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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER LA CARRIERE 

MARONCELLI A PIOLENC ET ORANGE (84) 

 

SYNOPTIQUE DES REPONSES APPORTEES AUX AVIS DES SERVICES 

ET INDICATION DES INTEGRATIONS DANS LE DDAE 
 

NOTA BENE : Tout le texte ci-après en bleu correspond à ce qui a été rajouté dans la version finale du DDAE. 

 

1. AVIS DE LA DREAL SBEP UB (16/10/2019) 

Remarque 1 : la zone d’étude ne tient pas compte des fonctionnalités écologiques des espaces 
concernés (liées notamment à la présence de ripisylves et de vieilles bâtisses en périphérie du projet, 
et de haies sur une fraction de la zone de projet), et des impacts indirects de l’exploitation de la carrière 
(bruit, poussières, circulation d’engins), au-delà de la seule zone du projet ; 
 

REPONSE ECOMED (intégrée dans DDAE Etude d’impact : § VIII.2.1 Définition de l’aire d’étude (p 107) 

Concernant le projet (hors partie déjà autorisée), 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. 

 

Remarque 2 : les impacts résiduels sur l’avifaune protégée inféodée aux milieux agricoles (caille des 
blés, rollier d’Europe, tarier pâtre, cisticole des joncs, bruant proyer) apparaissent sous-estimés, 
compte-tenu du rôle des espaces concernés par le projet (alimentation, nidification) : 
 

REPONSE ECOMED (intégrée dans DDAE : Etude d’impact § VIII.2.5.5 Les oiseaux (p 125) 

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 
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(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. 
 

REPONSE ECOMED (intégrée dans DDAE : Etude d’impact § V.1.5.5 Impact sur les oiseaux (p 221) 

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, 

paraît donc tout à fait justifiée, cohérente et par conséquent proportionnée. 

 

Remarque 3 : - de même, les d’impacts résiduels sur les chiroptères, en particulier sur la barbastelle 
d’Europe, la sérotine commune, la pipistrelle pygmée, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle commune, la 
pipistrelle de Nathusius, et la Noctule de Leisler, apparaissent sous-estimés, compte-tenu de la 
présence de gîtes en périphérie du projet de carrière : 
 
REPONSE ECOMED (intégrée dans DDAE : Etude d’impact § V.1.5.6 Impact sur les mammifères (p 222 et 223) 

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 
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(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 

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 favorable 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. 

 
Remarque 4 : - les mesures d’atténuation prévues, dont certaines visent à modifier des habitats 
d’espèces protégées ou déplacer des spécimens d’espèces protégées, et qui nécessiteraient, pour leur 
mise en œuvre, une demande de dérogation, ne permettent pas de considérer que l’impact du projet 
sur les groupes d’espèces protégées impactées ne sont pas significatifs. 
 
REPONSE ECOMED (intégrée dans DDAE : Etude d’impact § V.2.3 Mesures de réduction (p 226) 

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. 
Cette opération de transplantation fait d’ores et déjà l’objet d’un DDEP avec une mesure d’accompagnement qui 
vaudra compensation si les résultats sont concluants. 

 
Remarque 5 : - dans ce contexte, il convient que le pétitionnaire envisage la mise en œuvre de mesures 
de compensation (chiroptères, avifaune). 
 
REPONSE ECOMED (intégrée dans DDAE : Etude d’impact § II.1 Mesures de compensation (p 317) 

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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2. AVIS DE LA DDT 84 (24/10/2019) 

Remarque 1 : Ressource en eau – Préservation de la ressource stratégique 

- Faire l’analyse des effets du projet sur la qualité et la disponibilité de l’eau située dans la zone de 

sauvegarde et les mesures permettant de ne pas compromettre son usage actuel et futur. 

- Compatibilité du projet avec la préservation tant qualitative que quantitative de la ressource pour un 

usage d’eau potable. 

