et de rendre ainsi la zone d’emprise peu favorable à sa fréquentation ultérieure par des 

espèces à enjeux. 
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Tableau 31. Calendrier préconisé par ECO-MED 

 
 

Concernant la nécessité d’examiner les milieux arborés et arbustifs avant destruction, cette demande est 
précisée dans la mesure « R5 : Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels » (cf. « … Les potentiels 
arbres-gîtes concernés par la mesure feront l’objet d’un audit par un chiroptérologue reconnu avant leur 
abattage… »). 

Pour les autres espèces, la réalisation du débroussaillage/abattage en septembre octobre écartera d’emblée le 
risque de destruction d’individus.  

ECO-MED précisera dans la mesure que la libération des emprises correspond bien à des actions de 
débroussaillage qui représentent une opération de défavorabilisation écologique.  

Notons également que parmi des actions de défavorabilisation écologique est mentionnée une opération qui 
consiste à retirer les gîtes potentiels (pierres, souches, bois morts, etc.) pour les reptiles et amphibiens. 
 

❖ Mesure R2 : Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des chenilles hors de la zone d’emprise 

Il s’agit de collecter les chenilles de Diane, présentes au sein de la zone d’emprise du projet, et de les déplacer 

sur les plantes-hôtes situées à l’extérieur de la zone d’emprise dans des habitats d’espèce connus au sein de la 

zone d’étude, qui ne seront pas impactés par le projet. 
 

Sur la base d’un retour d’expérience d’ECO-MED, il apparait illusoire que cette mesure permette le déplacement 

de la totalité des individus présents dans la zone d’emprise, du fait des nombreux facteurs influant leur 

détectabilité. Toutefois, la présente mesure permettra de limiter fortement le nombre d’individus détruits par le 

projet, limitant ainsi son impact sur le compartiment concerné [Figure 67]. 
 

Les mesures de réduction « R2 mesure de sauvetage de la Diane - translocation des chenilles hors de la zone 

d’emprise » et d’accompagnement « A2 : transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes et restauration des 

habitats favorables à la Diane », cible la Diane, et ont fait l’objet d’une concertation avec le SBEP lors d’une 

réunion en janvier 2019. 

Un CERFA de demande de dérogation (cerfa 13616-01 pour capture, à but de sauvetage des spécimens) avec une 

notice explicative est par ailleurs joint au dossier. 

Concernant la transplantation de l’Aristoloche, il s’agit d’une mesure expérimentale qui devra intervenir 6 années 

avant le démarrage de l’extraction proprement dite des stations concernées par les emprises du projet. Ainsi, sa 

mise en place anticipée permettra de valider par un suivi et son retour d’expérience pluriannuels appropriés le 

succès/efficacité de la mesure et de statuer au final sur la nécessité d’une compensation supplémentaire ou pas. 

Ainsi en cas d’échec de cette mesure, l’anticipation de 6 ans permettra de réaliser un DDEP, avec compensation 

adéquate, dans les délais requis. En cas de succès de mesure A2 la nécessité de réalisation d’un DDEP ne sera 

plus d’actualité. 
 

Nota : la mise en place de cette mesure nécessite préalablement la demande d’une autorisation pour capture 

et transport d’espèce protégée dans un but d’action de sauvegarde. 
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❖ Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet 

Environ 28 % de la surface des habitats de la Diane de la zone d’étude sont situés dans l’emprise directe du projet 

et risquent d’être détruits. Pour éviter toute destruction et altération accidentelle des 72 % de surface d’habitats 

restant, il convient de réaliser une mise en défens vis-à-vis des zones d’exploitation et des pistes. Il s’agit 

également d’éviter que des stations situées en marge extérieure de l’emprise du chantier ne soient impactées 

de manière accidentelle lors des travaux. Cette mesure profitera également à d'autres groupes faunistiques 

occupant le même type d'habitats. 
 

La mise en place d'un balisage sera effectuée au préalable par un écologue et un responsable de la carrière. 
 

❖ Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones temporairement non- 

exploitées, des zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 

ouverts 

Espèces concernées : Oiseaux des milieux ouverts 

 

✓ Mise en place d'une gestion favorable aux oiseaux de ces milieux dans les secteurs temporairement non 

exploités et au fur et à mesure des zones remblayées en fonction de l’avancée de l’exploitation ; 

✓ Mise en place de bandes tampons réglementaires (10 à 50 m) autour de la zone d’extraction. Il s’agit de 

maintenir tout au long de la période d’exploitation suffisamment de zones de surface favorable au 

cortège avifaunistique ciblé par cette mesure, dans le périmètre d’autorisation ; 

✓ Maintien aussi longtemps possible et que le permet le plan de phasage, une gestion agricole ou 

pastorale sur les parcelles situées dans le périmètre d’autorisation, ceci dans l’objectif de garantir des 

conditions favorables au cortège avifaunistique ciblé. 

✓ Au niveau des cultures, il convient de maintenir des bandes herbeuses, non cultivées, d’environ 1 à 2 m 

de largeur ; 

✓ Mise en place une gestion agro-pastorale ou, du moins, enherber et gérer par une fauche tardive les 

zones remblayées. Ainsi, les zones remblayées devront rapidement retrouver une vocation agro-

pastorale extensive, du même type que préconisé pour les parcelles avant leur exploitation (cf. 

paragraphe précédent) ; 

✓ Gestion des milieux ouverts de la bande tampon réglementaire par la mise en place d’un entretien par 

pâturage ou par fauche tardive annuelle. En fonction de la maîtrise foncière, des zones concernées cette 

mesure nécessitera éventuellement la mise en place de conventions de gestion et/ou de bail agricole 

entre le pétitionnaire et des exploitants agricoles locaux [Figure 70]. 
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Figure 70. Schémas de principe de l'évolution des mesures en fonction de l'exploitation 

 

❖ Mesure R5 : Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels 

Espèces concernées : chiroptères arboricoles, oiseaux cavicoles 

Nota : Il convient de préciser que l’occupation, en tant que gîte par des chiroptères, des vieux arbres n’a pas 

été avérée, mais a été jugée potentielle. 
 

En effet, il est souvent difficile de confirmer l’occupation d’arbres gîtes potentiels pour des raisons d’accessibilité 

et de visibilité. Sur la zone d’emprise, un seul petit bosquet d’une superficie inférieure à 0,1 ha abrite des arbres 

potentiellement favorables comme arbres-gîtes aux espèces de chiroptères arboricoles. Il convient d’abattre ces 

arbres gîtes potentiels de manière à réduire le plus possible les impacts sur les chiroptères arboricoles. Cette 

mesure fera l'objet d'un audit préalable avec un expert et une vérification ultérieure. 
 

En accord avec la SFEPM (source : https://www.sfepm.org/pdf/plaqarbres.pdf), les périodes sensibles pour les 
chiroptères arboricoles sont les suivantes : 

- juin/juillet – à éviter absolument, périodes de reproduction et d’envol des jeunes ; 
- novembre à mars – à éviter période d’hibernation. 

Selon la SFEPM la période les moins sensibles sont septembre et octobre, ainsi qu’avril – mai. 

https://www.sfepm.org/pdf/plaqarbres.pdf
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Notre calendrier inclut la fin d’août dans la période la moins sensible car en région méditerranéenne, l’envol des 
jeunes a déjà eu lieu à cette période. En revanche, les mois d’avril et mai restent inclus dans les périodes 
sensibles, car au printemps, les chiroptères sortent de l’hibernation et doivent refaire leurs réserves et sont donc 
plus vulnérables à cette période. 
 
Les travaux devront se faire lors de la période qui portera le moins préjudice aux chiroptères tout en prenant 

également en compte les enjeux relatifs aux autres compartiments biologiques (oiseaux notamment), il convient 

donc de suivre un calendrier de travaux [Tableau 32] [Figure 67] : 
 

 
Tableau 32. Calendrier de travaux en fonction de la sensibilité des Chiroptères 

 
❖ Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques 

Espèces concernées : chiroptères, mammifères terrestres, reptiles, avifaune, tous compartiments biologiques 

Cette mesure permettra de : 

✓ Restaurer certains axes de dispersion et corridors biologiques, notamment pour les chiroptères mais 

également pour d’autres espèces liées aux écotones et lisières ; 

✓ Développer un écran vis-à-vis des risques de dérangement de la faune à l’extérieure de la carrière ; 

✓ Réduire la dégradation des milieux situés en périphérie de la carrière avec notamment les retombées 

de poussières pouvant entrainer des effets sur les activités photosynthétiques et d’évapotranspiration 

des végétaux. Ces plantations devront respecter certaines règles afin que le projet ne participe pas à 

l’implantation ou l’expansion de plantes exotiques envahissantes. 

Il sera nécessaire d'assurer une diversité des essences autochtones et du stade de développement (âge et taille), 

tout en évitant la plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant tels que le Mimosa (Acacia dealbata), 

l’Ailanthe (Ailanthus altissima), le Faux Indigo (Amorpha fruticosa), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) et le 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) [Figure 71]. 

 

Ces plantations devront se faire en période automnale/hivernale (hors période de gel) pour assurer un maximum 

de chance de reprise de la végétation. 

 

Actuellement il y a très peu de haies sur la zone d’étude. Ainsi, au total 700 m de haies (arbustives) seront 

impactés par le projet. Les alignements d’arbres (Cyprès, et peupliers hybrides) présentent un linéaire d’environ 

600 mètres cumulé. 

L’intérêt écologique de ces alignements d’arbres est très limité. Le seul autre bosquet impacté sera un bosquet 

de recolonisation d’une ferme en ruine qui occupe environ 800 m². En contrepartie de la suppression de ces 

haies/alignements d’arbres/bosquets, la mesure R6 prévoit la création d’un linéaire de 4,4 km de haies. 
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❖ Mesure R7 : Limitation de l’émission de poussières 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques. 

Afin de limiter l’émission de poussières dans le milieu environnant quelques recommandations seront à prendre 

en considération pendant la phase d’exploitation de la carrière : 

✓ Un arrosage devra être mis en place sur les pistes utilisées au sein de la carrière ; 

✓ Un bâchage et un arrosage des camions transportant des matériaux susceptibles de s’envoler en cours 

du transport devront être réalisés. 

 

❖ Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines espèces 

de chauves-souris 

Espèces concernées : chiroptères La plupart des chauves-souris sont lucifuges, particulièrement les rhinolophes. 

La pollution lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones 

de chasse des espèces concernées. En outre, l’éclairage attirant les insectes, les espèces non lucifuges telles que 

les pipistrelles et les sérotines seront à leur tour attirées lors de leur activité de chasse. Aussi, tout éclairage 

permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont la nuisance sur 

l’entomofaune et donc sur les chiroptères lucifuges est particulièrement accentuée. 

 

Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, seulement si les conditions suivantes sont respectées : 

✓ Minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus 
économe - et dissuasif (sécurité)) ; éclairage au sodium à basse pression ; 

✓ Si des LEDs sont envisagées, attention à la puissance et la longueur d’onde (certaines attirent les insectes 
fortement). La couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ; 

✓ Orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ; 

✓ L’abat-jour doit être total ; 

✓ Le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés sont cités dans les 
documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne (ANPCN) ; 

✓ Moins de 5% de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontal ; 
 

❖ Mesure R9 : Respect général des emprises du projet 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques. 

Il convient d’éviter tout empiètement du projet en dehors de la stricte zone d’emprise. Ainsi, tout dépôt de 

matériaux, toute circulation ou tout stationnement d’engins dans les habitats naturels, hors zone d’emprise, sont 

à proscrire. 
 

Il est rappelé, par ailleurs que le porteur de projet s’est engagé lors de la précédente demande d’autorisation de 

conserver les boisement ripicoles, situées en limite nord (ripisylve du « Riou Foyro ») et en limite sud de la zone 

d’extraction qui est concernée par la demande de renouvellement de carrière. Cet engagement est à maintenir. 

Il permet notamment de prévenir toute risque d’impacts indirects et directs sur les milieux aquatique et les 

berges du « Riou Foyro » et de leurs cortèges liées (Agrion de Mercure, Gomphe vulgaire, Cistude d’Europe). 

 

❖ Mesure R10 : Proscrire l’utilisation de poteaux creux 

Espèces concernées : Chevêche d’Athéna, avifaune Les poteaux creux représentent des pièges mortels pour divers 

espèces avifaunistiques et en particulier pour la Chevêche d’Athéna, mais également pour divers micromammifères. 

Il convient donc d’utiliser pour les installations extérieures (notamment les clôtures, les poteaux de soutien et 

les poteaux des lampadaires) des poteaux pleins ou de boucher l’extrémité des poteaux ouverts. 
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❖ Mesure R11 : Gestion de la problématique des espèces invasives 

La mise à nu de terre lors des travaux de libération d’emprise, ainsi que les stocks de découverte peuvent 

favoriser la colonisation de la zone par des espèces exotiques envahissantes. Afin de limiter ce risque, il convient 

de végétaliser rapidement les zones remaniées et les stocks de découverte avec des espèces autochtones, 

adaptées aux conditions stationnelles. 

Il est donc proposé, d’enherber les zones mises à nu et les dépôts de découverte avec un mélange de graminées 

et herbacées locales (type praire) pour permettre une végétalisation rapide de ces zones.  Il convient également, 

dans la mesure du possible, de nettoyer les engins et les outils, avant leur arrivée sur la zone du chantier. Il s’agit 

d’éviter l’éventuelle propagation d’espèces exotiques à partir de graines ou d’autres parties (stolons, rhizomes) 

végétales transportées de l’extérieur, par l’entrepose des engins de chantier. 
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Figure 71. Mesures de réduction (ECO-MED) 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

233 
 

V.2.4 Autres engagements du pétitionnaire 

V.2.4.1 Mesures d'accompagnement 

❖ Mesure A1 : Installation des dispositifs en faveur de la Chevêche d'Athéna 

Afin d’améliorer l’attractivité des habitats pour la Chevêche d'Athéna et d’autres espèces cavicoles, il est 

proposé de mettre en place des nichoirs, soit sur d’autres bâtiments (au sud de la future exploitation), situés à 

proximité de la carrière, soit en lisière du boisement au sud de l’exploitation. Au vu du contexte local, il est 

proposé de mettre en place 3 nichoirs. 
 

Pour le suivi de la Chevêche, il est préconisé de réaliser annuellement deux prospections printanières en ciblant 

l’habitat de reproduction actuel (centre équestre) et les secteurs ou des nichoirs ont été installés (mesure A1). 

En fonction d’un bilan réalisé après ces dix premières années la périodicité du suivi pourra être réévaluée. 
 

❖ Mesure A2 : Transplantation d’Aristoloche à feuilles ronde 

Les pieds d’Aristoloche à feuilles rondes des stations présents dans la zone d’emprise seront transplantés en 

périphérie afin de recréer des conditions d’accueil favorables à la reproduction de la Diane. Cette mesure sera 

réalisée selon les étapes suivantes : 

✓ Choix préalable d’un site d’accueil favorable à l’espèce au sein de la zone d’étude ; 

✓ Repérage et balisage des plants soumis à cette campagne de sauvegarde en amont de la phase de 

chantier par un expert entomologiste en avril ; 

✓ Opération de transplantation à partir de la fin mai (après la collecte de l’ensemble des chenilles) ; 

o Préparation de la station d’accueil (création de trous) ; 

o Prélèvement des plants dans la zone d’emprise ; 

o Transplantation dans la station d’accueil ; 

o Vérification de la réussite de l’opération mi-juin. 
 

NOTA : Il s’agit de conserver et de renforcer la population locale et non d’une mesure de compensation. Autre que 
la mesure de « A2 : transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes et restauration des habitats favorables à la 
Diane » cela implique également la mise en défens et préservation durable des habitats favorables avec des 
mesures adaptés (cf mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet). Les zones 
concernées sont situées dans la bande tampon de 50 m entre la ripisylve et la future exploitation et tout 
empiétement d’engins et de stockage, etc. y sera formellement prohibé. 

Notons également que la mesure R7 devra limiter significativement l’émission de poussières (de même que 
l’extraction s’effectue dans l’eau, étant donnée la proximité de la nappe, ce qui limitera également l’émission de 
poussières). Ces mesures ont été concertées avec la DREAL et présentées au SBEP en janvier 2019. 

Comme précisé plus haut, leur mise en place anticipée (par rapport au phasage d’exploitation d’une partie des 
actuelles stations identifiées et localisées de la Diane) permettra de valider par un suivi approprié et son retour 
d’expérience pluriannuel le succès/efficacité de la mesure et de statuer au final sur la nécessité d’une 
compensation ou pas. Ainsi, en cas d’échec de cette mesure, l’anticipation de 6 ans permettra de réaliser un DDEP, 
avec compensation adéquate, dans les délais requis. En cas de succès de mesure A2 la nécessité de réalisation 
d’un DDEP ne sera pas d’actualité. 
 

V.2.4.2 Suivi des mesures 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier 

leur bon respect, un audit et un encadrement écologique doivent être mis en place dès le démarrage des 

travaux et avant chaque nouvelle phase d'exploitation. 
 

Ces audits permettront de repérer avec le chef de l’exploitation les secteurs à éviter ou à mettre en défens 

(stations de Diane), les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures d’intégration 
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écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante 

avant chaque nouvelle phase d’exploitation. 

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place de la carrière sur les compartiments biologiques étudiés, il 

serait opportun de procéder à un suivi de ces compartiments post-travaux. 
 

❖ Suivi S1 : Suivi ciblé des populations de la Diane et de l’Aristoloche à feuilles rondes 

Les stations évitées (mesure R3) de la Diane et de leur plante-hôte hors emprise du projet feront l’objet d’un 

dénombrement standardisé des œufs et surtout des chenilles de Diane afin de réaliser une veille écologique sur 

l’espèce suite à la mise en place de la carrière. Le suivi se fera à un rythme annuel sur deux passages par an, les 

dix premières années de l’exploitation de la carrière. 
 

Les stations concernées par la mesure d’accompagnement A2 seront également intégrées dans ce dispositif de 

suivi afin de vérifier le succès de la mesure. Les deux passages de suivi annuel devront être réalisés au cours de 

la première moitié du mois de mai. 
 

Concernant la station visant à accueillir les plants d’Aristoloche à feuilles rondes prélevés dans la zone d’emprise, 

un suivi annuel visant à dénombrer le nombre de plants d’Aristoloche de la station sera mis en place sur une 

durée minimum de 5 ans. Le suivi se fera à un rythme annuel sur deux passages par an, les dix premières années 

après l’intervention de transplantation 
 

❖ Suivi S2 : Suivi de l'avifaune 

✓ Suivi ciblé de la Chevêche d'Athéna : deux prospections annuelles printanières en ciblant l’habitat de 

reproduction actuel (centre équestre) et les secteurs ou des nichoirs ; 

✓ Suivi de l’évolution de l’avifaune nicheuse et de son utilisation de l’espace suite à la création de la 

carrière : mise en place d'un protocole d’échantillonnage standardisé combinant les prospections de 

type IPA (Indice Ponctuelle d’Abondance - échantillonnage par points d’écoute) ou ILA (Indice Linéaire 

d’Abondance – échantillonnage par transect). 
 

❖ Suivi S3 : Veille écologique globale 

Concernant les autres compartiments biologiques, moins impactés que la Diane et l’avifaune, il est préconisé de 

mettre en place une veille écologique. Cette veille écologique prendra la forme d’une réactualisation régulière 

de l’état initial du périmètre d’autorisation de la carrière. La veille sera réalisée tous les deux ans pendant les 

dix premières années de l’exploitation de la carrière. En fonction d’un bilan réalisé après ces dix premières 

années la périodicité du suivi pourra être réévaluée [Tableau 33]. 
 

Tableau 33. Organisation du Suivi S3 préconisé par ECO-MED 
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V.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur espèces en période de 

reproduction et/ou d'hivernage 

- Mesure de réduction → 

Adaptation du calendrier des travaux en fonction de 

la phénologie des espèces. 

- Incidence directe sur les individus de Diane et leur 

habitat d'espèce 

 

- Mesure de réduction → Mise en défens des habitats 

de la Diane hors emprise du projet ; 
 

Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des 

chenilles hors de la zone d’emprise. 

 

- Incidence sur mosaïque d'habitats favorables au 

cortège d'espèces d'oiseaux nicheurs 

- Mesure de réduction → Mise en place d’une gestion 

conservatoire en rotation, des zones temporairement 

non- exploitées, des zones remblayées de la carrière 

et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 

ouverts. 

- Incidence sur les potentiels gîtes arboricoles 

favorables aux chiroptères 

- Mesure de réduction → Abattage "de moindre 

impact" d’arbres gîtes potentiels, défavorabilisation 

du site. 

- Incidence sur les axe de dispersion et de corridors 

biologiques. 

- Mesure de réduction → Création de haie – 

restauration de connexions biologiques. 
 

Utilisation d'essences locales pour éviter la dispersion 

d'espèces invasives. 

- Incidence sur les émissions de poussières 
 

- Incidence de l'éclairage sur l'effarouchement 

possible de certaines espèces de chauves-souris par 

l'éclairage 

- Mesures de réduction → Limitation des émissions 

de poussières grâce aux mesures déjà existantes et 

par celles prévues par l'exploitant ; 
 

Utilisation limitée d'éclairage. 
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VI. INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

VI.1 INCIDENCES 

ECO-MED conclut de la sorte dans son Volet Naturel de l'Étude d'Impact (présenté en annexe 1) : 
 

"Le projet génèrera des impacts sur certaines fonctionnalités, notamment la perte ou l’altération temporaire des 

habitats de chasse et d’alimentation pour l’avifaune et les chiroptères. Le projet entrainera également la 

destruction d’une partie d’habitat de reproduction pour la Diane. En revanche, le principal corridor écologique du 

secteur, à savoir la ripisylve et le lit de l’Aygues, ne sera pas réellement impacté". 
 

Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière aura donc un faible impact sur les continuités 

écologiques locales. 

 

VI.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Dans le cadre du projet, les incidences sur les continuités écologiques sont traitées au sein des mesures de 

réduction et prises en compte pour chaque groupe faunistique. Aucune mesure spécifique n'a donc été 

préconisée par ECO-MED. 

 

VII. INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

VII.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

VII.1.1 Avant –propos 

L'évaluation appropriée des incidences (EAI) du projet sur le réseau Natura 2000 a été réalisée par le bureau 

d'études spécialisé ECO-MED. Cette dernière porte sur le périmètre d'exploitation du présent projet de carrière. 

Cette étude est jointe dans l'Annexe 2 : 
 

✓ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301590 "Rhône aval", situé à 500 m du projet ; 

✓ La ZSC FR9101399 " La Cèze et ses gorges", située à 1,5 km du projet à l'Ouest ; 

✓ La ZSC FR9301576 "L'Aygues" située à 4,3 km au Nord-Est du projet ; 

✓ La ZPS FR9312006 "Marais de l'Île Vieille et alentour" située à 7,9 km du projet. 

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 ECO-MED. 

 

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 la ZSC FR9301590 

Concernant la ZSC "Rhône aval", l'évaluation appropriée des incidences du projet a été étudiée sur 3 insectes, 2 

poissons et 8 mammifères. 

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant [Tableau 34] : 
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Tableau 34. Incidences du projet sur la ZSC FR9301590 

Compartiment Entité / Espèce concernée 
Incidences du projet sur 

l'état de conservation 

Insectes 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Nulles 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) Nulles 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Nulles 

Poissons 
Bouvière (Rhodeus sericeus) Nulles 

Toxostome (Chondrostoma taxostoma) Nulles 

Mammifères 

Castor d'Europe (Castor fiber) Nulles 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) Nulles 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) Très faibles 

Grand murin (Myotis myotis) Très faibles 

Petit murin (Myotis blythii) Très faibles 

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) Très faibles 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Très faibles 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Très faibles 

 

Espèce avérée 

Espèce potentielle 

 

Les incidences du projet sur cette zone Natura 2000 sont donc très faibles à nulles. 

 

VII.1.3 Incidences sur la ZSC FR9101399 

Concernant la ZSC "La Cèze et ses gorges", l'évaluation appropriée des incidences du projet a été étudiée sur 3 

insectes, 2 poissons et 8 mammifères. 

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant [Tableau 35] : 
 

Tableau 35. Incidences du projet sur la ZSC FR9101399 

Compartiment Entité / Espèce concernée 
Incidence du projet sur 

l'état de conservation 

Insectes Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Nulles 

Poissons Toxostome (Chondrostoma taxostoma) Nulles 

Mammifères 

Castor d'Europe (Castor fiber) Nulles 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Très faibles 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Très faibles 

 

Espèce avérée 

Espèce potentielle 

 

Les incidences du projet sur cette zone Natura 2000 sont donc très faibles à nulles. 
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VII.1.4 Incidences sur la ZSC FR9301576 

Concernant la ZSC "L'Aygues", l'évaluation appropriée des incidences du projet a été étudiée sur 3 insectes, 2 

poissons et 8 mammifères. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant [Tableau 36] : 
 

Tableau 36. Incidences du projet sur la ZSC FR9301576 

Compartiment Entité / Espèce concernée 
Incidence du projet sur 

l'état de conservation 

Poissons Toxostome (Chondrostoma taxostoma) Nulles 

Mammifères 

Castor d'Europe (Castor fiber) Nulles 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) Très faibles 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) Très faibles 

Barbastrelle d'Europe (Barbastella barbastellus) Très faibles 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Très faibles 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Très faibles 

 

Espèce avérée 

Espèce potentielle 
 

Les incidences du projet sur cette zone Natura 2000 sont donc très faibles à nulles. 
 

VII.1.5 Incidences sur la ZPS FR9312006 

Concernant la ZSC "Marais de l'Île Vieille et alentour", l'évaluation appropriée des incidences du projet a été 

étudiée sur 3 insectes, 2 poissons et 8 mammifères. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant [Tableau 37] : 

VII.1.5.1.a  

Tableau 37. Incidences sur la ZSC FR9312006 

Compartiment Entité / Espèce concernée 
Incidence du projet sur 

l'état de conservation 

Oiseaux 

Milan noir (Milvus migrans) Très faibles 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Nulles 

Héron cendré (Ardea cinerea) Nulles 

 

Espèce avérée 

Espèce potentielle 

 

Les incidences du projet sur cette zone Natura 2000 sont donc très faibles à nulles. 
 

VII.1.6 Synthèse générale 

Comme démontré dans cette évaluation appropriée des incidences, le projet de la société SCM sur la commune 

d'ORANGE n'aura pratiquement pas d'incidence sur les zones Natura 2000 présentes à proximité de la carrière. 
 

Aucune mesure d’atténuation spécifique n’est donc nécessaire vis-à-vis des sites évalués. 

Cependant, des mesures d’atténuation dans le cadre du Volet Naturel d’Étude d’Impact (VNEI ; cf. ECO-MED) 

sont préconisées pour les populations locales de plusieurs espèces à enjeu (dont des espèces d’intérêt 

communautaire). 
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VII.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE ET IMPACTS RESIDUELS 

Un total de 11 mesures de réduction et trois mesures d'accompagnement a été proposé dans le VNEI. Rappelons 

qu'il s'agit des mesures suivantes [Tableau 38] : 
 

✓ Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie ; 

✓ Mesure R2 : translocation de sauvegarde des chenilles de Diane hors de la zone d’emprise ; 

✓ Mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet ; 

✓ Mesure R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones temporairement non- ses 

exploitées, des zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des milieux 

ouverts ; 

✓ Mesure R5 : Abattage "de moindre impact" d'arbres gîtes potentiels ; 

✓ Mesure R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques ; 

✓ Mesures R7 : Limitation de l'émission de poussières ; 

✓ Mesure R8 : Limitation et adaptation de l'éclairage – évitement de l'effarouchement de certaines 

espèces de chauves-souris ; 

✓ Mesure R9 : Respect général des emprises du projet ;  

✓ Mesure R10 : Proscrire l'utilisation de poteaux creux ; 

✓ Mesure R11 : Gestion de la problématique des espèces invasives. 

 

✓ Suivi S1 : Suivi ciblé des populations de la Diane et de l'Aristoloche à feuilles rondes ; 

✓ Suivi S2 : Suivi de l'avifaune ; 

✓ Suivi S3 : Veille écologique globale. 

 

Tableau 38. Répartition des mesures proposées par zone Natura 2000 (ECO-MED) 

Site Natura 2000 Mesures 

ZSC FR9301590 "Rhône aval" R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

ZSC FR9101399 " La Cèze et ses gorges" R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

ZSC FR9301576 "L'Aygues"  R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

ZPS FR9312006 "Marais de l'Île Vieille et alentour"  R1, R4, R7, R9, S2, S3 

 

VII.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence sur la ZSC FR9301590 "Rhône aval" R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZSC FR9101399 " La Cèze et ses 
gorges" 

R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZSC FR9301576 "L'Aygues" R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZPS FR9312006 "Marais de l'Île 
Vieille et alentour" 

R1, R4, R7, R9, S2, S3 
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VIII. INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

DU SECTEUR 

VIII.1 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 (60 au minimum) et 

indirects (environ 200 emplois) représentera un effet indirect positif sur la population locale. 
 

