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1 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RÉSULTAT DU CAS PAR CAS  

 
D’après l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur 
localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet 
d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils, soit de façon systématique, soit après un 
examen au cas par cas. 
 
L’évaluation environnementale constitue un processus destiné à permettre au maître d’ouvrage d’intégrer la 
protection de l’environnement dès la conception de son projet et à l’autorité compétente de prendre une décision 
éclairée, en intégrant les prescriptions les plus pertinentes pour éviter, réduire et/ou compenser les 
impactsincidences du projet sur l’environnement. Ce processus comprend notamment l’élaboration par le maître 
d’ouvrage d’une étude d’impact et la réalisation de consultations dont l’avis de l’autorité environnementale et la 
consultation du public. 
 
L’environnement est appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air 
et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments. 
 
 
Notion de projet 
 
L’article L.122-1 du Code de l’Environnement donne la définition du mot « projet » au sens de l’évaluation 
environnementale : cette notion englobe la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, 
ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des 
ressources du sol. 
 
Le projet est regardé au sens large et doit être appréhendé comme l’ensemble des opérations ou travaux 
nécessaires pour le réaliser et atteindre l’objectif poursuivi. Il s’agit des travaux, installations, ouvrages ou autres 
interventions qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont 
réalisés.  
 
La notion de projet au sens de l’évaluation environnementale n’est pas rattachée à une procédure d’autorisation, 
à un maître d’ouvrage, ni à une temporalité. Ainsi, même si un projet doit être réalisé en plusieurs phases, s’il 
relève de plusieurs maîtres d’ouvrage ou d’un processus décisionnel complexe (plusieurs autorisations), 
l’ensemble de ses effets sur l’environnement doit être étudié le plus en amont possible. Le cas échéant, l’étude 
d’impact peut être actualisée au fur et à mesure de l’obtention des différentes autorisations (article L.122-1-1). 
 
La liste des catégories de projets entrant dans le champ de l’évaluation environnementale figure au tableau 
annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. Les projets peuvent être soumis de façon systématique à 
évaluation environnementale ou après examen au cas par cas, en fonction de critères et de seuils. Le maître 
d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure d’examen au cas par cas dès lors que l’une des rubriques 
applicables à son projet relève d’une évaluation environnementale systématique. 
 
Dans le cas où plusieurs rubriques sont applicables, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le 
projet. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, 
d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de 
l'examen au cas par cas. 
 
En cas d’examen au cas par cas, les informations à fournir sont définies dans un formulaire CERFA (article 
R.122-3). L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du 
formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une 
évaluation environnementale. 
 
 
Application au projet – Résultat de l’évaluation au cas par cas 
 
Le présent projet est concerné par les catégories suivantes du tableau annexé à l’article R.122-2 qui fixe les 
projets soumis à évaluation environnementale. Les champs applicables au projet sont colorés en bleu dans ce 
tableau.  
 
Lorsqu’un des champs applicables au projet est soumis à évaluation environnementale systématique, l’ensemble 
du projet est soumis à évaluation environnementale et l’étude d’impact porte sur la totalité du projet.  
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Catégories de projet 
Projets soumis à évaluation 
environnementale systématique 

Projets soumis  
à examen au cas par cas 

1. ICPE 

a) Installations mentionnées à l'article 
L. 515-28 du Code de l'Environnement 
(rubriques 3000 – directive IED) 

a) Autres ICPE soumises à 
autorisation b) Installations mentionnées à l'article 

L. 515-32 du Code de l'Environnement 
(rubriques 4000 – règlement CLP et 
directive Seveso 3) 

c) Carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 et 
leurs extensions supérieures ou 
égales à 25 ha 

b) Autres ICPE soumises à 
enregistrement (dans ce cas, la 
demande d’enregistrement vaut 
examen au cas par cas) d) Parcs éoliens soumis à autorisation 

mentionnés par la rubrique 2980 

e) Élevages bovins soumis à 
autorisation mentionnés par la 
rubrique 2101 (élevages de veaux de 
boucherie ou bovins à 
l'engraissement, vaches laitières) 

c) Extensions inférieures à 25 ha des 
carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 

f) Stockages géologiques de CO2 
soumis à autorisation mentionnés par 
la rubrique 2970 

47. Premiers boisements 
et déboisements en vue de 
la reconversion de sols. 

a) Défrichements portant sur une 
superficie totale, même fragmentée, 
égale ou supérieure à 25 ha 

a) Défrichements soumis à 
autorisation au titre de l'article L. 341-3 
du code forestier en vue de la 
reconversion des sols, portant sur une 
superficie totale, même fragmentée, 
de plus de 0,5 ha 

b) Pour La Réunion et Mayotte, 
dérogations à l'interdiction générale de 
défrichement, mentionnée aux articles 
L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, 
ayant pour objet des opérations 
d'urbanisation ou d'implantation 
industrielle ou d'exploitation de 
matériaux 

b) Autres déboisements en vue de la 
reconversion des sols, portant sur une 
superficie totale, même fragmentée, 
de plus de 0,5 ha 
 
En Guyane, ce seuil est porté à : 
- 20 ha dans les zones classées 
agricoles par un plan local 
d'urbanisme ayant fait l'objet d'une 
évaluation environnementale ou en 
l'absence d'un tel plan local 
d'urbanisme, dans le schéma 
d'aménagement régional ; 
- 5 ha dans les autres zones. 

c) Premiers boisements d'une 
superficie totale de plus de 0,5 ha 

Tableau 1 : Évaluation environnementale – catégories concernées par le projet 

 
Aucun des champs applicables au projet n’est soumis à étude d’impact systématique. Le projet est soumis à 
examen au cas par cas.  
 
La demande d’examen au cas par cas a été envoyée le 09 octobre 2010 auprès du Préfet du Vaucluse et 
complétée le 19 novembre 2020.  
La décision a été rendue par la voie d’un arrêté préfectoral portant décision, après examen au cas par cas en 
application de l’article R122-3-1 du code de l’environnement, du projet présenté par la société « Etablissements 
RICARD SARL » pour la carrière située au lieu-dit « Mourre de Lira » à MORNAS en date du 21 décembre 2020 
(jointe en pièce technique et administrative n°4).  
 
Elle conclut que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale et qu’il est dispensé d’étude d’impact. 
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2 ÉTUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

Procédure d’autorisation 
 
Le projet est soumis à Autorisation Environnementale au titre de la réglementation des ICPE et au titre de la loi 
sur l’eau (IOTA).  
 
Dans le cadre d’une demande d’Autorisation Environnementale, si le projet n’est pas soumis à évaluation 
environnementale, l’étude d’impact est remplacée par une étude d’incidence environnementale dont le contenu 
est fixé à l’article R.181-14 du Code de l’Environnement.  
 
La présente étude d’incidence environnementale est jointe au dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale. Également, le projet est dispensé de l’avis de l’Autorité Environnementale et la durée 
d’enquête publique peut être réduite à 2 semaines (article L.123-9).  
 
 
Contenu de l’étude d’incidence environnementale  
 
Le contenu de l’étude d’incidence environnementale est fixé à l’article R.181-14 du Code de l’Environnement.  
 
L'étude d'incidence environnementale est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible 
sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l’Environnement. 
 
L'étude d'incidence environnementale :  
 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;  

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;  

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible 
de les compenser, la justification de cette impossibilité ;  

4° Propose des mesures de suivi ;  

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;  

6° Comporte un résumé non technique.  

Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L.211-1 (eau et milieux aquatiques 
et marins), l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, 
le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et 
climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces 
enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation 
mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 
ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.  
 
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale 
comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article 
R.414-23 (évaluation des incidences Natura 2000). 
 
Cadrage en phase amont et concertations 
 
La présente demande d’autorisation n’a pas fait l’objet de cadrage préalable, la décision cas par cas ayant 
dispensé le projet d’étude d’impact. 
 
 
Expertises menées pour l’évaluation environnementale du projet 
 
L'étude d'incidence environnementale s’appuie sur plusieurs études techniques et scientifiques, spécifiques au 
projet. Il s’agit, pour les principales, des études suivantes portant sur le site du projet et son environnement : 

- Expertise écologique le bureau d’études naturaliste ECOMED ; 
- Expertise hydrogéologique réalisée par le cabinet BERGA SUD ; 
- Expertise géologique réalisée par le bureau d’études spécialisé CPGF-Horizon ; 
- Expertise paysagère réalisée par le bureau d’études ATDx ; 
- Expertise de risque de projection et de contrôle des vibrations par le cabinet EGIDE Environnement. 
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Le contenu de la présente étude d’incidence reprend et synthétise les éléments essentiels de ces études 
spécifiques très complètes. Elles sont toutes données dans leur intégralité dans le volet 8 « Expertises » et le 
lecteur est invité à en prendre connaissance pour accéder à l’information complète et détaillée sur le projet et ses 
incidences maîtrisées sur l’environnement. 
 
Les éléments utiles pour la compréhension de l’étude d'incidence environnementale, mais non réalisés 
spécifiquement dans le cadre du projet sont donnés dans le volet 9 « Annexes » (collecte de données, 
consultations, suivis de l’activité existante…). 
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Chapitre 2 :  État initial 
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Ce chapitre « état initial » présente une description de l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et 
de son environnement. 
 
Un tableau récapitulatif est produit en fin de chapitre, hiérarchisant les principaux enjeux vis-à-vis du secteur 
d’étude. 
 
 
Article R.181-14 
 
L'étude d'incidence environnementale : 
 
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 
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1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le projet se situe sur le flanc sud de la colline de Montmou dans le massif d’Uchaux, aux lieux-dits « Mourre de 
Lira » et « Montmou », sur le territoire de la commune de Mornas, dans le département de Vaucluse (84) - Cf. 
Carte 1. 
 
Le site est localisé, à vol d’oiseau, à environ : 

- 30 kilomètres au nord d’Avignon, 

- 11 kilomètres au nord d’Orange, 

- 6 kilomètres au sud de Bollène, 

- 2,5 kilomètres au nord-est de Mornas, 

- 2,8 kilomètres au sud-est de Mondragon. 
 
 
 

Carte 1 : Localisation du projet 

 
La carrière actuelle est située dans un bois de chênes et de pins. Son accès se fait par le sud-est de la carrière, 
via une piste de 780 mètres à travers la garrigue et les bois. L’accès à la carrière de Mourre de Lira se fait par la 
RN 7 et la RD 74 via le chemin de l’Etang de la Richarde. 
 
Les terrains concernés par la présente demande d'autorisation d’exploiter s'étendent sur environ 11,5 ha sur les 
parcelles énumérées dans le chapitre 5.2 de la demande administrative. 
 
 
Conformément à la réglementation, le rayon d’affichage des avis d’enquête publique à publier est de 3 km 
(rubrique 2510-1 de la nomenclature des Installations Classées). 
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Les 5 communes concernées par le rayon d’affichage relatif au projet sont :  

- Mondragon (84) ; 

- Uchaux (84) ; 

- Piolenc (84) ; 

- Mornas (84) ; 

- Vénéjean (30).
  

➔ Carte 2 : Communes concernées par les mesures de publicité au 1/50000 ci-après 
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Carte 2 : Communes concernées par les mesures de publicité au 1/50000 
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2 MILIEU PHYSIQUE 

 Topographie 

Le secteur d'étude fait partie du Massif d’Uchaux aux reliefs vallonnés peu élevés (point culminant à la Roquette 
à 281 m NGF) couverts de bois et délimités à l’Ouest par la vallée du Rhône (aux altitudes voisines de 40 m 
NGF), au Sud et à l’Est par la vallée de l’Aigues (aux altitudes progressives de 50 à 100 m NGF) et au Nord par 
la vallée du Lez (aux altitudes voisines de 70 m NGF). 
 
La carrière de calcaires gréseux de la société RICARD est située à flanc d’un relief appelé Montmout qui culmine 
à 230 m NGF au nord-ouest de la carrière. Elle se localise précisément entre les cotes 128 et 202 m NGF sur le 
versant sud de cette colline (altitude moyenne de 190 m NGF). 
 

➔ Carte 3 : Topographie 
 
Le projet d’extension est situé majoritairement dans un espace boisé fermé (de type garrigue) entre les cotes 
180 m à 200 m NGF qui forment le flanc d’un talweg. 
 
 

 
 

Carte 3 : Topographie 

  

Carrière RICARD  
Mourre de Lira 
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 Occupation du sol 

Le secteur d’étude est dominé par les bois (chênes et pins accompagnés d’une flore silicicole) sur les reliefs et 
par la vigne et les cultures céréalières ou maraîchères dans les vallées. Un important habitat dispersé est présent 
dans plusieurs de ces vallées.  
Quatre carrières y sont en activité aujourd’hui, principalement pour exploiter le gisement des sables de Montmou 
très réputé et recherché et les calcaires gréseux recherchés pour le marché local (cf. figure 5). 
 
L’actuelle carrière de calcaire gréseux est exploitée depuis 1988. Le projet d’extension vise un terrain jouxtant 
l’emprise de la carrière actuelle, à l’ouest, comme indiqué sur la Carte 5 : Bâti et activités humaines. Il s’agit d’une 
partie de la parcelle n° 1354 de la section A du cadastre de Mornas pour une surface de 11 000 m² environ. 
 
L’accès à la carrière restera identique étant donné que la parcelle se situe dans le prolongement de la zone 
d’exploitation actuelle. 
 
Les abords du site sont occupés par des bois de Chêne vert avec des sous-bois de Chêne kermès.  
 
Sur le secteur du projet, l’occupation des sols comprend : 

- Des bois au nord de la carrière et la carrière RICARD de sable (dite de « Derrière Montmou ») encadrée 
de bois à l’Est et à l’Ouest, à 250 m au Nord, 

- La carrière de calcaire actuelle de la société RICARD (dite de « Mourre de Lira ») dans l’emprise du 
projet, 

- Une habitation (appartenant à l’ancien propriétaire de la carrière) de l’emprise de l’autorisation de 1998, 

- Des bois à l’ouest de la carrière et la carrière GIRARD de sable (carrière de la Société des Sables de 
Montmou) à 450 m au Nord-Ouest, 

- La RD 74 à 400 m à l’Est, 

- Un talweg immédiatement à l’ouest du projet d’extension, 

- Des vignes et des cultures au Nord, le hameau de la Gayanne comptant une trentaine habitations à 
600 m à l’Est, 

- Le sentier de Grande Randonnée GR du Pays du Massif d’Uchaux à 360 m au Nord, 

- D’autres habitations isolées ou lotissements ainsi qu’un terrain de camping à 450 m au sud au lieu-dit 
Beauregard, 

 
Mentionnons également à ce niveau, la présence d’un plan d’eau à l’extrémité sud de la carrière actuelle, 
résultant de l’extraction des matériaux dans les années 70. 
 

➔ Voir Carte 4 : Photographie aérienne (source Géoportail) 

➔ Voir Carte 5 : Bâti et activités humaines 
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Carte 4 : Photographie aérienne (source Géoportail) 

 

Les Lançons Hameau  
Le Vélobos 

Ancien Centre équestre Ferme 
La Richarde 

CARRIÈRE Sable 
SMV DELORME 

CARRIERE Sable 
GIRARD 

CARRIÈRE Sable 
RICARD 

CARRIÈRE Calcaire 
GIRARD 

RD 74 



  

 

Étude d'incidence environnementale – Chapitre 2 : État initial  21 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

Carte 5 : Bâti et activités humaines 

 

  

BATI ET ACTIVITÉS HUMAINES 
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 Géologie et pédologie 

 

 Contexte général 

 
Le massif d’Uchaux est constitué de dépôts sablo-gréseux et calcaires du Crétacé supérieur. Il résulte de la 
sédimentation due aux mouvements d’avancée et de retrait de la mer du Cénomanien jusqu’au Santonien (c’est-
à-dire du Cénomanien, du Turonien, du Coniacien et du Santonien). Ensuite, au cours de la phase tectonique 
pyrénéo-provençale, le massif a été totalement immergé d’où l’absence de dépôts tertiaires et la présence de 
rares dépôts quaternaires en fond de vallée lors des épisodes glaciaires et interglaciaires successifs. 
 
Au sud du secteur d’étude apparaît la faille de Montmout-Rochegude créée par la phase tectonique pyrénéo-
provençale après l’émersion totale du Massif. La transgression miocène va suivre et affecter toute la région. 
Enfin, les formations quaternaires vont se mettre en place à la suite de différentes phases de creusement et de 
remblaiement provoquées par les variations du niveau de la mer et/ou la succession des phases glaciaires et 
interglaciaires. 
 