 
REPONSE GEOMEDIA (intégrée dans DDAE : Etude d’impact § IV.2 La zone stratégique du Rhône (p 68) 

La zone stratégique globale présentée sur la carte fournie par la DDT 84 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’’ 
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REPONSE (intégrée dans DDAE : Etude d’impact § IV.2 La zone stratégique du Rhône (p 70) 

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 (cf. ci-après). 

 

 
 

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. 
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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, 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. 
 

 

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 m. 

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. 
 

Carrière SCM 
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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). 
 

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

futur. 

 

Carrière SCM 
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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 

 
 
A noter aussi que les périmètres de protections tracés sans études fines (enregistrements de précision multiples, 

essais de pompages à différents débits, traçages etc,… ) n’ont que des valeurs indicatives. 

Ainsi, dans l’exemple donné ci-dessus, le périmètre de protection des captages de Mornas était limité à la berge 

du Rhône et une protection contre une éventuelle pollution par des hydrocarbures flottant sur le Rhône avait 

été installée. 

 

Après diverses investigations, nous avons pu prouver que le Rhône coulait sur un niveau de limons imperméables 

et ne constituait pas l’alimentation des dits captages. L’alimentation provenait de l’île Saint Georges (située dans 

le Gard). 
 

Enfin, d’autres traçages ont permis de fournir les isochrones 30,60, et 90 jours…. 
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REPONSE GEOENVIRONNEMENT (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § III.1.2 Utilisation de la ressource (p 
210) 

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 (extraits ci-après page 12) où l’on constate que le projet ne concerne pas de périmètre de protection 

ni immédiat, ni rapproché, ni éloigné.  
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Remarque 2 : Ressource en eau – Prélèvement en eau 

- ‘’Un prélèvement de 55 m3/h sera nécessaire (…)’’ 

- Recensement des ouvrages de prélèvement amont et aval, ainsi que l’incidence des évolutions 

potentielles du niveau de la nappe, en prenant en compte le changement climatique et les sécheresses 

actuelles. 

- Il ne faudrait pas que cette nouvelle carrière impacte de façon notable les ouvrages de prélèvements 

existants. 

 
REPONSE GEOENVIRONNEMENT (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § III.1.2 (p 210) 

Prélèvement de 55 m3/h nécessaire 

Contrairement à ce qui est affirmé dans les remarques par la DDT84, 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 nouveau prélèvement d’eau dans la nappe souterraine. 

 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § IV.4.1.2 Utilisation de la ressource – Dans le secteur de la 
carrière (p 78) 

Rappel du contexte AEP du secteur 

Nous avons vu qu’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. A notre connaissance, le sillon sous alluvial n’a été recherché pour aucun 

des deux captages. 
 

Sur la carte des 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. 
 



 
 

12 
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Remarque 3 : Milieux naturels – Expertise chiroptères 

Mesures ERC : 
Maintien des haies, boisements, etc : 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § Mesure R6 (p 229) 

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 m 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. 

Mesure R1 : 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § Mesure R1 (p 225) 

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 R5 : 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § Mesure R5 (p 228) 

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. 

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. 

Mesure R6 : 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § V.2.3 Mesure R6 (p 229) 

Dans le VNEI, la mesure précise bien les essences à planter et présente également un schéma de plantation tiré 
d’un ouvrage de référence. Concernant la période de plantation, ECO-MED peut ajouter une précision dans la 
mesure (plantation en période automnale/hivernale, hors période de gel). Néanmoins ces travaux seront 
effectués par des entreprises spécialisées qui sont censées maîtriser les périodes de plantation. 

Mesures d’accompagnement : 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § V.2.4.1 Mesure d’accompagnement (p 233) 

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. 

https://www.sfepm.org/pdf/plaqarbres.pdf
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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. 
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Remarque 4 : Milieux naturels – Impact des émissions de poussières due à l’activité 

- L’impact des émissions de poussières dues à l’activité d’extraction sur le milieu naturel n’est pas 

abordé dans le dossier. Il s’agit d’un impact conséquent, permanent durant la durée de l’exploitation 

sur les habitats naturels de la rivière et sa ripisylve. 