L'exploitation de la carrière permet à la société SCM de maintenir son activité et de pérenniser des emplois 

internes. Elle permet aussi à l'entreprise d'assurer l'approvisionnement en matériaux du marché local. 
 

Le projet de réaménagement permettra de réaliser une plus-value économique et touristique pour la ville 

d'ORANGE. En effet, une base de loisirs sera créée sur le plan d'eau à la fin de l'exploitation, permettant de rendre 

le secteur plus attractif mais également de favoriser le tourisme dans le secteur d'ORANGE. 
 

Les incidences du projet sur le contexte socio-économique seront donc positives et permanentes puisque le 

projet prévu à terme de l'exploitation de la carrière sera pérenne. 
 

VIII.2 INCIDENCES SUR L'AGRICULTURE 

VIII.2.1 Généralités 

Les terrains concernés par le renouvellement et l'extension de la carrière sont essentiellement situés en zone 

agricole, de ce fait, l'extraction engendrera un effet direct sur les terres agricoles. 
 

Cependant, comme cité précédemment, la carrière sera remise en état à l'issue de son exploitation et bien 

qu'une partie de la surface exploitée soit remise en état en plan d'eau, une grande partie sera restituée en terres 

agricoles. Sur le territoire de PIOLENC, 16 ha seront restitués à l'agriculture et sur ORANGE il s'agit de 37 ha, soit un 

total de 53 ha qui retrouveront leur vocation agricole initiale. 
 

On peut donc considérer que les surfaces à l'origine agricoles et réaménagées en plan d'eau subiront un effet 

permanent remises alors que les surfaces restituées à leur vocation agricole d'origine, feront l'objet d'un impact 

seulement temporaire sur la durée d'exploitation de la carrière. 
 

De même, on rappelle que ces parcelles n'empiètent sur aucune aire d'Appellation d'Origine Contrôlée ou 

d’Indication Géographique Protégée. 
 

Les incidences du projet sur les zones agricoles sont permanentes sur une partie du site qui sera réaménagé 

en plan d'eau. Cependant, on notera qu'une partie des terrains exploités seront restitués à l'agriculture et dont 

les impacts seront considérés comme temporaires. 
 

Le projet n'aura aucune incidence sur les zones d'appellations. 
 

VIII.2.2 Étude d'impact agricole 

VIII.2.2.1 Contexte réglementaire 

Pour mémoire, le Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 précise que "les projets de travaux, ouvrages ou 

aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude 

d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R.122-2 du Code de l'environnement et 

répondant à certaines conditions" doivent réaliser une étude d'impact agricole préalable et une étude sur les 

mesures de compensation, prévues à l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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La réalisation de ces études dépend de plusieurs conditions : 

1. L'emprise du projet est située en tout ou partie soit : 

a. Sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme 

opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L.311-1 dans 

les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 

d'approbation ou d'adoption du projet ; 

b. Sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été 

affectée à une activité agricole au sens de l'article L.311-1 dans les trois années précédant la 

date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

c. En l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été 

affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de 

demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;  

2. La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure 

ou égale à un seuil fixé par défaut à 5 hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux 

articles L.112-1-1, L.112-1-2 et L.181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils 

départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production 

et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu 

est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

Dans le cadre du présent projet, bien qu'il s'agisse d'une zone agricole autorisée pour l'exploitation de carrières 

au sens du Plan Local d'Urbanisme, cette dernière était à l'origine, et ce depuis au moins les cinq dernières années 

précédant la demande d'autorisation, affectée à une activité agricole au sens de l'article L.311-1. De plus, il s'agit 

d'un projet dont le périmètre d'exploitation de l'extension s'étend sur 74,25 ha de zones agricoles sur le territoire 

d'ORANGE, donc supérieur au seuil fixé de 5 ha selon l'article R.122-2 du Code de l'environnement. 

Selon l'article D.112-1-19.-L'étude préalable comprend notamment : 

« 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 

« 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole 

primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre 

retenu par l'étude ; 

« 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une 

évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets 

cumulés avec d'autres projets connus ; 

« 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude 

établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles 

elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie 

agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux 

articles L. 121-1 et suivants ; 

« 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du 

territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 
 

VIII.2.2.2 Dans le cas du présent projet 

Une étude d'impact destinée à prendre en compte les incidences de l'exploitation de la carrière sur l'ensemble 

des zones agricoles concernées a été réalisée par le bureau d'études TERRES & TERRITOIRES. Cette étude se 

trouve en Annexe 7 du présent document. 
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INCIDENCES COLLECTIVES NÉGATIVES BRUTES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE 

TYPOLOGIE DES 

IMPACTS 
DÉTAILS DES INCIDENCES INTENSITÉ DES INCIDENCES 

FONCIER, TERROIRS 

ET POTENTIALITÉS 

AGRICOLES 

Suppression irréversible et progressive de 87 ha de surfaces agricoles Très fortes 

Suppression / prélèvement qualitatif de surfaces dotées de potentialités productives élevées Fortes 

Aucune aggravation des contraintes fonctionnelles d’exploitation (dynamique agricole inchangée) Très faibles 

Amplification de la pression foncière agricole (et spéculative) sur le foncier disponible localement Fortes  

EMPLOIS & 

ÉCONOMIE 

Pertes globales d’activité de l’ordre de 12 ÉTP / an, mais aucune suppression d’emploi Modérées  

Préjudice significatif pour l’économie agricole locale (estimation de l’ordre de 1 180 000 € / an) Fortes  

RÉSEAUX, 

CIRCULATIONS & 

ÉQUIPEMENTS 

Circulations agricoles quasi inchangées = allongements de temps de parcours non significatifs Très faibles 

Quelques forages agricoles interceptés et perte non significative de surfaces d’une ASA Très faibles 

PRODUCTIONS, 

ENVIRONNEMENT 

& PAYSAGES 

Risques peu significatifs de pollution par la poussière de la carrière sur les productions agricoles environnantes Faibles à modérées 

Conséquences négatives limitées du projet sur le paysage et l’environnement Faibles 

EFFETS CUMULÉS 

AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 

2 projets d’extension de carrières alluvionnaires en basse vallée du Rhône : Pradier Carrières et Société des 

Carrières Maroncelli ; au total, ces 2 projets consommeront de manière irréversible environ 158 hectares de 

surfaces agricoles 

Très fortes 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES INCIDENCES BRUTES DU PROJET = TRÈS ÉLEVÉES 
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Le tableau précédent récapitule les incidences collectives brutes du projet sur l'agriculture. Ces dernières sont 

considérées comme très élevées à très faibles. 
 

L’ensemble des impacts pressentis par les exploitations agricoles au sens général concernées par le projet sont : 

✓ Remise en cause / disparition : conséquences très préoccupantes (aucune exploitation) ;  

✓ Déstructuration : conséquences préoccupantes (exploitation n°5) ; malgré les pertes foncières et socio-

économiques très significatives subies, l’avenir de cette entreprise ne sera pas remis en cause puisque 

le Centre Équestre poursuivra son activité ; 

✓ Dégradation / fragilisation : conséquences moyennement préoccupantes (exploitation n°2) ; cette 

entreprise verra son activité et/ou son fonctionnement dégradé sans que toutefois leur avenir ne soit 

remis en question ; 

✓ Perturbation = conséquences marginales (exploitation n°11) ; impacts légers qui auront pour 

conséquences de quelque peu perturber l’activité de l’exploitation ; 

✓ Aucun impact = conséquences nulles (aucune exploitation). 

Par ailleurs, les incidences individuelles négatives brutes du projet sur les exploitations agricoles sont : 

✓ Une exploitation (n°5) en grande difficulté (94 % de son chiffre d’affaires impacté) ; néanmoins cette 

entreprise, par le biais de son Centre Équestre poursuivra son activité ; 

✓ Une exploitation (n°2) qui verra son activité perturber et sa situation économique se dégrader (pertes 

évaluées à environ 11 % de son chiffre d’affaires) ; 

✓ Une exploitation (n°11) quelque peu perturbée (pertes évaluées à environ 5 % de son chiffre d’affaires). 
 

➢ Mesures retenues pour appliquer le principe d’Évitement 

La solution la plus favorable pour l’agriculture aurait consisté à ne pas réaliser ce projet sur des terres agricoles. 

Or le foncier localisé en contiguïté et à proximité immédiate du site existant est presque exclusivement agricole. 
 

À défaut de ne pouvoir éviter la suppression de surfaces agricoles, le maître d’ouvrage a ensuite recherché, en 

sus des critères de contiguïté du site avec la carrière existante, de l’intérêt géologique (sur les plans qualitatif et 

quantitatif), de l’absence d’habitation et de l’acceptation des propriétaires fonciers, à s’orienter vers un secteur 

agricole de moindre valeur économique (évitement des parcelles à haute valeur ajoutée : vergers, vigne de cuve, 

vignes mères, greffés-soudés,…). 
 

Le choix de départ portait alors sur l’île agricole du Colombier, localisé au sud-ouest du site actuel, car ce secteur 

répondait à tous les critères fondamentaux cités ci-dessus, à l’exception de l’acceptation des propriétaires 

fonciers. C’est pourquoi, le maître d’ouvrage a dû se résoudre à abandonner ce site en raison du désaccord des 

propriétaires fonciers actuels. 
 

Ce sont toutes ces raisons pour lesquelles le maître d’ouvrage s’est naturellement tourné vers le site de 

Martignan Ouest sur ORANGE, où toutes les conditions citées ci-dessus étaient réunies pour accueillir son projet 

d’extension de carrière. 
 

➢ Mesures retenues pour appliquer le principe de Réduction 

La première mesure de réduction prévue par l’exploitation se base sur le réaménagement du site dont l’élément 

principal est la restitution de terres agricoles, la vocation initiale des terrains concernés par le projet de 

renouvellement et d’extension, à hauteur de 53 ha dont 16 ha sur PIOLENC et 37 ha sur ORANGE. 
 

Bien que cette mesure soit portée comme élément majeur de la remise en état du site, elle est considérée comme 

insuffisante puisqu’un impact résiduel non significatif persistera sur l’économie agricole locale.  

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI prévoit donc la mise en œuvre de mesures de compensation collective. 
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D’autre part, la mise en place de mesures à titre individuel permettront d’atténuer les impacts sur les trois 

exploitations concernées toutefois des impacts résiduels persisteront et nécessiteront comme précédemment la 

mise en œuvre des mesures de compensation individuelle (indemnisations…). 
 

L’ensemble de ces mesures citées précédemment et leurs modalités de mises en œuvre seront décrites dans 

l’étude préalable agricole qui sera produite en cours d’année 2019. 

 

VIII.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Grâce à la restitution de 53 ha de terres agricoles sur l'ensemble du projet (37 ha à ORANGE et 16 ha à PIOLENC), 

on peut considérer que les incidences du projet sur la population seront temporaires et positives à l'issue de 

l'exploitation. De ce fait, on peut donc envisager la remise en état du site comme une mesure de réduction en 

tant que telle. 
 

Toutefois, d’un point de vue économique, des compensations financières seront nécessaires afin de pallier aux 

incidences sur les activités individuelles et collectives des exploitants concernés par le projet. 
 

VIII.4 SYNTHESE 

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 permanente sur l'agriculture 

(perte de surface non restitué) ; 
 

- Incidence directe temporaire sur l'agriculture.  

 

- Nécessité de mettre en place des mesures 

compensatoires (indemnisations) pour les exploitants 

concernés ; 
 

- Restitution de 53 ha en terrains agricoles ; 

- Décapage des terres agricoles par campagnes et 

conservation des cultures sur les parcelles qui ne sont 

pas encore exploitées. 
 

  



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

245 
 

IX. INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

IX.1 INCIDENCES SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

Depuis 2017, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est autorisée à extraire une quantité maximale de matériaux de 

800 000 T/an. Pour rappel, à l'origine la société SCM était autorisée à extraire 600 000 T/an. Cependant, suite à 

l'arrêt de la carrière LAFARGE sur la commune de MONDRAGON plus au Nord, une augmentation de tonnage a été 

accordée de manière à compenser cette perte de production. 

Parmi les 800 000 T/an de matériaux extraits, une partie substantielle (30%) des matériaux produits sur le site 

est consommée sur place par les deux usines d’agglos (PRADIER Blocs) et une centrale à enrobé (BRAJA -

VESIGNE), représentant 230 000 T/an. 

L’autre partie, soit 570 000 T/an, est évacuée du site par voie routière de la manière suivante : 

✓ 40% des matériaux (soit 228 000 tonnes) sont expédiés par l'itinéraire autoroutier d'Orange centre 

(Sud-Est) ; 

✓ 25% (soit 142 500 tonnes) sont expédiés par la RD.237 dans le Gard (accès par l'écluse CNR) (Sud-

Ouest ; 

✓ 15% (soit 85 500 tonnes) sont expédiés par la RD.237 dans le Gard (accès par le Pont de Roquemaure) 

au Sud-Ouest ; 

✓ 20% (soit 114 000 tonnes) sont expédiés via la RD.907 (ancienne RN7), qui correspond à l'itinéraire 

Nord. 
 

Ainsi, le trafic global représente un total de 86 rotations par jour10 [Figure 10] ; 

✓ 34 rotations par jour par l'itinéraire autoroutier d’ORANGE centre au Sud-Est ; 

✓ 22 rotations par jour par la RD.237 dans le Gard (accès écluse CNR) au Sud-Ouest ; 

✓ 13 rotations par jour par la RD.237 dans le Gard (accès Pont de Roquemaure) au Sud-Ouest ; 

✓ 17 rotations par jour par la RD.907 (ancienne RN7) au Nord. 
 

Comme actuellement, l'exploitation engendrera donc au maximum 86 rotations par jour, dont 69 vers le Sud 
et 17 vers le Nord. 
 

On rappelle que le trafic routier sur les routes du secteur est le suivant : 

✓ 93 287 véhicules par jour sur l'autoroute A7 ; 

✓ 17 592 véhicules par jour sur la RD 907 (ex RN7) ; 

✓ 2 413 véhicules par jour sur la RD.237. 
 

Ainsi, l’exploitation future du site n’aura pas d’impact supplémentaire sur le trafic routier par rapport à la 

situation actuelle. Cet impact correspondra à : 

✓ A7 : 0,04% ; 

✓ RD.237 : 1,45% ; 

✓ RD.907 : 0,09%. 
 

Dès que la société SCM aura obtenu des autorisations pour s’installer sur le port du Pontet ou celui de la Courtine 

à Avignon, le trafic routier sur l’autoroute A7 en direction d’Avignon diminuera considérablement d’environ 100 

à 130 000 tonnes par an. 
 

L'exploitation engendre au maximum de 86 rotations par jour, dont 69 vers le Sud et 17 vers le Nord. Ce trafic 

actuel sera maintenu à l’avenir (pas d’augmentation à prévoir dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 

sur PIOLENC et ORANGE. 

  

 
10 Hypothèses de base : travail effectué pendant 220 jours/ an, et charge utile des camions de 30 tonnes (charge brute de 44T). 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

246 
 

IX.2 DESTINATION DES MATERIAUX 

Les matériaux extraits par la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI sont essentiellement destinés aux activités de : 

✓ Postes d’enrobés ; 

✓ Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ; 

✓ Bâtiment ; 

✓ Travaux Publics ; 

✓ Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ; 

✓ Négoces spécialisés. 

 

IX.3 INCIDENCES SUR LES AUTRES RESEAUX 

Comme indiqué au chapitre X.2 de l'État actuel ("Scénario de référence") de l'environnement, rappelons que : 

✓ Seule l'exploitation SCM en cours d'exploitation, occupée par les installations de traitement fixes et la 

station de transit, est reliée aux réseaux électrique et téléphonique. 

Les incidences du projet sur les autres réseaux seront donc globalement faibles. 

 

IX.4 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE 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 à l'actuelle carrière a déjà été aménagé. Cet accès correctement signalisé et le débouché sur la RD.287 

est sécurisé. Un accès sera aménagé au niveau de la partie en extension de la carrière et la signalisation sera 

mise à jour. 

Ce nouvel accès sera créé dans le secteur de la chapelle de Gabet afin de permettre une meilleure circulation des 

véhicules, en particulier les jours de pèlerinage où plus de 300 personnes peuvent se réunir en ce lieu. Un sens 

de circulation sera établi et un nouveau débouché sur la RD.237 sera constitué. 
 

L'exploitant veille par ailleurs à ne pas engendrer de dégradations ou de salissures sur la voie publique, 

notamment pendant les saisons pluvieuses. 
 

Rappelons également 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 SCM. 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). 
 

Enfin, la gestion du trafic déjà mise en place par SCM sur la carrière et qui sera reprise dans le cadre du projet de 

renouvellement et d'extension de la carrière, constituant des mesures permettant de diminuer le trafic généré 

par une exploitation. 
 

Parmi ces mesures : 

✓ Le regroupement de l'activité extractive, des installations de traitement et du stockage des matériaux 

dans le même secteur permettant de diminuer le trafic généré par la carrière ; 

✓ L'utilisation d'un port fluvial pour acheminer les matériaux dans le département et les départements 

limitrophes ; 

✓ L'utilisation de deux itinéraires permettant de limiter la circulation sur les grands axes. 
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IX.5 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence indirecte sur la sécurité sur la voie 

publique 

- Consignes communiquées au personnel et sous-

traitants 

- Autres incidences sur la RD.237 

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

publique. 
 

- Création d’un nouvel accès sur la RD.237 dans le 

secteur de la chapelle de Gabet, afin de faciliter la 

future circulation dans ce secteur. 
 

- Mesures déjà mises en place dans la carrière SCM 

actuelle. 
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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, il existe un plan d’eau de baignade à 

PIOLENC mais ce dernier est insuffisamment équipé et, de fait, très peu fréquenté. 
 

Le fonctionnement de la carrière actuelle n'a pas d'incidence sur les équipements existants sur PIOLENC. Par 

contre, le projet de réaménagement de la future carrière en base de loisirs sur le futur plan d’eau d’ORANGE sera 

bénéfique car prévoyant des aménagements spécifiques à ce type d’activités qui attireront le public, y compris 

les touristes qui empruntent la Via Rhôna qui passe à proximité. De plus, ce futur plan d’eau sur Orange, sera 

facilement accessible par l’A7 et à seulement 5 km du centre-ville. 
 

De plus, les terrains seront restitués aux communes respectives de PIOLENC et d'ORANGE à la fin de l'exploitation 

et cette dernière pourra donc bénéficier de la plus-value du site. 
 

Les incidences du projet sur les équipements et zones de loisirs de la commune sont positives pour la commune 

d'ORANGE ainsi que les communes environnantes. 

 

X.2 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence positive 

- L'aménagement du plan d'eau à ORANGE est 

considéré comme une mesure en tant que telle. 
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XI. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET 

HISTORIQUE 

XI.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

Rappelons que11 : 

✓ Le site borde la Chapelle de Gabet (située au Nord-Est), faisant partie du patrimoine historique local ; 

✓ Le site n'empiète sur aucun rayon de protection d'un monument historique classé ou inscrit ; 

✓ Aucun site ou vestige archéologique n'a été recensé jusqu'à ce jour au sein de la carrière ; 

✓ D'après la base de données éditée par la Direction Régionale de l'Architecture (DRAC) Provence Côte 

d'Azur, la carrière SCM n'est pas inscrite dans une zone de présomption de prescription archéologique, 

ni sur la communes de PIOLENC, ni celle d'ORANGE. 
 

L'exploitation n'aura donc aucune incidence directe ou indirecte notable, temporaire ou permanente sur le 

patrimoine culturel, architectural et historique. 

 

XI.2 MESURES PROPOSEES 

En l'absence d'incidence, aucune mesure n'est à prévoir. 
 

Toutefois, comme déjà signalé plus haut, la SCM prévoit de reconstituer une nouvelle voie de circulation dans le 

secteur de la Chapelle de Gabet avec un sens de circulation afin de maitriser le flux routier en particulier les jours 

de pèlerinage où plus de 300 personnes peuvent converger. 

Ce nouveau tracé prévoit aussi la création d’un nouvel accès sur la RD.237 (Cf. document du paysagiste). 
 

Bien entendu, précisons aussi que l'exploitant s'engage à signaler auprès du service régional de l’archéologie de 

la DRAC Provence Alpes Côte-d'Azur toute découverte archéologique éventuelle. 
 

XI.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence nulle sur le patrimoine culturel, 

architectural et historique. 

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte 

archéologique éventuelle qu’il pourrait lors de la 

progression de son exploitation. 
 

- Reconstitution de la voie d’accès à la chapelle de 
Gabet avec création d’un nouveau débouché sur 
la RD.237 pour faciliter la circulation dans le 
secteur. 

- Création d’un parking de 300 places permettant 
aux pèlerins de gagner la chapelle Gabet dans de 
bonnes conditions. 

 
  

 
11 Cf. Chapitre XII de l'État actuel ("Scénario de référence") de l'environnement. 
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XII. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

XII.1 INCIDENCES SUR LA GEOMORPHOLOGIE 

Le présent projet consiste à renouveler et à étendre la carrière SCM de PIOLENC sur le territoire d'ORANGE 

"Martignan-Ouest". 
 

La société exploitera la carrière durant 25 ans et réalisera en parallèle un réaménagement du site. Deux années 

d'autorisation supplémentaires seront nécessaires pour effectuer les dernières opérations de remise en état 

(25+2). Comme prévu, le réaménagement au niveau de PIOLENC consistera au remblaiement de 16 ha de terrains 

agricoles et à conserver un plan d’eau d’environ 6 ha. Au niveau d’ORANGE, la remise en état consistera également 

au remblaiement de 37 ha et au maintien de deux plans d’eau résiduels (prise en compte du projet ERIDAN) qui 

seront restitués à la commune.  
 

L’ensemble du site n’étant pas totalement remblayé donc ne bénéficiant pas d’un retour à l’état initial de sa 

géomorphologie, l’incidence sera en partie permanente. Cependant, l’exploitant a prévu un projet de 

réaménagement global permettant d'avoir le moins d’incidences possibles sur l’ensemble des domaines 

concernés et même une incidence nettement positive sur la géomorphologie en valorisant et en intégrant ce site 

au paysage local. Le réaménagement constitue donc une mesure réductrice en tant que telle bien que le site ne 

recouvre pas son apparence initiale.  
 

L'exploitation engendrera donc une incidence directe et permanente sur la géomorphologie locale. Cette 

autorisation aboutira cependant à une remise en état finale du site, conçue par un architecte paysagiste, qui 

aura une incidence positive. 
 

XII.2 INCIDENCES SUR LES ZONES DE PROTECTION PAYSAGERE 

Comme indiqué au chapitre XII de l'État actuel ("Scénario de référence") de l'environnement, le projet de 

renouvellement et d'extension de la carrière SCM est localisé à distance des sites paysagers inscrits ou classés 

du secteur. Par conséquence, les incidences du projet sur ces zones de protection seront nulles. 
 

Les incidences du projet sur les zones de protection paysagère seront nulles. 
 

XII.3 INCIDENCES SUR LES MONUMENTS CLASSES 

Comme indiqué au chapitre XI précédent, la Chapelle de Gabet, faisant partie du patrimoine historique local, se 

trouve en limite de l'extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE. Cette dernière a été prise en compte dans 

le cadre de l'étude des perceptions paysagère ainsi que dans le réaménagement du site à la fin de l'exploitation. 
 

En effet, le périmètre d'extraction sera situé à distance de la Chapelle et cette dernière sera valorisée à travers 

les aménagements de la base de loisirs. 
 

Les incidences du projet sur la Chapelle de Gabet, seront essentiellement liées aux perceptions visuelles mais 

de manière temporaire seulement. 
 

XII.4 INCIDENCES SUR L'IDENTITE PAYSAGERE DU SECTEUR 

Comme indiqué dans le chapitre XIII de l'État actuel ("Scénario de référence") de l'environnement ainsi que dans 

l'Atlas des paysages du Vaucluse, le projet étudié appartient à l’unité paysagère du Couloir Rhodanien, où la 

commune d'ORANGE occupe une place charnière avec trois autres unités paysagères (la Terrasse de Châteauneuf, 

le Plan de Dieu et la Plaine comtadine) qui forment les horizons majeurs de ce territoire. 
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Ce dernier est structuré par une alternance de bassins et de seuils. Les bassins correspondent aux sites de 

confluence des principaux affluents (Aygues et Cèze pour ORANGE) et les seuils naturels compartimentent la vallée 

(massif d’Uchaux, colline de Châteauneuf-du-Pape, ligne collinaire du Comtat). 

 

À l'heure actuelle, la carrière de PIOLENC est assez visible depuis les points de vue éloignés (car très près du Rhône 

ou les lieux sont très dégagés), ce qui n'est pas le cas de l'extension sur la commune d'ORANGE, pour le moment 

inexploité. Les installations déjà présentes sur la carrière actuelle de PIOLENC, les perceptions visuelles vers cette 

zone resteront inchangées durant la période d'extraction de l'extension à ORANGE. 

De plus, rappelons que cette demande s'accompagne d'un réel projet de réaménagement final sollicité par la 

commune d'ORANGE. Cette remise en état, conçue par un architecte paysagiste, permettra d'intégrer encore 

davantage la carrière dans son environnement local, en créant un plan d'eau et des activités annexes et en 

réalisant plusieurs aménagements à visée écologiques (haies, zone humide...). Elle viendra s'ajouter au 

réaménagement déjà prévu qui aura lieu au niveau de la carrière actuelle à PIOLENC et l'ensemble sera, à l'issue 

de l'autorisation, en cohérence avec le paysage local. 

 

Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur l'identité paysagère locale seront faibles, notamment 

lorsque le réaménagement final aura été réalisé. 

 

XII.5 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE 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 créera des incidences irréversibles sur le paysage. 

La géomorphologie originelle de la matrice agricole du site ne pourra en effet plus être réhabilitée. 

 

En revanche, la remise en état finale proposée par J-P DURAND constitue une mesure compensatoire à haute 

valeur ajoutée. Ce réaménagement ambitieux permettra à la fois d'intégrer l'insertion de la carrière dans son 

environnement, mais également de lui attribuer une réelle vocation ultérieure. Le site sera en effet ouvert au 

public et proposera différentes activités autour du plan d'eau. Il sera restitué à la commune et permettra de lui 

apporter une plus-value touristique et économique. 

 

Tous les détails sont donnés en parties VI (Mesures compensatoires) et IX (Modalités de remise en état). 
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XII.6 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur la géomorphologie locale 

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est 

possible ➔ cf. partie VI (mesure compensatoire 

nécessaire). 

- Aucune incidence sur les zones de protection 

paysagère 
- Aucune mesure nécessaire 

- Incidence directe mais temporaire sur la Chapelle 

de Gabet, faisant partie du patrimoine local 

- Conservation d'une distance entre le monument et 

le périmètre d'extraction. 
 

- Protection avec mise en place d'une haie de 

protection visuelle et acoustique. 
 

- Prise en compte et valorisation dans le cadre du 

réaménagement. 
 

- Aménagement des abords de la chapelle. 

- Incidence sur le paysage local 

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

conçue par un architecte paysagiste, tout au long de 

l'exploitation et en fin d'exploitation. 
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XIII. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

XIII.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

L’évaluation de l'incidence visuelle d'une exploitation de carrière est basée sur les critères suivants : 

✓ Le mode de perception (statique ou dynamique) ; 

✓ L’éloignement par rapport au site (perception rapprochée, moyenne, éloignée) ; 

✓ L’angle de vue de l’observation (vue rasante, plongeante) ; 

✓ La présence ou l’absence d’obstacles visuels naturels ou artificiels (haies, digues, bâtiment, topographie) 

qui définit une vue continue ou ponctuelle. 
 

En l'occurrence, comme détaillé au chapitre XIV de l'État actuel ("Scénario de référence") de l'environnement, la 

carrière SCM étant une carrière alluvionnaire, les perceptions sont très faibles et elle s'intègre facilement dans 

le paysage de la plaine alluviale de l'Aygues. On notera la présence de perceptions rapprochées depuis les 

habitations en limite du périmètre de la carrière nécessitant des mesures. 
 

Des mesures sont nécessaires afin de limiter au maximum les perceptions sur la carrière, notamment depuis 

l'Est (plantations d’arbres). 
 

XIII.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

La remise en état déjà prévue sur le secteur de PIOLENC permettra l’insertion du site dans la plaine de l’Aygues, 

où on trouve déjà plusieurs plans d’eau historiquement exploités et aujourd’hui considérés comme des éléments 

majeurs du paysage local (et en termes de biodiversité). 
 

En amont de l'exploitation de la carrière au niveau de "Martignan-Ouest", des haies arborées seront plantées 

entre la carrière et les limites de propriété de l'ensemble des habitations les plus proches et directement 

concernées par les nuisances. Ces dernières, doublées de merlons ensemencés, assureront une protection 

visuelle des riverains et assureront la continuité du secteur boisé existant notamment au Sud-Ouest du lac. 
 

De plus, 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 comme le confirme les figures suivantes. Cette remise en état privilégiera en effet 

une meilleure harmonisation des formes et des couleurs, la possibilité d'accueillir du public, favoriser la 

biodiversité, etc. Le site ne sera donc plus perçu comme une carrière alluvionnaire mais comme une zone de 

loisirs intégrée au milieu naturel. 
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XIII.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe depuis certains axes de 
perceptions, et de manière définitive. 