 Géologie du gisement 

 
Au niveau du secteur du projet, comme le montre l’extrait de la carte géologique du BRGM n° 914 d’Orange 
agrandi au 1/25 000ème (voir en page suivante), les formations géologiques présentes sont, des plus récentes aux 
plus anciennes : 
 

- R : Formations résiduelles ou faiblement remaniées, indifférenciées ; 
- Fz : Alluvions modernes. Ce sont des alluvions récentes du Rhône qui se sont mises en place après la 

dernière glaciation et sont constituées de cailloutis et de limons ; 
- C4a : Coniacien, Santonien. Ce sont les calcaires quartzeux de Mornas (calcaires gréseux jaunes, en 

plaquettes, à stratification entrecroisée). Dans le secteur, ils affleurent au sommet et sur le flanc sud de 
la colline du Montmou. Leur épaisseur va de 100 à 150 mètres. C’est cette formation qui est exploitée 
dans la carrière RICARD de Mourre de Lira, objet du projet ; 

- C3c : Turonien supérieur (« Angoumien »). Ce sont les grès et sables de Montmou avec quelques 
niveaux argileux et ligniteux. Ils constituent une importante série, à stratification entrecroisées, de sables 
blancs, jaunes et roux contenant des bancs de grés grossiers à friables. Leur épaisseur va de 80 à 100 
mètres. C’est cette formation qui est exploitée dans la carrière RICARD de Derrière Montmou ; 

- C3b : Turonien supérieur (« Angoumien »). Il est représenté par les grès de Boncavaïl. Ce sont des 
calcaires gréseux blancs à jaunes ; 

- C3a : Turonien moyen et inférieur. Cette formation est représentée par des bancs de marnes grises 
feuilletées avec des calcaires en plaquettes finement gréseux passant latéralement à des grès calcaires 
et localement à des lentilles de grès roux. Sa base est marquée par de gros bancs de calcaires gréseux 
blancs parfois glauconieux et à petits cailloux noirs. 

 
La carrière se situe sur le flanc sud de la colline de Montmout et exploite essentiellement les calcaires gréseux du 
Coniacien.  
Au niveau de la carrière se trouvent les dépôts du Coniacien et du Santonien. Au nord de la carrière, c’est le 
Turonien supérieur sableux (C3c) qui affleure ainsi que les grès de Boncavaïl, à l’ouest ainsi qu’à l’est du secteur 
on retrouve des dépôts quaternaires.  
Il apparaît ainsi un monoclinal crétacé présentant un pendage d’une dizaine de degrés vers le sud, qui bute au 
sud sur la faille de Rochegude.  
D’après la carte géologique au 1 /50.000, feuille ORANGE n°914, le gisement exploitable correspond aux 
calcaires quartzeux de Mornas (Coniacien et Santonien) (c4a(B)). 
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Carte 6 : Carte géologique 
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Photographie 1 : Carrière actuelle de « Mourre de Lira » en exploitation - Éts RICARD (vue depuis sa limite 

Nord-Est) 

La géologie du site du projet est identique à celle de la carrière actuelle, à savoir des calcaires gréseux du 
Coniacien (ère secondaire) qui recouvrent les grès et les sables versicolores du Turonien supérieur. 
 

 
 

Carte 7 : Géologie des sables du massif d’Uchaux  

 
Source : « ÉTUDE PRÉLIMINAIRE D'UN GISEMENT DE SABLE DANS LE MASSIF D'UCHAUX », BRGM - 

1990 
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 N             S 

 
 

Figure 1 : coupe géologique n°2 des sables du Massif d’Uchaux 

 
Source : Étude préliminaire d'un gisement de sable dans le massif d'Uchaux », BRGM - 1990 
 
 

 Expertise géophysique  

 
Afin d’améliorer la connaissance de la géologie locale, les Établissements RICARD ont demandé l’expertise du 
bureau d’études et d’expertise CPGF Horizon.  
 
Les documents sont reproduits dans leur intégralité au Volet 8 : Expertise 1 : Étude géophysique et sondages 
géologiques 
 
 
Ce cabinet a réalisé une prospection géophysique comprenant 4 profils électriques : 
 

- 1 profil test réalisé au droit de l’affleurement le plus significatif du gisement exploité (300 m de long) ; 
- 3 profils électriques complémentaires : 

o Panneau 02 : longueur unitaire de 280 m environ ; 
o Panneau 03 : longueur unitaire de 250 m environ ; 
o Panneau 04 : longueur unitaire de 275 m environ ;  

 
Soit un linéaire total de panneaux de 1 105 m. 
 

➔ Voir Carte 8 : Implantation et résultats des sondages géophysiques 

 Interprétation des résultats 

 
Les observations des fronts de taille au droit de la carrière ont permis d’établir des correspondances entre la 
résistivité observée et la nature des formations géologiques. 
 
Ces correspondances sont détaillées sur la figure ci-dessous : 
 

 
 

Figure 2 : Échelle de correspondance résistivité - nature des terrains 

 

Marnes ou sables 
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Carte 8 : Implantation et résultats des sondages géophysiques 
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En l’absence de sondages destructifs et au vu des affleurements, le parti a été pris de considérer les horizons 
peu résistants comme étant des sables fins. 
 
Profil n°1 
 

 
 

Figure 3 : Panneau électrique n°1 

Ce profil de 300 mètres de long, d’orientation N-S, a été réalisé sur la partie ouest de la carrière. 
 
Sur ce profil, les points suivants sont mis en évidence : 
 

- L’existence, à la surface du panneau, d’horizons résistants (couleur rouge) entre les abscisses 0 et 65 m 
puis entre les abscisses 85 et 170 m pourrait correspondre, d’après nos observations de terrain, à des 
calcaires sains. 

 
En profondeur, deux zones très résistantes sont observées entre les abscisses 55 et 120 m puis entre 170 et 
260 m. Ces zones peuvent correspondre à des calcaires sains (peu fracturés). À noter que la zone située entre 
les abscisses 170 et 260 présente un pendage en direction du sud, cohérent avec les pendages locaux. 
 

- Entre ces zones résistantes, nous observons des horizons nettement moins résistants notamment 
entre les abscisses 120 et 260 m. Ces zones peuvent correspondre à des calcaires fracturés ou 
bien à des calcaires plus marneux. En l’absence de sondages de reconnaissance mécaniques, il 
nous est difficile de déterminer la nature de ces zones peu résistantes. 

- La présence sur le fond du profil d’un horizon très peu résistant, assimilable à des formations 
sableuses (ou marneuse), mais pas à des calcaires. À l’abscisse 120 m, cet horizon très peu 
résistant apparaît à environ 36 m de profondeur, puis à l’abscisse 190 m à env. 32 m de profondeur 
et à l’abscisse 260 m à env. 15 m de profondeur. Il est donc possible d’observer une remontée de 
cet horizon « sableux » sous les formations calcaires en direction du nord, cohérent avec les 
pendages locaux. 

 
La comparaison d’une photographie du front de taille avec le résultat de ce profil électrique est présentée ci-
dessous. 
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Figure 4 : Comparaison Panneau électrique - photographie 
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Figure 5 : Panneau électrique n°2 

 
Profil n°2  
 
Ce profil a été réalisé parallèlement au profil 01. 
 
Sur ce profil, les points suivants sont mis en évidence : 

- Entre les abscisses 20 et 85, il existerait un horizon résistant, assimilable à des calcaires sains, sur une 
épaisseur d’environ 8 m. Cet horizon présente un pendage en direction du sud. 

- À l’abscisse 80 m, une faille est suspectée. En effet, à cet abscisse, l’épaisseur des calcaires varie très 
rapidement passant d’environ 8 m à l’abscisse 75 m à plus de 25 m à l’abscisse 95 m. 

- Au-delà de l’abscisse 80 m, l’horizon résistant s’épaissit pour atteindre env. 25 m d’épaisseur. Cet 
horizon présente également un pendage en direction du sud. 

- La présence sur le fond du profil d’un horizon très peu résistant (couleur bleue), assimilable à des 
formations sableuses (ou marneuse), mais pas à des calcaires. Cet horizon « sableux » plonge, tout 
comme les formations qui le surmontent, en direction du sud, cohérent avec les pendages locaux. 

 
Profil n°3  
 
Ce profil de 250 mètres de long est perpendiculaire aux profils P01 et P02 et situé au sud de ces derniers, en 
bordure sud du principal carreau d’extraction. 
Ce profil peut être divisé en deux zones mises en contact par une faille supposée (abscisse 160) : 
 

- Entre les abscisses 0 et 160 m, la présence d’un horizon résistant assimilable à des calcaires plus ou 
moins fracturés, d’une épaisseur d’environ 30 m. Ces calcaires surmonteraient un horizon peu résistant 
(couleur bleue), assimilable à des sables fins. 
 

- Entre les abscisses 160 et 240, la présence d’un horizon peu résistant (couleur bleue), assimilable à des 
sables fins. 

 
 

 
Figure 6 : Panneau électrique n°3 

 
 
Profil n°4  
 
Ce profil d’une longueur de 275 mètres est parallèle aux profils P01 à P02 et a été réalisé au niveau du principal 
carreau d’extraction. 
Sur ce profil, les points suivants sont mis en évidence : 
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- la présence d’un horizon résistant assimilable à des calcaires plus ou moins fracturés présentant un 
pendage en direction du sud et une épaisseur variant de 0 m à l’abscisse 200 m à env. 20 m à l’abscisse 
65m. 

- La présence sur le fond du profil d’un horizon très peu résistant, assimilable à des formations sableuses 
(ou marneuse). 

 
 

 
 
 

Figure 7 : Panneau électrique n°4 

 
 

 Sondages mécaniques de reconnaissance  

 
Dans un second temps, quatre sondages mécaniques de reconnaissance ont été réalisés. Ils ont permis de 
contrôler les résultats des sondages géophysiques. 
 
 

 Résultats du sondage S1 

 

Profondeur * Nature Observation 

0 à 1,5 m  Calcaires fracturés  

1,5 à 3,5 m  Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

3,5 à 7 m  Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

7 à 10,5 m  Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

10,5 à 14 m  Calcaires moins massifs Poussière ocre à la foration 

14 à 17,5 m  Calcaires fracturés 
Faible avancement de l’outil 
-17,5 m : remontée de billes marrons (argiles / marnes) 

17,5 à 21 m  Calcaires marneux ocre Faible vitesse d’avancement 

21 à 23,5 m  Sables argileux marron Arrêt de la foration à -23,5 m 

*Cote d’implantation : 161m NGF 
 
Le gisement de calcaires gréseux aurait une épaisseur voisine de 15 m environ. Au-delà les formations 
deviennent plus marneuses à sableuses.  
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Carte 9 : Résultats des sondages mécaniques de reconnaissance  
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 Résultats du sondage S2 

 

Profondeur* Nature Observation 

0 à 3,5 m  Calcaire massif Couleur blanchâtre tirant sur l’ocre 

3,5 à 7 m  Calcaire massif Couleur blanchâtre tirant sur l’ocre 

7 à 10 m  Calcaire massif 
Couleur blanchâtre tirant sur l’ocre 
-10 m descente rapide de l’outil 

10 à 10,5 m  Sables Couleur beige 

10,5 à 14 m  Marno/calcaires 
Faible avancement de l’outil 
Remontée de billes marron (argiles / marnes) 

14 à 17,5 m  Marno/calcaires 
Faible avancement de l’outil 
Remontée de billes marron (argiles / marnes) 

17,5 à 21 m  Marno/calcaires 
Faible avancement de l’outil 
Remontée de billes marron (argiles / marnes) 

21 à 24,5 m  Marno/calcaires Changement de couleur tirant sur le verdâtre 

*Cote d’implantation : 162 m NGF 
 
L’épaisseur de calcaires gréseux au droit de ce sondage est voisine de 10 m environ. Au-delà, les formations 
deviennent plus marneuses à sableuses.  
 
 

 Résultats du sondage S3 

 
 

Profondeur* Nature Observation 

0 à 3,5 m Calcaires fracturés ocre Faible avancement de l’outil 

3,5 à 7 m Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

7 à 8,5 m Terrain meuble (fracture ?) 
Avancement très rapide sans frappe, absence de remontée 
de cuttings 

8,5 à 10,5 m Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

10,5 à 11 m Marno/calcaires ocres Perte de la frappe et avancement très lent 

*Cote d’implantation : 160 m NGF 
 
Le gisement de calcaires gréseux au droit de ce sondage aurait une épaisseur voisine de 10 m environ. Au-delà 
les formations deviennent plus marneuses à sableuses.  
 
  



  

 

Étude d'incidence environnementale – Chapitre 2 : État initial  33 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 

 Résultats du sondage S4  

 

Profondeur * Nature Observation 

0 à 3,5 m  Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

3,5 à 7 m  Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

7 à 9 m  Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

9 à 9,1 m  Fracture ?  

9,1 à 10,5 m  Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

10,5 à 12 m  Calcaires massifs blancs Poussière blanche à la foration 

12 à 14 m  Marno/calcaires ocres Changement de couleur à la foration 

14 à 17,5 m  Marno/calcaires ocres  

17,5 à 18 m  Marno/calcaires ocres  

*Cote d’implantation : 147,5 m NGF 
 
Le gisement de calcaires gréseux au droit de ce sondage aurait une épaisseur voisine de 12m environ. Au-delà 
les formations deviennent plus marneuses à sableuses.  
 

 Conclusions 

 
Les deux méthodes d’expertises apportent des résultats cohérents en termes d’épaisseur de matériaux.  
 
Les résultats des sondages géophysiques et géologiques sont compatibles avec la profondeur 
d’approfondissement demandée de 12 à 13 m.  
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 Hydrogéologie 

 Eaux souterraines 

 
L’étude hydrogéologique générale du secteur d’étude fait apparaître trois aquifères principaux : 

- Le plus superficiel est celui des alluvions récentes de la vallée du Rhône. Ce magasin alluvial renferme 
une nappe, en milieu poreux, en liaison plus ou moins directe avec le fleuve. Elle est exploitée par de 
nombreux captages privés (irrigation) ou publics telle que la station de pompage de Mornas ; 

- Le second aquifère qui est semi-karstique se trouve dans les formations des calcaires quartzeux du 
Coniacien. Cet aquifère est présent au droit de notre secteur d’étude, dans le secteur nord de la carrière ; 

- Un dernier aquifère multicouche se situe au niveau des sables du Turonien, également présent au droit 

du secteur d’étude, côté sud. 

 
Le premier de ces aquifères est codifié sous le n° 712AD00 « Alluvions du Rhône entre Bollène et Mornas » 
(BDLisa V2) et rattaché à la masse d’eau souterraine « Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de 
la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche » - FRDG382. 
 
Les calcaires du Coniacien et les sables du Turonien sont rattachés, dans le secteur d’étude, à la masse d’eau 
souterraine « Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche et de la bordure du bassin du 
Comtat » codifié FRDG533 dans la SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.  
Cette masse d’eau présente un bon état qualitatif et quantitatif (2013). 
 
Le secteur de la carrière se situe sur l’entité hydrogéologique « Calcaires et grès du Crétacé supérieur de la 
vallée du Rhône de Pont-St-Esprit à Roquemaure » (561AJ00 dans la BDLisa v2). 
Cette entité est caractérisée par une alternance de niveaux calcaires ou gréseux perméables et de niveaux 
marneux ou argileux peu perméables. La nappe est généralement libre, mais peut être localement en charge 
sous des niveaux peu perméables. 
 
Les alluvions du Rhône, situées à l’ouest du secteur d’étude, peuvent drainer les eaux souterraines.  
 
Les eaux souterraines contenues dans ces terrains crétacés sont relativement peu exploitées, en raison de la 
facilité d’accès à la nappe alluviale qui présente une capacité aquifère importante. 
 
La productivité des forages recoupant les sables du Turonien pourrait néanmoins atteindre 25 m3/h localement. 
 
 

➔ Voir carte des eaux souterraines et superficielles ci-après 
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Carte 10 : Carte des masses d’eau souterraines 
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 Qualité des eaux souterraines 

Les masses d’eau souterraines des Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche et de la 
bordure du bassin du Comtat », sont concernées par les dispositions du SDAGE 2016-2021 (approuvé le 20 
novembre 2015). Ces dispositions définissent vis-à-vis des différentes problématiques liées à la gestion de l’eau, 
des territoires prioritaires pour la période 2016-2021. 

Code Nom de la Masse d’eau 
État en 2015 Objectif d’état SDAGE 

Quantitatif Chimique Chimique Quantitatif 

FRFG533 

Marno-calcaires et grès 
Collines Côte du Rhône rive 
gauche et de la bordure du 
bassin du Comtat  

Bon état Bon état 
Bon état 
(2015) 

Bon état 
(2015) 

FRDG382 

Alluvions du Rhône du défilé 
de Donzère au confluent de la 
Durance et alluvions de la 
basse vallée Ardèche 

Bon état Bon état 
Bon état 
(2015) 

Bon état 
(2015) 

 
D’après le SDAGE RHÔNE-MÉDITERRANÉE, les deux masses d’eau, concernées par le projet présentent des 
états quantitatifs et des états qualitatifs « bons ». L’objectif du SDAGE 2016-2021 est donc de maintenir ce bon 
état. 