- les impacts cumulés liés à l’exploitation de la zone déjà autorisée et de celle qui est demandée à 

l’autorisation ne sont pas traitées dans le dossier. 

La problématique des poussières est traitée dans l’étude d’impact principalement en page 180, ainsi qu’aux 

pages 211, 221 (en particulier avec la Mesure de réduction R7 définie par ECO-MED), mais aussi aux pages 249 

(effets directs) et 250 (effets indirects), page 262, 263, 272 et 273 (PM 2.5 et 10), 276 (Quotient de danger). 

 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § XVI.1 Mesures de retombées de poussières 
atmosphériques (p 180) 
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). 

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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Remarque 5 : Au titre des rivières - Passage à gué 

- Le périmètre du projet englobe un passage à gué permettant aux véhicules de circuler d’une rive à 

l’autre de l’Aigues. En tant que cours d’eau liste 1, ce passage à gué doit faire l’objet d’un 

rétablissement de la continuité écologique. Il est obligatoire d’inscrire cette prescription dans le futur 

arrêté préfectoral afin qu’une action de rétablissement soit réalisée par le maitre d’ouvrage selon les 

échéances accordées. 

 

Réponse ECO-MED : Le passage à gué à fait l’objet d’une étude et de propositions de passes à poissons dans un 
dossier à part. 

 
REPONSE (intégration dans le DDAE : Etude d’impact : § IX.1.4 Etat de la trame verte et bleue au droit du site (p 

370 à 374) 

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’’). 

 

Remarque 6 : Au titre des rivières – Ripisylve de l’Aygues 

- Préservation totale de cette zone de recul vis-à-vis de l’Aygues. 

Réaménagement par l’exploitant, à titre compensatoire, d’une partie de la bande de recul de 

l’extraction vis-à-vis de l’Aygues. 

REPONSE ECOMED (intégration dans le DDAE : Etude d’impact : § III.1.1.1 Les eaux superficielles (p 208) 

Le recul prévu par l’entreprise Maroncelli par rapport à la ripisylve sera fixé à 50 mètres. La mesure « R9 - Respect 

général des emprises du projet » proscrit tout circulation, stationnement, dépôt, etc. hors de la zone d’emprise 

directe de la zone d’extraction (cf. : « … 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… »). 

De même la « mesure R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet » préconise les mêmes 

obligations pour les secteurs à Diane, qui sont situés en lisière de la ripisylve. 

L’élargissement de la ripisylve sera envisageable, mais uniquement sur les secteurs non concernés par les 

mesures R3 et A2 en faveur de la Diane. 

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. 
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Remarque 7 : Au titre de l’urbanisme 

- Le dossier doit passer en CDPNAF pour avis sur l’évaluation de l’impact du projet sur l’économie 

agricole. 

REPONSE 

RAS : Cette étape réglementaire est effectivement prévue dans l’instruction du DDAE. 

Rappelons que 2réunions ont déjà eu lieu en 2019 avec les services de la DDT 84 à Avignon à ce sujet, et que les 

2 instructions (ICPE d’une part / CDPNAF d’autre part) sont parallèles et dissociées.  
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3. AVIS DE L’ARS 84 (11/10/2019) 

Remarque 1 : Impact du transport sur la pollution atmosphérique 

- Etat des rejets par le transport routier. 

- Etat des rejets par le transport fluvial. 

REPONSE (intégration dans DDA : Etude d’impact : § XIX.2.2.5 Les polluants atmosphériques – Transport fluvial 

(p 276) 

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). 
 