- Plantations de haies arborées en limite de la carrière 
pour protéger visuellement les habitations les plus 
proches ; 
 

- Mise en œuvre d'une remise en état ambitieuse, 
conçue par un architecte paysagiste, en fin 
d'exploitation. 
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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 

Comme décrit précédemment dans le dossier, les communes d'ORANGE et de PIOLENC participent aux émissions 

totales du département, notamment pour les émissions du transports, issues principalement du réseau routier 

très dense dans la commune (A7 et N7). 
 

Quoi qu'il en soit, la part de la carrière SCM ne peut être négligée, notamment en ce qui concerne les émissions 

générées par le trafic routier qu'elle engendre. Dans le cas où la carrière est autorisée, les émissions liées au 

fonctionnement des engins et à la circulation de camions seront sensiblement les mêmes qu'actuellement.  
 

En l'occurrence, ces derniers sont à l'origine de d'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 peuvent être estimés comme suit. 
 

Pour rappel, sur l'extension de la carrière "Martignan Ouest", seuls les engins utilisés pour le décapage 

circuleront ponctuellement. Le reste du transport étant réalisé par des convoyeurs de bande alimentés par le 

réseau électrique. De plus, les autres engins en circulation seront situés au niveau de l'installation de traitement 

au droit de la carrière actuelle. 
 

Enfin, une partie des matériaux sont directement acheminés au niveau des deux sociétés voisines et une partie 

des matériaux est directement commercialisée sur place ; cela diminue très largement les émissions des engins 

issues habituellement d'un trajet d'environ 30 km générant de nombreuses rotations tout au long de l'année.  

On notera également le développement du transport fluvial depuis le port crée par la SCM et permettant de 

diminuer le trafic routier en provenance de la carrière.  
 

Comme cité précédemment, seulement une pelle et deux chargeuses fonctionneront sur des périodes courtes 

liées à la phase de décapage. Par rapport à une carrière en roche massive utilisant des engins de manière 

prolongée et durant l'ensemble des phases de décapage et d'extraction, dans ce cas, les engins engendrent de 

faibles émissions de CO2. En l'occurrence, l'émission annuelle s'élève à  

130 tonnes eqCO2 pour un fonctionnement de 8 h par jour pendant environ 40 jours par an. 
 

Ces activités induisent aussi l'émission des gaz suivants [Tableau 39] : 

Polluants Rejets engins 

NOx 1,88 T 

COV 0,32 T 

CO 1,47 T 

Particules 0,18 T 

Tableau 39. Valeurs d'émissions de gaz induites par l'exploitation de la carrière 
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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. 
 

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’OCDE12 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 (production annuelle maximale de 

800 000T/an), les trajets correspondants (de 30 km aller-retour moyen) engendrent une émission annuelle 

totale de 1,81 tonne 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 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 PROPOSEES PAR LE MAITRE 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 vitesse sur site est limitée à 30 km/h. 

 
12 OCDE : L'Organisation de Coopération et de Développement Économique. 
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XIV.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz 

polluants) 

- Utilisation de bandes transporteuses électriques 

(convoyeurs) pour l’acheminement des matériaux 

extraits vers l’usine de PIOLENC (PAS DE DUMPERS DONC 

PAS DE MOTEURS THERMIQUES). 
 

Entretien régulier des engins. 
 

- Consignes données aux chauffeurs et procédures. 
 

- 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. 

 

Les effets dus aux émissions de poussières sont des effets directs et temporaires. Il n’y a pas d’effet permanent, 

ni d’effet indirect. 

 

S’agissant d’une carrière alluvionnaire, il est important de rappeler qu'il n'y a aucun tir de mines effectué sur 

le site (habituellement source de poussières) et les engins nécessaires à l'exploitation sont peu nombreux. 
 

XV.1.2 Effets directs 

Les nuisances actuelles dues aux poussières sont globalement peu importantes : 
 

1. En ce qui concerne les travaux d’extraction : 

✓ Les sources d’émissions de poussières sont essentiellement liées à la circulation des engins lors des 

opérations de découverte (activité qui reste très ponctuelle) ; 

✓ L’extraction des granulats se fait en eau et donc sans poussières ; 

✓ La mise en stock des matériaux extraits ne produit pas de poussières car les matériaux sont mouillés ; 

✓ Les matériaux extraits sont acheminés vers les installations de traitement par un convoyeur à bande (et 

non pas par dumper ce qui supprime les envols de poussières dus à la circulation des dumpers et qui 

généralement en carrière une importante source de nuisance). 

 

2. En ce qui concerne les nuisances liées au traitement des matériaux : 

Comme toutes les installations de traitement, qui concourent à la diminution de la taille des matériaux 

(concassage) et à leur classification (criblage), les installations actuelles produisent des poussières. Cependant 

les émissions sont très faibles : 

✓ Tous les appareils produisant des poussières (cribles et concasseurs) sont dans des bâtiments. La 

maîtrise des poussières est intégrée dans la conception même de l’installation ; 

✓ Tous les convoyeurs transportant les produits fins sont capotés ; 

✓ Les produits les plus fins ne sont pas stockés au sol, mais en silos ; 

✓ Les matériaux sont lavés ; cette « humidification » diminue très nettement les poussières ; 

✓ Un grand nombre de dispositions sont prises pour réduire les poussières. 

Enfin, les activités du site se font dans une zone relativement éloignée des habitations et de plus marquée par 

une importante activité agricole (la circulation des engins agricoles sur les pistes étant une source d’émission de 

poussières). 
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XV.1.3 Effets indirects 

En ce qui concerne les effets indirects, ils peuvent être de deux types dans ce cas : 
 

1. Effets indirects dus au transport des matériaux en dehors du site 

Le transport des granulats depuis le site vers les centres de consommation se fait actuellement en empruntant 

la piste goudronnée qui longe l’Aygues puis la RD.237. Leur circulation ne génère pas d’envols de poussière. Il en 

est de même de leur chargement car les matériaux transportés sont « humides » (portique d’arrosage des 

chargements). De plus, l'accès à l'installation de traitement est enrobé pour éviter les envols de poussières. 
 

2. Effets indirects dus aux envols de poussières en dehors du site 

On se doit d’ajouter les effets indirects sur la végétation environnante ; les émissions de poussières étant 

susceptibles d’entraîner une modification locale du couvert végétal environnant, en diminuant la photosynthèse. 

Ceci est toutefois peu probable en raison du faible taux d’empoussiérage du site et des dispositions qui sont 

prises actuellement (cf. chapitre 4). La végétation aux abords du site n’est d’ailleurs pas recouverte de poussière. 
 

XV.1.4 Mesures de retombées de poussières 

Comme cité précédemment dans l'État initial, un suivi régulier est déjà effectué sur la carrière depuis de 

nombreuses années et des mesures de retombées de poussières seront réalisées lorsque la partie en extension 

sera exploitée. Ce suivi s’adaptera à l’avancement de l’exploitation et sera transmises à l'Inspecteur des 

Installations Classées. 
 

XV.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

L'ensemble des différentes sources d’émissions de poussières sont déjà traitées au niveau de la zone pouvant 

être à l'origine de la majorité de l'empoussiérage : l'installation de traitement. Cette dernière présente dans la 

carrière actuelle SCM et sera utilisée pour la partie en extension sur le territoire d'ORANGE. 

Les procédés d'exploitation cités précédemment représentent à eux seuls des mesures de réduction des 

poussières, notamment parce qu'il s'agit d'une carrière alluvionnaire. 

 

XV.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence très faible sur les habitations riveraines et 

la végétation 

- Procédés d'exploitation déjà mis en place et limitant 

l'empoussiérage ; 
 

- Contrôles réguliers des mesures de retombées 

atmosphériques ; 
 

- Entretien des engins ; 
 

- Consignes données aux chauffeurs et procédures ; 
 

- Limitation de la vitesse de circulation. 
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XVI. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ÉMISSIONS SONORES 

XVI.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

XVI.1.1 Analyse pour la carrière actuelle sur le territoire de PIOLENC 

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. 
 

Pour rappel, les nuisances sonores actuelles sur le site sont globalement peu importantes et essentiellement 

liées aux installations de traitement, à la circulation des camions et engins et à l'extraction sur le territoire de 

PIOLENC : 
 

1. En ce qui concerne les travaux d’extraction sur la carrière actuelle de PIOLENC : 

✓ Il n’y a pas d’utilisation d’explosifs (et donc également pas de foration) ; 

✓ Les engins nécessaires à l’exploitation sont peu nombreux et sont conformes aux normes en ce qui 

concerne le bruit ; 

✓ Les dumpers ne sont utilisés que pour les travaux de découverte. Ensuite, le transport des matériaux 
extraits vers les installations de traitement se fait uniquement par un convoyeur à bande non bruyant. 

 

2. En ce qui concerne les nuisances liées au traitement des matériaux : 

✓ Tous les appareils bruyants (concasseurs et cribles) sont dans des bâtiments fermés de type ‘’double 

peau’’ (c’est ce que l’on appelle le bardage) de manière à éviter la propagation des bruits à l’extérieur 

du site ; 

✓ Ces appareils sont également conformes aux normes réglementaires. 

L’impact actuel est peu important non seulement en raison du fait que les nuisances sonores sont peu 

importantes grâce au bardage ‘’double peau’’ du bâtiment abritant les installations de broyage/concassage), 

mais également car les activités du site se font dans une zone relativement éloignée des habitations et 

également marquée par les activités agricoles (circulation de tracteurs…). 
 

Un suivi régulier de la carrière actuelle depuis de nombreuses années a montré un niveau sonore conforme à 

la réglementation et ce dernier continuera d’être réalisé en fonction de l’avancement de la carrière. 

Comme cité précédemment, actuellement, aucune nuisance sonore n'est générée au niveau de la zone 

concernée par l'extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE. 
 

On rappelle que les effets sur l’ambiance sonore du site ont fait l’objet d’une étude acoustique spécifique 

réalisée par le bureau d’étude VENATHEC jointe au présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale en Annexe 8. 

 

XVI.1.2 Modélisation des futurs niveaux sonores pour l'extension sur le territoire 

d'ORANGE 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI a donc entrepris la démarche d'anticiper les possibles incidences en termes 

de niveaux sonores générées par l'extraction qui sera réalisée sur "Martignan-Ouest". Pour cela, la société 

VENATHEC a été mandatée pour la réalisation d’une étude d’impact acoustique prévisionnelle de l'extension. 
 

Les principaux objectifs de l’étude sont les suivants : 

✓ Caractériser l’impact acoustique prévisionnel lié aux activités du projet d’extension de la carrière ; 

✓ Évaluer le respect des dispositions prévues par la réglementation applicable en termes de nuisance 
sonore. 
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XVI.1.2.1 Méthodologie 

La modélisation sous le logiciel d’acoustique environnementale CADNAA a été réalisée en tenant compte de 

différents paramètres : 

✓ Implantation des bâtiments ; 

✓ Environnement immédiat ; 

✓ Conditions météorologiques ; 

✓ Puissance acoustique des différentes sources de bruit ; 

La topographie du site a été retenue comme nulle en l’absence de données plus précises. Ce choix semble très 

proche de la réalité, la topographie des lieux étant particulièrement peu marquée. 
 

Durant les 23 années d’exploitation (25 ans d'exploitations dont 2 dans la partie en renouvellement sur PIOLENC) 

de la zone de "Martignan-Ouest", la position de l’activité va constamment évoluer selon le phasage quinquennal 

prévisionnel. De manière à prendre en compte l’ensemble des situations qui seront rencontrées lors des cinq 

phases, les positions suivantes ont été retenues : 

✓ 2 positions d’activité pour la phase 1 ; 

✓ 5 positions de travail pour chacune des phases 2, 3,4 et 5 [Figure 72]. 

 
Figure 72. Positions d’activités prises en compte durant les 23 années d’exploitation (VENATHEC) 
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Pour chaque zone d’habitation, plusieurs points de calcul correspondant aux différents lieux de vie ont été 

retenus [Figure 73]. 

 
 

Les points de calculs ont été positionnés à 2 mètres en façade des habitations à une hauteur de 4 mètres 

correspondant à l’étage d’une habitation. Des merlons de 5 mètres de haut ont été pris en compte en face des 

habitations comme protection acoustique, protection à mettre en place avant toute activité de dragage. 

 

Lors du dragage et compte tenu du futur terrain, l’activité sera réalisée 5m en dessous du sol après décapage. 

Cette position des équipements technique a été prise en compte dans les modèles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73. Vue en plan de la modélisation acoustique et des points de calcul (VENATHEC) 
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XVI.1.2.2 Résultats 

➢ Phase 1 

Selon les hypothèses de calcul retenues, de faibles dépassements des seuils admissibles d’émergences sonores 

sont calculés pour les points 1 et 5. 

Les sources de bruit à l’origine de ces dépassements sont les suivantes : 

✓ Choc métallique entre les chaînes et le godet de la dragueline (bruit intermittent) au moment du lâcher 

de matériaux ; 

✓ Le moteur de la dragueline (bruit continu). 

 

➢ Phase 2 

Selon les hypothèses de calcul retenues, des dépassements des seuils admissibles d’émergences sonores sont 

calculés pour les points 3,4 et 5. 

Les sources de bruit à l’origine de ces dépassements sont les suivantes : 

✓ Choc métallique entre les chaînes et le godet de la dragueline (bruit intermittent) au moment du 

lâcher de matériaux ; 

✓ Le moteur de la dragueline (bruit continu). 

 

➢ Phase 3 

Selon les hypothèses de calcul retenues, des dépassements des seuils admissibles d’émergences sonores sont 

calculés pour les points 2,3 et 5. 

Les sources de bruit à l’origine de ces dépassements sont les suivantes : 

✓ Choc métallique entre les chaînes et le godet de la dragueline (bruit intermittent) au moment du 

lâcher de matériaux ; 

✓ Le moteur de la dragueline (bruit continu). 

 

➢ Phase 4 

Selon les hypothèses de calcul retenues, des dépassements des seuils admissibles d’émergences sonores sont 

calculés pour les points 1,2 et 5. 

Les sources de bruit à l’origine de ces dépassements sont les suivantes : 

✓ Choc métallique entre les chaînes et le godet de la dragueline (bruit intermittent) au moment du 

lâcher de matériaux ; 

✓ Le moteur de la dragueline (bruit continu). 

 

➢ Phase 5 

Selon les hypothèses de calcul retenues, aucun dépassement des seuils admissibles d’émergences sonores n’est 

calculé concernant la phase 5 d’exploitation. 
 

Les résultats de la modélisation des niveaux sonores montrent pour toutes les phases sauf pour la phase 5 

quelques dépassements dus au choc métallique entre les chaînes et le godet de la dragueline (bruit 

intermittent) au moment du lâcher de matériaux et le moteur de la dragueline (bruit continu). 
 

Ces résultats permettront à l'exploitant de mettre en place des mesures en amont de la future zone 

d'extraction, afin de protéger les riverains des émissions sonores générées par l'exploitation avant et pendant 

l'intégralité de sa durée. 
 

Précisons que si le projet de carrière étant autorisé, des mesures des niveaux sonores sont réalisées 

régulièrement. Les résultats sont conservés et transmis à l'Inspecteur des Installations Classées. 
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XVI.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

XVI.2.1 Mesures générales 

Des mesures générales sont déjà mises en œuvre par la société SCM afin de limiter les nuisances sonores sur 

l'ensemble de la carrière actuelle. Ces dernières continueront à être appliquées et consistent à : 

✓ 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, sauf en cas d'incident ou utilisation du cri du lynx ; 

✓ Demander aux chauffeurs de ne pas laisser tourner leur moteur inutilement ; 

✓ Limiter la vitesse de circulation au sein du site ; 

✓ Engins récents et entretenus ; 

✓ Fournir aux employés les Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés. 
 

XVI.2.2 Mesures dans le cadre de la future zone d'extraction sur "Martignan -Ouest" 

 

❖ Conservation des mesures déjà mises en place 

Dans le cadre de son projet de renouvellement et d'extension sur ORANGE, la SCM continuera d'appliquer les 

mesures permettant d'atténuer les niveaux sonores au niveau de la carrière et des installations de traitements. 

En effet, les mesures réalisées régulièrement sur le site montrent des niveaux sonores qui respectent les seuils 

réglementaires. 
 

❖ Changement du modèle de dragueline 

Les résultats obtenus dans le cadre de la modélisation des niveaux sonores, développés dans le chapitre 

précédent, ont permis de faire les constats suivants : 
 

✓ L’impact acoustique de l’activité de la dragueline génère des dépassements importants des émergences 

réglementaires sur toutes les zones d’habitation suivant la position et la phase ; 

✓ Les 2 sources de bruit prépondérantes sont les suivantes : 

o La chute de matériaux depuis le godet sur le tas et le claquement des chaînes ; 

o Le moteur de la dragueline. 

✓   Les 2 sources de bruit sont localisées au sein d’un même espace. 

Le moteur de la dragueline est la source de bruit prépondérant en phase de dragage. Cela est notamment dû à 

l’effort que celui-ci doit fournir lors du dragage pour tirer le godet dans l’eau. 
 

Le modèle utilisé actuellement a été mis en service avant les années 2000 et sera probablement usagé lors du 

démarrage de l’activité en 2023. 
 

De ce fait, la solution la plus pertinente consiste à remplacer le modèle existant par un modèle plus silencieux 

d’environ 7 dBA. Cette mesure viendra s'ajouter aux merlons déjà mis en place et permettant d'atténuer les 

niveaux sonores au droit des habitations les plus proches. 

 

En prenant en compte les mesures de réduction citée précédemment, la modélisation montre qu'aucun 

dépassement prévisionnel d’émergence n’est calculé au niveau des zones d’habitations les plus proches du 

projet pour la phase 1. 
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❖ Mesures de protection des riverains 

De plus, l'étude acoustique a permis de modéliser les niveaux sonores au niveau des habitations les plus proches 

de la zone d'extraction de "Martignan-Ouest". Les résultats ont montré que les légers dépassements obtenus 

seront facilement supprimés grâce à la mise en place des merlons en périphérie des habitations venant s'ajouter 

au changement de la drague pour un modèle plus silencieux. Les merlons seront végétalisés et les haies 

permettront à termes de combiner la protection acoustique à la protection visuelle des riverains [Figure 70 

précédente]. 

 
La remise en état du site (Partie IX Chapitre II) traite en détails la problématique paysagère. 

 

La carrière actuelle de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI génère peu de nuisances sonores. Les mesures déjà 

mises en place sur sa carrière de PIOLENC seront conservées dans le cadre du projet de renouvellement et 

d'extension. La modélisation réalisée sur la zone d'extension de la carrière sur ORANGE présente quelques 

dépassements. Pour cette raison, des mesures supplémentaires viendront s'ajouter aux mesures existantes : 

le changement de dragueline permettant d'atténuer les nuisances sonores qu'elle génère, ainsi que la 

protection renforcée des riverains, notamment sur le plan acoustique. 

 

XVI.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence sur les habitations riveraines 

- Mesures déjà mises en place par l'exploitant sur la 

carrière. 
 

- Mise en place de merlons de terres de 5 mètres de 

haut en périphérie des zones d'habitations et 

végétalisation. 
 

- Remplacement de la drague actuelle par un modèle 

plus silencieux (électrique). 
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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 

Aucun tir de mines n'aura lieu sur la carrière SCM. On peut donc considérer que les vibrations, habituellement 

causées par ce type d’activité, seront pour ainsi dire nulles au droit du site. 

 

XVII.1.2 Mesures de vibrations 

Comme précédemment indiqué dans l'État initial, en l’absence de sources de phénomènes vibratoires 

notables, aucune mesure de vibrations ne sera réalisée. 

 

XVII.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

La carrière n'utilisant pas de tir de mines, source principale des émissions de vibrations, et donc en l’absence 

d’effet à ce sujet, on peut considérer que des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. 

 

XVII.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence quasi nulle dans le sous-sol et au niveau 

des habitations riveraines 
Aucune mesure supplémentaire nécessaire. 
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XVIII. INCIDENCES DU PROJET SUR LES AUTRES NUISANCES POUR LE 

VOISINAGE 

XVIII.1 LES ODEURS ET FUMEES 

Au sein de la 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). Tous ces engins 

sont cependant conformes aux normes et régulièrement vérifiés par des sociétés spécialisées. Ils n’occasionnent 

donc aucune nuisance particulière. 

 

Quant aux odeurs, elles sont inexistantes au sein du site. Aucune nouvelle émission de fumées ou d’odeur ne 

sera engendrée par l’exploitation de la carrière MARONCELLI. 

 

Les incidences peuvent donc être considérées comme nulles. 

 

XVIII.2 LES EMISSIONS LUMINEUSES 

Les émissions lumineuses proviendraient 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 HYGIENE ET SALUBRITE 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, les procédures de contrôle des 

déchets inertes apportés dans le cadre du remblaiement d’une partie de la carrière actuelle de PIOLENC 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 SECURITE PUBLIQUE 

L'accès au site est strictement interdit aux personnes extérieures, non habilitées. Il est clôturé et fermé par un 

portail et des barrières cadenassés en dehors des heures d'ouverture. Il en sera de même pour la zone 

d’extension sur Orange afin d’assurer une sécurité optimale du site. 

 
Sur le site de PIOLENC, 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. Il en sera de même pour l’extension sur 

ORANGE. 

 
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'effectueront uniquement depuis la plateforme de PIOLENC, y 

compris lorsque l’exploitation se fera sur ORANGE « Martignan-Ouest ». 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 la SCM. L'entreprise s'engage également à dégager les routes de tout obstacle et nettoyer toute 

salissure éventuelle, notamment par temps de pluie. 

 

Pour ces raisons, les incidences sur la sécurité publique peuvent être considérées comme très faibles. 

Concernant les risques spécifiques engendrés par une carrière, nous invitons par ailleurs le lecteur à se 

reporter au document n°4 « Etude de dangers » du DDAE. 

 

XVIII.5 SYNTHESE 

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 - Aucune mesure spécifique n'est nécessaire. 
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XIX. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DE L'INSTALLATION CLASSÉE 

XIX.1  METHODOLOGIE 

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 le 

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, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 

constitue, au sens de la circulaire du 09/08/2013, une 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 EMISES POUVANT AVOIR DES INCIDENCES SUR 

LA SANTE 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 ne possèdera pas 

de cuve d'hydrocarbures ; 

✓ 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. 
 

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. 
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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, dragueline), le fonctionnement de l'installation de traitement au niveau de PIOLENC, etc. ; 

✓ Les gaz émis dans l'atmosphère par les moteurs thermiques des engins (phase de décapage). 
 

XIX.2.1.3 Activités susceptibles d'engendrer un risque 

Ces deux types d'opérations sont à l'origine d'émissions de bruit et de poussières. 

 

✓ Le traitement des matériaux : 

Le traitement des matériaux se fait actuellement au niveau des installations existantes sur le territoire de PIOLENC. 

Cette dernière est émettrice de poussières et de bruit. 
 

Cette dernière possède sa propre autorisation, indépendamment de la carrière actuelle cependant pour une 

raison de cohérence, elle est incluse au projet global de renouvellement et d'extension de la carrière SCM. On 

notera cependant qu'aucune nouvelle installation ne sera mise en place au niveau du périmètre d'exploitation 

prévu. 
 

✓ L'évacuation des matériaux et l'importation d'inertes : 

Les procédés sur la carrière actuelle resteront les mêmes dans le cadre du projet de renouvellement et 

d'extension de la carrière. En effet, les matériaux extraits sont transportés par un réseau de bandes 

transporteuses vers l'installation de traitement. 
 

Aucun apport d'inertes extérieurs n'a lieu sur la carrière actuelle et aucun nouvel apport d'inertes extérieures ne 

sera fait dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la carrière. 
 

Les rejets atmosphériques polluants dans le cadre de l'exploitation actuelle de la carrière sont liés à l'installation 

de traitement et aux engins lors du décapage. 
 

De manière générale, seuls les engins de l'installation de traitement constituent une source d'émission de rejets 

atmosphériques polluants, comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote, etc. Or 

tous ces gaz sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé humaine. 
 

XIX.2.1.4 Conclusion : substances prises en compte dans cette évaluation 

Comme détaillé dans le tableau suivant [Tableau 40], 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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 Poussières Bruit Hydrocarbures/huiles Liquides de refroidissement Émissions de gaz 

Origine des émissions 
- Circulation des engins durant le décapage 

seulement. 

- Circulation des engins durant le décapage 

seulement 
 

- Dragueline (actuelle) 
 

- Convoyeurs à bande (très peu bruyants 

toutefois) 

- Contenus dans les réservoirs des engins - Contenus dans les engins du site 
- Circulation des engins sur le site et des 

camions de transport 

Milieu récepteur Air (émissions atmosphériques) Air (émissions atmosphériques) 
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 

- Diffuses essentiellement (circulation, 

décapage) 
 

- Canalisées également (au niveau de zones 

définies sur le périmètre d'extraction et non 

pas directement sur l'ensemble du site) 

Diffuses (engins, installations…) Aucune (uniquement en cas de fuite) Aucune (uniquement en cas de fuite) Diffuses 

Phases d'émissions 

Intermittent (quelques jours par phases 

successives étalées sur l'ensemble de la 

durée d'exploitation) 

- Dragueline et convoyeurs : Intermittent 

(fonctionnement de la carrière à raison de 

8 h par jour pendant 220 jours par an 

environ) 

 

- Engins : Intermittent (quelques jours par 

phases successives étalées sur l'ensemble 

de la durée d'exploitation) 

 

Aucune (uniquement en cas de fuite) Aucune (uniquement en cas de fuite) 

Intermittent (fonctionnement de la carrière 

à raison de 8 h par jour pendant 220 jours 

par an environ) 

Potentiel de risque 

Important : 

- Une source d'émissions au sein de la 

carrière 
 

- Émissions chroniques mais courtes 

Important : 

- Multiples sources d'émissions au sein de la 

carrière 
 

- Dragueline et convoyeurs : Émissions 

chroniques et assez longues dans le temps 
 

- Engins : Émissions chroniques mais courtes 

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 accidentelle 
 

- Volume faible au sein des engins 

Important : 

- Multiples sources d'émissions au sein de la 

carrière (engins, camions, dragueline…) 
 

- Émissions chroniques et assez longues 

dans le temps 

Conclusion Substance retenue pour l'évaluation Substance retenue pour l'évaluation Substance retenue pour l'évaluation Substance non retenue pour l'évaluation Substance retenue pour l'évaluation 

Tableau 40. Détermination des substances à prendre en compte pour l'évaluation des risques sanitaires 
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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 de poussière 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. 
 

L’exposition à la poussière minérale peut 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. 

Une campagne de mesures de poussières sera en effet réalisée avant le début de l’extraction sur ORANGE afin 

d’établir un ‘’état de référence’’ des retombées de poussières atmosphériques. 
 

✓ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 

Les poussières produites représentent essentiellement des risques dans le cadre du traitement des matériaux, 

en l'occurrence le broyage/concassage. Ce dernier est réalisé au niveau des installations existantes sur PIOLENC, 

totalement bardées afin de confiner les poussières. 
 

Dans le cadre du présent projet, aucune nouvelle installation ne sera mise en place ni à PIOLENC, ni à ORANGE 

puisque les matériaux continueront d’être amenés directement vers les installations de traitement existantes et 

il concernera seulement l'exploitation en eau donc peu génératrice de poussières. Rappelons également que les 

mesures d'empoussiérage seront poursuivies régulièrement tout au long de l’exploitation à venir, sur 

l’environnement et sur le personnel. 
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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. 
 

Comme c’est déjà le cas depuis 20 ans sur le site de PIOLENC, des mesures régulières de bruit seront réalisées sur 

le site d’extension d’ORANGE. 

La carrière Maroncelli étant implantée notoirement dans le secteur depuis plus de deux décennies, tous les 

riverains connaissent la direction et son personnel pour s’y adresser directement en cas de nécessité. 
 

De plus, les riverains les plus proches seront conviés à participer la Commission Locale de Concertation et de 

Suivi (CLCS) organisée chaque année à l’initiative et par l’exploitation comme c’est déjà le cas depuis de très 

nombreuses années. 
 

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 

Pour rappel, conformément à l’article 22.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les émissions sonores des 

carrières doivent respecter les seuils suivants : 

✓ 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. 

Des mesures de bruits sont réalisées régulièrement au niveau de la carrière actuelle sur le territoire de PIOLENC 

indiquant des niveaux conformes aux seuils réglementaires. 
 

Les dernières mesures réalisées par le bureau d'étude VENATHEC au droit de la future zone d'extension au niveau 

d'ORANGE montrent des seuils inférieurs aux seuils règlementaires compris entre 39,5 et 42,0 dBA en limite de 

propriété. Dans le cas où le projet de renouvellement et d'extension est autorisé, un ajustement des points de 

mesures sera réalisé de manière à prendre en compte le site dans sa totalité. 
 

L'actuel arrêté préfectoral du 24/05/2012 précise que le seuil réglementaire de 70 dBA doit être respecté. 
 