Le programme de mesure (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour 
atteindre les objectifs du SDAGE.  

 
La masse d’eau « Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche et de la bordure du bassin du 
Comtat (FRDG533) » est concerné par les mesures spécifiques de la Directive « Protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole ». II s’agit :  
 

AGR0201 Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates 

AGR0301 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le 
cadre de la Directive nitrates 

AGR0803 Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de la Directive nitrates 

 
 
La masse d’eau Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse 
vallée Ardèche (FRDG382) est concernée par les mesures de la directive « Protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole » : 
 

AGR0201 Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates 

AGR0301 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le 
cadre de la Directive nitrates 

AGR0803 Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de la Directive nitrates 

 
Et celles de la directive « Qualité des eaux destinée à la consommation humaine » 
 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière) 

AGR0802  Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles 
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 Hydrogéologie dans la zone d’étude 

La carrière se localise donc sur les calcaires du Coniacien et les sables du Turonien, la limite entre les deux étant 
matérialisée par la présence d’une faille axée globalement ouest-sud-ouest / est-nord-est. 
 

 
Carte 11 : Carte de localisation de la faille traversant la carrière 

 
À l’extrémité sud du site, l’exploitation des sables, par le passé, a entraîné la création d’un plan d’eau pérenne 
dans la partie basse de la carrière. Ce plan d’eau n’est pas représentatif du niveau piézométrique des eaux 
souterraines, il est alimenté par ruissellement des eaux météoriques et potentiellement par des suintements au 
niveau des anciens fronts de taille. Le fond et les berges du plan d’eau sont imperméables (ou peu perméables) 
et permettent le maintien d’un plan d’eau en toutes saisons. 
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Les sables sous-jacents aux calcaires peuvent être assimilés à un aquifère multicouche : alternance de niveaux 
sableux et de niveaux plus marneux.  
 
Les différents niveaux sableux présentent des productivités variables. 
 
Lors des visites sur site, une karstification significative des calcaires a pu être observée le long des fronts de 
taille, témoin de circulations souterraines. Cependant, et ce malgré des épisodes pluvieux importants, aucune 
venue d’eau n’a pu être observée lors des visites de l’hydrogéologue. 
 
 

➔ Voir Volet 8 : Expertise 6 - RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE (Impact potentiel de l’extension et 
de l’approfondissement de la carrière RICARD sur les eaux souterraines  
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 Hydrographie 

 
Le projet se situe dans le bassin versant de l’Eygues. 
 
 

 Contexte du bassin hydrographique local 

L’hydrographie locale est très peu développée en raison de conditions pluviométriques peu fréquentes 
(caractéristiques des climats méditerranéens) et d’un sous-sol particulièrement drainant. Elle ne comprend que 
des cours d’eau temporaires : 

- Le ruisseau du Grand Valadas dans la vallée dite du Valadas, à 500 mètres au nord de l’emprise du 
projet, qui coule uniquement après d’importants épisodes pluvieux et s’écoule jusque dans la vallée du 
Rhône où il se jette dans le contre canal du Rhône qui se termine dans l’Eygue; 

- Le fossé de la Richarde puis le fossé de la Gayanne qui draine la vallée agricole de même nom, à 
environ 700 mètres à l’Est de l’emprise du projet, qui coulent seulement après d’importants épisodes 
pluvieux et s’écoulent jusque dans le ruisseau de Valadas (autre ruisseau homonyme, qui est situé à 
plus de 1,5 km à l’Est du projet), puis dans le Rieu (ou Riou), dans l’Aigues (ou Eygues) et enfin dans le 
Rhône ; 

- Le ravin de la Grande Combe, à 370 mètres à l’ouest de l’emprise du projet, qui coule uniquement 
après d’importants épisodes pluvieux et s’écoule jusque dans la vallée du Rhône pour rejoindre le 
Valadas; 

- Un talweg limitrophe de la limite ouest de la zone d’extension. 
 
Notons à ce niveau que la zone d’extension sera limitée à l’ouest pour ne pas intercepter les eaux de 
ruissellement circulant les jours de pluie dans le talweg voisin.  
 
De même, les fossés en bordure de la RD 74 rejoignent dans le secteur d’étude le ruisseau du Ravin de la grand-
combe qui rejoint le Valadas. 
 
Le réseau hydrographique local est figuré sur la carte ci-après. Il est alimenté par les ruissellements d’abondants 
épisodes pluvieux qui s’abattent sur les collines alentour. 
 
Après de violents orages, les cours d’eau temporaires locaux gonflent et créent des débordements ponctuels. 
 
L’emprise du projet est hors zone inondable de ces derniers, même en cas de crue exceptionnelle. 
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Carte 12 : Carte du réseau hydrographique local 
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 Qualité des eaux superficielles 

Le SDAGE 2016-2021 donne pour les cours d’eau recensés dans un rayon de 3 km les informations suivantes : 
 
 

 
 
*MEN : Masse d’Eau Naturelle 
**MEFM : Masses d’Eau Fortement Modifiées 
 

Tableau 2 : Qualité des masses d’eau superficielles 
 

Code masse 
d'eau 

Nom de la 
masse d'eau 

Objectif 
d'état 

Statut 
Échéance                 
état 
écologique 

Paramètres 
état 
écologique 

Motivations            
état 
écologique 

Échéance                 
état chimique 
sans 
ubiquiste 

Échéance              
état chimique 
avec 
ubiquiste 

Paramètres état 
chimique 

Motivations état 
chimique 

FRDR2007 

Le Rhône de 
la confluence 
Isère à 
Avignon 

bon 
potentiel 

MEFM** 2027 
Morphologie, 
substances 
dangereuses 

Faisabilité 
technique 

2015 2027 
Benzo(g,h,i)perylène 

+ Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

Faisabilité 
technique 

FRDR10470 le Rieu, bon état MEN* 2015   2015 2015   

FRDR10478 
Ruisseau le 
Rieu Foyro 

bon état MEN* 2027 
Pesticides, 
morphologie 

Faisabilité 
technique 

2015 2015   

FRDR406b 

Contre-canal 
du Rhône de 
Mornas à la 
confluence 
avec l’Aigue 

bon 
potentiel 

MEFM** 2021 Continuité 
Faisabilité 
technique 

2015 2027 
Benzo(g,h,i)perylène 

+ Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

Faisabilité 
technique 

FRDR406a 

Le Lez de la 
Coronne au 
contre-canal 
du Rhône à 
Mornas 

bon 
potentiel 

MEFM** 2027 

Continuité, 
morphologie, 
hydrologie, 
pesticides 

Conditions 
naturelles ,  
Faisabilité 
technique 

2015 2027 
Benzo(g,h,i)perylène 

+ Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

Faisabilité 
technique 
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 Gestions des eaux de ruissellement sur le site  

Sur le site de la carrière, un merlon périphérique empêche en amont les eaux météoriques en provenance de 
l’extérieur de pénétrer sur le site. 
 
Les eaux météoriques tombant sur l’emprise du site sont orientées via un système de fossés vers les points bas 
topographiques pour décantation et infiltration et vers le plan d’eau artificiel.  
 
 

 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur d’étude 

 Captages AEP 

Les eaux souterraines des sables du Turonien (C3c) ne sont pas utilisées pour la consommation humaine sur le 
secteur du projet. Les eaux employées à cet usage proviennent de l’aquifère alluvial du Rhône par l’intermédiaire 
du réseau d’adduction en eau potable auquel sont raccordées les habitations du secteur. 
 
Ces eaux distribuées dans le réseau d’eau portable de Mornas proviennent du captage du Grand Moulas et du 
captage de secours des Brassières, tous deux sur la commune de Mornas dans la vallée du Rhône (cf. carte ci-
après). 
Ils sont gérés par le Syndicat intercommunal des Eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze. 
 
 

Commune de 
localisation du 
captage 

Nom du 
captage 

PPR 
(rapproché 
dans le rayon 
des 3 km) 

PPE  
(éloigné dans 
le rayon des 3 
km) 

Date du rapport 
hydrogéologique 

Date de la 
DUP 

Distance du 
captage au 
projet 

Mornas 
Captage du 
Grand Moulas 

Non Oui 17/09/2000 02/2009 
PPI : 3 600 m 
PPR : 3 000 m 
Pas de PPE 

Mornas 
Captage les 
Brassières 

Non Non Avril 1996 21/03/1997 
PPI : 4 300 m 
PPR : 4 000 m 
Pas de PPE 

 
Le secteur du projet se trouve en situation hydrogéologique latérale de ces deux captages et ne se situe donc 
pas dans leur zone d’alimentation. L’emprise du projet est très éloignée de ces captages et de leurs périmètres 
de protection. 
 
 

➔  Voir Carte 13 : Captages AEP et périmètres de protection 

➔ Voir annexe 5 : Réponse de l’ARS 
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Carte 13 : Captages AEP et périmètres de protection 
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 Captages privés 

La base de données du sous-sol (BSS Eau) du BRGM recense, entre autres, tous les forages et ouvrages 
souterrains du territoire français qui ont fait l’objet d’une déclaration. Aucun ouvrage n’est recensé sur ou à 
proximité du site du projet. En particulier, aucun ouvrage n’est situé en aval hydraulique de la carrière. 

La carte localisant les captages recensés par la BSS aux abords du projet est donnée en page suivante. 

À noter que le forage présent sur la carrière n’est pas recensé. 
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Carte 14 : Carte de localisation de forage des forages privés (données de la BSS) 

 
 

Carrière de  
Mourre de Lira 



 

 
 
 

 
 
Étude d’incidence environnementale– Chapitre 2 : État initial      46 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 

3 CLIMATOLOGIE 

 
La région est sous l'influence d'un climat méditerranéen. 
 
Ce climat se caractérise par des précipitations brutales et inégalement réparties (pluies torrentielles fortes), par un fort 
ensoleillement et une forte ventosité.  
 
Les données météorologiques du secteur du projet sont fournies par la station météorologique d’Orange (altitude : 53 m 
NGF), située à une dizaine de kilomètres au sud. Elles sont reportées sur la fiche climatologique statistique et la rose 
des vents ci-après (figures 11 et 12). 
 
➔ Voir Figure 8 : Fiches climatologiques d’Orange (84) 
➔ Voir Figure 9 : Rose des vents d’Orange (84) 

 
Elles peuvent être résumées comme suit. 
 

 Températures 

 

MOIS 
PARAMETRES 

J F M A M J J A S O N D ANNÉE 

Moyenne des températures 
minimales quotidiennes 

1,7 2,7 5,0 7,3 11,3 14,7 17,5 17,1 13,9 9,9 5,2 2,7 9,1 

Moyenne des températures 5,8 7,2 10,1 12,5 16,9 20,5 23,7 23,3 19,5 14,7 9,3 6,5 14,2 

Moyenne des températures 
maximales quotidiennes 

9,8 11,7 15,2 17,7 22,5 26,3 30,0 29,5 25,0 19,4 13,3 10,3 19,2 

Tableau 3 : Températures (Période 1971 - 2000) 

✓ Température maximale absolue : 42,6°C (12/08/2003) 
✓ Température minimale absolue : -14,4°C (28/12/1962) 

 
Les températures peuvent être élevées pendant la saison estivale. 
 

 Précipitations 

 

MOIS 
PARAMETRES 

J F M A M J J A S O N D Année 

Moyenne des 
hauteurs de 
précipitations 
(mm) 

55,4 48,5 56,0 67,2 70,5 42,9 36,1 49,4 76,5 106,8 62,0 51,1 722,4 

Hauteur 
maximale des 
précipitations 
quotidiennes 
(mm)  
 
Date 

75,0 
 
23/01
/1948 

57,5 
 
04/02
/1994 

76,75 
 
20/03
/1971 

76,0 
 
15/04
/2005 

105,4 
 
31/05
/1998 

63,2 
 
14/06
/2007 

195,0 
 
30/07
/1991 

129,9 
 
30/08
/1974 

219,2 
 
08/09
/2002 

88,2 
 
13/10
/2000 

154,0 
 
19/11
/1949 

146,0 
 
01/12
/2003 

219,2 
 
08/09/
2002 

     (Période 1989 - 2000) 
Tableau 4 : Historique des précipitations 

Les précipitations se répartissent sur environ 70 jours par an, un peu tout le long de l’année en nombre de jours de 
pluie, mais principalement au printemps et à l’automne en quantité de précipitations. 
 

 Événements météorologiques 

Les orages s’abattent 24 jours par an en moyenne, principalement en été et à l’automne. 
Le brouillard fait son apparition 28 jours par an en moyenne, principalement à l’automne et en hiver. 
La grêle est rare, moins d’un jour par an en moyenne, au printemps. La neige est également peu fréquente, moins de 
3 jours par an en moyenne, de novembre à avril inclus. 
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 Ventosité 

La région est couramment ventée (71,5 % du temps en moyenne, soit environ 260 jours par an). Le vent dominant est le 
Vent du Nord-Nord-Ouest, le Mistral, qui souffle environ 165 jours par an (45 % du temps en moyenne) et dont les 
rafales dépassent souvent les 30 km/h (15 % du temps en moyenne, soit 55 jours dans l’année) pour atteindre les 
100 km/h régulièrement (7,8 jours par an en moyenne). Il vient aussi 9 % du temps, soit 33 jours dans l’année en 
moyenne, du sud-ouest (cf. rose des vents Figure 9 : Rose des vents, page 50). 
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Figure 8 : Fiches climatologiques d’Orange (84) 
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Figure 9 : Rose des vents 
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4 MILIEU NATUREL 

 Zones institutionnalisées au titre des habitats, de la faune et de la flore 

Le tableau ci-dessous liste les différents inventaires et protections réglementaires au titre de l’environnement dans un 
rayon de 3 km autour du site du projet. 
 

INVENTAIRES ET PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES 

Type Code Nom et commune concernée 

Inventaires scientifiques 

Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 

84-100-105 
ZNIEFF de type 1 
« Massif de Bollène/Uchaux » à 1,7 km au nord, est et 
sud du projet  

84-112-143    
ZNIEFF de type 1 « Le vieux Rhône de l’Île Vieille et des 
casiers de Lamiat » à 3,8 km à l’ouest du projet 

30-272-135 
ZNIEFF de type 1 « Ripisylves du Rhône en aval de 
Pont-St-Esprit » à 3 km à l’ouest du projet 

Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 

84-112-100 
ZNIEFF de type 2 
« Le Rhône » à 2,5 km à l’ouest du projet 

84-126-100 ZNIEFF de type 2 « Le Lez » à 2,5 km à l’ouest du projet 

30-270-000 
ZNIEFF de type 2 « Le Rhône et ses canaux » à 2,8 km 
à l’ouest du projet 

Inventaire du patrimoine géologique Néant Néant 

Zone habitats naturels d’importance 
européenne (inventaire) 

Néant Néant 

Zone importante pour la conservation des 
oiseaux (ZICO) 

PAC16 « Marais de l’Ile Vieille » 

Protections réglementaires au titre de la nature 

Arrêté préfectoral de protection de Biotope Néant Néant 

Forêt de protection Néant Néant 

Parc national Néant Néant 

Réserve naturelle Néant Néant 

Réserve naturelle volontaire Néant Néant 

Parc Naturel Régional Néant Néant 

Projet de Parc Naturel Régional Néant Néant 

Protection Foncière 

Acquisition du conservatoire du littoral Néant Néant 

Engagements Européens et Internationaux 

Zone de protection spéciale (ZPS) : NATURA 
2000 (Directive européenne « Oiseaux ») 

FR9312006 
ZPS « Marais de l’Ile Vieille et alentour » - à 2,9km à 
l’ouest du projet 

Zone spéciale de conservation (ZSC) ou Site 
d’intérêt communautaire (SIC) : NATURA 
2000 (Directive européenne « Habitats 
Naturels ») 

FR9301590 ZSC « Le Rhône Aval » - à 3 km à l’ouest du projet 

Zone vulnérable (Directive européenne 
« Nitrates ») 

Néant Néant 

Zone sensible (Directive européenne « Eaux 
résiduaires urbaines ») 

Néant Néant 

Site inscrit au patrimoine de l’humanité 
(UNESCO) 

Néant Néant 

Zone humide d’importance internationale 
(Convention de Ramsar) 

Néant Néant 

Tableau 5 : Inventaires et protections au titre de l’environnement dans un rayon de 3 km 
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L’emprise du projet et ses abords ne comportent pas d’inventaires et de protections réglementaires des milieux naturels, 
de la faune et de la flore. 
 
ZNIEFF 
 
Les ZNIEFF les plus proches sont situées à 1 700 mètres au Nord et au sud de l’emprise du projet, et concernent les 
zones les plus intéressantes du massif boisé de Bollène-Uchaux (à dominante de chêne vert, chêne pubescent, pin 
d’Alep, pin sylvestre, pin maritime), qui se sont essentiellement développées sur des assises calcaires du Crétacé 
supérieur.  
 