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 
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 - -  - 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 

 

Remarque 2 : Bruit 

- Des contrôles devront être réalisés périodiquement et pour chaque phase d’exploitation afin de 

vérifier l’efficacité des mesures compensatoires mises en place et les ajuster si nécessaire. 

- Prévoir les modalités de saisine de l’entreprise par les riverains en cas de nuisances sonores. 

REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § XIX.2.2.2 Le bruit (p 273) 

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. 

 

Remarque 3 : Poussières 

- Des mesures de poussières devront être réalisées avant le début de l’exploitation de l’extension. 

REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § XIX.2.2.1 (p 272) 

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. 

 

Remarque 4 : Alimentation en eau potable du site 

- Préciser l’origine de l’alimentation en eau potable des bâtiments et des éventuels sanitaires. 

- La SCM doit indiquer à l’ARS les usages de l’eau au sein de ses bâtiments pour vérifier si une 

autorisation au titre du Code de la santé publique du captage est nécessaire. 

REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § IV.4.1.3 Usages de l’eau au sein de la carrière (p 78) 

→ 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. 
 

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) : 
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- 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. 

 

Remarque 5 : Protection de la nappe 

- Projet situé au niveau de la ressource stratégique de la masse d’eau FRDG382, des alluvions du Rhône 

identifiées dans le SDAGE. 

- la CCPRO a engagé une étude de recherche d’une nouvelle ressource dans la zone. Le dossier doit 

être modifié en ce sens. 

 

REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § IV.4.1.1 Captages principaux de la nappe alluviale (p 76) 

→ En effet, 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. 

 

REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § IV.4.1.2 Dans le secteur de la carrière (p 78) 

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

la SCM. 
 

REPONSE (intégration dans DDAE : Demande d’autorisation (p 58) ; Etude d’impact : § IV.6.2 Bassin de 
décantation/rétention (p 50) – Etude des dangers § IV.6.2 Pollution des eaux – Les eaux superficielles (p 14) 

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. 

 

CONSTRUCTION DU BASSIN 

Ces travaux ont compris : 

✓ La création d’une tranchée sur une longueur de 25 mètres ; 

✓ La pose d’une canalisation pour les eaux depuis l’usine vers le bassin de décantation, d’un diamètre  
200 mm et sur une longueur de 25 mètres ; 

✓ La mise en place d’un regard (1 x 1 m) en entrée de canalisation ; 

✓ Le remblaiement de la tranchée pour protection de la canalisation ; 

✓ Le nouveau dimensionnement du bassin de décantation et son étanchéification par bétonnage du fond 
et paroi périphérique assurant désormais une capacité d’environ 120 m3 d’eau ; 

✓ La mise en place d’un grand regard (1,5 x 1,5 m), équipé d’un couvercle à 2 vantaux, et disposé en sortie 
de bassin ; 

✓ Une tranchée aval sur une longueur de 64 mètres permettant l’écoulement des eaux propres jusqu’au 
fossé qui ceinture partiellement le site ; 

✓ La pose d’une canalisation annelée d’un diamètre  400 mm sur une longueur de 64 mètres vers le fossé 
extérieur ; 

✓ Enfin, une clôture grillagée sera disposée autour du point bas pour empêcher tout risque de chute. 

 

On notera que le grand regard (1,5 x 1,5 m) disposé en amont de la canalisation  400 dispose d’une guillotine 
permettant de stopper le rejet des eaux vers le milieu extérieur en cas de pollution notamment de celles-ci. 
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Enfin, une procédure d’utilisation sera rédigée et affichée au sein du site et une démonstration de l’utilisation 
sera faite à l’ensemble du personnel présent à l’usine et ses annexes (laboratoire, chauffeur de chargeur…). 

 
Le déroulé des travaux et l’illustration des équipements réalisé figurent sur les photos ci-après. 