En ce sens, les résultats obtenus par PRONETEC en 2018 prouvent que le site respecte la règlementation en 

vigueur, à la fois en termes d'émergence et de niveau sonore en limite de propriété. 
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XIX.2.2.3 Les vibrations 

✓ Effets sur l'environnement 

D'un point de vue environnemental, les vibrations peuvent engendrer des mouvements dans le sous-sol voire, 

en cas de dysfonctionnements des plans de tirs, des fissures dans les bâtis les plus proches.  
 

✓ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 

S’agissant d’une carrière de roches alluvionnaires, aucun tir de mine n'est réalisé et aucune mesure de 

vibrations n'a été enregistrée. De manière générale, les seules vibrations engendrées par l'exploitation sont 

générées par la circulation des engins lors du décapage, et ce durant des campagnes seulement. Ces vibrations 

sont peu notables pour les riverains. 
 

On peut donc considérer que les niveaux de vibrations générés par la carrière sont globalement négligeables. 
 

XIX.2.2.4 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, aucune cuve d'hydrocarbures n'est présente sur le site. De fait, seuls les HAP sont facteurs 

de risque 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 

S'agissant d'une demande, aucune mesure de quantification n'a été réalisée pour le moment au sein du site 

SCM. 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 

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.2.2.5 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 

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. 
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✓ 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 578 tonnes eq.CO2, ainsi que : 

✓ 11,30 tonnes de NOx ; 

✓ 1,94 tonne de COV ; 

✓ 8,81 tonnes de CO ; 

✓ 1,06 tonne de particules. 
 

✓ Conformité des émissions 

Les émissions atmosphériques de la carrière durant la période d'autorisation demandée seront les mêmes que 

celles issues de la carrière SCM actuelle de PIOLENC. 

À l'heure actuelle, aucun arrêté ministériel ni même l'AP autorisant l'exploitation SCM 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. 
 

✓ Transport fluvial 

Rappelons en préambule que depuis de nombreuses années, la SCM a étudié toutes les possibilités d’évacuation 

des matériaux par voie d’eau vers le port du Pontet et celui de la Courtine à Avignon (28 km dans les deux cas 

par le Rhône par deux bras distincts). 
 

→ En matière de rejets de CO2, rappelons que : 

✓ Le transport fluvial (péniche automoteur de 1200 tonnes) équivaut à 22 gCO2/t.km 
✓ Le transport routier poids-lourds équivaut à 79 gCO2/t.km 

 

On constate que pour une même distance, le transport fluvial rejette 3,6 fois moins de gaz dans l’atmosphère 

que le transport routier classique. 
 

Par suite, il apparait que les émissions de CO2 entre la carrière de Piolenc et le port du Pontet par exemple sont 

les suivantes : 

✓ Transport fluvial Piolenc – Le Pontet (28 km) = 616 g CO2/t 
✓ Transport camion Piolenc – Le Pontet (33 km) = 2 607 gCO2/t 

 

De même, ces émissions de CO2 entre la carrière de Piolenc et la zone portuaire de la Courtine à Avignon sont 

les suivantes : 

✓ Transport fluvial Piolenc – La Courtine (28 km) = 616 g CO2/t 
✓ Transport camion Piolenc – La Courtine (38 km) = 3 002 gCO2/t 

 

Ainsi, les rejets annuels liés au transport fluvial vers les ports du Pontet ou de la Courtine des 130 000 tonnes 

respectives de matériaux extraits (valeur fixée par l’arrêté préfectoral complémentaire du 11 juillet 2017) seront 

de 80,1 teqCO2. 
 

Le volume de matériaux extraits directement acheminés (sans transport routier) vers les usines mitoyennes 

PRADIER et BRAJA-VESIGNE correspond à 230 000 T/an. Ainsi, le tonnage annuel de matériaux restant à évacuer 

par voie routière est de 440 000 tonnes (800 kt – 230 – 130). 

Il apparait donc que les rejets gazeux liés au transport routier sont de 973,3 teqCO2/an (440 000 t/an sur un 

trajet moyen de 28 km toutes directions confondues relevé par l’activité de la SCM). 
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En l’absence de transport en mode alternatif par le fleuve les rejets gazeux liés au transport routier sont de de 

1 260,8 teqCO2/an (570 000 t/an à 100% par la route). 

 

SYNOPTIQUE DES REJETS SELON MODE DE TRANSPORT 

 Vers usines 
PRADIER et 

BRAJA 
230 000 

t/an 

Vers Le Pontet 
par le fleuve 
130 000 t/an 

Vers La 
Courtine par le 

fleuve 
130 000 t/an 

Vers les 
marchés par la 

route 
440 000 t/an 

(avec transport 
fluvial) 

Vers les marchés par la route 
570 000 t/an 

(sans transport fluvial) 

Rejets en 
CO2 

0 teqCO2 80,1 teqCO2 80,1 teqCO2 973,3 teqCO2 1260,8 teqCO2 

 - -  - Vers le Sud-
Ouest par 

route 
228 000 t/an 

Vers le Sud-
Est par route 
228 000 t/an 

Vers le Nord 
par route  

114 000 t/an 

Rejets en 
CO2 

(détail) 

- -  - 504,3 
teqCO2 

504,3 
teqCO2 

252,2 
teqCO2 
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XIX.3 EVALUATION DES ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX A PROTEGER 

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. Ce critère est affiné 

ci-après. 
 

XIX.3.1.1 Exposition spatiale 

La carrière 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 10,8 habitants/km2, la population susceptible d'être 

exposée dans le rayon d'un kilomètre est de 43 personnes environ. 

✓ En pratique : bien que le secteur étant situé en zone inondable, le nombre d’habitations réel est d'environ 

95 dans ce rayon. Toutefois le contexte rural ainsi que l'aléa inondation induisant des restrictions en 

termes de constructions, le nombre d'habitations sera sensiblement le même qu'actuellement d'ici une 

vingtaine d'années, ou du moins ne dépassera sans doutes pas les 100 habitations. 
 

Dans 27 ans, le nombre maximal de riverains potentiellement affectés par les effets de la carrière sera 

d'identique à l’actuelle, soit d’environ 40 personnes. 
 

XIX.3.1.2 Conditions aérologiques 

La rose des vents présentée dans l’analyse de l’État actuel ("Scénario de référence") de l'environnement indique 

que les vents dominants soufflent préférentiellement vers le Nord, alors que les habitations les plus proches de 

la carrière sont situées au Sud à l'Est. Celles-ci ne sont donc pas "sous le vent", ce qui aurait pour conséquence 

d'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 27 ans, soit approximativement 

jusqu'en 2046. 
 

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 41 et Figure 74]. Elles ont été élaborées sur la base des critères définis dans 

le guide INERIS d'août 2013. 
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Type de population et/ou usage du sol Caractérisation au sein du rayon d'évaluation (1 km) 

Habitations 100 habitations maximum, soit 290 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 - Au droit du projet et sur l'ensemble du secteur 

Captage d'eau 
- Aucun captage ni périmètre de protection de captage 

(source : ARS) 

Zones de pêche/chasse/baignade - Aygues 

Autre activité industrielle 

- Carrière SCM PIOLENC (84) [objet du dossier] 

- PRADIER (fabrication blocs bétons et agglos) 

- BRAJA-VESIGNE (centrale d'enrobage) 

Tableau 41. Caractérisation des populations et usages près du site 

 

 

 

Figure 74. Localisation des zones d’habitat et des habitations isolées les plus proches du projet
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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 42] : 

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 42. 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 

75] : 

✓ 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 75. Principes d'élaboration d'un schéma conceptuel (guide INERIS, août 2013) 

 

Le schéma conceptuel de la carrière est reproduit ci-après [Figure 76]. 
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Figure 76. Schéma conceptuel applicable à l'exploitation SCM d'ORANGE 

CARRIÈRE MARONCELLI 
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XIX.5 DEFINITION DES RELATIONS DOSES-REPONSES 

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 43]. 
 

Pour les poussières totales, l'arrêté du 26/11/2012 modifié par arrêté du 22 octobre 2018 fixe, pour les 

installations de traitement de matériaux concernées par la rubrique 2515 pour une puissance supérieure à 

550 kW, la valeur maximale de la concentration du rejet à 20 mg/Nm. L'exploitant adresse tous les ans, à 

l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses 

commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives 

des valeurs mesurées et des niveaux de production. La fréquence des mesures de retombées de poussières est 

au minimum trimestriel. 

 

Pour les poussières alvéolaires et totales concernant les travailleurs, le Code du Travail indique que "dans les 

locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère 

inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 

et 5 milligrammes par mètre cube d'air" (Décret n°2013-797 du 30 août 2013). 

 

Pour les poussières alvéolaires siliceuses, l'article R4412-149 fixe les VLEP à pour le quartz à 0,1 mg/m3, pour la 

3 cristobalite et la tridymite à 0,05 mg/m3. 
 

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, l'étude est présentée en annexe 4. 
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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 24h, 

- 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 24h, 

- 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 43. 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 77] : 

 

 

 
 
 

 

Figure 77. Schématisation des relations doses-effets du bruit selon l'INRS 
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XIX.5.3 Les vibrations 

Concernant les vitesses de propagation des vibrations dans le sous-sol, rappelons que l'article 22.2.I de l'arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994 modifié applicable aux exploitations de carrière fixe une limite de vitesse 

particulaire pondérée à 10 mm/s au droit des constructions avoisinantes. 
 

De toute façon, l’exploitation MAROCNELLI n’est pas une source de vibrations notables dans 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 199913 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. 
 

 
13 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 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. 

 

Pour l'ozone, la concentration limite recommandée par l'OMS a été récemment ramenée à 100 µg/m3 pour  

8 heures. 
 

XIX.6 CARACTERISATION DE L'EXPOSITION DES POPULATIONS 

XIX.6.1 Exposition aux substances identifiées 

XIX.6.1.1 Exposition aux poussières 

Comme cité précédemment, s'agissant d'une demande, aucune mesure de retombées de poussières n'a été 

faite sur le site. D'ores et déjà, il est possible d'affirmer que les populations riveraines seront 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 SCM doivent tout de même perdurer. Les mesures réalisées sur site sont 

présentées en annexe 4 du présent document. 
 

XIX.6.1.2 Exposition au bruit 

Comme cité précédemment, s'agissant d'une demande, aucune mesure de bruits n'a été faite sur le site. D'ores 

et déjà, il est possible d'affirmer que les populations riveraines seront faiblement exposées aux émissions de 

bruits de la carrière. Les mesures d'évitement (à la source) et de réduction mises en œuvre au sein du site par 

SCM doivent tout de même perdurer. Les mesures réalisées sur site sont présentées en annexe 5 du présent 

document. 
 

XIX.6.1.3 Exposition aux vibrations 

Comme cité précédemment, s'agissant d'une demande, aucune mesure de vibrations n'a été faite sur le site. 

D'ores et déjà, il est possible d'affirmer que les populations riveraines seront faiblement exposées aux 

vibrations de la carrière, notamment grâce à l'absence de tirs de mines. Les mesures d'évitement (à la source) 

et de réduction mises en œuvre au sein du site par SCM doivent tout de même perdurer. 
 

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. 
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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 :  
CAA

CMI
QD =  

 

Avec : 

CMI = Concentration moyenne inhalée (en mg/m3 ou µg/m3) ; 

CAA = Concentration atmosphérique admissible (en mg/m3 ou µg/m3). 
 

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.6.2.2 Cas de la carrière SCM 

Comme cité précédemment, des mesures de retombées de poussières sont régulièrement réalisées sur la 

carrière SCM actuelle de PIOLENC. S'agissant d'un projet de renouvellement et d'extension, aucune mesure n'a 

été faite au niveau de l'extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE. Cependant, il est d'ores et déjà 

possible d'affirmer que les populations riveraines seront 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 SCM 

doivent tout de même perdurer. 
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XIX.7 CONCLUSION – CARACTERISATION DES RISQUES 

Le tableau suivant [Tableau 44] résume en conclusion les principaux risques sanitaires identifiés dans le cas du 

projet d'exploitation de la carrière SCM à PIOLENC et ORANGE. 

Substance 

polluante 

Exposition de la 

population riveraine 

Exposition des employés 

du site 
Conclusion sur l'acceptabilité 

Poussières 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 44. Conclusion de l'évaluation des risques sanitaires 
 

Ainsi, plusieurs mesures réductrices seront mises en place pour 4 des substances émises par l'extension de la 

carrière, le niveau d'acceptabilité de l'exploitation sera à ce moment-là 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 l'autorisation de cette carrière. 
 

XIX.8 SURVEILLANCE DES EFFETS DE L'INSTALLATION 

Afin de s'assurer que les risques sanitaires engendrés par l'exploitation demeurent acceptables, la société doit 

effectuer plusieurs campagnes de mesures régulières sur certaines de ces substances et ce dès le début de 

l'exploitation, 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.  
 

XIX.9 COMITE 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. 
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Sauf demande spécifique de la DREAL UD84 ou des élus des communes concernées ou des riverains du projet, la 

SCM organise actuellement un comité annuel et continuera à procéder de la même manière dans le cadre du 

renouvellement et de l'extension de la carrière. 

 

Le comité de suivi organisé chaque année au sein de la carrière permettra d'informer la population sur les 

émissions de l'installation et sur le niveau d'acceptabilité du risque sanitaire et sur les évolutions du site dans 

son ensemble. 

Le dernier comité de suivi a eu lieu le 22 novembre 2018.
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XX. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

La synthèse des incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine est reportée dans le tableau suivant.  

 

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur le mode d'occupation des sols, essentiellement agricole. 

- Remise en état du site conçue par un architecte paysagiste spécialisé avec prise en 

compte des aspects liés à l'agriculture aux riverains, à la biodiversité, au paysage, à la 

commune, au patrimoine. 

- Consommation de terres agricoles (90 ha) ➔ incidence non négligeable. 
- Restitution de 53 ha de terres agricoles à la fin de l'exploitation (16 sur PIOLENC et 37 

sur ORANGE) 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur les terres agricoles  
- Restitution de 53 ha de terres agricoles après remblaiement jusqu’au terrain naturel 

initial (37 ha sur Orange et 16 ha sur Piolenc). 

- Incidence directe du décapage (suppression de l'horizon superficiel) 
- Conservation des terres selon leur qualité pédologique avant leur réutilisation lors de 

la remise en état finale pour l'agriculture 

- Incidence directe de l'extraction (prélèvement de la ressource naturelle) 
- Incidence forte et irréversible ➔ aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est 

suffisante 

- Risques de pollution (chronique et accidentelle) 

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

- Mesures concernant l'entretien des engins (réduction des risques de fuite, 

d'accident, etc.) 
 

- Mesures concernant l'approvisionnement en carburant des engins 
 

- Mesures concernant la gestion des déchets 
 

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

sauvages. 
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INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe de la création de 3 plans d'eau sur l'écoulement des eaux du secteur - Plans d'eau résiduels constituant donc à eux seuls une mesure suffisante.  

- Risque de pollution chronique et accidentelle des eaux  
- Mêmes mesures que pour les sols ; 

- Procédures en cas de déversement. 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

Incidences Mesures proposées 

- Aucun caractère microclimatique particulier - Aucune mesure d'évitement ou de réduction ne peut être proposée 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur espèces en période de reproduction et/ou d'hivernage 
- Mesure de réduction → Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la 

phénologie des espèces 

- Incidence directe sur les individus de Diane et leur habitat d'espèce 

- Mesure de réduction → Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du 

projet 
 

Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des chenilles hors de la zone d’emprise 
 

- Incidence sur mosaïque d'habitats favorables au cortège d'espèces d'oiseaux nicheurs 

- Mesure de réduction → Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des 

zones temporairement non- exploitées, des zones remblayées de la carrière et des 

tampons, en faveur de l’avifaune des milieux ouverts 

- Incidence sur les potentiels gîtes arboricoles favorables aux chiroptères 
- Mesure de réduction → Abattage "de moindre impact" d’arbres gîtes potentiels, 

défavorabilisation du site 

- Incidence sur les axe de dispersion et de corridors biologiques. 
- Mesure de réduction → Création de haie – restauration de connexions biologiques 
 

Utilisation d'essences locales pour éviter la dispersion d'espèces invasives 
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- Incidence sur les émissions de poussières 

 

- Incidence de l'éclairage sur l'effarouchement possible de certaines espèces de 

chauves-souris par l'éclairage 

- Mesures de réduction → Limitation des émissions de poussières grâce aux mesures 

déjà prévues par l'exploitant 
 

Utilisation limitée d'éclairage 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence faible sur les continuités écologiques locales - Mesures déjà prises dans le cadre des "incidences sur le milieu biologique" 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence sur la ZSC FR9301590 "Rhône aval" R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZSC FR9101399 " La Cèze et ses gorges" R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZSC FR9301576 "L'Aygues" R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZPS FR9312006 "Marais de l'Île Vieille et alentour" R1, R4, R7, R9, S2, S3 

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 permanente sur l'agriculture de l'exploitation de la carrière en eau 
 

- Incidence directe temporaire sur l'agriculture 

- Nécessité de mettre en place des mesures compensatoires (indemnisations) pour les 

exploitants concernés ; 

- Restitution de 53 ha en terrains agricoles ; 

- Décapage des terres agricoles par campagnes et conservation des cultures sur les 

parcelles qui ne sont pas encore exploitées. 
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INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence indirecte sur la sécurité sur la voie publique - Consignes communiquées au personnel et sous-traitants 

- Autres incidences sur la RD.237 et la N7 

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

- Création d’un nouvel accès sur la RD.237 dans le secteur de la chapelle de Gabet. 

- Mesures déjà mises en place dans la carrière SCM actuelle. 

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence positive - L'aménagement des plans d’eau est considéré comme une mesure en tant que telle 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence nulle sur le patrimoine culturel, architectural et historique 

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte archéologique éventuelle ; 

- Reconstitution de la voie d’accès à la chapelle de Gabet avec création d’un nouveau 

débouché sur la RD.237 pour faciliter la circulation dans le secteur ; 

- Création d’un parking de 300 places permettant aux pèlerins de gagner la chapelle 

Gabet dans de bonnes conditions. 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur la géomorphologie locale 
- Aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est possible ➔ cf. partie VI (mesure 

compensatoire nécessaire). 
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- Aucune incidence sur les zones de protection paysagère - Aucune mesure nécessaire. 

- Incidence directe mais temporaire sur la Chapelle de Gabet, faisant partie du 

patrimoine local 

- Conservation d'une distance entre le monument et le périmètre d'extraction ; 
 

- Protection avec mise en place d'une haie de protection visuelle et acoustique ; 
 

- Prise en compte et valorisation dans le cadre du réaménagement ; 
 

- Aménagement des abords de la chapelle. 

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

tout au long de l'exploitation et en fin d'exploitation. 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe depuis certains axes de perceptions, et de manière définitive 

- Plantations de haies arborées en limite de la carrière pour protéger visuellement les 

habitations les plus proches ;  

- Mise en œuvre d'une remise en état ambitieuse, conçue par un architecte paysagiste, 

en fin d'exploitation. 

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 ; 
 

- Limitation de la vitesse de circulation. 

INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES 

Incidences Mesures proposées 
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- 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. 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence sur les habitations riveraines 

-Mesures déjà mises en place par l'exploitant sur la carrière ; 
 

- Mise en place de merlons de terres de 5 m en périphérie des cinq zones d'habitations ; 
 

- Remplacement de la drague actuelle par un modèle plus silencieux (électrique). 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence quasi nulle dans le sous-sol et au niveau des habitations riveraines - Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

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, la salubrité et la sécurité publique - Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 
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XXI. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES PROJETS 

XXI.1 EFFETS CUMULES 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 de l'autorité environnementale (MRAE) ; 

✓ Les avis du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 

✓ Les avis du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). 
 

Tous trois sont accessibles en ligne sur le site de la DREAL PACA14. Ont été pris en compte les projets élaborés au 

sein de la commune d'ORANGE ou des communes voisines, et qui n'ont pas été abandonnés au moment de la 

rédaction de ce dossier. 
 

Concernant les avis de la MRAE : 

Sans objet – aucun avis portant sur un projet dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celles 

de la carrière MARONCELLI n'a été inventorié parmi les avis rendus par l'autorité environnementale. 
 

Concernant les avis du CGEDD : 

Sans objet – aucun avis portant sur un projet dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celles 

de la carrière MARONCELLI n'a été inventorié parmi les avis rendus par le CGEDD. 
 

Concernant les avis du CGDD : 

Sans objet – aucun avis portant sur un projet dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celles 

de la carrière MARONCELLI n'a été inventorié parmi les avis rendus par le CGDD. 
 

XXI.2 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D'AUTRES ICPE OU PROJETS EXISTANTS 

Au sein de la commune d'ORANGE, et selon les informations disponibles en ligne sur la base des installations 

classées15, il existe 16 ICPE s en cours d'activité. Parmi elles on retrouve plusieurs carrières : 

✓ La carrière de sables siliceux située au lieu-dit "Bois Feuillet" exploitée par la société DELORME ; 

✓ La carrière de roche massive au lieu-dit "Lampourdier" par la société DELORME ; 

✓ La carrière de roche massive au lieu-dit "Maubuisson" par la société LAFARGE. 
 

Concernant ces installations, remarquons que les autres sociétés exploitent des carrières de sables et de calcaire 

massifs, contrairement à la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI qui exploite le gisement alluvionnaire de la plaine du 

Rhône, de l'Aygues et de l'Ouvèze. Concernant l'usage de la ressource naturelle, aucun effet cumulé entre ces 

différentes exploitations n'est donc à signaler. 
 

Par ailleurs, notons que selon la base des installations classées, le département du Vaucluse recense  

une quarantaine d'exploitations de carrières en activité. Parmi elles, seulement quelques-unes exploitent des 

gisements alluvionnaires, principalement le long du Rhône. 

 

On trouve également parmi les ICPE présentes sur la commune d'ORANGE, deux activités situées à proximité 

directe de la carrière MARONCELLI : 

 

✓ Centrale d'enrobage BRAJA-VESIGNE ; 
✓ Fabrication de blocs béton PRADIER BLOCS. 

 
14 www.side.developpement-durable.gouv.fr 
15 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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Pour rappel, ces sociétés travaillent en collaboration étroite puisque les matériaux de la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI alimentent ces deux activités. Le principal objectif de cette co-activité était de réduire 

significativement le trafic habituellement engendré par l'acheminent de matériaux entre les sites. En effet, un 

tapis convoyeur fournit les matériaux directement depuis la carrière, permettant de limiter le transport, les 

émissions atmosphériques, les émissions de poussières et les émissions de bruits notamment. Cette 

mutualisation permet également de maintenir près de 180 emplois directs et indirects à l'échelle locale. 

 

On peut donc considérer que les effets cumulés de ces trois activités sont très négligeables et au contraire, 

participent à une démarche de moindre impact à l'échelle de la commune d'ORANGE. 
 

Ainsi, aucune ICPE ou exploitation de carrière susceptible d'avoir des incidences cumulées avec celle du 

présent projet 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, 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 78], 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 rappel, l'analyse de la vulnérabilité a été réalisée sur l'extension de la carrière SCM sur le territoire d'ORANGE 

puisque l'étude d'impact concernant la carrière actuelle sur le territoire de PIOLENC faisant l'objet d'un 

renouvellement, avait déjà fait état des risques naturels. 
 

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".  

Figure 78. Définition d'un risque 

majeur (Ministère de 

l'Environnement) 
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II. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS 

II.1 PREAMBULE 

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, les communes de PIOLENC et ORANGE sont concernées par les risques naturels suivants : 

✓ Le risque inondation ; 

✓ 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 d'ORANGE ne possède pas de DICRIM. 
 

On notera que le Document d'Information Communal (DCI), document d'information à l'intention des 

acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, a été pris 

en compte dans le présent dossier. Le DCI d'ORANGE fait l'objet d'un arrêté préfectoral au 23 septembre 2016. 
 

II.2 LE RISQUE INONDATION 

II.2.1 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. 
 

Dans le Vaucluse, 147 des 151 communes sont répertoriées comme étant concernées par le risque inondation. 

Différents types d'inondations peuvent se produire selon la nature même du cours d'eau, l'urbanisation et les 

aménagements effectués par l'homme, tant dans le cours d'eau lui-même, que dans l'ensemble du bassin 

versant. En règle générale, dans le Vaucluse, toutes les crues de rivière sont des crues torrentielles, sauf celles 

concernant le Rhône, le bassin des Sorgues et, dans une moindre mesure, la Durance. 
 

Selon la pente générale du cours d'eau, on peut distinguer plusieurs types de crues : les crues lentes des fleuves 

et des rivières provoquant les inondations de plaines et les inondations par ruissellement provoquant un 

envahissement très rapide des lieux, particulièrement en zone urbanisée. 
 

Le projet est concerné par : 

✓ Le PPR du Rhône, approuvé le 20/01/2000. Les inondations du Rhône sont des inondations de plaine. 

La délimitation des zones inondables a été faite à partir des études fines et complexes, menées par les 

services de l’État et par la Compagnie Nationale du Rhône. Ces études ont été calées à partir 

d’informations connues sur les pluies, la topographie, l’occupation du sol et les crues, en particulier 

celles de 1993 et 1994 [Figure 79]. 
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Figure 79. Cartographie du PPRi du Rhône 

Secteur d'étude non représenté 

sur la cartographie du PPRi du 

Rhône pour la commune d'Orange 
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Seule la surface du périmètre concernée par le renouvellement de la carrière, sur le territoire de Piolenc, est 

comprise dans le zonage du PPRi du Rhône. La surface concernée par l'extension sur le territoire d'Orange ne 

fait pas partie du zonage. En effet, dans le secteur d'étude, le Rhône est canalisé, une digue protège la plaine 

de PIOLENC, considérée comme insubmersible pour une crue millénale. De plus, le site est séparé du fleuve par 

un contre-canal destiné au maintien du niveau de la nappe phréatique et dans lequel s’écoulent les eaux du 

Rhône en crue (par les déversoirs), avant de déborder dans la plaine de PIOLENC. Dans cette situation, les 

débordements se font par l’aval et sans vitesse. 

 

On peut donc considérer que le risque d'inondation au droit de l'extension de la carrière par le Rhône est nul. 
 

✓ Le PPRI du bassin versant de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu, approuvé le 24/02/2016. Les 

inondations de l'Aygues sont des inondations par débordement considérées comme torrentielles, dues 

le plus souvent à des épisodes de pluie de type méditerranéen, de forte intensité sur de courtes 

périodes, qui peuvent conduire à des débits très élevés. À ces phénomènes naturels s'ajoutent à l'aval 

du bassin versant l'effet aggravant des ruptures de digues. La dernière crue importante sur le bassin 

versant de l'Aygues est celle de septembre 1992.  

La délimitation des zones inondables a été faite à partir des études, fines et complexes, menées par les 

services de l’État et le bureau d'études SIEE [Figure 80]. Dans les secteurs à enjeux, un modèle 

mathématique hydraulique a été réalisé afin de définir les hauteurs et les vitesses d'eau. Cette 

connaissance de l'inondation a été complétée par une approche hydrogéomorphologique fondée sur le 

fonctionnement naturel et dynamique des cours d'eau. Ces études ont été calées à partir d'informations 

connues sur les pluies, la topographie, l'occupation des sols et les crues.  

En l'occurrence, la surface en extension du projet fait partie du périmètre du zonage du PPRI (Commune 

d'Orange) dont les cotes respectives de référence sont comprises entre 0,5 au Nord du projet, 1 au Sud et 2,30 

au niveau de l'Aygues au Nord. Ces cotes correspondent respectivement à un aléa faible, moyen et fort d'après 

le règlement du PPRI. 
 

 

La surface en renouvellement du projet (Commune de Piolenc) fait également partie du périmètre du zonage 

du PPRi dont la cote moyenne correspond à 1, soit un aléa moyen. 

 

On peut considérer que l'ensemble du périmètre d'autorisation projeté du projet est situé dans la zone 

inondable associée à l'Aygues, la Meyne et le Rieu.
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Figure 80. Cartographie du PPRi de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu à ORANGE (84) 

Créf : 0,5 

Créf : 1  

Créf : 2,30 

Surface en 

renouvellement 

(Commune de Piolenc) 

Surface en extension 

(Commune d'Orange) 
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✓ Le 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, …) [Figure 81]. 

Bien que la commune d'ORANGE fasse partie du périmètre du TRI d'Avignon, le projet, lui est éloigné des zones 

inondées pour l'ensemble des scénarios. On peut observer sur la carte que le site est entouré par des ouvrages 

de protection permettant d'éviter les crues. 

 

 
Figure 81. Cartographie du TRI d'Avignon 

II.2.2 Conséquences probables 

Le site projeté n’est pas inondable par le Rhône depuis la réalisation des travaux de la CNR. En effet, les digues 

du canal protègent la plaine de toutes les inondations y compris pour la crue millénale. Le secteur d'étude est 

donc à l’abri des crues du Rhône. Signalons que depuis la création des digues du Rhône par la CNR, aucune 

inondation ne s’est jusqu’alors produite sur le site par les eaux du Rhône. 