On citera aussi la ZNIEFF géologique située dans la carrière Calcaire Régionaux (ex-GIRARD) à 900 mètres à l’ouest 
de l’emprise du projet, qui concerne le front de la carrière présentant la succession des grès de Boncavaïl, des sables 
de Montmou et des grès vert glauconieux de Montmou, et dont l’intérêt est d’ordre sédimentologique et 
paléogéographique. Cette ZNIEFF géologique vise à maintenir le site en l’état pour conserver un témoin du passé 
géologique du massif d’Uchaux. 
 
 
Réseau NATURA 2000 
 
La ZSC FR9301590, qui couvre le Rhône Aval, et la ZPS FR9312006 qui couvre le "Marais de l’Ile Vieille et alentour" 
sont distants de 3 000 mètres à l’ouest de l’emprise du projet et concernent des milieux totalement différents de ceux du 
secteur du projet, et sans échanges significatifs avec ceux-ci.  
 
 
Arrêté Biotope et Réserve naturelle 
 
Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type Réserve Naturelle ou Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APPB). 
 
 
Zones Humides 
 
Il existe dans le rayon de 3 km autour du projet ou à proximité immédiate plusieurs zones humides :  

- La Gayanne, 
- Le Lez de Bolène et ses confluents, 
- Etang sous le Parc, 
- Etang de la Grande Tapie, 
- Ripisylve aval du Valadas, 
- La Condamine. 

 
 
Il n’y a pas d’autres types d’inventaires ni protections au titre de l’environnement dans un rayon de 3 km autour du 
projet. 
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Carte 15 : Carte des inventaires réglementaires et protections réglementaires nationaux 

 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière 
Lieux-dits « Mourre de Lira » et « Montmou » 

Commune de Mornas (84) 
RICARD SARL 
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Carte 16 : Carte des inventaires et des protections réglementaires – engagements européens 

 
   
 
  

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière 
Lieux-dits « Mourre de Lira » et « Montmou » 

Commune de Mornas (84) 
RICARD SARL 
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 Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 

 
À environ 11 km (à vol d’oiseau) au nord-ouest de la zone d’étude se situe un périmètre identifié comme domaine vital 
de l’Aigle de Bonelli dans le cadre du Plan National d’Action (PNA) ciblant cette espèce. Ce périmètre vise la population 
de l’espèce installée au niveau des gorges de l’Ardèche. Sur la zone d’étude, cette espèce n’est pas considérée comme 
potentielle. 
 

 
Carte 17 : Plans Nationaux d’Actions (source ECO-MED) 
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 Trame verte et bleue 

La zone d’étude se situe au sein d’une zone identifiée comme « réservoir de biodiversité à remettre en bon état » dans 
le cadre de la trame verte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Plus à l’est se situe une zone 
identifiée comme « corridor écologique à préserver ». 
 

➔ Voir Carte 18 : TVB du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (Source ECO-MED) 
 
 

 Étude écologique 

Le volet naturel de l’étude d’incidencea été réalisé par les écologues experts :  
 

✓ Jorg SCHLEICHER – Chef de projet – Entomologiste 

✓ David JUINO - Botaniste 

✓ Julie REYNAUD – Batrachologue/Herpetologue 

✓ Vincent FRADET – Batrachologue/Herpetologue 

✓ Maxime AMY – Ornithologue 

✓ Pauline LAMY - Mammalogue 

✓ Jean-Marc BOUFFET – Geomaticien 

✓ Sandrine ROCCHI - Geomaticienne.  
 
 
 
Le calendrier des prospections réalisées est le suivant : 

 
Le présent chapitre synthétise les résultats des inventaires de l’état initial et les enjeux du site du projet et de ses 
abords. L’étude complète est donnée dans le volet 8 : Expertise 2 : Volet naturel de l’étude d’impact 
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Carte 18 : TVB du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (Source ECO-MED)  
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 La zone d’étude 

La zone d’étude correspond majoritairement à la carrière en exploitation. Des milieux plus naturels composés 
principalement de boisements de Chêne vert (Quercus ilex) avec un sous-bois de Chêne kermès (Quercus coccifera), 
des boisements de Chêne vert et de Pin d’Alep (Pinus halepensis) et différents faciès de garrigue sont dominants sur 
les abords de la carrière. On notera la présence d’un plan d’eau d’origine artificielle en limite sud de la zone d’étude. 
 

 
 
 

➔ Voir Carte 19 : Habitats naturels – Classification EUNIS, page suivante 
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Carte 19 : Habitats naturels – Classification EUNIS 
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 Habitats naturels 

 
Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces sont 
développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces et 
fonctionnalités écologiques »). 
 
Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur représentation relative sur la zone d’étude : le 

premier habitat caractérisé est celui qui a le recouvrement le plus important, le dernier ayant la superficie la plus restreinte. 
Leur localisation est précisée sur la carte ci-après. 
 
La zone d’étude est occupée par dix types d’habitats différents, quatre habitats présentent une naturalité plus ou moins 

accentuée élevée (les boisements et garrigues), deux représentent des habitats « néo-naturels », dont l’exploitation 

de la carrière est à l’origine (friches et fourrés xérophiles ainsi que les plans d’eau), et deux sont fortement 
anthropisés. L’enjeu local de conservation des deux types de boisements (boisements à Chêne vert à sous-bois de 

Chêne kermès et boisement de Chêne vert et de Pin d’Alep) ainsi que les garrigues, compte tenu de leur bonne 

représentativité locale, est jugé faible. Concernant la carrière et les pistes, l’enjeu local de conservation est jugé nul du fait 
de la forte anthropisation de ces milieux. 
 

Habitat naturel Surface (ha) Typicité Code EUNIS Code EUR28 Enjeu local de 
conservation 

Carrière et installations annexes 7,15 - J3.2 - Nul 

Boisement de Chêne vert à sous-
bois de Chêne kermès 

2,14 Bonne G2.12 x F6.11 9340  
Faible 

Boisement de Chêne vert et de Pin 
d'Alep 

1,11 Moyenne G2.12 x G3.74 9340 Faible 

Piste 0,69 - J4.2 - Nul 

Plan d'eau de carrière 0,43 - C1 - Faible 

Garrigue 0,36 Bonne F6.1 - Faible 

Formations à Spartier et Cannes 
de Provence 

0,28 Moyenne F5.4 x C3.32 - Faible 

Garrigue à Chêne kermès 0,21 Bonne F6.11 - Faible 

Friche et fourrés xérophiles 0,13 - E5.14 x F6.1 - Faible 

Roselière pionnière 0,01 Moyenne C3.2 - Faible 

 
Tableau 6 : Synthèse des Habitats naturels 

 

 Flore 

Une liste de 89 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 3 du VNEI dans l’Expertise 2. 

Parmi ces espèces, le principal cortège est celui lié aux boisements de Chêne vert et des garrigues calcicoles. Ainsi, les 
espèces les plus présentes sont le Chêne kermès (Quercus coccifera) et le Chêne vert (Quercus ilex), accompagnées 
du Buis (Buxus sempervirens), de l’Asperge sauvage (Asparagus acutifolius) et des Clématites (Clématis sp.).  

Dans la partie de garrigue, on rencontre essentiellement de l’Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) et 
de la Badasse (Dorycnium pentaphyllum) et dans les milieux interstitiels du Thym vulgaire (Thymus vulgaris) et une 
bonne partie du cortège des espèces rudérales comme le Trèfle bitumineux (Bituminaria bituminosa), la Centaurée rude 
(Centaurea aspera), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou le Faux-millet (Piptatherum miliaceum). 

Dans l’ensemble une flore banale occupe la zone d’étude, au sein de laquelle aucune espèce présentant un enjeu local 
de conservation notable n’a été avérée. 

 Insectes 

Une liste de 68 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 4. 

Il s’agit d’un cortège classique d’espèces liées aux garrigues à Chêne kermès et au matorral de chênes verts. 

 Espèces à enjeu local de conservation très fort 

Aucune espèce à très fort enjeu n’a été avérée ou jugée fortement potentielle. 
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 Espèces à enjeu local de conservation fort 

Aucune espèce à très fort enjeu n’a été avérée ou jugée fortement potentielle. 

 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’a été avérée. 

➔ Espèces fortement potentielles 
 

 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
En 2009, un juvénile (individu probablement erratique) de l’espèce a été trouvé à environ 300 m au nord de la zone 
d’étude. Des habitats favorables (pelouses sèches et lisières) à l’espèce sont présents sur la crête de la colline de 
Montmou, voire le long de certaines pistes DFCI. Par ailleurs l’espèce est documentée d’autres secteurs de la commune 
de Mornas. 
 
Dans la zone d’étude : 
 
Malgré une recherche ciblée, notamment des juvéniles et subadultes en phase de dispersion (avril à juin), aucun 
individu n’a été observé. Toutefois, l’espèce étant relativement cryptique, elle peut facilement passer inaperçue dans la 
végétation. Ceci dit, l’habitat dominant au sein de la zone d’étude, une mosaïque entre garrigue à Chêne kermès et 
matorral à Chêne vert, est assez dense et relativement peu favorable à l’espèce. La zone la plus favorable, au sein de 
la zone d’étude, correspond aux abords de la piste au-dessus du front de taille. Par rapport aux autres secteurs 
favorables du massif de Montmou, cette zone présente donc un intérêt marginal, car étant assez isolée et petite. 
 

➔ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 
 

• Proserpine (Zerynthia rumina) ; PN3 
 
L’espèce, ainsi que sa plante-hôte (l’Aristoloche pistoloche), ont fait l’objet de prospections ciblées au sein de la zone 
d’étude. Ni l’une ni l’autre n’a été observée. Par conséquent, en l’absence de sa plante-hôte, la Proserpine n’est pas 
jugée potentielle sur la zone d’étude. Il est cependant à noter que l’Aristoloche est présente non loin en dehors de la 
zone d’étude. 
 

• Damier de la Succise (Euphydryas aurinia ssp. provincialis) ; PN3, DH2, BE2 
 
Comme l’espèce précédente, celle-ci ainsi que sa plante-hôte (la Céphalaire à fleurs blanches) ont fait l’objet de 
recherches ciblées. Il est à noter que quelques pieds de Céphalaire sont bien présents au sein de la carrière en bord de 
pistes. Toutefois, lors du passage en juillet, aucun nid de chenilles du Damier de la Succise (facilement détectable à 
cette période de l’année) n’a été trouvé. Par conséquent, l’espèce n’est jugée que très faiblement potentielle au sein de 
la zone d’étude. 
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 Espèces avérées à faible enjeu local de conservation 

 

 
Photo 

 
Nom de l’espèce 

Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

 
Statuts de 
protection 

 
Commentaires 

 

 
Cordulégastre annelé 
(Cordulegaster 
boltonii 
immaculifrons) 

 
 
 
Néant 

 
 
 
- 

 
Un individu de l’espèce a été 
observé en vol. La zone 
d’étude n’abrite pas d’habitat 
favorable à cette espèce. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
Ocellé rubané 
(Pyronia bathseba) 

 
 
 
 
Très faible 

 
 
 
 
- 

1 individu recensé en vol. Les 
observations de l’espèce dans 
le Vaucluse sont rares. La 
pérennité de populations dans 
le secteur d’étude reste à 
confirmer. Il est probable que 
l’individu était erratique. 

 
 

 Amphibiens 

 
Les grandes mares présentes dans la partie exploitée de la carrière correspondent à des habitats de reproduction pour 
trois espèces d’amphibiens. Les potentialités de présence d’amphibien dans la plus grande partie de la zone d’étude 
s’expriment cependant principalement en habitat terrestre. À ce titre, peu d’espèces sont jugées fortement potentielles, 

bien que trois espèces, à enjeu local de conservation faible et nul, sont avérées. Celles-ci sont présentées en annexe 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitat de reproduction pour amphibiens  
 
V. FRADET, 10/04/2017, Mornas (84) 

Têtards de Crapauds communs et calamite 
 
V. FRADET, 10/04/2017, Mornas (84) 
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 Espèces à enjeu local de conservation très fort 

 
Espèces avérées ou fortement potentielles 
 
Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation très fort n’a été avérée au sein de la zone d’étude ni jugée 
fortement potentielle. 
 

➔ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 
 

• Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) ; PN2, BE2, DH4 
 
Bien que la reproduction de cette espèce soit avérée dans la carrière de sable au nord de la crête du massif de 
Montmout, le milieu terrestre présent au sein de la zone d’étude est peu favorable aux mœurs de cet amphibien 
fouisseur (garrigue plus ou moins dense de Chêne kermès, sols compacts…). Dans ce contexte, le Pélobate cultripède 
n’est pas considéré comme fortement potentiel au sein de la zone d’extension de la carrière. 
 

 Espèces à enjeu local de conservation fort 

 

➔ Espèces avérées 
 
Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation fort n’est potentiellement présente au sein de la zone 
d’étude. 
 

 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 

➔ Espèces avérées 
 
Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’a été avérée au sein de la zone d’étude. 
 

➔ Espèces fortement potentielles 
 

• Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; PN3, BE3 
 
Le Pélodyte ponctué est une des espèces d’amphibiens dont la reproduction est avérée dans la carrière de sable au 
nord de la crête du massif de Montmout. Bien que non contactée lors des prospections réalisées, la présence de plans 
d’eau dans la carrière de la zone d’étude incite à le considérer comme potentiellement présent en phase terrestre au 
sein de la zone d’étude. En effet, cette espèce est connue pour sa grande capacité de dispersion et de colonisation. 

 Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

➔ Espèces avérées 
 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
ZE pour la 
population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Crapaud commun 
(Bufo spinosus) 

Faible PN3, BE3 

1 individu observé en transit 
sur une piste dans la carrière. 
Présence de nombreux têtards 
dans les plans d’eau de la 
partie sud de la carrière. 
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Photo 

 
 
Nom de l’espèce 

Importance de la 
ZE pour la 
population locale 
de l’espèce 

 
Statuts de 
protection 

 
 
Commentaires 

 

 
 
 
Crapaud calamite 
(Epidalea calamita) 

 
 
 
Modéré 

 
 
 
PN2, BE2, 
DH4 

 
 
Présence de nombreux têtards 
dans  les  plans  d’eau  de  la 
partie sud de la carrière. 

 

 Cas particuliers 

Les prospections ont également permis d’avérer la présence de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) au sein des 
plans d’eau de la zone d’étude. Du fait de son caractère introduit parfois envahissante en région PACA, cette espèce ne 
présente aucun enjeu local de conservation. 
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 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux amphibiens 

 
Carte 20 : Enjeux relatifs aux amphibiens 
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 Reptiles 

 
Le cortège observé est relativement pauvre. L’exploitation en cours de la carrière actuelle représente d’ores et déjà une 
source de dérangement. Ainsi, en raison du dérangement provoqué par cette activité (passages d’engins, bruits, 
vibrations, poussière…), il apparaît donc normal de constater un appauvrissement relatif du cortège herpétologique, qui 
ne reflète pas la réelle activité de ce groupe faunistique au sein de la zone d’étude. Toutefois, l’examen des habitats 
encore présents permet d’évaluer les potentialités de présence pour plusieurs espèces. 
 
Une liste de deux espèces avérées dans et à proximité de la zone d’étude est présentée en annexe 6 dans le volet 
Expertises. 
 

 Espèces à enjeu local de conservation très fort 

 
Aucune espèce à enjeu local de conservation très fort n’est potentiellement présente au sein de la zone d’étude. 
 

 Espèces à enjeu local de conservation fort 

 

➔ Espèces avérées 
 
Aucune espèce à enjeu local de conservation fort n’est avérée ou fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 
 
■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 
 

•  Lézard catalan (Podarcis liolepis cebennensis) ; PN2, BE3 
 
Le Lézard catalan est connu des contreforts du château de Mornas à environ 2 km au sud-ouest de la zone d’étude. 
Bien que très rare et localisée dans le département du Vaucluse, l’espèce a fait l’objet de prospections ciblées étant 
donnée la présence de milieux rocheux. Toutefois, aucun individu n’a été observé. Par ailleurs, il n’existe pas de réelle 
connectivité écologique (rupestre), pour cette espèce, entre le château de Mornas et la zone d’étude. Par conséquent, 
l’espèce n’est pas jugée fortement potentielle sur la zone d’étude. 
 

 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

➔ Espèces avérées 
 
Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’est avérée au sein de la zone d’étude. 
 

➔ Espèces potentielles 
 

• Coronella girondica (Coronella girondica); PN3, BE3 

• Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) ; PN3, BE3 
 
En raison de leurs fortes amplitudes écologiques et de leur faculté d’adaptation à l’activité humaine, ces deux espèces 
de serpent sont jugées comme fortement potentielles au sein de la zone d’étude. 
 