 

                  

Tranchée depuis l’usine au bassin (environ 25 m)                        Sortie bassin : préparation pour la pose du grand 
regard (1,5 X 1,5 m) 

 

                    

     Tranchée allant au bassin de décantation Canalisation de l’usine (eaux de ruissellement) 

au bassin (environ 25 m) 
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Regard 1 x1 m et canalisation 200mm, récupérant 

les eaux depuis l’usine en direction du bassin de 

rétention/décantation. 

 

        

Bassin en cours de bétonnage. Contenance multipliée par 2 par rapport à l’existant soit environ 120 m3 de 

décantation possible. 

 

Tranchée en cours de remblaiement 
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Pose de la guillotine « ouverte » et « fermée » dans le grand regard (1,5 X 1.5 m) en amont de la canalisation se 

déversant dans le fossé. 
 

Regard 1,5x1,50 m, équipé d’un couvercle 2 

vantaux, à la sortie du bassin de décantation et 

tranchée jusqu’au fossé qui ceinture en partie le 

site. 

Canalisation annelée diamètre 400 mm, allant au 

fossé, sur une longueur d’environ 64 m. 
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    Bassin bétonné. Entrée et regard coffrés 

 

       Buse d’arrivée des eaux dans le bassin 
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OBJECTIF ET EMPLACEMENT DE BASSIN 

Le nouveau bassin d’une capacité de 120 m3 permet le recueil des eaux d’incendie d’un débit de 60 m3/h pendant 
2 heures comme l’exige la réglementation. 

 

Ce bassin de recueil des eaux d’incendie se trouve à proximité des installations, au Nord-Est (Cf. plan ci-après). 

L’exutoire dans le milieu naturel se trouve un peu plus au Nord, à la cote 32.55 NGF. 
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COORDONNEES DU BASSIN (XY) 

 

Point moyen :  X = 791261.261 Y = 208164.218 

 

Matricule X insertion Y insertion Z insertion Code symbole 

2020.45 791272.014 208178.686 33.950 342.244 

2020.46 791272.438 208177.033 0.000  

2020.47 791274.122 208177.427 0.000  

2020.48 791267.887 208175.975 33.730 4200 

2020.49 791269.147 208172.187 33.810 4203 

2020.50 791261.261 208164.218 33.920 4203 

2020.51 791257.913 208163.703 33.940 4203 

2020.52 791255.032 208165.486 34.010 4203 

2020.53 791257.201 208166.956 33.290 480 

2020.54 791258.551 208170.008 33.510 4203 

2020.55 791263.914 208176.198 33.620 4203 

2020.56 791268.208 208176.656 33.750 4203 

2020.57 791266.486 208176.100 33.060 480 

2020.58 791258.732 208238.310 32.550 480-35 

 

 

Remarque 6 : Baignade 

- Le plan d’eau de baignade devra faire l’objet d’une déclaration en mairie, et sera sous la 

responsabilité du Maire d’Orange. 

- Il existe déjà une zone dédiée à la baignade ‘’La plagette’’ à 700 mètres. 

 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude d’impact : § II.2 Principes de réaménagement (p 380) 

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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4. AVIS DU SDIS 84 (08/10/2019) 

Remarque 1 : Moyens envisagés par l’exploitant 

- Description des moyens et conditions d’utilisation des secours. 

- Personnes compétentes permettant l’alerte du SDIS. 

- Description des moyens d’alerte hors ouverture du site. 

 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude des dangers : § V.3 INCENDIE – Mesures spécifiques (p 31) 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont composés de : Extincteurs dans les locaux (bureaux, bâtiment des 

installations, ateliers divers) et engins en circulations sur le site. 

 
La personne en charge de donner l’alerte en cas de besoin est M. Jean-Michel ERARD ou son suppléant en cas 

d’absence. Ces personnes sont équipées d’un téléphone portable utilisé pour donner l’alerte en cas de besoin. 

 
Remarque 2 : Accessibilité au site actuel de Piolenc 

- Préciser le dispositif de déverrouillage du portail. 