On note seulement qu’en cas de hautes eaux du Rhône, il pourrait y avoir une incidence sur la nappe, dont le 

niveau serait susceptible de remonter, avec un décalage dans le temps par rapport à la crue du fleuve. 
 

Si le secteur n’est pas inondable par le Rhône, on constate en revanche (carte ci-contre) que le secteur est 

inondable par les eaux de l’Aygues. On rappelle que la plaine de MORNAS- PIOLENC est inondable mais par les eaux 

de l’Aygues et celles du Rieu. Dans ce cas de submersion du plan d’eau et des terres, le projet présente un impact 

positif lié à sa topographie basse constituerait une zone d’expansion de crues, par surverse naturelle en 

particulier par le Rieu Foyro. 
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L’étude globale de la rivière Aygues (Sogreah et SIEE carte ci-après) classe le secteur des gravières pour la partie 

Sud en zone inondable par la crue de période de retour 50 ans, pour la partie nord en zone Orange (inondable 

pour la crue centennale) et rouge (inondable pour les crues extrêmes). 
 

L‘Aygues est suffisamment éloignée du projet (50 m) pour qu’il n’y ait pas de risque de capture par le cours d’eau. 

 
De plus, les secteurs prévus seront remblayés directement au moyen de matériaux issus de l'extraction. Les seuls 

stocks temporaires seront liés à la progression des travaux d’exploitation et correspondent aux merlons anti-

bruit temporaires, disposés autant que possible parallèlement au sens d’écoulement principal des eaux en cas 

de crue. Ces derniers occuperont une surface assez faible à l'échelle de la surface concernée par la carrière et 

pourront être déplacés facilement en cas de besoin. 

 
Ils ne constitueront pas de stockage supplémentaire dans la plaine (mais plutôt d’un déplacement de volumes 

déjà présents à ce jour) de sorte qu’il n’y aura pas soustraction du volume disponible pour la crue. 

 
Les inondations qui peuvent avoir lieu dans le cas présent sont de type "inondation de plaine" avec une vitesse 

d’écoulement lente des eaux, ce qui supprime une bonne partie du risque secondaire induit par les eaux en crue 

(par opposition à la Durance où les écoulements de crues sont bien davantage turbulents). 

 
Enfin, comme cité précédemment, les zones en eau constitueront à l'issue de l'exploitation une zone d’expansion 

des crues (ZEC) dont les effets seront bénéfiques sur le risque d’inondation. 

 
Le projet est concerné seulement par le risque d'inondation de l'Aygues. On notera que des mesures globales 

ont déjà été prises pour éviter tout risque de submersion et que la topographie de la carrière lui permettra 

d'agir comme une zone d'expansion des eaux. Elle possèdera un rôle d'écrêtement de crues limitant les dégâts 

possibles des installations et des personnes. 
 

II.3 LE RISQUE SISMIQUE 

II.3.1 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 fréquence 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, les communes concernées sont classées en zone 3, ou zone de sismicité modérée [Figure 82]. 
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II.3.2 Conséquences probables 

À l'heure actuelle, la probabilité qu'un éboulement ou qu'un mouvement de terrain affecte l'ensemble de la 

carrière, que ce soit sur la partie renouvelée ou la partie en extension), est assez faible, notamment d'après la 

topographie très plane du site. 
 

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 SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI. 

Commune d'ORANGE 

Figure 82. Risque sismique dans les communes d'ORANGE et PIOLENC 
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II.4 SYNTHESE 

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 inondation OUI OUI 

Risque sismique OUI OUI 

 

Les mesures proposées par la société SCM 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 83]. 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 83. Procédure en vigueur pour les documents recensant les risques technologiques 

 

Rappelons que la commune d'ORANGE ne possède pas de DICRIM. Le DDRM du Vaucluse et le DCI d'ORANGE ont 

été consultés 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) ; 

✓ Le risque industriel ; 

✓ Un risque nucléaire dû à la présence d'une centrale nucléaire dans un certain périmètre. 
 

III.3 LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES 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. 
 

La commune d'ORANGE n'est pas concernée par une Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt). 
 

Cependant, elle est concernée par le transport de matières dangereuses par voie fluviale (Rhône), routières (RN7, 

autoroutes A7 et A9), ferroviaire et par deux canalisations de gaz (pipelines GDF et ODC TRAPIL). 
 

Le projet n'est pas considéré comme vulnérable au risque TMD car aucune servitude ne se situe dans son 
périmètre. 
 

III.3.2 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque Transport de Matières Dangereuses. 
 

III.4 LE RISQUE INDUSTRIEL 

III.4.1 Analyse de vulnérabilité 

D’après la base de données du ministère de l’Écologie et du Développement Durable sur les Installations 

classées16, plusieurs ICPE sont recensées au sein de la commune d'ORANGE et des communes limitrophes : 

Société Activité 
Statut 

fonctionnement 
Commune 

Distance au 

projet 

Statut 

SEVESO 

CHIMIREC Nettoyage industriel En fonctionnement 

ORANGE (84) 

8 km 

NON 

LAFARGE Carrière En fonctionnement 5,6 km 

DELORME Carrière En fonctionnement 5,6 km 

DELTA DECHETS 
Traitement de 

déchets 
En fonctionnement 7,5 km 

PELISSIER Casse automobile En fonctionnement 5 km 

RABILLON 
Constructions 
métalliques 

En fonctionnement 7,5 km 

LES DOMAINES DE 

BERNARD 
Commerce vinicole En fonctionnement 4,7 km 

PERRIN ET FILS Commerce vinicole En fonctionnement 5 km  

 
16 http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
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SAINT-GOBAIN 

ISOVER 

Fabrication de 
matériaux 
d'isolation 

En fonctionnement 7,6 km 

ACCUMULATEURS 

CLEMENT 
Fabrication 

batteries 
En cessation 

PIOLENC 

3,8 km 

BRAJA VESIGNE Centrale d'enrobage En fonctionnement 0 km 

PRADIER BLOCS 
Fabrication de blocs 

béton 
En fonctionnement 0 km 

SOCIETE DES 

CARRIERES 

MARONCELLI 

Carrière  En fonctionnement 0 m 

TRABETS Centrale d'enrobage En cessation 

CADEROUSSE 

1,5 km 

COMPAGNIE DES GAZ 

DE PETROLE 

PRIMAGAZ 

Production et 
distribution 

d'électricité, de gaz, 
de vapeur et d'air 

conditionné 

En fonctionnement 6 km OUI – Seuil Bas 

SPTF 
Fabrication de 

produits métalliques 
En fonctionnement 5,3 km NON 

 

Ces installations ne sont susceptibles ni d'engendrer un risque technologique majeur, ni d'avoir une incidence 

susceptible de s'étendre à la carrière. 
 

Par ailleurs, rappelons qu'aucune installation relevant de la directive SEVESO n'est présente au sein de la 

commune d'ORANGE. On notera la présence de la société PRIMAGAZ à 6 km au Sud du projet étant classée SEVESO 

"Seuil bas" et dont le risque est considéré comme important. Cela implique pour les exploitants potentiellement 

exposés, d'identifier les risques, d'évaluer leur probabilité et leurs conséquences, de proposer des mesures 

techniques pour les réduire à un niveau aussi bas que raisonnablement possible et démontrer qu’ils disposent 

des moyens d’intervention permettant de faire face rapidement à un accident. 
 

Les deux ICPE présentes à proximité directe de la carrière sont peu susceptibles de représenter un risque pour 

cette dernière. Le reste des activités est éloigné du site et la plupart se trouve à l'Est de l'autre côté de la 

commune d'ORANGE. 
 

On notera également que les ICPE situées de l'autre côté du Rhône n'ont pas été prises en compte dans ce 

chapitre (cf. chapitre suivant "Le risque nucléaire"). 
 

Le risque industriel peut être qualifié de pratiquement nul au droit du projet et faible sur les communes en 
périphérie, notamment d'après les activités exercées. Le projet n'est donc pas vulnérable à ce type de risque. 
 

III.4.2 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque industriel majeur. 
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III.5 LE RISQUE NUCLEAIRE 

Le projet de carrière se trouve à 1,5 km à l'Est du Centre de Marcoule au-delà du Rhône et donc directement 

dans la zone de danger nucléaire associée. 
 

Le CEA Valrhô, Marcoule (Gard - 30) est un centre d’études spécialisé dans le traitement des combustibles usés 

et le traitement des déchets. Cinq entreprises sont installées sur ce site : CEA, AREVA NC, MELOX, SOCODEI et 

CIS bio international. Elles emploient 3 800 salariés dont 1 600 environ pour le CEA. 
 

Le projet est donc qualifié de vulnérable au risque nucléaire. 
 

III.5.1 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). 
 

III.6 LES SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUES PAR D’ANCIENNES ACTIVITES 

INDUSTRIELLES 

III.6.1 BASOL 

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet17, 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. 
 

On recense un site BASOL situé à 5,7 km du projet au Sud-Est de l'agglomération d'ORANGE, qui a accueilli pendant 

104 ans, de 1855 à 1959, une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. 

 

D'après le site BASOL, "En 1959, la mise en service d'une station air propane a entraîné l'arrêt de la production 

du gaz. Les installations de l'usine ont été démolies à la fin des années soixante. Actuellement le terrain, d'une 

superficie de 12 280 m², est occupé par l'agence commerciale EDF GDF d'ORANGE (bâtiments administratifs, poste 

Haute Tension, atelier et pompes de distribution de carburant, poste de détente…)". 
 

"Le site de l'ancienne usine à gaz d'ORANGE est en classe 4 du protocole. De ce fait, c'est un site dont la sensibilité 

vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles est très faible". 

"Lors des études, l'état de la nappe n'a révélé aucune anomalie. Le site étant actuellement utilisé comme agence 

technique, il n'y donc pas d'impact sur les eaux souterraines en l'état des connaissances actuelles, donc pas de 

suivi piézométrique". 
 

On peut donc considérer que le projet n'est pas vulnérable au risque de pollution historique lié à ce site BASOL. 

 

 
17 http://basol.environnement.gouv.fr 
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III.6.2 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 Internet18 – 

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, il existe 253 

sites BASIAS sur la commune 

d'ORANGE cependant les sites 

recensés situés à proximité du 

projet font partie des deux 

communes limitrophes : 

PIOLENC (84) et Caderousse 

(84). 

 

 

On peut donc noter la présence de 6 sites BASIAS à proximité du projet [Figure 84] : 

✓ Un dépôt de véhicules de la société BIASCARRAT sur la commune de PIOLENC (84) (PAC8403154) ; 

✓ La carrière SNCF (activité terminée) (PAC8404121) à PIOLENC (84) ; 

✓ La carrière MARONCELLI (PAC8404548) à PIOLENC (84) ; 

✓ Une centrale d'enrobage de la société BRAJA VESIGNE (PAC8403156) à PIOLENC (84) ; 

✓ La station d'épuration de SDEI (activité terminée) (PAC8403160) à Caderousse (84) ; 

✓ CNR (Station de transit de produits minéraux à Caderousse (84) (PAC8403296). 

 

De manière générale, le projet est éloigné des sites BASIAS situés dans le secteur et il n'est donc pas 

particulièrement vulnérable à ce type de pollution. 

On notera cependant la proximité directe avec la carrière exploitée par SCM au Nord et la centrale d'enrobage 

de BRAJA-VESIGNE. Cette dernière n'a aucune incidence sur le projet actuel. 

 

III.6.3 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque de pollution historique. 

 

  

 
18 http://basias.brgm.fr 

Figure 84. Localisation des sites BASIAS à proximité de la carrière SCM 
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III.7 SYNTHESE 

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) 
NON NON 

Risque industriel NON NON 

Risque nucléaire OUI NON 

Risque de pollution historique NON NON 

 

Aucune mesure n'est donc nécessaire. 

  



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

313 
 

IV. CONCLUSION ET MESURES MISES EN ŒUVRE 

IV.1 PREAMBULE 

Comme vu tout au long de ce chapitre, l'extension de la carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est 

uniquement vulnérable aux risques naturels 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 DETAILS DES MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Concernant le risque inondation, on rappelle que la plaine de MORNAS- PIOLENC est inondable mais par les eaux 

de l’Aygues et celles du Rieu. Dans ce cas de submersion du plan d’eau et des terres, le plan d'eau du projet 

présente un impact positif puisque ce secteur, diminué topographiquement, constituerait une zone d’expansion 

de crues, par surverse naturelle en particulier par le Rieu. 

 

De plus, le remblaiement directement aux moyens des matériaux issus de l'extraction et la présence des seuls 

stocks temporaires constitués par les merlons anti-bruit ne viendront pas diminuer le volume disponible pour la 

crue. 

 

Les inondations qui peuvent avoir lieu dans le cas présent sont de type "inondation de plaine" avec une vitesse 

d’écoulement lente des eaux, ce qui supprime une bonne partie du risque secondaire induit par les eaux en crue 

(par opposition à la Durance où les écoulements de crues sont bien davantage turbulents). 
 

Ce laps de temps est alors suffisant pour permettre à la société SCM 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. 
 

Dans un tel scénario, que ce soit dans le cadre d'une inondation ou d'un séisme, 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.  
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IV.3 SYNTHESE 

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

Vulnérabilité Mesures proposées 

- Vulnérabilité au risque d'inondation par crue 

torrentielle 

- Plan d'eau faisant office de zone d'expansion des 

crues le cas échéant 
 

- Aménagement d'une surverse au Nord-Est du site, 

correspondant à la zone de débordement de l'Aygues 

lors des crues 
 

- 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 SYNTHESE 

Au regard du tableau précédent, les mesures d'évitement et de réduction proposées par SCM ne sont pas 

suffisantes pour les incidences suivantes : 

✓ Incidence directe et irréversible sur la ressource naturelle : près de 15 740 000 tonnes de gisement 

d'alluvions seront prélevés au cours des 27 ans sollicités (25 ans d'extraction et 2 ans de remise en état) ; 

✓ Arasement du relief, qui aura une incidence directe et irréversible sur le micro-climat local ; 

✓ L'incidence directe et irréversible engendrée par l'extraction sur la géomorphologie locale. 
 

Les mesures compensatoires proposées par SCM sont détaillées ci-dessous. 
 

II. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES 

II.1 MESURES DE COMPENSATION 

Concernant l'impact sur la ressource naturelle, la seule mesure compensatoire réalisable est de réserver ce 

gisement d'alluvions à des usages spécifiques. En effet, la centrale d'enrobage BRAJA VESIGNE et l'usine de blocs 

PRADIER sont essentiellement alimentés par les matériaux de la carrière MARONCELLI. Concernant l'autre partie 

du gisement, l'exploitation permettra à SCM de continuer à alimenter le marché local en granulats. 
 

En ce qui concerne les incidences du projet sur la géomorphologie, 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 et son 

insertion finale dans le paysage local ont été étudiées de manière approfondie par un paysagiste [Annexe 3]. 
 

Comme indiqué tout au long de cette étude d'impact, l'objectif est non pas de gommer la carrière dans le paysage 

local, mais de proposer une réelle vocation ultérieure au site, avec une plus-value. Dans le cas présent, la remise 

en état permettra non seulement d'accueillir le public en partie basse autour d'une aire de loisirs et d'un plan 

d'eau. Cette mesure est présentée en détails dans la partie IX de cette étude d'impact. 
 

Pour chacune des thématiques concernées, la mesure compensatoire proposée par la société semble 

suffisante. 
 

Les incidences du projet sur la biodiversité ont nécessité la mise en place de mesures de réduction et 

d'accompagnement. 
 

À condition que ces mesures soient effectivement réalisées, les impacts résiduels pour la majeure partie des 

espèces ne sont pas jugés significatifs (très faibles, voire nuls). 
 

Il restera des impacts résiduels jugés faibles pour 3 espèces : 
 

✓ La Caille des blés, concernée par 3 mesures de réduction permettant l'atténuation des impacts résiduels 
du projet et ne nécessitant pas de mesures compensatoires ; 

✓ La Chevêche d’Athéna, après l’application des mesures, un impact résiduel faible est également 

pressenti. Toutefois, cet impact résiduel, n’implique ni la destruction d’habitat de reproduction, ni le 

risque de destruction d’individus. En effet, il s’agit d’un impact résiduel qui concerne principalement 

l’habitat d’alimentation. Par conséquent, la mise en place d’une mesure de compensation, sauf avis 

contraire des services d’état, ne nous paraît pas nécessaire. En effet, les mesures de réduction et 

d'accompagnement permettront certainement de diminuer les impacts résiduels sur l'espèce. 

Au final, il appartient cependant à la DREAL de statuer sur la nécessité et la pertinence de la mise en 

place de mesures de compensation et d’une démarche de dérogation ; 
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✓ La Diane, impliquant notamment la destruction de 28% de son habitat d’espèce (habitat de 
reproduction) au sein de la zone d’étude, une mesure de compensation consistera en la "sécurisation 
foncière des habitats avérés de la Diane et gestion restauratrice et conservatoire des parcelles de 
compensation". 

Il s’agit de compenser l’impact résiduel du projet par l’acquisition d’une superficie d’habitat avéré et favorable 

à l’espèce, supérieure à la superficie d’habitat détruite par le projet. 

 

A la suite des éléments de clarification présentés précédemment concernant notamment l’avifaune et les 

chiroptères, vis-à-vis de l’analyse des impacts résiduels, le pétitionnaire a pris la décision de ne pas mettre en 

œuvre de mesures de compensation. Cette position a fait l’objet d’une réunion en janvier 2019 avec le SBEP 

PACA avec ECO-MED. 
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III. MODALITÉS 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 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 L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur le mode 
d'occupation des sols, essentiellement 
agricole 

- Remise en état du site conçue par un architecte paysagiste 

spécialisé avec prise en compte des aspects liés à l'agriculture aux 

riverains, à la biodiversité, au paysage, à la commune, au patrimoine. 

En interne, 

Paysagiste conseil, 
Réaménagement 

coordonnée 
Comprise dans le 

projet 

- Consommation de terres agricoles (90 

ha) ➔ incidence non négligeable. 
Restitution d'environ 53 ha de terres agricoles à la fin de 
l'exploitation.  

En interne 

Réaménagement 

parallèle à 

l'exploitation 

Comprise dans le 

projet 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur les terres 

agricoles 

- Restitution de 53 ha de terres agricoles après remblaiement 
jusqu’au terrain naturel initial (37 ha sur Orange et 16 ha sur 
Piolenc). 

En interne 
Réaménagement 

parallèle à 
l'exploitation 

Comprise dans le 

projet 

- Incidence directe du décapage 

(suppression de l'horizon superficiel) 

Conservation des terres selon leur qualité pédologique avant leur 

réutilisation lors de la remise en état finale pour l'agriculture 
En interne 

A chaque phase 

de décapage 

Absence de coût 

supplémentaire 

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

- Incidence forte et irréversible ➔ aucune mesure d'évitement ou 

de réduction n'est suffisante 
 

- Risques de pollution (chronique et 

accidentelle) 

- 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 Permanente 

Mesures déjà 

prises en compte 

dans le cadre de 

l'exploitation 
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INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe de la conversation de 

3 plans d’eau sur l'écoulement des eaux 

du secteur 

- Plans d'eau résiduels constituant donc à eux seuls une mesure 

suffisante. 
 

- Risques de pollution chronique et 

accidentelle des eaux 

- Mêmes mesures que pour les sols 
 

- Procédures en cas de déversement 
En interne Permanente 

Mesures déjà 
prises en compte 
dans le cadre de 

l'exploitation 

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 espèces en 

période de reproduction et/ou 

d'hivernage 

- Mesure de réduction → Adaptation du calendrier des travaux en 

fonction de la phénologie des espèces. 

En interne, 

Suivi écologique 
Occasionnelle 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Incidence directe sur les individus de 

Diane et leur habitat d'espèce 

 

- Mesure de réduction → Mise en défens des habitats de la Diane 

hors emprise du projet 
 

Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des chenilles hors 

de la zone d’emprise 
 

En interne, 

Suivi écologique 

Avant 

l'exploitation de 

la partie en 

extension 

4000 € 
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- Incidence sur mosaïque d'habitats 

favorables au cortège d'espèces 

d'oiseaux nicheurs 

- Mesure de réduction → Mise en place d’une gestion conservatoire 

en rotation, des zones temporairement non- exploitées, des zones 

remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune 

des milieux ouverts 

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Incidence sur les potentiels gîtes 

arboricoles favorables aux chiroptères 

- Mesure de réduction → Abattage "de moindre impact" d’arbres 

gîtes potentiels, défavorabilisation du site. 

En interne, 

Suivi écologique 

Avant le début de 

l'exploitation de 

l'extension 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Incidence sur les axe de dispersion et 

de corridors biologiques. 

- Mesure de réduction →  

Création de haie – restauration de connexions biologiques. 
 

Utilisation d'essences locales pour éviter la dispersion d'espèces 

invasives  

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

- 70 000 € 

 

- 5 000 € 

- Incidence sur les émissions de 

poussières 
 

- Incidence de l'éclairage sur 

l'effarouchement possible de certaines 

espèces de chauves-souris par 

l'éclairage 

- Mesures de réduction →  

Limitation des émissions de poussières grâce aux mesures déjà 

prévues par l'exploitant 
 

Utilisation limitée d'éclairage 

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence faible sur les continuités 

écologiques locales 

- Mesures déjà prises dans le cadre des "incidences sur le milieu 

biologique" 

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur la ZSC FR9301590 "Rhône 

aval" 
R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

Prise en compte 

dans les coûts de 

suivi écologique 
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- Incidence sur la ZSC FR9101399 " La 

Cèze et ses gorges" 
R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZSC FR9301576 

"L'Aygues" 
R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZPS FR9312006 

"Marais de l'Île Vieille et alentour" 
R1, R4, R7, R9, S2, S3 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

- Incidence directe permanente sur 
l'agriculture (perte de surface non 
restitué) ;  
- Incidence directe temporaire sur 
l'agriculture.  

- Nécessité de mettre en place des mesures compensatoires 
(indemnisations) pour les exploitants concernés ;  
- Restitution de 53 ha en terrains agricoles ;  
- Décapage des terres agricoles par campagnes et conservation des 
cultures sur les parcelles qui ne sont pas encore exploitées.  

En interne, 

Propriétaires 

agriculteurs 

A la fin de 

l'exploitation de 

la carrière 

Comprise dans le 

projet 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence très faible sur la voie 

publique 

 

- Consignes communiquées au personnel et sous-traitants.    En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Autres incidences sur la RD.237  

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

- Création d’un nouvel accès sur la RD.237 dans le secteur de la 

chapelle de Gabet ; 

- Mesures déjà mises en place dans la carrière SCM actuelle. 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

Aucune mesure nécessaire. 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

322 
 

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 très faible mais néanmoins 

probable sur une zone de présomption 

de prescription archéologique 

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte archéologique 

éventuelle ; 

- Reconstitution de la voie d’accès à la chapelle de Gabet avec 

création d’un nouveau débouché sur la RD.237 pour faciliter la 

circulation dans le secteur ; 

- Création d’un parking de 300 places permettant aux pèlerins de 

gagner la chapelle Gabet dans de bonnes conditions. 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Coût dépendant 

des découvertes 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur la 

géomorphologie locale 

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est possible ➔ cf. 

partie VI (mesure compensatoire nécessaire) 
- 

- Aucune incidence sur les zones de 
protection paysagère 

- Aucune mesure nécessaire - 

- Incidence directe mais temporaire sur 

la Chapelle de Gabet, faisant partie du 

patrimoine local 

- Conservation d'une distance entre le monument et le périmètre 

d'extraction 

- Protection avec mise en place d'une haie de protection visuelle et 

acoustique 

- Prise en compte et valorisation dans le cadre du réaménagement 

- Aménagement des abords 

En interne, 

Paysagiste conseil 

En interne, 

Paysagiste conseil 

En parallèle de 

l'exploitation de 

la carrière et à la 

fin de 

l'exploitation du 

site 

Comprise dans 

les coûts de 

remise en état 

- Incidence sur le paysage local 

- Mise en œuvre d'une remise en état ambitieuse, conçue par un 

architecte paysagiste, tout au long de l'exploitation et en fin 

d'exploitation  

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 
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- Incidence directe depuis certains axes 

de perceptions, et de manière définitive 

- Plantations de haies arborées en limite de la carrière pour protéger 

visuellement les habitations les plus proches ; 

- Mise en œuvre d'une remise en état ambitieuse, conçue par un 

architecte paysagiste, en fin d'exploitation. 

En interne, 

Paysagiste conseil, 

Riverains 

En parallèle de 

l'exploitation de 

la carrière et à la 

fin 

Comprise dans 

les coûts de 

remise en état 

du site 

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 externe par un 

organisme agréé 

Déterminé en 

fonction de l’AP 

Coût déjà intégré 

à l’exploitation 

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 

- 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 externe par un 

organisme agréé 

Déterminé en 

fonction de l’AP 

Coût déjà intégré 

à l’exploitation 

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 

- Mesures déjà mises en place par l'exploitant sur la carrière. En interne 
Suivi régulier par 

bureau d'études 
Prix forfaitaire  

- Mise en place de merlons de terres de 5 mètres de hauteur en 

périphérie des cinq zones d'habitations. 
En interne 

En amont de 
l'exploitation sur 

Orange 

Coût compris 
dans la remise 
en état du site 

- Remplacement de la drague actuelle par un modèle plus silencieux. 

 

En interne 

 

1 seule fois 

Coût à 

déterminer selon 

modèle 
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INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

Aucune mesure nécessaire 

Coût des mesures (hors mesures dont le coût est compris dans la remise en état du site ou pris en charge par l'exploitation) 80 000 € 

 

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  

- Plan d'eau faisant office de zone d'expansion des crues ; 

- Aménagement d'une surverse au Nord-Est du site, correspondant 

à la zone de débordement de l'Aygues lors des crues ; 

- Procédure d'urgence (évacuation du personnel et/ou des engins, 

information des personnes compétentes intéressées). 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Vulnérabilité au risque sismique 
- Procédure d'urgence (évacuation du personnel et/ou des engins, 

information des personnes compétentes intéressées). 
En interne 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Vulnérabilité au risque nucléaire 

- Procédure d'urgence (évacuation du personnel et/ou des engins, 
information des personnes concernées) ; 
- 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. 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 
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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 : Renouvellement de la carrière SCM a PIOLENC (84) et extension sur le territoire d'ORANGE au 

lieu-dit "Martignan-Ouest" 

o Variante 2a : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la commune 

d'un plan d'eau 

o Variante 2b : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la commune 

de deux plans d'eau à vocation de loisirs nautiques et de pêche  

o Variante 2c : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la commune 

de deux plans d'eau. 

I.1 VARIANTE 0 : ABANDON DEFINITIF DU PROJET D'EXPLOITATION 

Cette variante, qui implique l'abandon définitif du projet d'exploitation sur ORANGE, n'est pas recevable pour les 

raisons évoquées ci-après : 

✓ L’exploitation de la carrière de PIOLENC au lieu-dit "l'Île des Rats" a été initialement autorisée par arrêté 

préfectoral en date du 30 janvier 1998 puis renouvelée et étendue par l’arrêté préfectoral du 24 mai 

2012, établis au bénéfice de la SAS SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI, pour une durée de 15 ans et une 

superficie foncière d’environ 100 ha. Or, les réserves restantes sur la carrière sont estimées à 4,5 ans 

maximum vis-à-vis du gisement restant alors que les installations de traitement, faisant l'objet d'un 

arrêté préfectoral distinct, seront conservées pendant de nombreuses années ; 
 

✓ Cette dernière autorisation a été modifiée en 2017 notifiant une augmentation de la production 

annuelle maximale fixée à 800 000 tonnes pour compenser partiellement l’arrêt de l’exploitation 

LAFARGE depuis décembre 2015 sur la commune de Mondragon plus au Nord. La carrière représente 

donc un approvisionnement majeur à l'échelle départementale et il est nécessaire qu'une production 

soit assurée pour le marché local ; 
 

✓ La carrière actuelle SCM fournit en matériaux deux exploitations accolées à la carrière : une centrale 

d'enrobage et une usine de fabrication de blocs béton. Les volumes fournis représentent 30% de la 

production totale de matériaux de la carrière. Dans le cas où la carrière n'est pas renouvelée et  

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

l'exploitation de la carrière (cf. partie VIII) ; 
 

✓ Dans le cas où le projet ne pas, les activités du port démarrées en 2016 et permettant le développement 

du transport fluvial et la réduction du transport routier, devraient être stoppées ; 
 

✓ La commune d'ORANGE, qui deviendra propriétaire des terrains, est-elle aussi favorable à l'extension de 

la carrière MARONCELLI. 
 