➔ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 
 

• Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus); PN3, BE3 
 
Le Psammodrome d’Edwards a déjà fait l’objet de prospections ciblées lors des inventaires menés sur la zone 
d’exploitation de la carrière de Derrrière Montmout sans avoir pu être contacté. En raison de la faible superficie 
d’habitats disponibles pour cette espèce au sein de la zone d’étude, ce lézard n’y est pas considéré comme fortement 
potentiel. 
 

• Seps strié (Chalcides striatus); PN3, BE3 
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Bien que récemment contacté sur la carrière de derrière Montmou, l’habitat très spécifique de cette espèce n’est pas 
représenté au sein de la zone d’étude. Par conséquent, le Seps strié n’y est pas considéré comme une espèce 
fortement potentielle. 

 Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
ZE pour la 
population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Couleuvre de 
Montpellier (Malpolon 
m.monspessulanus) 

Négligeable PN3, BE3 
1 individu observé en chasse 
au cœur de la zone d’étude 

 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Négligeable 
PN2, BE2, 
DH4 

Présence avérée sur les pistes 
à proximité de la zone d’étude. 

 

 Cas particuliers 

 

• Lézard ocellé (Timon lepidus); PN3, BE2 
 
Lors du suivi écologique organisé pour le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) sur l’emprise de la carrière de 
Derrière Montmout (cf. ECO-MED, 2016), la présence du Lézard ocellé (Timon lepidus) a pu être avérée à l’intérieur de 
la carrière (zone d’extraction de sable, Nord-Est) alors que les précédentes recherches ciblées n’avaient pas permis de 
statuer sur sa présence. Cette espèce était alors jugée comme faiblement potentielle. L’observation de deux individus 
(un immature et un mâle adulte) à proximité de la zone d’étude nous laisse penser que cette espèce connaît 
actuellement une phase de colonisation des milieux nouvellement créés, suite à l’ouverture du milieu forestier inhérente 
à l’exploitation de la carrière. À l’heure actuelle, les habitats de la zone d’étude sont peu favorables à la présence de ce 
lézard, mais ces observations nous incitent à considérer le Lézard ocellé comme une espèce potentielle, dans un avenir 
plus ou moins proche, dans les milieux qui seront nouvellement ouverts sur la zone d’étude. 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Étude d’incidence environnementale– Chapitre 2 : État initial      68 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles 

 
Carte 21 : Enjeux relatifs aux reptiles 
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  Oiseaux 

 
Au cours des prospections ornithologiques de 2016, 30 espèces d’oiseaux ont été avérées dans la zone d’étude et ses 
abords. Parmi ces espèces, trois présentent un enjeu local de conservation modéré et cinq ont un enjeu faible. Les 
autres espèces avérées présentent un très faible enjeu local de conservation. La liste des espèces avérées a été 
dressée et présentée en annexe 7. 
 
Au regard de la richesse spécifique avérée, de la pression de prospection, de la physionomie des habitats naturels et 
des données bibliographiques locales, seule une autre espèce à enjeu local de conservation fort est jugée fortement 
potentielle dans la zone d’étude. Il s’agit du Circaète Jean-le-Blanc. 
 
La zone d’étude est principalement composée de milieux arbustifs et arborés denses (Chêne kermès, Chêne vert, Buis, 
Chêne pubescent et Pin d’Alep) et dans une bien moindre mesure, de milieux ouverts à semi-ouverts (pelouses et 
garrigues plus ou moins dégradées) et de milieux artificiels (fronts de taille de la carrière de roche massive et pistes). La 
diversité spécifique de la zone d’étude est globalement faible, à l’image de la monotonie et de la fermeture des milieux 
rencontrés. Peu de cortèges d’oiseaux se dessinent à la lecture du tableau spécifique. La zone d’étude accueille 
majoritairement des oiseaux ubiquistes et communs largement répartis en France. Quelques oiseaux spécialistes et 
patrimoniaux inféodés aux milieux ouverts et semi-boisés exploitent la zone d’étude. 
 
Les monographies présentées ci-dessous concernent les espèces avérées et fortement potentielles à enjeu local de 
conservation fort et modéré. Les cinq espèces avérées à faible enjeu font l’objet d’une présentation succincte à l’aide 
d’un tableau synthétique. 
 
La source des cartes de répartition des espèces est issue de DUBOIS et al., 2008. 
 

 Espèces à enjeu local de conservation très fort 

 
Aucune espèce d’oiseau à enjeu local de conservation très fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle dans 
la zone d’étude. 
 

 Espèces à enjeu local de conservation fort 

 

➔ Espèces avérées 
 
Aucune espèce d’oiseau à enjeu local de conservation fort n’a été avérée dans la zone d’étude. 
 

➔ Espèce fortement potentielle 
 

➔ Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; PN3, DO1, BE2, BO2 
 
Le Circaète Jean-le-Blanc est connu dans le secteur d’étude. Il est notamment cité en 2014 en tant que nicheur possible 
sur la commune de Mornas (Faune-PACA, http://www.faune-paca.org/) ainsi que dans la ZNIEFF n°84-100-105 « 
Massif de Bollène/Uchaux ». De plus, lors du suivi de la colonie de Guêpiers d’Europe située au niveau de la zone 
d’exploitation nord de la carrière, un individu a été observé en vol et en chasse le 15 juillet 2015 et le 04 juillet2016. Du 
fait de ces données, le Circaète Jean-le-Blanc est donc jugé fortement potentiel dans la zone d’étude. Toutefois, aucun 
habitat présent dans la zone d’étude n’est favorable à la nidification du Circaète Jean-le-Blanc (vallon boisé à l’abri des 
vents dominants et de l’homme). De plus, le caractère dense des strates arbustives et arborées de la zone d’étude 
limite l’intérêt de celle-ci pour ce rapace qui chasse habituellement les reptiles en zones dégagées et ouvertes. Ainsi, les 
zones de pelouses et de garrigues basses, présentes en faibles surfaces dans la zone d’étude, constituent les habitats 
les plus propices à l’alimentation du Circaète Jean-le-Blanc. 
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 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 

➔ Espèces avérées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte local 
 
Dans le secteur d’étude : 
La Bondree apivore est notamment connue en tant que nicheuse probable sur la commune de Mornas (Faune-PACA, 
http://www.faune-paca.org/) et citée dans la ZNIEFF n°84-100-105 ≪ Massif de Bollène/Uchaux ≫. 
 
Dans la zone d’étude : 
Lors de la prospection ornithologique du 05 juillet 2016, un individu de Bondrée apivore a été observé en vol et perchée 
à la cime d’un arbre au nord de la zone d’étude. De plus, lors du suivi de la colonie de Guêpiers d’Europe située au 
niveau de la zone d’exploitation nord de la carrière, un individu a été observe en vol le 03 juillet 2015 et le 04 juillet 
2016. 
 
La zone d’étude présente des habitats favorables a l’alimentation de l’espèce puisque les terrains découverts et semi-
boisés sont riches en hyménoptères. Toutefois, malgré plusieurs observations de la Bondrée apivore au niveau du 
secteur d’étude  et durant sa période de reproduction, la zone d’études stricto sensu ne semble pas être propice à la 
nidification de ce rapace arboricole. En effet, la zone d’études ne présente pas ou très peu de grands arbres d’une 
hauteur supérieure à 9 m favorables à la construction du nid. 
 
Il est par contre très probable qu’un couple de Bondrée apivore niche dans un rayon de 5 à 10 km autour de la zone 
d’études et que celle-ci soit plus ou moins régulièrement visitée par ce couple pour s’alimenter. 
 
Importance de la zone d’étude : Très faible 
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Contexte local 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
La Bondrée apivore est notamment connue en tant que nicheuse probable sur la commune de Mornas (Faune-PACA, 
http://www.faune-paca.org/) et citée dans la ZNIEFF n°84-100-105 « Massif de Bollène/Uchaux ». 
 
Dans la zone d’étude : 
Lors de la prospection ornithologique du 05 juillet 2016, un individu de Bondrée apivore a été observé en vol et perchée 
à la cime d’un arbre au nord de la zone d’étude. De plus, lors du suivi de la colonie de Guêpiers d’Europe située au 
niveau de la zone d’exploitation nord de la carrière, un individu a été observé en vol le 03 juillet 2015 et le 04 juillet 
2016. La zone d’étude présente des habitats favorables à l’alimentation de l’espèce puisque les terrains découverts et 
semi-boisés sont riches en hyménoptères. Toutefois, malgré plusieurs observations de la Bondrée apivore au niveau du 
secteur d’étude et durant sa période de reproduction, la zone d’étude stricto sensu ne semble pas être propice à la 
nidification de ce rapace arboricole. En effet, la zone d’étude ne présente pas ou très peu de grands arbres d’une 
hauteur supérieure à 9 m favorables à la construction du nid. Il est par contre très probable qu’un couple de Bondrée 
apivore niche dans un rayon de 
5 à 10 km autour de la zone d’étude et que celle-ci soit plus ou moins régulièrement 
visitée par ce couple pour s’alimenter. 
 
Importance de la zone d’étude : Très faible 
 
 

 
Dans le secteur d’étude : 
 
Le Martinet à ventre blanc est notamment connu en tant que nicheur probable sur la commune de Mornas (Faune-
PACA, http://www.faune-paca.org/). L’ancienne forteresse de Mornas et ses falaises alentour, situés à environ 2 km au 
sud-ouest de la zone d’étude, abritent probablement la nidification de cette espèce rupestre. 

 

Dans la zone d’étude : 

Lors de la prospection ornithologique du 05 juillet 2016, au moins trois individus de Martinet à ventre blanc ont été 
observés en vol et en chasse au-dessus de la zone d’étude et de ses abords. De plus, lors du suivi de la colonie de 
Guêpiers d’Europe située au niveau de la zone d’exploitation nord de la carrière, trois individus ont été observés en vol 
et en chasse le 15 juillet 2015. On considère la présence d’une colonie locale non loin de la zone d’étude, probablement 
au niveau de la forteresse de Mornas située à environ 2 km au sud-ouest. La zone d’étude est utilisée, plus ou moins 
régulièrement par l’espèce, pour transiter entre la falaise de nidification et les zones d’alimentation, mais aussi pour 
chasser le plancton aérien. Notons qu’aucun habitat présent dans la zone d’étude et ses abords n’est favorable à la 
nidification du Martinet à ventre blanc (falaises). 

Importance de la zone d’étude : Très faible 
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➔ Espèces fortement potentielles 
 
Aucune espèce d’oiseau à enjeu local de conservation modéré n’est jugée fortement potentielle dans la zone d’étude. 

➔ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 
 

➔ Petit-duc scops (Otus scops); PN3, BE2, BE3 
 
Le Petit-duc scops est connu dans le secteur d’étude. Il est notamment cité en 2011 en tant que nicheur possible sur la 

commune de Mornas (Faune-PACA, http://www.faune-paca.org/) ainsi que dans la ZNIEFF n°84-100-105 
« Massif de Bollène/Uchaux ». Du fait de ces données, le Petit-duc scops était donc initialement jugé potentiel dans la zone 

d’étude. Toutefois, les habitats naturels de la zone d’étude sont peu propices à ce rapace appréciant les arbres à cavités 

pour nicher et les zones ouvertes pour s’alimenter. De plus, malgré des prospections ciblées sur cette espèce durant sa 

période de reproduction, aucun individu n’a été contacté. Cette espèce facilement repérable en mai aurait été avérée si elle 

avait été présente régulièrement au niveau de la zone d’étude. Ainsi, le Petit-duc scops est considéré absent de la zone 

d’étude. 
 

➔ Monticole bleu (Monticola solitarius); PN3, BE2 
 
Le Monticole bleu est connu du secteur d’étude puisque cité en 2016 en tant que nicheur probable sur la commune de 
Mornas (Faune-PACA, http://www.faune-paca.org/). Du fait de cette donnée ainsi que de la présence d’habitats 
potentiellement favorables à l’espèce au sein de la zone d’étude (fronts de taille de la carrière), le Monticole bleu était 
donc initialement jugé potentiel. Toutefois, les fronts de taille de la carrière de roche massive s’avèrent peu propices à 
cette espèce rupestre. De plus, malgré des prospections ciblées sur cette espèce durant sa période de reproduction, 
aucun individu n’a été contacté. Cette espèce facilement repérable en mai-juillet aurait été avérée si elle avait été 
présente régulièrement au niveau de la zone d’étude. Ainsi, le Monticole bleu est considéré absent de la zone d’étude. 
 

➔ Grand-duc d’Europe (Bubo bubo); PN3, DO1, BE2 
 
Le Grand-duc d’Europe est connu du secteur d’étude puisqu’une plume a été retrouvée le 28 juin 2013 au niveau de la 
sablière nord de la carrière. Du fait de cette donnée ainsi que de la présence d’habitats potentiellement favorables à 
l’espèce au sein de la zone d’étude (fronts de taille de la carrière), le Grand-duc d’Europe était donc initialement jugé 
potentiel. Toutefois, les fronts de taille de la carrière de roche massive ne s’avèrent pas propices à la nidification de ce 
rapace rupestre et les habitats trop fermés de la zone d’étude sont quant à eux peu favorables aux recherches alimentaires 
du Grand-duc d’Europe. Ainsi, le Grand-duc d’Europe est considéré absent de la zone d’étude. 
 

➔ Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) ; PN3, BE2, BE3 
 
L’Hirondelle de rochers est connue du secteur d’étude puisque citée en 2014 sur la commune de Mornas (Faune- 
PACA, http://www.faune-paca.org/). Du fait de cette donnée ainsi que de la présence d’habitats potentiellement 
favorables à l’espèce au sein de la zone d’étude (fronts de taille de la carrière), l’Hirondelle de rochers était donc 
initialement jugée potentielle. Toutefois, les fronts de taille de la carrière de roche massive s’avèrent peu propices à cette 
espèce rupestre. De plus, malgré des prospections ciblées sur cette espèce durant sa période de reproduction, aucun 
individu n’a été contacté. Cette espèce facilement repérable en mai-juillet aurait été avérée si elle avait été présente 
régulièrement au niveau de la zone d’étude. Ainsi, l’Hirondelle de rochers est considérée absente de la zone d’étude. 
 

 Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

 
Cinq espèces d’oiseaux à faible enjeu local de conservation ont été observées au sein de la zone d’étude et de ses 
abords et sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
  

http://www.faune-paca.org/)
http://www.faune-paca.org/)
http://www.faune-paca.org/)
http://www.faune-paca.org/)
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Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
ZE pour la 
population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Buse variable 
(Buteo buteo) 

Faible à modérée 
PN3, BO2, 
BE2 

2 individus observés en vol et 
posés dans la zone d’étude et ses 
abords. 
L’espèce exploite les milieux 
ouverts de la zone d’étude et de 
ses abords pour s’alimenter. Un 
couple local niche probablement 
dans le secteur. 

 
 

Engoulevent 
d'Europe 
(Caprimulgus 
europaeus) 

Modérée 
PN3, DO1, 
BE2 

2 individus observés et entendus 
dans la zone d’étude et ses abords. 
L’espèce exploite les milieux 
ouverts de la zone d’étude pour 
s’alimenter tandis que les lisières 
boisées et les bois clairs pour se 
reproduire. 

 

 

Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus) 

Faible 
PN3, BO2, 
BE2 

1 individu observé en vol et en 
chasse à proximité de la zone 
d’étude. 
L’espèce exploite les milieux 
ouverts de la zone d’étude pour 
s’alimenter. Un couple local niche 
probablement aux alentours. 

 

Fauvette 
passerinette (Sylvia 
cantillans) 

Modérée PN3, BE2 

Au moins 2 mâles chanteurs 
observés et entendus dans la zone 
d’étude et ses abords. 
L’espèce exploite les milieux 
boisés et semi-boisés de la zone 
d’étude pour se reproduire et 
s’alimenter. 

 

Grand Corbeau 
(Corvus corax) 

Négligeable PN3, BE3 

2 individus observés en vol à 
proximité de la zone d’étude. 
L’espèce ne fait que transiter au 
dessus du secteur d’étude et, 
ponctuellement, peut s’y alimenter. 
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 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux 

 
Carte 22 : Enjeux relatifs aux oiseaux 
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 Mammifères 

 
Concernant les mammifères terrestres, aucune espèce n’a été avérée au sein de la zone d’étude. 
 
Concernant les chiroptères, à l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des animaux 
utilisant des territoires plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 km 
maximum ; plus de 1 000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires réalisés dans la zone 
d’étude nous apportent des informations de présence en termes de chasse (contact au détecteur) ou de gîte. 
 
L’analyse des données locales montre que sur les 21 espèces présentes dans le département du Vaucluse, 7 espèces 
sont présentes à moins de 3 km de la zone d’étude. Trois espèces ont été contactées en transit et/ou en chasse sur la 
zone d’étude et 13 sont jugées fortement potentielles. Précisons que les espèces fortement potentielles à enjeu local de 
conservation très fort, fort ou modéré seront considérées au même titre que les espèces avérées, au vu des données 
locales attestant de leur présence à proximité et des habitats favorables présents sur la zone d’étude. 
 