- Caractéristiques de la voirie permettant notamment le cheminement des secours vers les installations 
de broyage. 
 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude des dangers : § VII Accessibilité au site pour les secours (p 44) 

Deux accès ‘’Entrée 1’’ et ‘’Entrée 2’’ ont été repérés et définis avec le bureau de prévention de la compagnie 

d’ORANGE. Ces accès figurent sur les plans joints. Ils ont été joints aux services de secours d’ORANGE. 
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Sur le site actuel Piolenc, les 2 accès ont été définis avec le bureau de prévision de la compagnie d’ORANGE et ont 
été implantés tels que figuré sur les plans joints. 
 
Ces accès seront dotés d’un dispositif de déverrouillage, ainsi que la bâche à eau. Ces dispositifs sont repérés sur 
le plan figurant en page suivante. 
 
A noter enfin que les voieries sont déjà adaptées au gabarit des engins de lutte contre l’incendie. 
 
En revanche, sur l’extension d’ORANGE, les 2 accès seront définis après l’obtention de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter, purgé du recours des tiers et avant le démarrage effectif des travaux d’exploitation. 
 
Le cheminement sur le site de la carrière actuelle, ainsi que l’extension de la carrière, présentent en tout point 
une pente <10%. De fait, ces pistes sont accessibles aux engins de service incendie et secours, étant donné que 
les engins de carrière y circulent déjà à ce jour et présentent les mêmes contraintes d’évolution.  

 

Remarque 3 : Accessibilité au site d’extension d’Orange 

- Indiquer que le site d’extension devra disposer de deux accès opposés ainsi que d’une voirie conforme 

aux caractéristiques d’une voie engin afin de garantir l’acheminement des secours. 

- Si les accès sont équipés de portails, ils seront conformes au « Guide technique relatif aux voies de 

desserte à l’usage des sapeurs-pompiers de Vaucluse ». 

 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude des dangers : § VII Accessibilité au site pour les secours (p 44) 

Comme sur Piolenc, 2 accès avec portail seront disposés au Nord et au Sud de la zone d’extension de la carrière 

à Orange. Ces portails à venir pourront être équipés de serrure pour clé polycoise. 
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Remarque 4 : Moyens de DECI 

- Cuve de 120 m3 à mettre en place sur le site de Piolenc. Arrêté ministériel non respecté. 

- Cuve de 120 m3 à mettre en place sur le site d’extension d’Orange. 

 
REPONSE (intégration dans DDAE : Etude des dangers : § VI.1 INCENDIE – Moyens d’intervention internes (p 41) 

En plus des extincteurs déjà présents au sein des locaux et des engins de chantier, le site sera équipé d’une 

réserve souple de 120 m3 permettant de répondre aux besoins de lutte contre le feu de 60 m3/h pendant 2 

heures. 

Cette bâche à eau a été commandée et devra être mise en place d’ici la fin de cet hiver 2020. 

Elle sera disposée devant le système de recyclage des eaux (clarificateur circulaire) située à proximité des 

installations, emplacement validé par le bureau de prévision de la compagnie d’Orange. 

 

Ce même bureau de prévision de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers d’Orange, après visite sur le site en date 

du 05/11/2019, n’a pas jugé utile de rajouter un ‘’raccord pompier’’ sur la cuve tampon. 

 

Une fois le site nouvellement autorisé, le bureau de la prévision de la Compagnie d’Orange reviendra sur site 

pour une visite d’inspection permettant de réceptionner les travaux, et par suite, d’enregistrer les nouveaux 

Points d’Eau Incendie (PEI) dans la base de données départementale de DECI (Défense Extérieure Contre 

l’Incendie). 

 
Enfin, concernant l’extension de la carrière sur la commune d’Orange, la présence du plan d’eau lié à l’extraction 

des matériaux permettra d’être utilisé pour lutter contre un incendie le cas échéant. 