I.2 VARIANTE 1 : CHOIX D'UN AUTRE SITE D'EXPLOITATION 

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

✓ On notera également que dans le secteur, il n'existe pas d’autre carrière alluvionnaire. En effet, la 

carrière de SCM exploitée sur la commune de PIOLENC est la seule exploitant un gisement d'alluvions 

dans le secteur, contrairement aux trois carrières d'ORANGE, qui exploitent de la roche massive et du 
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sable. Le projet de la SCM n’entre donc pas en concurrence avec ces carrières pourtant sur le même 

territoire communal ; 

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

l'ouverture d'un autre site se ferait inévitablement au sein des formations d'alluvions associées au 

Rhône, à l'Aygues et à l'Ouvèze. Cependant, la plupart des zones du secteur sont urbanisées et font 

l'objet de nombreuses servitudes pouvant potentiellement remettre en question l'installation d'une 

nouvelle exploitation. Elles font aussi souvent l’objet de protection réglementaires fortes ; 
 

✓ L'étude d'impact réalisée dans le cadre du présent projet de la SCM a révélé que peu de contraintes 

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

localisé dans un département aussi préservé, à proximité du Rhône et de nombreux espaces protégés ; 
 

✓ Le choix d'un autre site d'exploitation impliquerait une augmentation des trajets entre la zone 

d'extraction et leur traitement au sein de l'installation basée à PIOLENC sur la carrière actuelle d’une part, 

mais aussi des usines PRADIER et BRAJA-VESIGNE d’autre part. De plus, les matériaux devront être 

acheminés par voie routière vers ces 2 usines (ce qui n’est pas le cas dans la configuration actuelle), à 

l'origine d'une augmentation des émissions atmosphériques et une consommation importante en 

carburant ; 
 

✓ L’une des principales préconisations du Schéma Départemental des Carrières indique que la poursuite 

des activités sur les sites déjà existants doit être privilégiée à l’ouverture de nouveaux sites sur de 

nouvelles surfaces naturelles. 
 

Cette variante d’un autre site d’exploitation n’a donc pas été retenue. 
 

I.3 VARIANTE 2 : RENOUVELLEMENT DE LA CARRIERE SCM A PIOLENC (84) ET 

EXTENSION SUR LE TERRITOIRE D'ORANGE AU LIEU-DIT "MARTIGNAN-OUEST" 

Comme vu précédemment, l'abandon de la carrière et le choix d'un autre site n'étant pas des variables 

envisageables et n'impliquant pas une pérennité dans l'exploitation de la carrière actuelle, d'autres variantes ont 

été envisagées. 

En l'occurrence, cette variante 2 a été privilégiée par la SCM pour plusieurs raisons : 

✓ Comme cité précédemment, cette carrière permettra d'assurer le marché local en granulats silico-

calcaires pour une durée de 25 ans, et notamment les 2 usines voisines de son site ; 

✓ D'un point de vue technique ensuite. Rappelons en effet que la carrière ne nécessitera pas la création 

d'une nouvelle installation de traitement puisqu'elle bénéficiera de la présence de l'installation de 

traitement de PIOLENC qui possède de nombreux équipements techniques et logistiques indispensables 

au bon fonctionnement de l'exploitation et qui ne sera pas déplacée. Précisons que l’installation de 

traitement fixe située à PIOLENC, est autorisée indépendamment de la carrière puisqu’elle bénéficie de 

ses propres arrêtés préfectoraux d’autorisation en date des 30 Octobre 1998 et 10 Octobre 2002. 

La présence de cette plateforme permet à la carrière de limiter fortement l'impact direct sur le trafic 

routier, puisque les matériaux sont acheminés directement par convoyeur à bande jusqu’à la plate-

forme de traitement. Choisir un autre site d'exploitation reviendrait donc à se priver de cette logistique 

de proximité. Or, la maîtrise des coûts économiques et des nuisances environnementales liées au 

transport fait partie d'un des objectifs de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI ; 

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

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

circulation des camions. La carrière est par ailleurs située à proximité de l'autoroute A7 et de la D.907 

(ex N7) donnant accès facilement à l'ensemble du secteur Sud-Est. 
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Enfin, la carrière utilisera également la voie fluviale afin de transporter une partie des matériaux extraits 

et de ce fait, limiter l'usage des transports routiers et des nuisances qui y sont liées grâce au port dont 

elle dispose sur le site ; 
 

✓ La SCM continuera d'approvisionner la centrale d'enrobage et deux usines de blocs béton situées à 

proximité directe de la carrière et liée à la pérennité de la carrière. En effet, la carrière est la première 

source de matériaux pour ces deux exploitations et de ce fait, à l'origine de nombreux emplois directs 

et indirects liés à ces activités (180 emplois) ; 
 

✓ La remise en état du site permettra d'obtenir deux plans d'eau dont les vocations seront décidées 

ultérieurement par la commune d'ORANGE, future propriétaire des terrains concernés par la carrière ; 
 

✓ La carrière se situe dans une zone inondable liée à l'Aygues. On peut considérer que d'après sa 

topographie et sa configuration, les plans d'eau résiduels au niveau d'ORANGE feront office de zone 

d'expansion des crues et une zone de surverse sera mise en place en cas de crue de l'Aygues. De plus, 

aucune construction ne sera réalisée au niveau de l'extension, ne représentant pas de risque pour les 

employés ou les installations. 

Cette variante a donc été retenue toutefois, le choix de la remise en état du site a fait l'objet d'une concertation 

afin d'obtenir la sous variante prenant en compte l'ensemble des enjeux du site.  

Ces sous variantes 2a et 2b sont présentées ci-dessous. 

 

I.3.1 Variante 2.a : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution 

à la commune d'un plan d'eau + Restitution de terres agricoles 

À partir du projet commun construit autour du renouvellement et de l'extension de la carrière SOCIETE DES 

CARRIERES MARONCELLI, 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 aux communes de PIOLENC et d'ORANGE. 
 

Sur ORANGE, dans le cadre de la remise en état de la carrière, la SCM prévoyait à l'origine la restitution d'un plan 

d'eau unique dans la partie Nord du projet, le Sud étant remblayé pour un retour à des activités agricoles. 
 

Cependant, elle a rapidement pris connaissance à travers le PLU de la commune d'ORANGE en révision que cette 

dernière était concernée par le projet de canalisation ERIDAN de GRTgaz ayant fait l'objet d'une Servitude 

d’Utilité Publique prise en compte dans le PLU en révision. Cette servitude s’applique sur une largeur de 660 m 

autour de la canalisation et traverse la partie Nord-Ouest du territoire, en bord de Rhône. 
 

Toutefois, bien que ce dernier soit validé depuis 2016, sa construction n'est pas engagée dans le secteur et fait 

l'objet de recours au Tribunal Administratif. 
 

Afin de prendre en compte ce paramètre la SCM a donc décidé d'abandonner le projet de création d'un plan 

d'eau unique. Cela implique donc la réalisation de deux plans d'eau entrecoupés par une bande réglementaire 

de 25 m de part et d'autre du tracé de la canalisation prévu, soit une largeur de 50 mètres non exploitée, sur une 

longueur totale au sein du projet de 550 mètres du Nord au Sud, afin de prendre en compte cette servitude. 
 

Concernant les autres aspects de la remise en état du site, le reste des parcelles concernées par le projet 

d'extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE seront remblayées et restituées à la commune telles qu'elles 

étaient à l'origine, c'est-à-dire utilisées pour l'agriculture. De plus, des plantations de haies arborées seront 

réalisées afin d'assurer une protection visuelle et acoustiques des habitations les plus proches. Ces éléments ont 

été fixés et sont communs à l'ensemble des variantes ainsi qu'à la variante finalement choisie.  

 

Cette sous variante 2a n'a donc pas été retenue. 
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I.3.2 Variante 2.b : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution 

à la commune de deux plans d'eau à vocation de loisirs nautiques et de pêche  

Comme décrit dans la variante précédente, la remise en état s'est construite notamment autour de la contrainte 

du tracé du gazoduc ERIDAN, impliquant la restitution de deux plans d'eau plutôt qu'un seul. 

 

Ce projet permettra par ailleurs une meilleure répartition des usages et une diversité d’ambiances plus 

favorables à la valorisation écologique et paysagère du site. 

En effet, ces plans d'eau ainsi que les parcelles concernées par le projet seront restitués à la commune d'ORANGE, 

comme c’est déjà le cas pour les terrains situés sur la commune de PIOLENC. 
 

Il est prévu de réaliser un plan d'eau à vocation de loisirs (grand plan d’eau à L’est), avec entre autres des activités 

nautiques douces (planche à voile…) et de la baignade d'une part et un secteur naturel caractérisé par des hauts-

fonds et des roselières, à vocation de pêche (petit plan d’eau à l’Ouest). 
 

Le plan d'eau associé aux loisirs comprendra une plage pour recevoir du public. Ce projet de réaménagement 

permettra de réaliser une plus-value économique et touristique pour la ville d'ORANGE. En effet, une base de 

loisirs sera créée sur le plan d'eau à la fin de l'exploitation, permettant de rendre le secteur plus attractif mais 

également de promouvoir davantage le tourisme dans le secteur. 
 

Toutefois, l'état initial de l'étude d'impact a montré la présence de du Centre de Marcoule de l'autre côté du 

Rhône, à 1,7 km à l'Est du projet. En l'occurrence, ce centre possède un PPI (Plan Particulier d'Intervention) 

concernant 25 communes (18 dans le Gard et 7 dans le Vaucluse), dans un rayon de 10 km autour du site de 

Marcoule. Son objectif est d'informer les populations de la conduite à tenir pour se protéger des conséquences 

d'un accident nucléaire, de prévoir et de planifier les opérations de secours.  
 

En l'occurrence, la commune d'ORANGE et par déduction, le projet de carrière de la SCM sont compris dans le 

rayon du PPI de Marcoule. De ce fait, on peut considérer que l'accueil du public dans une future zone de loisirs 

n'est pas compatible avec ce type d'installation.  
 

Cette sous variante2b  n'a donc pas été retenue. 
 

I.3.3 Variante 2.c : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution 

à la commune de deux plans d'eau 

Cette variante 2c est sensiblement identique à la précédente, à la différence que la vocation ultérieure sera 

définitivement décidée à la fin de l’exploitation, en concertation avec l’administration de tutelle et les communes 

(en particulier celle d’Orange concernée par l’accueil du public dans le cadre d’une base de loisirs sur le grand 

plan d’eau de ‘’Martignan Ouest’’. 
 

Dans l'attente de statuer sur le devenir du site après sa remise en état, la SCM a décidé de réaménager les plans 

d'eau de manière générale sans précision leur vocation future. En effet, les berges seront aménagées, sécurisées 

et modelées en conservant un profil de zone humide. 
 

La commune d'ORANGE, une fois propriétaire de l'ensemble des parcelles, pourra décider de la répartition des 

usages des deux plans d'eau. 
 

En résumé, la variante qui a été choisie comprend : 
 

✓ Le renouvellement de la carrière existante au droit de la commune de PIOLENC (84) ; 

✓ L'extension de la carrière sur le territoire de la commune d'ORANGE (84) ; 

✓ Le remblaiement de 37 ha de terres agricoles (à ORANGE), leur vocation d'origine ; 
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✓ La restitution de deux plans d'eau "naturels" dont la vocation sera déterminée par la commune 

d'ORANGE, future propriétaire des parcelles (zone de baignade ouverte au public, zone de nautisme, zone 

de pêche, parcours de santé à vocation de promenade et pédagogique…) ; 

✓ Le maintien des activités de traitement sur PIOLENC et de stockage sur CADEROUSSE. 

 

C’est donc cette variante 2c qui été retenue, dans laquelle la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI s’engage à 

restituer des plans d’eau permettant une vocation ultérieure compatible avec les souhaits en temps utiles de 

la commune d’ORANGE. 
 

L'ensemble du projet de remise en état est décrit dans la Partie IX : MODALITES DE REMISE EN ETAT DU SITE 

APRES EXPLOITATION. 

 

 

II. COMPARAISON DES VARIANTES 

L'article R.122-5 du Code de l'environnement 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 variantes étudiées sur les problématiques suivantes : 

✓ L'impact sur les riverains ; 

✓ L'impact sur la biodiversité ; 

✓ L'impact sur le paysage et le patrimoine ; 

✓ L'impact sur l'occupation du sol ; 

✓ L'impact sur les risques naturels ; 

✓ La commune et son PLU ; 

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

 

Cette synthèse est reportée dans le tableau suivant [Tableau 45]. 
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VARIANTES Riverains Biodiversité Paysage/Patrimoine Occupation du sol Risques  Commune/PLU 
Coûts techniques, logistiques et 

économiques pour SCM 
Bilan 

0 

(abandon) 

Analyse 

- Absence de nuisances à 

la fin de l'exploitation de 

la carrière actuelle au 

droit de la commune de 

PIOLENC. 

- - 
- Pas de nouvelle perte 

de zones agricoles. 

- Risque inondation 

présent au droit du site par 

crue de l'Aygues. 

- Fin de l'approvisionnement du 

marché local de la carrière 

actuelle et mise en dangers des 

activités mitoyennes PRADIER 

et BRAJA VESIGNE 
 

- retour à la vocation agricole 

des terrains de PIOLENC (pas de 

modification sur ORANGE) 

- Fin de l'approvisionnement du marché 

local de la carrière actuelle et pas de 

compensation suite à la cessation d'activité 

de la carrière alluvionnaire LAFARGE à 

Mondragon 

- Suppression de 180 emplois directs et de 

nombreux emplois indirects associés à 

l'activité de la carrière mais également aux 

exploitations BRAJA-VESIGNE et PRADIER 

dont la carrière est le premier fournisseur ; 

- Perte de la proximité avec les exploitations 

citées précédemment. 

- 2 

Bilan + / / / / - -- 

1 

(autre site) 

Analyse 

- Ouverture d'une 

carrière dans un autre 

périmètre 

potentiellement plus 

urbanisé et habité 

- Ouverture inévitable 

dans la plaine alluviale 

du Rhône, de l'Aygues et 

de l'Ouvèze, avec lourd 

défrichement et impact 

certain sur la 

biodiversité locale 

- Présence de nombreux 

espaces protégés à 

proximité 

- Ouverture d'une carrière 

dans un autre périmètre 

potentiellement plus 

urbanisé et habité ; 

 

- Présence de monuments 

historiques fréquents 

- Perte d'espaces non 

identifiés avec un impact 

potentiel sur le type 

d'occupation du sol. 

- Choix d'un site 

potentiellement sur une 

autre zone inondable à 

aléa plus fort. 

- Commune et PLU non 

consultés pour le choix potentiel 

d'un autre site (rare PLU 

permettant l’exploitation des 

ressources naturelles du sous-

sol) 
 

- Servitudes dans le reste de la 

commune comprenant le risque 

inondation. 

- Recherche d'un autre site avec gisement 

d'alluvions dans secteur plus urbanisé avec 

des contraintes 
 

- La société ne bénéficie plus de la proximité 

de la plateforme voisine avec nécessité 

d'une nouvelle installation de traitement ou 

acheminer les matériaux vers l'installation 

actuelle 
 

- Augmentation des coûts liés au transport 

routier (carburant) et augmentation des 

émissions polluantes 

- 9 

Bilan - -- - - - - -- 

2 

(R+E) 

Analyse 

- Ouverture d'une 

carrière à proximité de 

celle déjà existante 

plutôt que dans un autre 

secteur plus proche de 

zones très habitées 
 

- Nuisances temporaires 

possibles pour les 

habitations les plus 

proches. 

- Pas d'impact sur les 

milieux à préserver 

(ripisylve, Aygues) 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 

- Perte d'espaces 

agricoles les 90 ha extraits 

mais restitution à la fin de 

l'exploitation de 37 ha à 

ORANGE et 16 ha à PIOLENC. 

- Partie de la carrière en 

extension en zone 

inondable 

 

- Absence de nouvelle 

construction prévue au 

niveau de l'extension de la 

carrière sur le territoire 

d'ORANGE. 

- Commune en accord avec le 

projet et PLU en révision 

prenant en compte le projet. 

- Utilisation de l'installation de traitement 

actuelle et du port fluvial, transport des 

matériaux par convoyeur de bande évitant 

le transport par camions ; 
 

- Diminution des émissions polluantes, 

diminution du trafic et des coûts liés au 

transport des matériaux ; 
 

- Proximité des axes de transport des 

matériaux ; 
 

- Maintien des emplois directs et 

augmentation des emplois indirects liés à 

l'activité de la carrière. 

8 

Bilan + + + + / ++ ++ 
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2.a 

(R+E + 1 plan 

d'eau) 

 CF. Variante 2 CF. Variante 2 CF. Variante 2 CF. Variante 2 

- Plan d'eau résiduel 

pouvant faire office de 

bassin écrêteur de crues. 

- Contrainte de servitude du 

gazoduc ERIDAN qui traverse le 

site 

CF. Variante 2 

5 

Bilan + + + + + -- ++ 

2.b 

(R+E + 2 plan 

d'eau loisirs 

+ pêche) 

 

- Présence d'une base de 

loisirs permettant 

l'accueil de public 

- Mise en place de haies 

de protection pour les 

riverains proches 

- Absence de plan d'eau 

à vocation de 

biodiversité 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel ; 

- Mise en place de haies de 

protection visuelle pour les 

riverains proches 

CF. Variante 2 

- Projet au sein du rayon du 

PPI de Marcoule 

présentant un risque pour 

le public 

- Projet de réaménagement en 

base de loisirs représentant une 

plus-value économique et 

touristique pour la commune 
 

- Remise en état agricole 

permettant le maintien de 

l'activité et des emplois liés à 

l'échelle locale 

CF. Variante 2 

5 

Bilan + - + + -- + ++ 

2.c 

(présent 

projet) 

 

- Mise en place de haies 

de protection pour les 

riverains proches 

- Présence de deux plans 

d'eau favorables à la 

biodiversité 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 

- Mise en place de haies de 

protection visuelle pour les 

riverains proches. 

CF. Variante 2 

- Deux plans d'eau 

résiduels pouvant faire 

office de bassin écrêteur 

de crues 

- Restitution de deux plans d'eau 

à la commune qui aura le choix 

de la vocation future 
 

- Remise en état agricole 

permettant le maintien de 

l'activité et des emplois liés à 

l'échelle locale 

CF. Variante 2 
10 

Bilan + ++ + + + ++ ++ 

Tableau 45. Comparaison des variantes d'exploitation 

 

Légende : 

 

+  Favorable (1 point) 

++  Très favorable (2 points) 

/ Neutre (0 point) 

-  Défavorable (- 1 point) 

--  Très défavorable (- 2 points) 

 

À la lecture de ce tableau comparatif, la variante n°3 apparaît comme étant la plus favorable à l'ensemble des parties prenantes, à la biodiversité et au paysage. Cette variante a donc été retenue par la société SCM. 
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III. RAISONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTÉ A ÉTÉ 

RETENU 

III.1 CRITERES TECHNIQUES 

III.1.1 Site en cours d'exploitation 

Le principal critère technique est lié au fait qu’il semble logique de solliciter un renouvellement d'autorisation 

plutôt que d'ouvrir un nouveau site d'exploitation dans le secteur. Et ce d'autant plus que le gisement encore 

disponible est suffisamment important pour poursuivre l'activité pendant 27 ans (dont 2 ans de remise en état).  
 

Enfin, rappelons que la carrière continuera de bénéficier de la présence de la plateforme de traitement de la 

société SCM, 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 avec dalle étanche ; 

✓ Une station de transit de produits minéraux extraits sur le site lui-même ; 

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

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

✓ Un port sur le Rhône (exploité par la société FLUVIALE LOGISTIQUE). 
 

III.1.2 Qualité du gisement 

Comme expliqué tout au long de cette étude, le gisement exploité par la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI possède 

d'excellentes qualités intrinsèques. Il s’agit de matériaux alluvionnaires de nature géologique silico-calcaire et 

qui sont à ce titre qualifiés de « matériaux nobles ». Leur usage et leur destination se fait principalement dans le 

Vaucluse et le Gard et s’étend jusqu’aux Bouches-du-Rhône et à l’Hérault pour les postes à enrobés à chaud. On 

remarque que pour un tonnage maximal autorisé annuellement de 800 000 tonnes, 636 286 tonnes sont 

réservées à un usage noble dans le domaine du BTP. En parallèle, le reste des matériaux est distribué de 

différentes manières auprès de chaînes de magasins ou de particuliers. 
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POSTES 

VAUCLUSE GARD AUTRE DEPARTEMENT 

TOTAL Nombre 

clients 
Tonnage 

Nombre 

clients 
Tonnage 

Nombre 

clients 
Tonnage 

Enrobés à chaud 4 138 064 1 21 734 

1 

(Bouches-

du-

Rhône) 

2 

(Hérault) 

2 938 

 

15 050 

177 786 

Enrobés coulés à 

froid + enduits 

superficiels + 

gravillonnage 

routier + BI 

couche avec 

émulsion 

9 3 311 8 27 722  31 033 

Béton 

précontraint très 

haute 

performance 

3 019 33 969  36 988 

Béton silico 

hydraulique 

haute 

performance 

10 172 004 3 17 438  189 442 

Bétons calcaires 

hydrauliques 

haute 

performance avec 

sable correcteur 

2 21 169 2 19 286  40 455 

Préfabrication sur 

place (blocs) 
1 160 582  160 582 

TOTAL 636 286 

 

On retiendra de plus, que les alluvions du Rhône sont définies comme gisement d'intérêt régional dans le cadre 

du futur Schéma Régional des Carrières de PACA. 
 

III.1.3 Durée 

Compte tenu de l’épaisseur du gisement et la possibilité de l'exploiter sur environ 9 m, il est possible de solliciter 

une durée d’exploitation de 25 ans (plus 2 ans de remise en état) sans risque d'épuisement de la ressource. 
 

III.1.4 Maîtrise foncière 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande 

d’exploitation. De plus, l'ensemble des parcelles seront restituées à la commune à la fin de l'exploitation. 
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III.2 CRITERES ECONOMIQUES 

III.2.1 Proximité du gisement 

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

✓ De la plateforme de traitement, de stockage et de valorisation de la société, situées dans la carrière SCM 

actuelle et qui fait l'objet d'un arrêté indépendant permettant son utilisation pour une durée 

supplémentaire ; 

✓ Du réseau de transport dense localement (RD.237, A7, N7, voie ferrée, voie fluviale) ; 

✓ Du port permettant le transport par voie navigable des matériaux, situé au niveau de la carrière actuelle 

de PIOLENC ; 

✓ Des lieux de "consommation", à l'interface entre 4 départements ; Vaucluse, Gard, Drôme et 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. 
 

III.2.2 Économie locale 

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

engendrées par le site contribuent au développement de l'essor économique local (emplois directs et indirects…). 
 

III.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

III.3.1 Perception visuelle 

Comme détaillé au chapitre XIV de l'État actuel ("Scénario de référence") de l'environnement, la carrière 

MARONCELLI est essentiellement perceptible de manière rapprochée. En effet, depuis la plupart des points de 

vue lointains, des écrans topographiques et de végétation permettent à la carrière de ne pas être aperçue et de 

s'insérer dans le paysage local. 
 

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 

L'autorisation d'exploitation de la carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI va permettre à la société de 

mettre en œuvre son projet de réaménagement, élaboré en étroite collaboration avec un architecte paysagiste 

spécialisé. Ce réaménagement, plus précis que celui proposé dans l'arrêté actuel, permettra notamment : 

✓ D'insérer davantage la carrière dans son environnement ; 

✓ De restituer deux plans d'eau dont la commune d'ORANGE, future propriétaire, aura le choix de la 

vocation ; 

✓ De favoriser la biodiversité locale en aménageant des plans d'eau dont les abords sont constitués de 

roselières ; 

✓ Restituer une partie des terres agricoles présentes à l'origine, en utilisant essentiellement les terres 

issues de la découverte. 
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III.3.3 Poussières, bruit et vibrations 

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

limitées au sein de la carrière. Sachant que ces émissions sont les principales incidences d'une activité extractive, 

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

 

D'autant que des haies arborées seront mises en place afin de protéger les riverains des émissions acoustiques. 

 

III.4 SYNTHESE 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 effectuée 
 

TECHNIQUES 

- Utilisation des installations de la carrière SCM exploitée actuellement 

sur la carrière MARONCELLI de PIOLENC (pas de nouvelle installation de 

traitement à prévoir sur ORANGE) 

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

étapes ultérieures car acheminement par convoyeur de bande entre les 

deux sites 

- Gisement de qualité, utilisé pour les granulats et pas d’autre carrière 

alluvionnaire dans le secteur proche 

- Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 25 années au total 

- Maîtrise foncière déjà assurée 

- Documents d’urbanismes des deux communes compatibles 
 

ÉCONOMIQUES 

- Proximité du gisement vis-à-vis de la plateforme de valorisation SCM, de 

la voie routière et des principaux marchés 

- Développement des clients de proximité 

- Création et maintien d'emplois dans le secteur 

- Pérennisation des premiers clients des exploitations accolées à la 

carrière (PRADIER et BRAJA-VESIGNE) 

- Développement du trafic fluvial et du marché à plus large échelle dans 

les années à venir (port opérationnel à ce jour sur le Rhône) 

- Projet de réaménagement cohérent et abouti 
 

ENVIRONNEMENTAUX 

- Perceptions visuelles restreintes à un axe essentiellement, et qui seront 

en parties compensées par la remise en état finale définie par Jean-Paul 

DURAND, Paysagiste 

- Carrière alluvionnaire possédant peu d'impacts visuels et une meilleure 

intégration paysagère 

- Réaménagement ambitieux aux multiples avantages 

- Faibles émissions de bruit et de poussières attendues au cours de 

l'exploitation et à l'issue de l’exploitation 
 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84)  

 

337 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE VIII : 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU 

PROJET AVEC LES PRINCIPAUX PLANS 

ET PROGRAMMES APPLICABLES AU 

SECTEUR DU PROJET 
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IV. 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 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'ORANGE 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de PIOLENC 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de CADEROUSSE 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin de vie d'Avignon 

Lois Montagne et Littoral 

DOCUMENTS DE GESTION DES 

EAUX 

SDAGE Rhône-Méditerranée 

Contrat de milieu de l'Aygues 

GESTION DE LA RESSOURCE 
Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse 

Schéma Régional des Carrières PACA 

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 

 

V. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME 

V.1 PLAN D'URBANISME 

Le projet se trouve sur deux communes : ORANGE (extension) et PIOLENC (traitement et stockage) 

V.1.1  Sur la commune d'ORANGE 

Le territoire communal d’ORANGE était régi par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération en 

date du 15 février 2019 visée le 18 février 2019 par la Préfecture de Vaucluse. 

 

Selon le zonage du PLU, le périmètre projeté de la carrière sur le territoire d'ORANGE se situe en zone "Ac", 

correspondant selon le règlement à "la zone de Martignan autorisant les carrières" [Figure 85]. Ce dernier précise 

que dans ce secteur "seules sont autorisées l'ouverture et l'exploitation des carrières, tout exploitation du sous-

sol, ainsi que les constructions et installations qui sont nécessaires à leur fonctionnement". 

 

On peut donc considérer que le projet de carrière de la société MARONCELLI sur le territoire d'ORANGE est 

compatible avec le Plan Local d'Urbanisme en vigueur. 

 

Le projet d’extension de la carrière MARONCELLI est compatible avec le PLU de la commune d’ORANGE. 
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Figure 85. Zonage du PLU d'ORANGE 

 

V.1.2  Sur la commune de PIOLENC 

La commune de PIOLENC possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur a été approuvé le 29/11/2011. 

Le zonage du PLU de PIOLENC indique que la partie de la carrière en renouvellement se trouvant sur le territoire 

de PIOLENC se trouve en zone "Nec" correspondant à un "secteur de richesse du sous-sol (carrières autorisées) 

dans lequel les installations de production d'énergies renouvelables sont autorisées". Les installations de la 

carrière, faisant l'objet d'un arrêté préfectoral distinct, bien qu'incluses dans le périmètre de renouvellement de 

la carrière, font parties du zonage "Uec", correspondant à "un secteur d'activités liées à l'extraction de 

matériaux" [Figure 86]. 

 

Le projet, déjà autorisée à ce jour sur PIOLENC, est donc compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur 
sur ce territoire communal [Figure 86]. 
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Figure 86. Extrait du zonage du PLU de PIOLENC 

 

V.1.3 Sur la commune de Caderousse 

Le territoire de la commune de CADEROUSSE est désormais réglementé par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé le 27 février 2020. 
 

Le site MARONCELLI concerne le zonage Ng du PLU dont le règlement autorise les ICPE comme suit : 
 

‘’En secteur Ng sont autorisés uniquement : 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur 

fonctionnement dans la limite de 1000 m2 de plancher.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet SCM est donc compatible avec le PLU sur le territoire communal de CADEROUSSE [Figure 87]. 
 

Carrière 
MARONCELLI en 
renouvellement 

Figure 87. Extrait PLU de CADEROUSSE 
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V.2 SERVITUDES 

V.2.1  Sur la commune d'ORANGE 

❖ PPRi Aygues 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'ORANGE comprend le Plan de Prévention des Risques d'Inondation 

du bassin-versant de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu sur la commune, approuvé le 24 février 2016. 

 
Ce dernier, comprenant un rapport de présentation, un règlement et des documents graphiques, indique que la 

carrière SCM est comprise dans une zone rouge foncé et une zone rouge clair.  La zone rouge foncé correspond 

à une côte de référence de 2,30 m au nord de la carrière (aléa fort) et 1,00 m dans la moitié sud (aléa moyen). 