La liste des espèces avérées est présentée en annexe du VNEI dans le Volet 8 : Expertise 2. 
 

 Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-souris 

 

➔ Gîtes 
 
Compte tenu des habitats présents (taillis jeune de Chêne vert et garrigue à Chêne kermès), aucun gîte n’a été relevé 
dans la zone d’étude. De même, le front de taille de la carrière est assez défavorable pour l’installation d’éventuels gîtes 
d’espèces plus rupestres. 
 

➔ Zones de chasse 
 
En termes de zone de chasse, la grande zone arborée de pins située à l’ouest de la zone présente un intérêt pour la 
chasse des chiroptères. Toutefois, cette zone de chasse ne présente pas d’intérêt très élevé. 
 
En effet, il n’a été recensé aucun point d’eau dans la zone qui constituerait une zone de chasse d’intérêt pour les 
chiroptères. Cependant, le plan d’eau situé à proximité immédiate au sud-est de la zone offre à la fois un point 
d’abreuvement, mais également une source alimentaire importante (forte productivité entomologique) pour les espèces 
au sein ou à proximité de la zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone avérée pour la chasse et le transit pour les chiroptères du secteur 
 
P. LAMY, 25/07/2016, Mornas (84) 
 

➔ Zones de transit 
 
Aucun corridor de transit majeur n’a été relevé sur la zone d’étude. 
 
Un corridor principal a été référencé, il s’agit du linéaire situé en limite nord hors de la zone, utilisé par les chiroptères 
pour leur déplacement journalier, mais également pour leur activité de chasse. Quelques corridors secondaires ont 
aussi été avérés. 
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➔ Niveau d’activité 
 
Au total, 3 espèces de chauves-souris ont été contactées. Comme attendu, il s’agit d’un cortège de chiroptères 
majoritairement ubiquistes et non lucifuges. Les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius sont majoritaires. 
 
Les écoutes actives ont permis de mettre en évidence que la zone d’étude à l’est est utilisée comme corridor de transit 
et de chasse par les chiroptères. Une activité de chasse faible y a été relevée, également via les détecteurs passifs 
(SM2). 
 

 Espèces à enjeu local de conservation très fort 

 
Aucune espèce à très fort enjeu n’a été avérée sur la zone d’étude. 
 

➔ Espèces fortement potentielles 
 

 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements de PACA (principalement à des altitudes inférieures à 600 

m). Quelques importantes colonies de reproduction et d’importance nationale sont connues sur les départements des 

Bouches-du-Rhône, le Tunnel du canal des Alpilles (plusieurs milliers d’individus), la grotte d’Entraigues (83) (8000 

individus). Mais plusieurs noyaux de population ont disparu après désertion de gîtes souterrains. Les Bouches-du-Rhône 

rassemblent également 3 gîtes de transit et d’hibernation importants (Carrière à St Rémy de Provence, Mines de St 
Chamas et la Grotte des Espagnols). Les canaux du Verdon constituent également un gîte d’hibernation d’importance 

(ONEM/ GCP 2008). Les effectifs connus par comptage de colonie sont de 20000 pour la région (2014). 
 
Dans la zone d’étude : 
 
Citée dans le site Natura 2000 suivant : FR9301590 « Le Rhône Aval » 
 
 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est fortement potentielle en transit et en chasse uniquement. 
 
Importance de la zone d’étude : Faible 
 
 

 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
L’espèce est rare en PACA et ses effectifs régionaux sont faibles (5000 individus estimés). La population de la région est 
primordiale pour la conservation de l’espèce. Quatre colonies de reproduction sont connues : dans le bas Verdon, 
l'Argens, les gorges de Châteaudouble et les gorges de la Siagne. L’espèce semble pratiquement absente des autres 

départements (ONEM/ GCP 2008). 
 
 
Dans la zone d’étude : 
 
Citée dans le site Natura 2000 suivant : FR9301590 « Le Rhône Aval » 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en transit et en chasse uniquement. 
 
Importance de la zone d’étude : Faible 
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 Espèces à enjeu local de conservation fort 

➔ Espèce avérée 
 

 
 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements, mais peu commune. 4 grosses populations de l’espèce 
sont connues : Camargue (600 individus), Haute Durance, vallée de la Roya et vallée de l’Argens (300 individus) 
(Haquart et Quekenborn, 2009). 
 
Dans la zone d’étude : 
 
L’espèce a été contactée à trois reprises sur la zone d’étude en chasse et transit. Au vu des habitats sa présence en 
gîte y est exclue. 
 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est donc avérée en chasse et transit exclusivement. 
 
Importance de la zone d’étude : Faible 
 

➔ Espèces fortement potentielles 
 

 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
Grand murin : En PACA, on le retrouve très fréquemment en colonie mixte avec le Petit Murin, mais le Grand Murin 
semble beaucoup plus rare. 
 
Petit murin : En PACA, l’espèce est relativement commune. Toutefois, ses populations restent fragiles en raison de la 
concentration des effectifs sur très peu de gîtes. (GCP 2009). 
 
Ces deux espèces ont une morphologie très proche et il est très complexe de différencier ces deux espèces sur la base 
de leurs émissions ultrasonores en raison de nombreuses similitudes. Il a de plus été démontré (Berthier P., Excoffier L., 
Ruedi M., 2006) que ces deux espèces pouvaient s’hybrider, ce qui ajoute encore à la complexité. 
 
Dans la zone d’étude : 
 
Citée dans le site Natura 2000 suivant : FR9301590 « Le Rhône Aval » 
 
Au sein de la zone d’étude le groupe Grand/Petit murin est potentiel en transit et en chasse uniquement. 
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Dans le secteur d’étude : 
 
En PACA, il n’existe pas de synthèse, mais les colonies connues sont généralement à basse altitude : en Camargue 
(1000 individus d’après QUEKENBORN, 2009), dans la Vallée du Rhône, dans la vallée de l’Argens (2000 individus 
d’après HAQUART, 2009), la vallée de haute Durance et la vallée de la Roya (06). L’espèce reste donc rare avec 
seulement sept colonies de reproduction connues. L’espèce est contactée plus ponctuellement sur les autres 
départements. Les populations régionales sont importantes pour la conservation de l'espèce (GCP, 2009). 
 
Dans la zone d’étude : 
 
Citée dans le site Natura 2000 suivant : FR9301590 « Le Rhône Aval » 
 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est fortement potentielle en transit et en chasse uniquement. 
 
Importance de la zone d’étude : Faible 
 
 

 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

➔ Espèce avérée 
 

 
 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
La Pipistrelle de Nathusius est assez localisée en région PACA, essentiellement sur les départements côtiers et en 
plaine. Quelques données la mentionnent dans les Hautes-Alpes et dans le Vaucluse (ONEM 2015). La Camargue 
rassemble une importante population reproductrice. (GCP 2009) 
 
Dans la zone d’étude : 
 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée uniquement en chasse et en transit à l’est de la zone. 
 
 

➔ Espèces fortement potentielles 

•  

 
Dans le secteur d’étude : 
 
En PACA ; la Pipistrelle pygmée est commune à très commune (en Camargue) dans les départements côtiers (Bouches-
du-Rhône, Var), mais relativement plus rare dans les autres. 
 
Enfin, la synthèse de la SFEPM concernant la mortalité liée aux éoliennes en France indique que 7 individus de 

Pipistrelle pygmée ont été retrouvés morts dans des parcs éoliens de la région (DUBOURG-SAVAGE M.-J., 2014). 
 
Dans la zone d’étude : 
 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est fortement potentielle en chasse et en transit uniquement, à l’est de la zone. 
 
Importance de la zone d’étude : Faible 
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Molosse de Cestoni Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
 
Protection  PN UICN France  LC Autre(s) statut (s)  DH4, BE2, BO2 

 
Dans le secteur d’étude : 
 
En PACA, l’espèce est présente sur l’ensemble des départements. Des colonies de reproductions sont connues sur la 
commune de Nice, mais l’une d’elles a connu de grosses pertes les dernières années (de 300 à 70 individus). (GCP, 2014) 
 
Dans la zone d’étude : 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est fortement potentielle en chasse et en transit uniquement, à l’est de la zone. 
 
Importance de la zone d’étude : Faible 
 
 
 

Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 
 
Protection  PN UICN France  NT Autre(s) statut (s)  DH4, BE2, BO2 
 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
La Noctule commune est rare en PACA. Elle est migratrice et sa répartition est très localisée. Les contacts obtenus dans 
le Var et dans les 
Alpes maritimes sont probablement issus d’individus en migration et sont très occasionnels. (ONEM/GCP 2008). 
 
Dans la zone d’étude : 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est fortement potentielle en chasse et en transit uniquement, à l’est de la zone. 
 
Importance de la zone d’étude : Faible 
 
 
 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
 
Protection  PN UICN France  NT Autre(s) statut (s)  DH4, BE2, BO2 
 
 
Dans le secteur d’étude : 
 
En PACA, l’espèce est commune et contactée dans l’ensemble des départements. Comme pour la majorité des espèces 
arboricoles, aucun gîte de reproduction n’est à ce jour connu. 
Enfin, la synthèse de la SFEPM concernant la mortalité liée aux éoliennes en France indique que 12 individus de Noctule 
de Leisler ont été retrouvés morts dans des parcs éoliens de la région, soit près de 30% de la moyenne française 
(DUBOURG-SAVAGE M.-J., 2014). 
 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est fortement potentielle en chasse et en transit uniquement, à l’est de la zone. 

Importance de la zone d’étude : Faible 

 
Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

 
Protection  PN UICN France  DD Autre(s) statut (s)  DH4, BE2, BO2 
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Dans le secteur d’étude : 
 
En PACA, l’espèce est connue dans tous les départements, mais reste contactée moins fréquemment que la 
Noctule de Leisler par exemple. 
 
Dans la zone d’étude : 
 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est fortement potentielle en chasse et en transit uniquement, à l’est de la 
zone. 
 
 
Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
ZE pour la 

population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Faible 
PN, DH4, BO2, 

BE2 

Effectifs inconnus 
En chasse et en transit dans 

la zone d’étude 

 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

Faible 
PN, DH4, BO3, 

BE2 

Effectifs inconnus 
En chasse et en transit dans 

la zone d’étude 
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 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères 

 
Carte 23 : Enjeux relatifs aux chiroptères 
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 Synthèse des enjeux et fonctionnalités écologiques 

 

 Habitats naturels 

 
La majeure partie de la zone d’étude est occupée par une carrière en exploitation. Les milieux plus naturels se 
composent d’un boisement de Chêne vert avec sous-bois de Chêne kermès, d’un boisement de Chêne vert et de 
Pin d’Alep, différents faciès de garrigue, de friches et fourrés xérophiles et de plans d’eau de carrière. Ces 
habitats présentent respectivement des enjeux locaux de conservation faibles et nuls, du fait de leur bonne 
présence localement et de leur anthropisation plus ou moins marquée. 
 
Flore 
La zone d’étude présente un cortège ayant une forte affinité avec le milieu forestier et la garrigue. Ces deux 
milieux présentent une importante présence d’espèces dites rudérales, ce qui signifie qu'ils sont liés aux milieux 
anthropisés. Ainsi, aucune espèce protégée et/ou présentant un enjeu local de conservation notable n’est 
présente ou potentielle sur la zone d’étude. 
 
Invertébrés 
Sur la zone d’étude, 68 taxons ont été avérés. Parmi eux, deux espèces présentent un faible enjeu local de 
conservation, toutefois il s’agissait d’individus erratiques. Une espèce à enjeu modéré, la Magicienne dentelée, 
est considérée comme potentielle. 
 
Amphibiens 
Le plan d’eau dans la partie sud de la carrière offre des habitats de reproduction à deux espèces à faible enjeu, le 
Crapaud commun (Bufo spinosus spinosus) et le Crapaud calamite (Epidalea calamita). Le milieu terrestre est 
également susceptible d’abriter des animaux en phase terrestre, notamment le Pélodyte ponctué (Pelodytes 
punctatus), espèce à enjeu local de conservation modéré. 
 
Reptiles 
Concernant les reptiles, deux espèces à enjeu local de conservation faible sont avérées, le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) et la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus). Le Lézard ocellé (Timon lepidus), 
à enjeu fort, n’est pas considéré comme fortement potentiel au sein de la zone d’étude, bien que des 
observations de l’espèce aient été réalisées lors des prospections menées pour les suivis écologiques sur la zone 
de la Richarde à proximité. En effet, en l’état actuel, les habitats présents sur la zone d’étude ne sont pas 
favorables à la présence de l’espèce, mais celle-ci devrait bénéficier de l’ouverture du milieu engendrée par 
l’extension de la carrière. 
 
Oiseaux 
Concernant les oiseaux, 31 espèces avérées ou fortement potentielles utilisent la zone d’étude et sa périphérie. 
Parmi ces espèces, 9 présentent un enjeu local de conservation notable (faible à fort) dont 2 à 4 nichent ou sont 
susceptibles de nicher dans la zone d’étude. Il s’agit de l’Engoulevent d’Europe et de la Fauvette passerinette 
voire de la Buse variable et du Faucon crécerelle. La majorité de ces espèces utilisent les milieux ouverts, semi-
ouverts ou semi-boisés de la zone d’étude pour se reproduire et/ou s’alimenter. Les autres espèces à enjeu 
notable (Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Guêpier d’Europe, Martinet à ventre blanc et Grand Corbeau) 
interagissent moins avec la zone d’étude ou de manière plus occasionnelle ou ponctuelle. Elles ne font que la 
survoler ou s’y reposent ou encore s’y alimentent plus ou moins régulièrement. 
 
Mammifères 
Hormis les chiroptères, aucune espèce à enjeu n’a été avérée ou n’est potentielle au sein de la zone d’étude. 
Concernant les chiroptères, une espèce à fort enjeu (Grand Rhinolophe) et une à enjeu modéré (Pipistrelle de 
Nathusius) ainsi que deux espèces à faible enjeu (Pipistrelle de Kuhl et Vespère de Savi) ont été avérées dans 
les zones les plus favorables pour le transit et la chasse. La grande majorité de la zone d’étude présente un 
intérêt faible pour les chiroptères (zone de chasse et de transit faible). L’intérêt principal va se situer en lisière de 
la zone arborée et du secteur en eau (à proximité sud-est) pouvant constituer un corridor principal de 
déplacement et des zones de chasse favorables. 
 
 
  



 

 
 

Étude d’incidence environnementale– Chapitre 2 : État initial      83 
 

 Carrière de Mourre de Lira 
Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD 
SARL 

 Fonctionnalités écologiques 

À l’échelle locale, la zone d’étude est située au sein d’une matrice (continuum) constituée d’une mosaïque de 
milieux forestiers méditerranéens de garrigues et de façon plus localisée de pelouses sèches. La zone d’étude 
est en connexion directe avec ce continuum et en fait partie. 

Le caractère globalement assez fermé de la zone d’étude est favorable à des espèces liées aux milieux 
buissonnants et aux lisières, mais relativement peu favorable à des cortèges liés à des milieux plus ouverts ou, à 
contraire à des espèces liées à des milieux proprement forestiers. Ce constat se confirme par une faible richesse 
spécifique. 

 
Carte 24 : Synthèse des fonctionnalités écologiques 
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5 SITES ET PAYSAGE 

 Contexte général 

Le secteur du projet fait partie du massif d’Uchaux, qui est une entité paysagère à part entière, parmi les 16 
entités paysagères identifiées sur le département du Vaucluse (cf. carte ci-après). 
 
Cette entité paysagère se présente comme un îlot boisé inscrit dans un ensemble de plaines : la vallée du Rhône 
(= entité paysagère « Le couloir rhodanien ») à l’Ouest et les vallées de l’Aigues et du Lez (de l’entité paysagère 
« Le plan de Dieu ») au Sud, à l’Est et au Nord, du fait de sa dominance topographique de 100 à 200 mètres et 
de son couvert végétal dense contrastant avec les vallées périphériques vouées à l’agriculture et à l’urbanisation. 
 
Il est qualifié comme suit (extraits de la fiche d’identité de l’entité paysagère « Le massif d’Uchaux » extraite de 
l’Atlas des paysages de Vaucluse) : 
 

- Relief : le massif d'altitude modeste (point culminant à la Roquette, 281 m NGF) constitue un relief isolé, 
car ses crêtes boisées dominent fortement les horizons depuis la vallée du Rhône ou la plaine de 
l'Aigues et de l'Ouvèze. Son versant ouest surplombe le fleuve et constitue un seuil naturel à Mornas. Le 
massif est vallonné ; plusieurs vallées intérieures sont drainées par des cours d'eau intermittents. 
D'anciens étangs asséchés constituent des vallons abritant des zones humides riches écologiquement. 