La zone rouge clair correspond à une côte de référence [Figure 88]. 

 
Le règlement du PPRi de la zone rouge foncé précise que sont interdits "Tous travaux de terrassement, 

d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la 

stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s’ils sont nécessaires à des projets 

autorisés aux chapitres 2 et 3 du présent titre". 

Toutefois, parmi les projets autorisés au Chapitre 2, on trouve "l’extension nécessaire à une activité économique 

existante, y compris agricole, non dédiée à l’usage d’habitation, d’hébergement et d’élevage, dans les conditions 

suivantes justifiées dans le cadre d’un diagnostic de vulnérabilité : 

✓ l’entreprise démontre l’impossibilité d’une implantation alternative dans un secteur non exposé aux 

risques ; οù le projet est conçu de manière à minimiser l’emprise au sol créée et à ne pas perturber 

l’écoulement des eaux ; l’emprise au sol de l’extension, autre que des serres légères, est limitée à 

1000m² ; οù l’opération conduit à une réduction globale de la vulnérabilité des personnes et des biens 

pour l’ensemble des bâtiments (extension comprise) et l’ensemble des personnes accueillies ; οù 

l’effectif du personnel n’augmente pas de manière sensible – sans augmentation du public accueilli dans 

le cas d’un ERP ; 

Le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI s'inscrit dans ce cadre puisqu'il s'agit ici d'une extension de 

l'activité économique de carrière, déjà présente depuis une vingtaine d'années sur la commune de PIOLENC 

limitrophe, ne nécessitant pas de construction. De plus, la carrière déjà autorisée sur le territoire de PIOLENC 

s'inscrivait déjà dans un contexte d'inondabilité au moment de son autorisation et l'ensemble du secteur autour 

de la carrière se trouve dans un secteur possédant un aléa inondation. L'exploitation d'une carrière alluvionnaire 

dans le secteur de PIOLENC et d'ORANGE en dehors d'un secteur à risque est difficilement réalisable pour deux 

communes couvertes par les zonages d'aléa inondation du Rhône, de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu. 

 

On notera par ailleurs qu'une partie de la surface concernée par l'extension de la carrière sur le territoire 

d'Orange se situe dans un zonage rouge clair du PPRi dont le règlement autorise les carrières et les gravières. 

 

Enfin, il faut prendre en compte la partie en renouvellement de la carrière sur la commune de PIOLENC qui se 

trouve en zone d'aléa rouge clair, autorisation également les carrières et les gravières. 

 

On peut considérer que l'ensemble du projet de renouvellement et d'extension carrière de la société 

MARONCELLI est compatible avec les dispositions du PPRi de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu. 
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❖ Ligne électrique 

Le Plan local d'Urbanisme d'ORANGE en révision indique qu'une servitude EL2 liée au passage d’une ligne 

électrique se situe à environ 220 m à l’Est du projet [Figure 89]. Cette dernière était déjà présente dans l'ancien 

PLU. 

 

Figure 88. Représentation du PPRi de l'Aygues au droit de l'extension de la carrière SCM 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84)  

 

343 
 

 
Figure 89. Extrait de plan des Servitudes d'Utilité Publique d'ORANGE dans le PLU en cours de révision 

 

❖ Gazoduc GRTgaz ERIDAN 

Rappelons que le PLU de la commune d'ORANGE est actuellement en révision.  La commune est concernée par le 

projet de canalisation ERIDAN de GRTgaz et fait l'objet d'une Servitude d’Utilité Publique prise en compte dans 

le PLU en révision. Cette servitude s’applique sur une largeur de 660 m autour de la canalisation.  Celle-ci traverse 

la partie Nord-Ouest du territoire, en bord de Rhône. En l'occurrence, le tracé traverse le projet du Nord au Sud 

et a été pris en compte dans le cadre du phasage de l'exploitation et du réaménagement. 

 

La partie en extension de la carrière SCM fait l'objet d'une servitude liée au tracé d'une canalisation de gaz 

(ERIDAN de GRTgaz) qui traverse le site. Cette servitude a été prise en compte dans le cadre du projet. 

  

Servitude EL2 
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V.2.2 Sur la commune de PIOLENC 

Sur la commune de PIOLENC [Figure 90], on note la présence de 2 servitudes d’utilité publique toute proche au 

Nord amis qui ne concernent pas la zone d’autorisation en renouvellement (Sud du Rieu Foyro) : 

✓ Type I4 (électrique) qui traverse le site actuel d’Est en Ouest, 

✓ Type EL2 (Zone submersible) qui concerne toute la zone. 
 

A noter enfin, que le projet de gazoduc ERIDAN qui affecte la zone d’extension sur ORANGE, ne concerne en 

revanche pas la zone d’exploitation sur PIOLENC puisqu’il passe à l’Est de celle-ci, toujours sur la commune 

d’ORANGE avant de poursuivre sur PIOLENC plus au Nord (ci-dessous). 

 

 
 

 

Figure 90. Servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire de PIOLENC

Projet ERIDAN 
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V.3 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

V.3.1 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. 

 
La commune d'ORANGE fait partie du SCoT du bassin de vie d’Avignon, approuvé le 16 décembre 2011 et 

rassemblant 26 communes. Traversé par le Rhône, il est situé à cheval sur les deux départements de Vaucluse et 

du Gard et les deux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc Roussillon. 

 

Les communes d'ORANGE et de Caderousse appartiennent à la communauté de communes "Pays de Rhône et 

Ouvèze", elle-même incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du "Bassin de Vie 

d'Avignon". En l'occurrence, ce SCoT a été approuvé par arrêté préfectoral le 16 décembre 2011. Ce dernier 

rassemble 28 communes et est traversé par le Rhône, il est situé à cheval sur les deux départements de 

Vaucluse et du Gard et les deux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc Roussillon. 

 

Pour l’heure, la commune d’ORANGE partage plusieurs limites administratives avec des communes appartenant 

quant à elles à ce périmètre (Caderousse, Châteauneuf-du-Pape et Courthézon). Aussi le traitement de la Trame 

verte et Bleue ainsi que les corridors identifiés dans ce document de planification prennent en compte une partie 

du territoire communal, incluant notamment l’aire d’étude. Une trame a été identifiée, au sud de l’aire d’étude : 

cette dernière relie l’Aygues à la plaine agricole à l’Est. 

 
Sans plus de précision quant à la nature de cette « trame », le SCOT indique que ses continuités devront être 

préservées. Notons que le site s’inscrit au sein de la vaste plaine alluviale du Rhône qui supporte originellement 

sur ses substrats meubles et bien alimentés en eau, des forêts alluviales à bois tendres (peupliers et saules) et 

bois durs (chênes). Ces formations, largement détruites par les activités humaines, s’expriment actuellement 

sous forme de stades primaires de colonisations végétales régulièrement perturbés dans le cadre d’une activité 

agricole à l’œuvre ou sous forme de stades pionniers variés (friches herbacées à annuelles ou graminées vivaces 

coloniales ; manteaux arbustifs à aubépine, ronce et coudrier ; stades arborés de recolonisation à frênes, ormes 

et peupliers…). 

 
La figure ci-dessous montre bien la présence d'une trame verte et bleue associée à l'Aygues, qui pour rappel, ne 

sera pas remise en cause par la présence de la carrière [Figure 91]. 
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Figure 91. Schéma de Cohérence Territoriale du "Bassin de Vie d'Avignon" dans le secteur d'étude 
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V.4 LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT 

V.4.1 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…". 
 

V.4.2 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 

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, les communes d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE et par suite, le projet 

MARONCELLI ne sont pas concernés. 
 

V.5 LES LOIS MONTAGNE ET LITTORAL 

V.5.1 La loi Montagne 

V.5.1.1 Présentation 

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 ; 
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✓ 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. 

 

Les communes d'ORANGE et de PIOLENC ne sont pas soumises à la Loi Montagne. 

 

V.5.2 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. 

 

Les communes d'ORANGE, Caderousse et PIOLENC et, par déduction, le secteur d'étude, ne sont pas soumis à la 

loi Littoral. 
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VI. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX 

VI.1 LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

VI.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. 
 

VI.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 199619. 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, établissements 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". 

 

  

 
19 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 46]. 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 46. 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. 

 

VI.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 47] : 

 

 

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 47. 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 seront 

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. 
 

Il n’est pas non plus situé au droit d'une 

masse d'eau considérée comme ressource 

prioritaire pour l’alimentation en eau 

potable. 

OF n°6 

Préserver et restaurer les bords de cours 

d'eau et les boisements alluviaux 

Le projet SCM n'affectera ni le lit de l'Aygues 

ni sa ripisylve, distante de plusieurs 

centaines de mètres. 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. La zone 

d'extraction respecte la distance des 50 m 

réglementaires. 

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. 

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 
Aucun prélèvement n'est réalisé dans les 

eaux superficielles.  

OF n°8 Contrôler les remblais en zone inondable 

Le plan d'eau fera office de zone 

d'expansion des crues et une zone de 

surverse sera mise en place en cas de crue 

de l'Aygues. 
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VI.2 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 d'ORANGE est concernée par le contrat de milieu de l'Aygues, en cours 

d'élaboration. Elle possédait également un premier contrat de milieu avec la Meyne et les annexes du Rhône 

validé en 2002 puis un second validé en 2012 et en cours d'élaboration. 
 

VI.3 L'ESPACE DE MOBILITE DE L'AYGUES 

VI.3.1 Définition et cadre réglementaire 

Ce paragraphe a pour but de préciser les différents points clés nécessaires pour la définition de l’espace de 

mobilité dans les projets d’extraction de matériaux en bordure d’un cours d’eau. 
 

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse dans sa version de 1996, définit comme espace de mobilité « l’espace du 

lit majeur à l’intérieur duquel les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une 

mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatique et terrestres. » 
 

Plus simplement, l’espace de mobilité d’un cours d’eau peut être défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur 

duquel le lit mineur peut se déplacer. 
 

La réglementation en matière d’extraction de granulats aborde l’hydraulique sous deux angles : le passage des 

eaux de crue et l’espace de mobilité du lit. 

Ces deux notions sont à aborder distinctement : 

✓ Espace de divagation des crues, les carrières peuvent être acceptées sous conditions ; 

✓ Espace de mobilité, les exploitations de granulats doivent être interdites 
 

La zone inondable correspond à l’aire soumise aux passages des crues, l’espace de mobilité est celui où le lit 

mineur du cours d’eau est susceptible de se déplacer au cours du temps. 

L’espace de mobilité est donc inclus dans la zone inondable. 
 

L’objectif de l’étude de l’espace de mobilité est l’appréciation de la position de la carrière par rapport à l’espace 

de mobilité du cours d’eau. 
 

Dans les paragraphes suivants sont présentées les différentes étapes de définition de l’espace de mobilité d’un 

cours d’eau selon le guide de référence en la matière : ‘’Guide technique n°2, Détermination de l’espace de 

mobilité des cours d’eau’’, SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée Corse, Novembre 1998. 
 

Il est à noter que la définition de l’espace de mobilité retenue par ce guide correspond à celle données dans le 

SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse : « espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux assurent 

des translations latérales pour permettre une mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum 

des écosystèmes aquatiques et terrestres » (SDAGE RMC, Volume 1, Mesures opérationnelles générales, § 

3.1.3.1., p53). Bien que cette définition soit légèrement différente de celle de l’arrêté du 22 septembre 1994 

article 11.2.II, elle regroupe les mêmes principes. 
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L’article 11.2.II de l’arrêté du 22 Septembre 1994 modifié interdit les exploitations de carrières dans : 

✓ Le lit mineur des cours d’eau dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau, 

✓ L’espace de mobilité du cours d’eau 
 

« L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur 

peut se déplacer. L’espace de mobilité est évalué par l’étude d’impact en tenant compte de la connaissance de 

l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception 

des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette 

évaluation de l’espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement 

géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 

5 kilomètres. 

L’arrêté d’autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l’extraction des limites du lit mineur des 

cours d’eau ou des plans d’eau traversés par un cours d’eau. 

Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours 

d’eau ayant un lit mineur d’au moins 7,50 mètres de largeur. 

Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d’eau ». 
 

Le guide propose de délimiter 3 espaces emboîtés : 

✓ L’espace de mobilité maximal (EMAX), correspondant généralement à l’ensemble du fond de vallée 

constitué de matériaux érodables (dépôts holocènes ou fini-pléistocènes), soit sensiblement l’espace 

balayé par la rivière à l'échelle des derniers milliers d'années ; 

✓ L’espace de mobilité fonctionnel (EFONC), basé sur des critères essentiellement géomorphologiques et 

sédimentologiques. Les contraintes socio-économiques majeures (zones habitées, grosses 

infrastructures routières, ouvrages de franchissement) n’y sont pas intégrées, et pourront donc être 

protégées. Les contraintes socio-économiques secondaires (axes de communication communaux, puits 

de captages, certaines gravières de volume restreint, habitations isolées) y seront généralement 

intégrées (déplacement de puits menacés, rachat d’habitations menacées, etc.) ; 

✓ Au sein de cet espace, peuvent être identifiées et cartographiées de manière optionnelle des zones 

d’érosion probable à moyen terme (40-50 ans) (ER50). Ces zones, d’amplitude généralement limitée, 

permettent de relativiser la grande superficie apparente des divers espaces cartographiés, qui ne seront 

mobilisés, même le minimal, que sur plusieurs décennies. Elles peuvent être considérées comme des 

zones d’aléa d'érosion ; 

✓ L’espace minimal (EMIN), correspondant à la surface et à l’amplitude indispensables pour ne pas 

accentuer les dysfonctionnements hydrologiques, sédimentologiques ou écologiques observés. Cet 

espace est défini comme la restriction locale de l’espace fonctionnel avec un argumentaire adapté. 
 

Le guide indique que : « Deux de ces espaces sont des espaces morphodynamiques “ vrais ” délimitables sur des 

bases physiques : l’EMAX (fond de vallée alluvial Fz et Fy sur les cartes géologiques) et l’ER50 (érosion probable, 

sous-espace de l'EFONC). Les deux autres (EFONC, EMIN), même s’ils sont eux aussi délimités sur des bases 

géomorphologiques (anciens tracés, amplitude d’équilibre), sont plutôt des concepts de gestion. En effet, ils 

n’impliquent pas nécessairement une érosion latérale totale à court ou moyen terme mais peuvent être 

envisagés comme des enveloppes de précaution où les deux contraintes majeures seront : « l'absence de 

protection des berges et de gravière ». 
 

L’espace de mobilité défini dans l’arrêté du 22 septembre 1994 article 11.2.II, 2ème et 3ème peut ainsi être 

assimilé à l’espace de mobilité fonctionnel du cours d’eau dans lequel selon le guide : « les nouvelles exploitations 

de graviers ou les extensions de gravières actuelles ne doivent pas être autorisées. » Le point Il 2° et 3° alinéas, 

précise que « l’évaluation de l’espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement 

géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 

5 km ». 
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Le texte réglementaire précise qu’il faut prendre en compte les ouvrages et aménagements significatifs, à 

l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. 
 

VI.3.2 Au niveau du projet du secteur de Martignan 

Une analyse diachronique du lit de l’Aygues au niveau du projet a été menée sur photographies aériennes 

comprises entre 1955 et 2017 afin de déterminer l’espace de mobilité fonctionnel de cette rivière (espace 

compris entre les deux lignes jaunes sur les figures ci-après). 
 

Cette étude permet de voir l’évolution de l’emplacement du lit mineur au cours du temps (plus de 60 années). 

D’une façon générale, l’espace de mobilité fonctionnel est susceptible de contenir à terme le lit vif du cours d’eau 

suite à l’érosion de ses berges. 
 

À noter qu’aucun aménagement susceptible de modifier l’espace de mobilité fonctionnel de l’Aygues n’a été 

réalisé dans le secteur d’études (pas de digue…). 
 

❖ L'Aygues en 1955 

On constate que le lit mineur de l’Aygues est assez large (en tout cas plus large que le lit actuel) et qu’il se situait 

un peu plus au nord que son cours actuel par la présence d’un méandre qui ne fonctionne plus aujourd’hui 

[Figure 88]. 
 

❖ L'Aygues en 1961 

On constate sur la photo de 1961 que l’Aygues a ‘’ouvert’ un nouveau bras qui lui permet de ‘’court-circuiter’’ le 

méandre visible sur la photo précédente de 1955 [Figure 92]. 
 

Toutefois, le méandre semble être toujours fonctionnel, peut-être pour les épisodes de crues annuelles. 

On notera que c’est ce nouveau bras qui constitue toujours aujourd’hui le lit vif utilisé par l’Aygues. 
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Figure 92. Evolution de l'espace de mobilité de l'Aygues à PIOLENC et ORANGE (GEOPORTAIL) 
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❖ L'Aygues en 1970 

Le lit mineur de l’Aygues tend à se canaliser au sein de la topographie locale, et de se fait à présenter une largeur 

plus restreinte. 

Le bras nord du méandre semble se combler progressivement et n’est certainement actif plus que de façon très 

occasionnelle. 

 

La régulation ou la réduction de la charge solide sur une rivière en tresses engendre généralement une évolution 

progressive vers un style sinueux voire méandriforme, les chenaux secondaires ayant tendance à s’assécher et à 

se combler par des matériaux de fines granulométries. 

 

❖ L'Aygues en 1973 

La photo de 1973 [Figure 93] montre les mêmes tendances d’évolutions morphodynamiques de l’Aygues que sur 

la précédente datant de 1970, à savoir : 

✓ L’abandon définitif du bras nord de l’Aygues, qui n’est désormais plus du tout actif, 

✓ "L’ancrage" davantage marqué du lit mineur dans la topographie, se traduisant par une diminution de 

sa largeur. 

Le lit vif de l’Aygues, devient ainsi de moins en moins mobile au sein du lit majeur. Il prend son emplacement 

pour ainsi dire définitif. 

 

❖ L'Aygues en 1980 

La photographie aérienne de 1980 [Figure 94] confirme les évolutions précédemment décrites pour 1973. 

Le lit de l’Aygues est définitivement ancré au sein du paysage local. 

 

❖ L’Aygues en 1988 

Là aussi, on constate sur la photographie aérienne de 1988 [Figure 94] que le lite de l’Aygues devient de plus en 

plus étroit et contenu au sein un espace bien défini. 

 

❖ L’Aygues en 1993 

On ne note aucune évolution significative par rapport à la photo prise 5 ans auparavant [Figure 95]. 

 

❖ L’Aygues en 2003 

La photographie de 2003 [Figure 95] confirme la stabilité du lit de l’Aygues dans le paysage depuis plusieurs 

années maintenant. 

On notera toutefois une largeur plus importante vers l’Est, certainement en lien avec la création de la ligne à 

grande vitesse Sud-Est créée à la fin des années 90 et devenue opérationnelle en 2001. 

 

❖ L'Aygues en 2009 

Aucune évolution notable concernant l’Aygues n’apparait sur la photographie aérienne de 2009 par rapport aux 

précédentes [Figure 96]. 

 

❖ L'Aygues en 2017 

La photographie aérienne de 2017 représente le lit de l’Aygues tel qu’on le connait aujourd’hui et qui confirme 

la stabilité de son emplacement observée depuis la photo de 1988 où il sa largeur s’est réduite. 
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 Figure 93. Evolution de l'espace de mobilité de l'Aygues à PIOLENC et ORANGE (GEOPORTAIL) 
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Figure 94. Evolution de l'espace de mobilité de l'Aygues à PIOLENC et ORANGE (GEOPORTAIL) 
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 Figure 95. Evolution de l'espace de mobilité de l'Aygues à PIOLENC et ORANGE (GEOPORTAIL) 
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Figure 96. Evolution de l'espace de mobilité de l'Aygues à PIOLENC et ORANGE (GEOPORTAIL) 
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VI.3.3 Conclusion 

L’analyse diachronique réalisée de 1955 à 2017 révèle une diminution de l’intensité des processus 

hydromophodynamiques de l’Aygues au cours du temps (réchauffement climatique ?). 

 

Il en résulte une stabilité de l’emplacement du lit mineur au cours du temps, qui se traduit par un ancrage de son 

lit au sein du paysage local couplée à une diminution de la largeur du cours d’eau. 

 
Le développement de la ripisylve en lien avec la diminution de la capacité de transport solide éléments (faible 

fréquence des crues capables de remobiliser les matériaux et arracher la végétation qui s’y développe) permet 

d’affirmer que l’Aygues a perdu une grande partie de sa mobilité ordinaire. Les crues à l’origine de l’évolution 

morphologique sont beaucoup plus occasionnelles. Les chenaux secondaires en tresses tendent à s’assécher en 

étant comblés de matériaux plutôt fins. 

 
La dynamique de l’Aygues est donc beaucoup moins régulière dans le temps et marquée essentiellement par 

des évènements ponctuels mais de grande ampleur (crue exceptionnelle). L’Aygues montre une plus faible 

capacité de divagation brusque du lit mineur en lien avec une diminution de la violence des crues. 

 
Qu’elle que soit année considérée, cette analyse démontre surtout que le projet de carrière sur Martignan n’a 

jamais été affecté par le lit mineur de l’Aygues. 

 

On rappellera d’ailleurs ici que la nature silico-calcaires des alluvions qui constituent le sous-sol des terrains de 

Martignan atteste qu’il s’agit de matériaux issus du transport solide par le Rhône puisque le bassin versant de 

l’Aygues ne renferme pas de roche de ce type. 

Cela indique que l’espace de mobilité max de l’Aygues ou géologique est particulièrement restreint 

contrairement à ce que l’on pourrait penser. 

 

En termes de chronologie géologique, le lit de l’Aygues est venu creuser la terrasse alluviale du Rhône 

préexistante sur laquelle il est venu se superposer mais de façon très localisée seulement. 

Le projet de carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI dans le secteur de Martignan Ouest de la commune 

d’Orange ne se trouve pas dans l’espace de mobilité fonctionnel de l’Aygues. 

 
Le projet est donc compatible avec la réglementation en vigueur et en particulier l’article 11.2.II de l’arrêté du 

22 Septembre 1994 modifié qui interdit les exploitations de carrières de granulats dans l’espace de mobilité 

des cours d’eau. 

 

  



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

362 
 

VII. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES 

VII.1 GENERALITES 

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. 
 

VII.2 L'INDUSTRIE EXTRACTIVE DANS LE DEPARTEMENT 

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. 
 

La carrière correspond à un réel besoin sur le marché local et dans le département du Vaucluse, d'autant que la 

carrière LAFARGE, à l'origine à Mondragon, a depuis cessé ces activités dans le Vaucluse et que les carrières 

PRADIER CARRIERES et SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI ont obtenu une autorisation d'augmentation de tonnage 

annuel respectivement de 150 000 t et 200 000 t supplémentaires. 
 

Le schéma régional des carrières en cours d’approbation, piloté par les services de l’Etat, a identifié les gisements 

d’alluvions du Rhône potentiellement exploitables qui doivent être pris en compte dans les documents 

d’urbanisme des communes riveraines du Rhône. 

A ce titre, ce gisement est classé en ‘’gisement d’intérêt régional’’ en raison de la nature silico-calcaire qui en fait 

des matériaux nobles dont l’usage doit être spécifiquement réservé à certaines utilisations. 
 

Le projet Maroncelli devient aujourd’hui nécessaire, après l’arrêt déjà effectif de la carrière Lafarge à Mondragon 

et l’épuisement du gisement Maroncelli à PIOLENC prévu à échéance de 4 à 5 ans. 

Sans ces deux carrières qui assuraient un total de 1 400 000 t/an (800 000 t/an de la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI ; 600 000 t/an de LAFARGE), la production annuelle restante sera donc de 1 640 000 tonnes 

confirmant que les besoins en silico-calcaires ne seront pas assurés à cette échéance. 
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VII.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 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 : 

✓ La conformité des demandes concernant les matériaux nobles d’intérêt régional et la justification de 

l'augmentation de la production face à des besoins déjà couverts par les autorisations actuelles. 
 

➔ 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. En l'occurrence, l'extraction de matériaux en carrière alluvionnaire 

nécessite dans ce cas le prélèvement de trois fois cette quantité afin de bénéficier de matériaux nobles 

(ici 710 000 t x 3 = 2 130 000 t). 

De plus, cette production assurera la continuité de l'activité sur la carrière actuelle SCM et continuera à 

prendre en compte le déficit de production dû à l'arrêt de l'exploitation LARFARGE située au Nord du 

périmètre actuel sur le territoire de Mondragon (84). 

Enfin, la carrière pourra également approvisionner les secteurs en déficit de ce type de matériaux 

nobles, comme c'est déjà le cas pour le Gard. 

✓ Pour les besoins en remblais, l'apport de la preuve de l'épuisement des ressources alternatives avant 

le recours au matériaux neufs. 
 

➔ La carrière MARONCELLI n'est pas concernée par cet objectif car elle n'utilise pas de matériaux 

extérieurs mais essentiellement les matériaux extraits sur place pour le remblaiement d'une partie du 

plan d'eau. 

 

✓ L'impact en termes de transport, d'émissions polluantes et de consommation d'énergie par rapport à 

la situation préexistante sera analysé sur la base du présent document. 
 

➔ La carrière se situe dans un secteur riche en réseaux de transport, au niveau routier, ferré ou 

fluviatile, lui permettant d'acheminer facilement les matériaux vers les différents secteurs. De plus, elle 

effectue l'ensemble de sa production et de son traitement directement sur place, en utilisant des 

convoyeurs à bandes (électriques) entre la zone d'extraction et de traitement, plutôt que des engins. 

L'exploitation de la carrière ne représentera pas un effet cumulé au trafic généré par la carrière au Nord 

puisque les deux activités n'auront pas lieu en même temps. La carrière sera à l'origine d'une densité de 

trafic similaire à la précédente carrière. L'ensemble de ces aspects lui confèrent de participer à la gestion 

locale du trafic et à la diminution d'émissions polluantes qui y sont liées. 

 
✓ L'existence d'un projet d'après carrière accompagné d'une proposition de remise en état 

correspondante. 
 

➔ 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. L'aménagement d'une base de 

loisirs permettra d'apporter une plus-value économique à la commune, qui récupèrera l'intégralité du 

site à la fin de l'exploitation. 

Pour toutes ces raisons, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière SCM est considéré comme 

compatible avec les principales orientations du Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse. 
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VII.4 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES PACA 

La loi ALUR a réformé les Schémas des Carrières en modifiant l’article L.515-3 du Code de l’environnement. Le 

décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 en précise les contours. Les dispositions du nouvel article visent à 

pouvoir mettre en œuvre une partie de la « stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et 

marins et des matériaux et substances de carrières » (mars 2012). 

 

Elle propose en particulier : 

✓ Une évolution des outils de programmation, notamment par rapport à leur échelle de mise en œuvre, 

à savoir la régionalisation des Schémas des Carrières via la mise en œuvre d’un Schéma Régional des 

Carrières ; 

✓ Une plus large reconnaissance des ressources marines et issues de recyclages ; 

✓ Une modification de la portée juridique de ces schémas sur les documents d’urbanisme, en particulier 

les SCoT intégrateurs, et à défaut de SCoT sur les PLU(i) ; le niveau d’opposabilité étant la prise en 

compte. 

 

Le décret du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu’à 

l’application du Code de l’environnement outre-mer défini le contenu et les modalités de gouvernance relatifs 

au Schéma Régional des Carrières. 

 

À l’horizon 2020, toutes les régions devront être dotées d’un SRC. Les Schémas Départementaux des Carrières 
deviendront alors caduques dès l’adoption du SRC. 
 
À l'heure actuelle, le SRC PACA n'est pas encore approuvé et ne devrait pas l'être avant la fin de l'année 2019. 
Néanmoins, plusieurs documents de travail sont disponibles en ligne sur le site de la DREAL PACA et ont été 
étudiés ci-dessous afin d'anticiper les premières tendances d'orientations. Ce chapitre ne constitue cependant 
pas d'analyse de compatibilité à proprement parler. 
 

VII.4.1 Analyse des documents de travail du SRC en cours d'élaboration 

Parmi les documents de travail disponibles en ligne sur le site de la DREAL PACA, plusieurs informations ont 

retenu notre attention : 

✓ Le futur SRC souhaite  développer le recyclage et l'emploi de matériaux recyclés en lien avec les 

objectifs déjà fixés dans la Loi relative à la transition énergétique (pour les chantiers d'État routiers)  

➔ emploi de 50 % en 2017 et 60 % à l'horizon 2020 de ressources secondaires ; 

✓ Le vocabulaire "matériaux nobles" et "usages nobles" sera désormais proscrit ; 

✓ Parmi les futurs enjeux du SRC, le comité de pilotage a acté les suivants : 

• Préserver l’accès à la ressource ; 

• Améliorer l'acceptabilité, la reconnaissance et la prise en compte de l’activité ; 

• Développer l’usage des ressources secondaires ; 

• Organiser le suivi et la valorisation des mesures en faveur de l’environnement (pérennité 

et acceptabilité) ; 

• Mieux prendre en compte et limiter les impacts des transports ; 

• Veiller à la cohérence des décisions / emboîtement d'échelles ; 

• Harmoniser les pratiques départementales ; 

• Se coordonner avec le plan régional des déchets. 