- Géologie (exploitation) et recouvrement végétal : c'est un massif ancien du Secondaire (crétacé) 
composé de calcaires gréseux et sables siliceux. Les gisements de sables sont depuis longtemps 
exploités ; cinq sites sont actuellement en activité. Les affleurements de sables et calcaires gréseux ont 
favorisé le développement d'une végétation silicicole rare dans le département : pins maritimes, 
bruyères etc. 

- Agriculture et forêt : la forêt occupe une grande partie du territoire. Elle est principalement composée 
de pins d'Alep, chênes verts et chênes pubescents, mais aussi de pins sylvestres et pins maritimes. Les 
résineux sont prépondérants, alors qu'au siècle dernier les feuillus prédominaient. Ces boisements 
relèvent pour l’essentiel de petits propriétaires privés ; globalement, ils sont peu exploités. Dans les 
zones basses et sur certaines parcelles défrichées, des vignes ont été plantées : elles constituent la 
principale culture du massif. Celui-ci est presque en totalité classé en appellation Côtes-du-Rhône 
(A.O.C.). Ces cultures ont un rôle pare-feu. 

- Patrimoine bâti : Le patrimoine bâti de qualité est symbolisé par la présence de vestige châteaux 
comme ceux du hameau de Galle, de Mondragon ou la forteresse de Mornas qui témoignent tous les 
deux, de l’importance de ce site en balcon sur la vallée du Rhône.  

- Le massif abrite également un patrimoine archéologique notable : traces d’habitats préhistoriques, 
vestiges romains. 

- Vignoble : En 2004, le savoir-faire des viticulteurs a été reconnu avec l’attribution de l’appellation “AOC 
Village Massif d’Uchaux”. La présence de la vigne a ainsi été confortée. Le vignoble s’est d’ailleurs 
étendu de plusieurs centaines d’hectares entre les recensements agricoles de 2000 et 2010 alors qu’il 
est en baisse sur le département. 

- Entrée du département : Ce relief marque l’entrée nord du département. Les anciennes bornes, 
colonnes de pierre, qui marquent l'entrée du département à Uchaux sur la D117 sont des éléments de 
petit patrimoine intéressants. 

 

 Les structures paysagères caractéristiques 

 
- Un habitat dispersé sans village : Aucun village n’est implanté sur le massif pourtant très habité. Les 

villages groupés sont situés au pourtour, en auréole, en pied de relief ou accolés aux premières pentes. 
Dans le massif, l’habitat ancien se compose de plusieurs hameaux et de fermes isolées qui ont constitué 
la commune d’Uchaux. Un mitage récent et important de maisons individuelles a colonisé de vastes 
portions du territoire boisé, créant un risque incendie majeur. 

- Fermes châteaux : Quelques fermes et châteaux isolés constituent un patrimoine de qualité comme à 
Uchaux : le château Massillan, le hameau de Hauteville ou le château Saint-Estève.  

- Une prépondérance de vignes : Les vignes ont été plantées dans les zones basses et sur les parcelles 
défrichées plus récemment sur les versants. Elles constituent la principale culture du massif. 

- Un massif très largement boisé : La forêt occupe une grande partie du territoire. Elle est 
principalement composée de pins d’Alep, chênes verts et chênes pubescents, mais aussi de pins 
sylvestres et pins maritimes. Les résineux sont prépondérants, les espèces pionnières (pins d’Alep) ont 
peu à peu colonisé cultures et pâturages abandonnés qui dominaient au siècle dernier. Les 
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affleurements de sables et calcaires gréseux ont favorisé le développement d’une végétation silicicole 
rare dans le département : pins maritimes, bruyères, arbousiers. 

- Une voirie modeste : Aucune voie importante ne traverse ce relief. Le réseau se compose 
essentiellement d’une voie nord-sud et de deux voies vers l’ouest, vers Mondragon et Mornas. Le tracé 
nord-sud correspond à la voie romaine « Agrippa » qui joignait Arles à Lyon en traversant le massif. Les 
routes s’inscrivent discrètement dans la topographie du massif. Elles sont parfois bordées de murets de 
pierre ou plus souvent de fossés enherbés. Leur profil simple et discret met en valeur les espaces 
traversés. 

 

 

 Évolutions et enjeux paysagers de l’unité paysagère du Massif d’Uchaux 

Les évolutions notables du paysage du Massif d’Uchaux sont caractérisées par la proximité de grands centres 
urbains est à l’origine d’une pression importante. Des constructions neuves se sont disséminées dans les 
boisements, des lotissements ont été construits en bord de route. 
Cette urbanisation a augmenté fortement le risque incendie. Outre la vigne, un nouveau dynamisme agricole 
s’affirme depuis quelques années, autour de l’élevage. 
 
En termes d’enjeux l’Atlas paysager du Vaucluse énumère les enjeux suivants : 
 

- Gérer durablement les structures du paysage et l’occupation des sols : 
a) Le mode de gestion des boisements constitue un enjeu majeur dans ce secteur : 

prévention des risques d’incendie, débroussaillement, types de coupes et de reboisements 
éventuels. 

b) Le vignoble s’est étendu ces dernières décennies. La présence de l’élevage s’est 
également renforcée, de même que des activités plus tournées vers les loisirs tel un centre 
équestre : ils ont entraîné la construction de nouveaux bâtiments qui contribuent à la 
transformation du paysage agricole. Des friches agricoles sont présentes, notamment sur 
les sites d'anciens étangs asséchés. Ces sites, témoignages de la géographie et de 
l'histoire du massif, font partie de son patrimoine.  

- Valoriser les paysages fortement perçus : des itinéraires sont à préserver, comme la route D152 en 
direction de Mondragon, et la D12 entre Les Farjons et le hameau de Derboux : par le maintien de leurs 
profils et l’entretien de leurs abords. 

- Prendre en compte les enjeux paysagers liés à l’urbanisation et aux grands projets : 
Le massif est soumis à une pression urbaine très forte : sa proximité de Bollène et d’Orange en fait une 
banlieue recherchée. L'habitat individuel s'est étendu sur des espaces importants, sa diffusion en zone 
boisée représente un cas extrême dans le département. Ce phénomène de mitage est préjudiciable au 
paysage, à sa lisibilité, et présente aussi des risques considérables d'incendie de forêt et un très grave 
danger pour les populations exposées. 

- Préserver les sites de richesse paysagère ou écologique : la chapelle et les ruines du château 
d’Uchaux constituent un site inscrit. 

- Les grands projets, enjeux paysagers à court terme : Plusieurs carrières sont en activité, d’autres 
sont à l’arrêt. Elles abritent des réserves exploitables importantes au nord de Mornas. Une autorisation 
d’extension a été accordée en 2012. La maîtrise de leur développement, l'aménagement de leurs accès 
et abords, ainsi que leur future réhabilitation, sont à prendre en considération pour l'avenir des paysages 
du massif.  

 



Étude d’impact – Chapitre 2 : État initial 

 
 

86 
 
 

 Carrière de Mourre de Lira 
Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD 
SARL 

 
 
 

Carte 25 : Carte des unités paysagères du Vaucluse / Extrait de l'atlas paysager du Vaucluse / DREAL PACA 
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Carte 26 : Carte de l’évolution et des enjeux / Extrait de l’Atlas des paysages du Vaucluse 
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 Contexte local 

 Description du paysage local 

 
Le paysage local est scrupuleusement à l’image du paysage général du massif d’Uchaux. C’est un îlot boisé 
composé de calcaires gréseux, et qui abrite une végétation silicicole peu commune dans le département. La 
vigne y est très présente au nord et à l’est, mais c’est surtout l’urbanisation dispersée qui caractérise l’espace 
avec le lotissement des Pins, les habitations de Mérindol Ouest et Est et de la Gayanne.  
 
Il comprend toutes les caractéristiques élémentaires qui font le paysage du cœur du massif d’Uchaux : 

- Bois de chênes et de pins sur les reliefs, 

- Vignes en partie basse des collines, plantées sur des terres autrefois défrichées, 

- Cultures (céréales, maraîchers) et friches agricoles dans les vallons humides drainés qui sont 
d’anciens étangs asséchés (vallée de la Gayanne), 

- Habitations regroupées en petits hameaux et fermes dans les vallons cultivés (hameaux de la 
Gayanne, ferme de la Richarde, hameau des Lançons, hameau du Vélobos, etc.) et disséminés 
dans les bois (habitations entre la Gayanne et les Pins), 

- Petits chemins de desserte goudronnés ou en terre (voies communales, chemins ruraux, pistes 
DFCI), à partir de deux axes principaux : la RD 74 (route de Mornas à Uchaux) et la RD 152 (route 
de Mondragon à Rochegude), 

- Carrières de sable et/ou calcaires gréseux, pour certaines parfois visibles de loin à la faveur de 
vallons ouverts, mais pour la plupart souvent peu visibles en raison de leur situation en creux ou 
dans des vallées fermées et peu accessibles. Les carrières RICARD de sable de Derrière Montmou 
et la présente carrière se trouvent dans ce dernier cas. 

 

 Protection du paysage local 

 
Le tableau ci-dessous liste les différentes protections paysagères réglementaires dans le rayon d’affichage de 3 
km autour de l’emprise du projet. 
 
 

Protections réglementaires au titre du paysage  

Site classé (loi du 23 mai 
1930) 

Néant Néant 

Site inscrit (loi du 2 mai 
1930) 

 
SI 
08/01/1974 
 
 
 
SI 
16/04/1943 
 
SI 
05/05/1947 
 

 
Site de Mornas formé par le village, la falaise, le château, 
la combe St-Baudile et le massif montagneux de 
Cantarelle 
 
 
Site des ruines du château de Mondragon 
 
 
 
Site de la chapelle et les ruines du château d'Uchaux 

Zone de protection Néant Néant 

ZPPAUP Néant Néant 

 
Il existe dans le secteur géographique 3 sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930.  
Le site naturel inscrit de Mornas – St-Baudile – Cantarelle est localisé à 1 600 mètres au sud de l’emprise du 
projet et celui des ruines du Château de Mondragon en est situé à 2 500 mètres au Nord-Ouest), le site de la 
chapelle du château d’Uchaux à 4,2 km, à l’est. 
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PLAN DE SITUATION ET SITES INSCRITS 

Carte 27 : Plan de situation et sites inscrits 
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Photographie 2 : Vue de la partie ouest du site naturel inscrit de Mornas (village, falaise, château, combe 

St-Baudile et extrémité ouest de la montagne de Cantarelle)  

 

 Perceptions visuelles du site du projet 

 Les facteurs de sensibilité visuelle 

 
Le site du projet comprend la carrière RICARD de calcaire gréseux de Mourre de Lira actuelle occupée par des 
fronts en exploitation (gradins successifs de bas en haut sur une hauteur maximale de 30 m de haut et de 
banquettes en cours d’exploitation - largeur supérieure à 10 mètres et hauteur moyenne des fronts de taille de 10 
m et au maximum 15 m et des talus réaménagés). La carrière actuelle constitue une certaine sensibilité 
paysagère du fait de sa différence visible dans l’environnement. 
 
La couleur jaune clair des calcaires gréseux contraste avec la couleur du couvert forestier alentour, comme le 
montre la photographie n°3 et suivantes. 
 

 
Photographie 3 : Zone d’exploitation vue depuis sa limite nord-est 
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Photographie 4 : Zone d’exploitation vue depuis sa limite sud-est 

 
Photographie 5 : Installation de criblage composée d’un concasseur et d’une cribleuse 

 
Situation topographique 
 
La carrière est située dans un espace boisé fermé (de type garrigue) entre les cotes altimétriques 130 et 
200 m NGF. Le projet d’extension est situé en continuité directe du site entre les cotes 180 m à 200 m. 
 
Elle s’inscrit dans un massif composé de collines boisées orientées d’est en ouest et culminantes entre 150 et 
220 m NGF, et qui est limité à l’ouest par la vallée du Rhône où est présent un habitat diffus. 
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Écrans visuels  
 
La topographie collinaire du secteur de la carrière constitue des écrans visuels limitant la perception de la 
carrière, qui se trouve renforcés par la présence de nombreux boisements de l’unité paysagère d’Uchaux. 
 
Ainsi le bassin de perception potentielle étant majoritairement boisé, le bassin visuel réel se retrouve réduit et 
limité aux espaces ouverts en zones cultivées et à l’urbanisation dispersée.  
 
 
Accessibilité et fréquentation 
 
L’accessibilité et la fréquentation du bassin de perception potentielle sont très réduites. Il n’est occupé que par 
des petites routes (voies communales, chemins ruraux, pistes DFCI et sentiers de randonnée) et par de 
l’urbanisation dispersée. 
 
L’absence d’axe de communication important (pas de route départementale) implique une fréquentation très 
limitée du bassin visuel du site du projet. 
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 Analyse de la perception visuelle 

 
Afin de caractériser la perception de la carrière ainsi que du projet d’extension un reportage photographique 
composé de 26 points de vue différents dans le secteur de la carrière a été réalisé, ainsi qu’une analyse de la 
topographie et des coupes topographiques. 
 
Cette carrière installée sur le flanc nord de la colline de Montmou est visible depuis l’intérieur de cet ensemble, 
qui comprend le flanc sud-est de la colline de Montmou vers le sud depuis le sommet de colline de Mornas à une 
distance de 1 km et en direction du nord-est jusqu’à une distance de 5 à 6 km. 
 
 
Perception depuis le bourg de Mornas et la Plaine du Rhône 
Depuis le bourg de Mornas et la forteresse, la plaine du Rhône, la carrière n’est pas visible. 
 
 
Perception depuis le Hameau des Pins et Gayanne 
La carrière actuelle n’est pas visible depuis le hameau des Pins et de la Gayanne compte tenu : 

- Du relief (position en contrebas par rapport à la carrière), 
- De la végétation dense, même proche des maisons, 
- Des maisons serrées les unes aux autres. 

 
 
Perception depuis la D74 (point de vue n°23) 
La carrière est visible sur une section de 3 km de la D74 par des maisons, puis dans un axe nord-est en direction 
du hameau des Farjons. 
 
La petite vallée formée par le ruisseau de Valadas, à l’est du hameau des Pins, n’a pas de perception directe de 
la carrière ou de sa zone d’extension. On aperçoit les fronts supérieurs de l’exploitation ainsi que des stocks de 
matériaux situés à limite nord-est de l’autorisation. 
 

 
Photographie 6 : Point de vue 23, proximité de la RD 74 
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Carte 28 : Coupes topographiques 
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Perception depuis la falaise de Mornas (points de vue n°16 et 24) 
 
De par, sa position dominante, la carrière est visible depuis la crête de la falaise de Mornas et par intermittence 
sur le GR de Pays du Massif d’Uchaux. On aperçoit la zone d’extraction, les fronts ouest et nord, les installations 
mobiles, les stocks de matériaux et le toit de l’atelier. 
 
Au pied du flanc nord de cette falaise (l’ubac), la carrière est visible depuis les habitations des lieux-dits Mérindol 
ouest et Le Pintoles, situées vers l’altitude 100 m NGF et au-delà. On y aperçoit uniquement le front supérieur 
ouest de la carrière. 
En dessous de cette cote altimétrique, la carrière est masquée par des écrans formés par la végétation et la 
topographie. 
 

 
Photographie 7 : Vue de la carrière depuis la colline de Mornas - point de vue n°16 

 
Photographie 8 : Vue depuis le Mérindol Ouest / point de vue n°24 
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Perception aux alentours des Farjons (points de vue 3 et 7) 
 
En remontant vers le nord-est, le sommet de la carrière est visible par intermittence sur un petit périmètre où sont 
disséminées des habitations au sud de la D11 et le lotissement Hauteville, 
 
La carrière n’est pas visible depuis le bourg de Farjons, ou le hameau de Massillan.  

 
Photographie 9 : Vue depuis l'entrée du lotissement Hauteville – point de vue n°3 

 
Photographie 10 : vue depuis la D 11, lieu-dit Merlanchon - point de vue n°7 
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Perception vers le Nord (points de vue n°11 et 21) 
 
Avec la présence de collines dont l’altimétrie des crêtes varie entre 160 et 189 m NGF, la perception visuelle est 
impossible depuis le village de Mondragon et notamment les lieux-dits Les Lançons, Le Verdoulet, Les Fumades, 
et au nord-ouest au-delà de 1 km environ. Il n’existe aucun point de vue depuis la D 152 reliant Mondragon à 
Rochegude. 
 

 
Photographie 11 : Exemple de point de vue depuis le nord - point de vue n°11 

 
Photographie 12 : vue depuis le lieu-dit Vélobos - point de vue n°21 
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 Perceptions visuelles cumulées des carrières 

Sur la commune de Mornas sont présentes quatre carrières en activité et une ancienne carrière, dont une carrière 
de sable exploitée par la société RICARD et située sur le flanc nord de la colline de Montmou. 
 