✓ Grâce à un travail réalisé par le BRGM, 11 grands types de ressources primaires ont été définis en région 

PACA et 10 types de ressources secondaires [Tableau 48]. S'en suivent plusieurs classes d'usage 

préférentiel [Figure 97]. 
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Tableau 48. Liste des ressources primaires et secondaires selon le référentiel du futur SRC PACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 97. Classes d'usage pour les ressources primaires et secondaires selon le futur SRC PACA 
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VIII. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE GESTION DES DÉCHETS DU BTP 84 

VIII.1 GENERALITES 

Plus de 32 millions de tonnes de déchets de chantier de bâtiment et 100 millions de tonnes de déchets de travaux 

publics sont produites chaque année en France. La gestion de ces déchets représente un enjeu majeur pour la 

protection de l’environnement. 
 

Les filières d’élimination de ces déchets du BTP sont souvent mal adaptées, insuffisantes, voire inexistantes pour 

certains types de déchets. La circulaire interministérielle du 15 février 2000 a invité les préfets des départements 

à animer une réflexion locale en vue de planifier la gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics dans 

une logique essentiellement volontaire et consensuelle. 
 

Ainsi, par arrêté préfectoral du 01 août 2000, le préfet de Vaucluse a créé, au sein de la commission chargée de 

la révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, une sous-commission 

chargée de l’élaboration du plan de gestion des déchets du BTP. Les travaux conduits par cette sous-commission 

associant l’ensemble des partenaires concernés ont permis d’établir le plan départemental de gestion des 

déchets du bâtiment et des travaux publics de Vaucluse qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 avril 2002. 
 

Ce plan a pour objectifs :  

✓ La réduction de la production et de la nocivité des déchets ;  

✓ La limitation des distances de transports ; 

✓ La valorisation et le recyclage des déchets ; 

✓ Le respect de l’environnement ; 

✓ La protection de la santé publique ; 

✓ Le respect de la réglementation.  

Il présente successivement :  

✓ Le contexte réglementaire ; 

✓ Le constat de la situation actuelle ; 

✓ Les caractéristiques des installations d’élimination et les filières de valorisation des déchets ; 

✓ Les installations à réaliser pour atteindre les objectifs du plan. 
 

VIII.2 PRESENTATION 

Le département du Vaucluse est doté d’un Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP datant de 

décembre 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. 
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VIII.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

En préambule, et conformément à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, rappelons que les carrières 

autorisées peuvent accueillir des matériaux inertes dans le cadre de leur remise en état. Les exploitants peuvent 

en effet procéder à un remblayage partiel voire total du site en fin d’exploitation, avec des matériaux inertes non 

susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux et provenant exclusivement des activités de BTP. 

Jusqu’ici, la carrière MARONCELLI n’était pas répertoriée dans le plan départemental des déchets du BTP84 

puisqu’elle a été autorisée récemment (APC du 18 juillet 2019) à recevoir des matériaux inertes extérieurs au 

sein de sa carrière actuelle de PIOLENC. La compatibilité de la carrière avec ce document a déjà fait l’objet d’une 

analyse validée par cet APC, c’est pour cette raison que le PDGD du BTP 84 a été intégré au dossier de demande 

d’autorisation. 

D’autre part, rappelons qu’au niveau de l’extension sur ORANGE, aucun apport de déchets inertes de l’extérieur 

n’aura lieu. 

Pour rappeler les éléments déjà décrits dans le cadre du Porter à Connaissance, le projet de renouvellement et 

d’extension de la carrière MARONCELLI est compatible avec le plan de gestion des déchets du BTP 84 pour les 

raisons suivantes : 

✓ La carrière constitue un réel site de stockage pour déchets inertes ultimes, non commercialisable par 

recyclage ; 

✓ La société privilégiera le double fret (autant que possible)et se situe à proximité des axes de circulation 

principaux du secteur ; 

✓ Parce que la remise en état du site, qui prévoit notamment un remblaiement partiel du plan d’eau Sud 

avec reconstitution des berges sous eau, est totalement compatible avec les orientations du document. 

Pour ces raisons, le projet présenté apparait comme compatible avec le PDGD BTP84, en particulier 

avec son objectif 1 qui est de lutter contre les décharges sauvages puisqu’il proposera d’accueillir 

légalement les matériaux issus du dragage de la Durance et dans le parfait respect de la réglementation 

en la matière ; 

✓ 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 SCM est compatible avec le plan de gestion départemental des déchets du BTP 84. 
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IX. COMPATIBILITÉ AVEC LES AUTRES PLANS ET SCHÉMAS 

IX.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

IX.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. 
 

IX.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 a 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 ; 

✓ La couverture des ZNIEFF est la plus importante du territoire métropolitain, avec 54 % du territoire 

régional ; 
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✓ 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. 
 

IX.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 ; 

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 ;  
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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. 

 

IX.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 98 à 100], l'état des trames vertes et bleues au droit du site est 

le suivant :
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Figure 98. Extrait de la carte 1 du SRCE PACA – Représentation générale de la TVB 
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Figure 99. Extrait de la carte 2 du SRCE PACA – Représentation détaillée de la TVB 
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Figure 100. 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, l'intégralité du site se trouve dans l'espace de fonctionnalité de l'Aygues et à proximité 

de deux obstacles à l'écoulement des cours d'eau, correspondant respectivement au passage à gué à 

l'entrée de la carrière Maroncelli et le seuil de la Chapelle de Gabet. Ces deux référentiels sont constitués 

en partie d'enrochements pouvant représenter des obstacles pour le cours d'eau ; 

✓ Selon la carte 2 et sa légende associée, le site se trouve dans l'espace de fonctionnalité de l'Aygues et à 

l'Est d'un réservoir de biodiversité associé à la trame bleue ; 

✓ Selon la carte 3, le site se trouve au sein de l'espace de fonctionnalité de l'Aygues et à proximité directe 

de la trame bleue qui y est associée à l'Ouest. Cette dernière fait l'objet d'une recherche de préservation 

optimale. 
 

A noter que la problématique du rétablissement de la continuité écologique de l’Aygues en lien avec le passage 

à gué ‘’Maroncelli’’ a déjà été abordée avec les services compétents de l’Etat (DDT84 et AFB). 

Cette procédure est en cours d’instruction dans ces services, selon notification de l’obligation de mise en 

conformité des ouvrages en rivières au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement. 

Il est aussi précisé que le passage à gué étant situé en dehors du périmètre d’autorisation du projet, cette 

problématique n’est pas intégrée dans le présent DDAE au titre des IOTA (‘’loi sur l’eau’’). 
 
 

Selon le SRCE PACA, la carrière SCM est localisée au sein de la plaine alluviale du Rhône et dans le sous-bassin 

versant de l'Aygues, dont l'ensemble constitue un corridor et un réservoir de la trame bleue régionale. Cette 

zone à l'Est du Rhône fait l'objet d'une recherche de préservation optimale, notamment pour ses milieux 

naturels. 
 

Quoi qu'il en soit, rappelons que le présent projet porte sur la création d'une carrière alluvionnaire qui n'aura 

pas d'incidence sur les cours d'eau situé à proximité et les milieux associés. De plus, elle participera à la 

conservation des espaces liés à la trame bleue en créant une zone humide favorable à la biodiversité locale. 
 

IX.2 COMPATIBILITE AVEC LE SRCAE PACA 

IX.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. 
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IX.2.2 État des lieux 

✓ 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 ; 

✓ 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). 
 

IX.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. 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84) 

 

376 
 

 

IX.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 SCM. 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 SCM, 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. 
 

IX.3 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

IX.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. 
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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 : 
 

✓ 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). 
 

IX.3.2 Analyse de la compatibilité avec le PPA 

Il n’existe pas de Plan de protection de l’atmosphère dans le secteur de PIOLENC /ORANGE permettant d’analyser 

la compatibilité du projet avec un PPA. 
 

X. SYNTHÈSE 

Comme illustré dans le tableau de synthèse suivant, le projet de renouvellement de la carrière SCM 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) des 

communes d’ORANGE et PIOLENC 
OUI 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 

Bassin de Vie d'Avignon 
OUI 

DOCUMENTS DE 

GESTION DES EAUX 

SDAGE Rhône-Méditerranée OUI 

Contrat de milieu de l'Aygues OUI 

GESTION DE LA 

RESSOURCE 

Schéma Départemental des Carrières du 

Vaucluse 
OUI 

Projet de Schéma Régional des Carrières 

PACA 
OUI 

GESTION DES 

DÉCHETS 

Schéma Départemental de gestion des 

déchets 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 REGLEMENTATION 

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 REAMENAGEMENT 

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.). 

 
Pour rappel, en amont de l'exploitation de la carrière, des merlons paysagers vont être créés à proximité des 

habitations les plus proches, de manière à protéger les riverains des éventuelles nuisances sonores, mais 

également pour atténuer les perceptions visuelles du projet. Ces derniers seront également végétalisés pour 

apporter une meilleure intégration au paysage et améliorer les abords du site. 

 
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 projetée, après exploitation, ont été 

proposés par le bureau d'études paysagiste DURAND PAYSAGE, complété par des préconisations d'ECO-MED 

en faveur de la biodiversité. Ces principes sont détaillés dans les paragraphes qui suivent. 
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II. PRINCIPES DE REAMENAGEMENT DU SITE 

II.1 INTENTION GENERALE 

L'enjeu principal du projet de réaménagement de la carrière est la prise en compte de l'ensemble des 

problématiques, qu'elles soient associées aux riverains, à la commune, à l'échelle environnementale, paysagère, 

agricole, patrimoniale. 

 

Le réaménagement s’articule autour de deux secteurs : celui concerné par le renouvellement au droit de la 

carrière actuelle de PIOLENC et celui concerné par l’extension sur le territoire d’ORANGE. 

 

La remise en état prévue au niveau de PIOLENC prévoit le remblaiement et la restitution de terres à l’agriculture 

biologique jusqu’à la cote initiale du terrain naturel initial pour une surface de 16 ha ainsi qu’un plan d’eau à 

vocation piscicole d’une superficie de 6,5 ha. Le réaménagement de ce secteur sera réalisé au cours de la 

première phase quinquennale dans le cas où le projet est autorisé, à l’issue, l’activité d’extraction de la carrière 

MARONCELLI s’achèvera sur PIOLENC et persisteront essentiellement les installations de traitement existantes qui 

bénéficient d’une absence de limitation de durée dans le temps. A ce moment-là, l’exploitant restituera les 

terrains agricoles et le plan d’eau reviendra à la commune d’ORANGE. 

 

Le réaménagement au niveau d’ORANGE se fera également par phases successives en fonction de l’avancement 

de l’exploitation. Il consistera au remblaiement d’une partie des terrains (37 ha) jusqu’au TN à l’agriculture et la 

restitution de deux plans d’eau (contrainte ERIDAN) (total environ 43 ha) qui auront fait l’objet d’un 

aménagement paysager décrit dans la suite du chapitre. Les terrains seront restitués aux propriétaires et les 

plans d’eau, à la commune d’ORANGE. 

 

II.2 PRINCIPES DE REAMENAGEMENT 

Le réaménagement de la carrière a été réalisé par le paysagiste Jean-Paul DURAND (DURAND PAYSAGE), 

spécialiste de la problématique "carrière". Il a été pensé de manière à prendre en compte l'ensemble des enjeux 

liés au projet. 

Un projet de remise en état a donc été validé et présente donc les principes suivants : 

✓ Protection des habitations les plus proches avec mise en place de merlons et végétalisation des abords, 

✓ Remise en état agricole de 16 ha sur le secteur de PIOLENC (comme initialement prévu dans l’arrêté 

préfectoral actuel) et de 37 ha sur le secteur d’ORANGE "Martignan-Ouest", 

✓ Plan d'eau remis en état sur le territoire de PIOLENC au droit de la carrière déjà autorisée, 

✓ Restitution de deux plans d’eau sur le territoire d’ORANGE à la commune, 

✓ Accès Via-Rhôna aménagé, 

✓ Création d’une zone semi-humide en faveur de la biodiversité, 

✓ Mise en valeur des abords de la Chapelle Gabet (création d’un parking, haies végétalisées…). 

 

A noter qu’une lettre a déjà été fournie et signée pour acceptation de rétrocession de la part de la Mairie 
d’ORANGE, pour un plan d’eau à vocation de loisirs doux au niveau du projet d’extension 
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Figure 101. Schéma explicatif de réaménagement de la carrière SCM
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Figure 102. Schéma de réaménagement du secteur de PIOLENC 
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Figure 103. Schéma de réaménagement du secteur d'ORANGE 
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II.2.1 Les enjeux paysagers du réaménagement 

Situé dans la plaine rhodanienne en périphérie d’ORANGE, et inscrit au cœur de l’espace agricole entre le fleuve 

et la ville, en bordure de la rivière de l’Aygues qui forme à cet endroit un bel arc, ce site symbolise la campagne 

habitée d’ORANGE, une marge fertile aux ambiances contrastées entre nature, cultures et industrie. 

En termes de paysage, les enjeux soulevés par le projet relèvent de l’intégration des nouvelles formes produites 

par l’activité industrielle en cohérence avec un territoire façonné au fil du temps par les fluctuations de l’Aygues 

et du Rhône, ou encore par les usages agricoles. 

Le projet de renouvellement (secteur de PIOLENC) et d’extension de carrière (secteur de « Martignan-Ouest ») 

présente donc de nombreux atouts en faveur d’une restitution de terrain agricoles associée à la création d’un 

plan d’eau comme programme de réaménagement final. 

Dans ce contexte d’anciennes îles densément boisées, disparues lors de la canalisation de la rivière et du fleuve, 

il paraît intéressant de recréer sur le secteur de Martignan un vaste plan d’eau et des zones humides dans 

l’épaisseur des rives de l’Aygues. Outre la cohérence géographique, ceci permettra d’associer, dans un même 

projet de territoire, le développement d’un ensemble d’activités (industrielles, agricoles, loisirs nautiques, 

pédestres, cyclistes, équestres,) à un objectif environnemental de création de biodiversité et de protection 

contre les inondations par écrêtement des crues, ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine local. 

L’un des enjeux majeurs du projet consiste donc à permettre la coexistence de ces différents intérêts à moyen 

terme, et notamment entre les espaces productifs et récréatifs au cours de la réalisation du plan d’eau. 

 

II.2.2 Les contraintes liées au réaménagement 

À l'origine, plusieurs variantes avaient été proposées cependant, il a été nécessaire de considérer le projet de 

gazoduc ERIDAN, inscrit au PLU d'ORANGE approuvé en 2019 comme Servitude d'Utilisé Publique, afin que 

l'activité de la carrière et sa remise en état soient compatibles avec ce dernier. 

La variante retenue consiste donc en la création de deux plans d'eau séparés par une digue végétalisée, inscrits 

dans le méandre de l’Aygues, un axe patrimonial mis en valeur autour de la chapelle Gabet, des espaces restitués 

à l’agriculture concentrés au sud-est, et l’aménagement d’accès et de stationnements liés à l’accueil du public.  

La conservation de la route de la Plane en digue au cœur des deux bassins permettrait notamment de faire jouer 

au plan d’eau un rôle d’écrêtage des crues en amont du secteur de baignade. Son orientation Nord-sud est par 

ailleurs idéale pour la protection des berges contre le batillage, particulièrement violent à proximité du Rhône 

par temps de mistral. Cette digue garantirait enfin une meilleure circulation des piétons, ainsi qu’une zone de 

transition entre les activités nautiques à l’Est et l’espace naturel voué à la pêche à l’Ouest. 
 

 
 

II.2.3 Création d'un plan d'eau communal et aménagements associés  

Les terrains seront restitués à la commune à l'issue de l'exploitation de la carrière MARONCELLI. En l'occurrence, 

le plan d'eau principal, à l'Est du tracé du gazoduc sera utilisé pour des activités nautiques et de baignade en 

permettant l'accueil du public. 
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II.2.4 La place de la biodiversité dans le projet de remise en état  

Le plan d'eau situé à l'Ouest du tracé du gazoduc sera quand-à lui en partie à vocation écologique. Une zone 

semi-humide sera créée en continuité de la ripisylve déjà présente au niveau de l'Aygues et sera constituée d'un 

haut-fond et d'une roselière. 
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II.2.5 Protection des habitations les plus proches et des éléments à valeur 

patrimoniale 

Les habitations situées aux abords de la carrière et du futur projet font également l'objet d'une attention 

particulière puisque des aménagements y seront réaliser pour que les riverains soient le moins impactés. En 

effet, en amont de l'exploitation de la partie en extension seront mis en place des merlons de 5 m de haut aux 

abords des habitations les plus proches. Par la suite, des plantations seront réalisées sur les linéaires bordant la 

carrière et des haies viendront renforcer la végétation existante autour des habitations concernées. 

L’objectif est de constituer des haies denses, composées d’une strate arbustive (2 à 3 m de hauteur) surmontée 

d’une strate arborée lâche (4 à 6 m de hauteur), installées en limite d’emprise afin de réduire la perception 

visuelle de la carrière en cours d’exploitation et de ses installations. Ces dernières joueront également un rôle 

de protection acoustique pour les riverains, comme vue précédemment dans l'étude d'impact acoustique 

(Annexe 8). 

Les essences choisies correspondant aux espèces locales répertoriées sur le site ou dans les environs pour faciliter 

l’intégration écologique, paysagère et visuelle du projet dans le paysage rural. 

Dans une optique de mise en valeur des constructions à valeur patrimoniale, les abords de la Chapelle de Gabet, 

située au Nord-Est de la carrière seront aménagés sur le même principe que les habitations voisines. En effet, 

cette dernière accueille de nombreux visiteurs chaque année et la création d'emplacements de stationnement à 

proximité facilitera l'accès au public. 
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II.2.6 La remise en état agricole 

Comme cité dans l'ensemble de l'étude d'impact, au total, ce sont 53 ha qui seront restitués à l'agriculture, 16 ha 

au niveau de PIOLENC et 37 ha au niveau d’ORANGE. En effet, les terres de découvertes ayant été stockées durant 

chaque phase de décapage, selon leur qualité pédologique, seront redéposées dans le but d'être exploitées. 
 

L'étude paysagère précise que le remblaiement jusqu’au niveau du terrain naturel réalisé au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux d’extraction à des fins de restitution agricole permettra de retrouver une cohérence 

paysagère avec le territoire environnant. 

 

 
 

III. PROJECTIONS 

Des projections de l'état final réaménagé du site ont été réalisées par DURAND PAYSAGE dans son étude jointe 

en Annexe 3. (Figure 104 en page suivante). 
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Figure 104. Schéma de remise en état de la carrière MARONCELLI  
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IV. GARANTIES FINANCIERES POUR LA REMISE EN ETAT 

Les garanties financières ont été calculées selon la méthode forfaitaire définie par l'arrêté ministériel du  

9 février 2004 afin de permettre une remise en état du site en cas de défaillance de l'exploitant. 

 

Le montant total de ces garanties financières définit pour la première période quinquennale (cf. "Demande 

d'autorisation") seront constituées dès réception de l'arrêté préfectoral d’autorisation. 

 

La durée de l'autorisation sollicitée étant supérieure à 5 ans (5 périodes quinquennales au total + deux années), 

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. 

 

V.  ESTIMATION DES COUTS DE REMISE EN ETAT 

Compte tenu des dispositions qui ont été retenues dans le cadre du réaménagement du site, les coûts de remise 

en état globaux, sur les 27 années demandées, ont été évalués par SCM et l'ensemble des prestataires sollicités. 

 

Pour mémoire, on considère que les coûts de remise en état pour la carrière de PIOLENC ont déjà été pris en 

compte dans le cadre de l’exploitation actuelle, autorisée par arrêté préfectoral du 24 mai 2012. Ces derniers 

n’ont donc pas été repris ci-dessous. Seuls les éléments concernant la partie en extension sont décrits plus 

précisément. 

 

Ces derniers reprennent l'ensemble des principes de réaménagement cités précédemment. 

 

Les résultats sont reportés dans le tableau suivant [Tableau 48]. 

 

Estimation du coût de remise en état - SCM  
      

TERRASSEMENT BERGES 

  Prix Unité 

Terres de découverte présentes sur le site             270 000  m3  

Pelle déplace 1500 t/j de matériaux sur 8h                  1 500  t/j  

Durée de travail de la pelle                      100  j  

Linéaire à reprofiler - Phase 1                     200  ml  

Linéaire à reprofiler - Phase 2                         -    ml  

Linéaire à reprofiler - Phase 3                     500  ml  

Linéaire à reprofiler -Phase 4                     800  ml  

Linéaire à reprofiler -Phase 5                  1 400  ml  

Sous-total                  2 900   

Pelle reprofilage environ 25 ml/j                         25  ml/j  

Durée de travail de la pelle                     116  j  

Soit un total de jours de travail de 8h pour la PELLE                     216  j  

Cout journalier PELLE (chauffeur + carburant + pièces d'usure)                     600  €/j  

SOUS-TOTAL             129 600  €  
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AMENAGEMENTS ABORDS HABITATIONS  

Confection digue de protection   Prix   Unité  

Habitation 1    

Volume digue                 10 000  m3 

Distance transport                         50  ml  

Prix au m3                          2  €  

Sous-total/habitation                20 000  €  

Habitation 2  
Volume digue                   4 000 m3 

Distance transport                      600  ml  

Prix au m3                          5  €  

Sous-total/habitation                20 000  €  

Habitation 3    

Volume digue                 10 000  m3  

Distance transport                      850  ml  

Prix au m3                          6  €  

Sous-total/habitation                60 000  €  

Habitation 4    

Volume digue                 10 000 m3 

Distance transport                       330  ml  

Prix au m3                          3  €  

Sous-total/habitation                30 000     €  

Habitation 5    

Volume digue                 10 000 m3 

Distance transport                         50  ml  

Prix au m3                          2  €  

Sous-total/habitation                20 000  €  

Chapelle Gabet    

Volume digue                 10 000 m3 

Distance transport                      500  ml  

Prix au m3                          5  €  

Sous-total/Chapelle                50 000  €  

SOUS-TOTAL              200 000  €  
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PLANTATIONS AUX ABORDS DES HABITATIONS 

Création de haies  Prix   Unité  

Linéaires de haies contours projet     

Longueur                     710  ml  

Nombre de rangées                          1  u  

Longueur totale                     710  ml  

Nombre de plants                     520  u  

Prix plant + plantation (arbres + plants forestiers)                21 840  €  

Arrosage - 2 premières années                 12 480  €  

Sous-total/zone                34 320  €  

Habitations Sud - 1    

Longueur                     115  ml  

Nombre de rangées                          4  u  

Longueur totale                     460  ml  

Nombre de plants                  1 150  u  

Prix plant + plantation (arbres + plants forestiers)                52 026  €  

Arrosage - 2 premières années                 29 256  €  

Sous-total/habitation                81 282  €  

Habitation Sud - 2    

Longueur                        60  ml  

Nombre de rangées                          4  u  

Longueur totale                      240  ml  

Nombre de plants                       600  u  

Prix plant + plantation (arbres + plants forestiers)                  27 144  €  

Arrosage - 2 premières années                 15 264  €  

Sous-total/habitation                42 408  €  

Habitation Est    

Longueur                     550  ml  

Nombre de rangées                          4  u  

Longueur totale                  2 200  ml  

Nombre de plants                  2 500  u  

Prix plant + plantation (arbres + plants forestiers)              113 100  €  

Arrosage - 2 premières années                 63 600  €  

Sous-total/habitation              176 700  €  

Habitation Sud-Ouest    

Longueur                     260  ml  

Nombre de rangées                          1  u  

Longueur totale                     260  ml  

Nombre de plants                     190  u  

Prix plant + plantation (arbres + plants forestiers)                  7 980  €  

Arrosage - 2 premières années                   4 560  €  

Sous-total/habitation                12 540  €  

Chapelle Gabet    

Longueur                      300  ml  

Nombre de rangées                          1  u  

Longueur totale                     300  ml  

Nombre de plants                     220  u  

Prix plant + plantation (arbres + plants forestiers)                  9 240  €  
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Arrosage - 2 premières années                   5 280  €  

Sous-total/Chapelle                 14 520  €  

SOUS-TOTAL             361 770  €  

      

MESURES LIEES A LA BIODIVERSITE 

Création de haies  Prix   Unité  

Plantations diverses d'espèces locales                70 000  €  

      

CREATION PARKING NORD 

   Prix   Unité  

Aménagement du parking + signalisation + étalage de graviers                40 000  €  

      

TOTAL REMISE EN ETAT        801 370  €  
 

Tableau 49. Estimation des coûts de remise en état 
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I. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

I.1 METHODES DE PREVISION 

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 ("Scénario de référence")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 SCM sollicite 

l'autorisation d'exploiter une carrière sur la commune d'ORANGE pour 27 ans (25 ans d'extraction et  2 

ans de remise en état), soit jusqu'en 2046 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.  
 

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 d'ORANGE, le rapport de présentation du PLU approuvé en 2019 ; 

✓ 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 ("Scénario de référence")des connaissances et ne peuvent donc être 

considérées comme sources d'informations totalement fiables. 
 

I.2 METHODE 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 ; 

✓ 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.). 
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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 METHODE 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 METHODOLOGIES SPECIFIQUES 

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 études faune-flore (Volet Naturel de l'Étude d'Impact et évaluation des incidences sur le réseau 

Natura 2000) rédigées par ECO-MED, dont les méthodologies spécifiques sont largement détaillées dans 

les études jointes en intégralité en Annexe 1. 
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II. AUTEURS DES ÉTUDES 

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 des bureaux d'études spécialisés [Tableau 49] : 

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

ECO-MED 
 

 
 

Tour Méditerranée 
65 avenue Jules Cantini 
13298 MARSEILLE cedex 
Tél. : 04 91 80 14 64 
contact@ecomed.fr 

Réalisation du Volet Naturel de 

l'Étude d'Impact (VNEI)  
 

Réalisation de l'évaluation 

Appropriée des Incidences (EAI) 

sur le réseau Natura 2000 

VNEI ➔ Annexe 1 de l'étude 

d'impact 
 

EAI ➔ Annexe 2 de l'étude 

d'impact 

DURAND PAYSAGE 

 
 

3 rue des Genêts 
30132 CAISSARGUES 
Tél. : 06 72 81 11 58 
jpdurand@durand-paysage.fr 

Réalisation de l'étude paysagère 

et de l'aspect paysager de la 

remise en état du site 

→ Annexe 3 de l'étude d'impact 

PRONETEC 

 
22 Boulevard Belle Croix 
84 170 MONTEUX 
Tél. : 04 90 65 17 76 
pronetec@pronetec- prevention.fr 

Réalisation des mesures de 

poussières environnementales 

Réalisation de l'évaluation de 

l'exposition aux poussières 

alvéolaires siliceuses 

 

Réalisation des mesures de bruits 

environnementaux   

➔Annexe 4 de l'étude d'impact 

 

 

 

 

➔Annexe 5 de l'étude d'impact 
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GEOMEDIA 

 
 

Fons Troubado 
Chemin du Four 
13100 AIX-EN-PROVENCE 
glardyves@gmail.com 

Suivi piézométrique de la carrière  Annexe 6 de l'étude d'impact 

TERRES ET TERRITOIRES

 
Maison de l'Agriculture 

TSA 28429 

84912 AVIGNON CEDEX 9 

Tél. : 04 90 23 65 41 

terresetterritoires@orange-business.fr 

Étude d'impact agricole  

Étude agropédologique 
Annexe 7 de l'étude d'impact 

VENATHEC 

 
Immeuble Les Néréides 
55 rue Pythagore 
13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03  
Tél. 04 42 23 27 18  
www.venathec.com 

Modélisations acoustiques Annexe 8 de l'étude d'impact 

CABINET GAUTRY 

 
17 rue Banasterie 84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 27 94 62 
Jp.gautry@@club-internet.fr 

Urbaniste Problématique PLU et urbanisme 

Dominique KRAVETZ 

 
Architecte DPLG 
38 Place Carnot 84400 APT 
Tél. : 04 90 74 06 94 
dk.architecture@wanadoo.fr 

Architecte 
Conception des plans de masse du 

projet 

Patrick YOUENOU 
Agroparc 
Le Moitessier 
20 rue Lawrence DURELL 
BP 41223 
84911 AVIGNON CEDEX 9 
Tél. : 04 90 84 19 89 

Géomètre-Expert 
Conception des plans 

topographiques du projet 

Tableau 50. Liste des bureaux d'études ayant participé à la présente étude d'impact 

http://www.venathec.com/
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✓ "Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021", 
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✓ L’aménagement des entrées de carrières. Charte Environnement des industries de carrières, 2007 ; 
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des industries de carrières, 1995 ; 
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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 ; 

✓ La gestion de l’eau en carrière - Dimensionnement des bassins d’orage, de décantation et phénomènes 

d’évapotranspiration. UNPG, 2001. 
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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. 

 

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. 
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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 ; 

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 
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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 ; 

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. 

 

Front de taille : Paroi verticale de la carrière, obtenue par abattage de la roche à l’explosif (tir de mines). 

 

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 ; 

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. 
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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) ; 

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; 
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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 ; 

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. 

 