La carrière RICARD de sable (Derrière Montmou) et la carrière RICARD de calcaire gréseux (Mourre de Lira) ne 
sont pas visibles en même temps, car situées sur des versants topographiques différents : la carrière de sable est 
sur le flanc nord de la colline de Montmou (l’ubac) et celle de calcaire sur le flanc sud de cette même colline 
(l’adret).  
Il en va de même entre la carrière RICARD calcaire et la carrière de sable du Boncavaï (SMV Delorme).  
 
Seules les carrières de sable RICARD et GIRARD sont visibles en même temps depuis les vignes situées sur la 
crête de la colline de Verdoulet et depuis un court tronçon en terre du chemin rural de Misandre au sud-ouest de 
l’habitation sud-est de Vélobos Est : 

- Depuis la colline de Verdoulet, la carrière RICARD est bien visible, car située à moins de 1 km presque 
en face et la carrière GIRARD l’est peu, car distante de plus de 2 km et positionnée obliquement ; 

- Depuis le chemin de Misandre, c’est l’inverse, car c’est la carrière GIRARD qui est juste en face et 
distante de moins de 1 km alors que la carrière de sable RICARD est distante de plus de 1,5 km (et 
environ 1 km pour l’extension ouest) et positionnée obliquement. 

 
Elles ne sont pas visibles en même temps depuis d’autres endroits. 
 
La carrière RICARD de sable et la carrière SMV DELORME (Boncavaï) ne sont visibles que partiellement en 
même temps, car l’une et l’autre sont trop isolées dans les bois. 
 
La carrière de calcaire gréseux et l’ancienne carrière non réaménagée située à l’Ubac de la falaise de Mornas au 
lieu-dit Mérindol sont visibles simultanément et uniquement sur une faible portion du GR de Pays du Massif 
d’Uchaux et un petit chemin forestier. 
 
L’impact cumulé est paysager des carrières reste faible, mais non négligeable. 
 
 

 Conclusion 

L’analyse des perceptions visuelles montre que : 

- La carrière installée sur le flanc nord de la colline de Montmou, est visible depuis l’intérieur d’un ensemble 
qui comprend le flanc sud-est de la colline de Montmou, vers le sud le sommet de colline de Mornas à 
une distance de 1 km et en direction du nord-est jusqu’à une distance de 5 à 6 km.  

- La localisation de la carrière à flanc de relief et la végétation sempervirente rendent le site visible 
essentiellement depuis la falaise de Mornas au sud, et en direction du nord-est à la faveur de rares zones 
ouvertes agricoles dans les bois qui couvrent tout le secteur. 

- Depuis l’ubac de la falaise de Mornas, la perception du site est toujours partielle depuis les habitations : 
elle est surtout limitée aux fronts supérieurs de la carrière actuelle.  

- Sur la crête de la falaise, la carrière est visible au gré des trouées de la végétation le long du GR de Pays 
de Massif d’Uchaux. On aperçoit la zone d’extraction, les fronts ouest et nord, les installations mobiles, 
les stocks de matériaux et le toit de l’atelier.  

- Sur le tronçon du GR de pays passant à 50 m au nord de la carrière et commun avec la piste d’accès à la 
carrière à la zone d’exploitation n’est pas visible.  

Le long de la D74, le sommet de l’exploitation est des stocks sont visibles depuis la routes, les zones 
agricoles et quelques habitations.  

- En direction du nord-est, la partie supérieure des fronts d’exploitation est visible de façon intermittente sur 
une distance de 5 à 6 km depuis des habitations et le long de la D11 sur des secteurs situés au-dessus 
de 150 m à 160 mètres d’altitudes.  

 
L’unité paysagère du Massif d’Uchaux est une unité vallonnée où sont présents un habitat dispersé (sans 
villages), une prépondérance de vignes, un massif très largement boisé, d’un faible réseau routier, nous pouvons 
conclure que les incidences paysageres peuvent être considérés comme moyen, notamment du fait de la faible 
densité de population du secteur.  
 
Il conviendra dans la cadre du réaménagement et du plan d’exploitation de prendre en compte les enjeux 
paysagers que représente le site inscrit de la falaise de Mornas, l’enjeu humain avec les habitations de Mérindol, 
le long de la D74, de la D11 et le lotissement de Hauteville, vers l’est et le nord-est. 
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Carte 29 : Analyse de la perception visuelle 
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6 MILIEU HUMAIN 

L’emprise du projet est située au lieu-dit "Mourre de Lira", à 2,5 kilomètres au nord-est du centre de Mornas et à 
2,5 kilomètres au sud-est du centre de Mondragon. 
 
 

 Population et données démographiques 

Les données relatives à l'évolution de la population sur les 5 communes concernées par le rayon des 3 km autour 
du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Commune Année 1990 Année 1999 Année 2010 Année 2014 Superficie (km2) 
Densité de 

population en 2014 
(hab/km2) 

Mornas 2 101 2 248 2 354 2 453 26,09 92,1 

Mondragon 3 131 3 399 3 754 3 921 40,65 94,9 

Uchaux 1 325 1 495 1 448 1 638 18,48 82,8 

Piolenc 3 849 4 369 5 107 5 184 24,80 205,4 

Vénéjean 924 1 044 1 206 1 211 9,9 65,3 

Source : INSEE  
 

Tableau 7 : Évolution de la population entre 1990 et 2008 des 5 communes du rayon d’affichage 

D’une manière générale, la population des communes susnommées augmente depuis 1990. De nouveaux 
lotissements ont été construits. 
 
 

 Activités économiques  

Historiquement, les activités économiques de Mornas sont tournées vers la terre et le sous-sol, c’est-à-dire vers 
l’agriculture et l’exploitation des carrières. 
 
L’agriculture locale se caractérise par une diversification des cultures ; la céréaliculture, la viticulture, 
l’arboriculture fruitière et les cultures maraîchères occupent une place prépondérante dans la vallée du Rhône, 
mais aussi sur le massif d’Uchaux dans les vallons et sur certains coteaux. La commune de Mornas comptait en 
2010 28 exploitants agricoles sur une surface agricole utilisée (SAU) de 513 hectares et la commune de 
Mondragon compte 39 exploitants agricoles sur une surface agricole utilisée (SAU) de 1 612 hectares.  
 
Sur le secteur du projet, l’agriculture est pratiquée dans la vallée de la Richarde et de la Gayanne sur une 
trentaine d’hectares à 600 m au nord-est ; elle comprend : 

- Des vignes ; 
- Des cultures céréalières ; 
- Des maraîchers ; 

➔ Voir carte page suivante  
 
Une parcelle d’oliviers est aussi cultivée au hameau des Lançons à 650 mètres au nord du site du projet. 
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Carte 30 : Cultures aux alentours du projet 

 

 
Echelle : 1/25 000 

Cultures aux alentours du projet 
(Données RPG 2016- déclaration PAC) 

Carrière Calcaires 
Riégonaux 

(sables siliceux) 
 

Carrière RICARD 
Mourre de Lira 

Calcaires gréseux 

Carrière RICARD 
Derrière Moutmou 
(sables siliceux) 

 

Carrière SVM Delorme 
(sables siliceux) 
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Les communes de Mornas sont incluses dans plusieurs aires d’appellation d’origine contrôlée (AOC) et 
d’indication géographique protégée (IGP) : 

- AOC viticoles des Côtes du Rhône (Côtes du Rhône blanc, Côtes du Rhône rosé, Côtes du Rhône 
rouge, Côtes du Rhône primeur ou nouveau rosé, Côtes du Rhône primeur ou nouveau rouge), 

- AOC "Huile d’Olive de Provence", 

- IGP "Miel de Provence", 

- IGP "Volailles de la Drôme". 

 
Tout comme l’activité agricole, l’activité extractive est depuis longtemps importante dans l’économie locale et a 
marquée le paysage. Les principales richesses sont les sables siliceux, bien sûr, mais aussi les calcaires et les 
grès... La plupart d’entre elles ont généré des industries de traitement associées. 
Une dizaine de carrières ont été exploitées sur le secteur du projet dont 4 sont aujourd’hui encore en activité : 

✓ La carrière RICARD de sable (dite de « Derrière Montmou »), à 250 m au nord de l’emprise du projet, 

✓ La carrière RICARD de calcaire (dite de « Mourre de Lira »), objet de la présente demande d’extension 
du périmètre d’exploitation,  

✓ la carrière de sable CALCAIRES REGIONAUX (anciennement GIRARD et Sable de Montmou) à 450 m 
au Nord-Ouest 

✓ La carrière SMV DELORME de sable (dite de « Boncavaï ») à plus d’un km au Nord-Est. 
 
Ces 4 carrières sont localisées sur la photographie aérienne jointe en page précédente. 
 
Les autres activités économiques du secteur reposent essentiellement sur le tourisme : hébergement, 
restauration, visite payante, commerce touristique (voir le chapitre suivant), ainsi que sur les commerces de 
proximité (boulangerie, boucherie, épicerie, tabac-presse, coiffeur, fleuriste, pharmacie, etc.) et sur les activités 
de services (artisans du bâtiment, transport de marchandises, garagiste, etc.). On citera aussi la présence d’une 
entreprise sylvicole qui valorise le patrimoine forestier du secteur. 
 
Notons la présence d’un camping au lieu-dit Beauregard, à 450 m au sud du projet.   
 
Sur le secteur du projet proprement dit, les activités économiques sont représentées par les 4 carrières 
susnommées, par l’agriculture et viticulture dans la vallée de la Richarde – la Gayanne et par l’entreprise de 
forage HUGUET basée à la ferme de la Richarde et le camping de Beauregard au sud du projet. 
 
 

 Activités touristiques et de loisirs 

Les grandes destinations touristiques du Vaucluse s’orientent davantage sur les villes au riche patrimoine culturel 
(Avignon, Orange, etc.) et sur les sites naturels remarquables (Mont Ventoux, Luberon, Fontaine-de-Vaucluse, 
bassin d’Apt, dentelles de Montmirail, etc.) que sur le massif d’Uchaux. Les attraits touristiques propres au 
massif’Uchaux sont : 

- La découverte des milieux naturels via les nombreux itinéraires de randonnée (pédestre, équestre, VTT) 

- Qui sillonnent le massif boisé,  

- Les villages de caractère et les monuments historiques : forteresse de Mornas, château de Mondragon, 
château d’Uchaux, 

- La découverte des vins et des vignobles des Côtes-du-Rhône sur la Route Indigo qui parcoure le massif 
suivant les grands axes de circulation pour desservir les caveaux de dégustation. 

 
Ils induisent un afflux touristique nettement moins nombreux dans le massif d’Uchaux que dans les grandes 
destinations touristiques du Vaucluse. 
La Route Indigo emprunte presque toutes les routes départementales du massif d’Uchaux dont la RD 74 qui 
permet de relier Mornas (où un caveau est présent au Grand Moulas dans la vallée du Rhône) à Uchaux (où 
plusieurs caveaux sont présents).   
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Carte 31 : Itinéraires de la Route Indigo (routes touristiques des AOC Côtes-du-Rhône) 

Les villages de caractère et les monuments historiques du massif d’Uchaux sont distants de plus de 1 500 mètres 
de l’emprise du projet et ce dernier est invisible de ces lieux 
 
Le secteur du projet est traversé par deux itinéraires de randonnée balisés, comme figuré sur la carte ci-après : 

- Le sentier de grande randonnée GR 4, qui traverse la France de l’Océan Atlantique à la Mer 
Méditerranée (de Royan dans la Charente-Maritime à Mandelieu dans les Alpes-Maritimes), via Pont-
Saint-Esprit, Mondragon, Uchaux (Hauteville), Lagarde-Paréol, le Mont-Ventoux… Il passe aux Lançons 
à 800 mètres au nord de l’emprise du projet et derrière la Richarde à 750 mètres au Nord-Est de 
l’emprise du projet.  

- Le sentier de grande randonnée de Pays GRP dénommé "Tour du Massif d’Uchaux" est un circuit propre 
au Haut Vaucluse qui a été créé autour du GR 4 entre Lagarde-Paréol et Mondragon. Ce GRP parcoure 
le massif d’Uchaux sur une longueur de 51,6 km entre les Farjons, Derboux et Mondragon au Nord et 
Mornas, le Castellas d’Uchaux et Sérignan-du-Comtat au Sud. Le site est visible depuis le GRP sur sa 
portion cheminant sur le massif de Mornas au sud, comme montré sur la carte ci-après. Il ne permet pas 
de vue significative du site du projet à l’heure actuelle, même sur la partie de son tracé à proximité de la 
carrière. 

 

➔  Voir Carte 32 : Carte des itinéraires de randonnée  
 
Ainsi, le secteur du projet se trouve à l’écart des sites touristiques de la région et des itinéraires routiers de liaison 
entre ceux-ci. En revanche, il se trouve à proximité d’itinéraire de grande randonnée nationale GR 4 et itinéraire 
de grande randonnée régionale GR de Pays du Tour du massif d’Uchaux. À noter toutefois qu’un court tronçon 
du GR de Pays est commun avec la piste d’accès à la carrière. 
 
La région propose un grand nombre hébergements et de lieux de restauration (hôtels – restaurants – campings –
gîtes – chambres d’hôtes, etc.) sur le massif d’Uchaux. Les plus proches du secteur du projet sont le camping 
Beauregard (3 étoiles) et le restaurant Le Galipot situés dans le hameau des Pins le long de la RD 74 à 450m au 
sud de l’emprise du projet. 
 
En termes de loisirs, le secteur du projet offre, en plus de la randonnée sur les deux GR susnommés, la 
randonnée et la promenade et le jogging sur les chemins, sentiers et pistes DFCI, la chasse dans les espaces 
boisés et agricoles et la pratique de l’équitation au centre équestre des Écuries Kenzo situé au nord de l’emprise 
du projet de l’autre côté de la VC2 dite "de derrière Montmou". Ce centre créé récemment permet l’équitation de 
loisir et de sport (concours CSO – CCE – attelage, passage des examens fédéraux), l’enseignement de cette 
pratique (initiation ou perfectionnement), le débourrage et le dressage, la pension des chevaux et poneys (box ou 
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pré), la promenade équestre sur les chemins et sentiers du secteur ; il offre animations, jeux, spectacles et 
soirées à thème et organise des cours de Country. 
 
À noter que les activités de loisirs pratiquées sur le secteur se déroulent principalement le week-end, 
contrairement à l’activité extractive sur la carrière RICARD de calcaire gréseux qui a lieu en semaine aux horaires 
classiques 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 (et 16h00 le vendredi). 
 
 

 Riverains et habitat – autres bâtis 

Les habitations les plus proches du projet ont été inventoriées sur le terrain et la distance aux limites du périmètre 
d’autorisation est donnée dans le tableau ci-dessous.: 
 

Lieu-dit Description  Distance  Situation  

Mourre de Lira 
Habitation (appartenant à 
l’ancien propriétaire de la 
carrière) 

Bordure immédiate de la piste 
d’accès à la carrière – distance 
minimale de 130 m de la 
carrière actuelle 

Est  

Camping de Beauregard 
et hameau des Pins 

Camping et lotissement 
400 m pour la plus proche 
habitation 

Sud 

La Richarde Ferme avec 2 habitations  
450 m pour la plus proche 
habitation 

Nord-Est  

Les Lançons Hameau avec 3 habitations 
760 m pour la plus proche 
habitation 

Nord  

Vélobos Hameau du Vélobos 
750 mètres pour la plus proche 
habitation 

Nord 

Mourre de Lira et Mourre 
de Canelle 

10 habitations le long du 
chemin de l’Etang de la 
Richarde 

350 m pour la plus proche 
habitation 

Est 

La Gayanne 
Hameau d’une 30aine 
d’habitations  

300 m pour la plus proche 
habitation 

Est 

 
 

➔ Voir Carte 5 : Bâti et activités humaines en page 21 
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Carte 32 : Carte des itinéraires de randonnée  
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 Patrimoine archéologique 

Il n’y a pas d’entités archéologiques recensées dans l’emprise du projet ni dans un rayon de 500 mètres au moins 
autour de celle-ci. 
 
À noter, pour information, que les zones archéologiques de présomption de prescription sur les documents 
d’urbanisme sont distantes de plus de 1 200 mètres du site. Elles sont centrées sur les villages de Mornas et 
Mondragon et dans la vallée du Rhône au pied du massif d’Uchaux. 
 
 

 Monuments historiques 

Les Monuments Historiques (classés ou inscrits) situés dans un rayon de 3 km autour du projet sont : 

- L’Eglise paroissiale Notre-Dame-du-Val-Romigier classée par arrêté du 21 mars 1910, sur Mornas ; 

- Le Château (ancien) de Saint-Baudile inscrit par arrêté du 20 mai 1927, sur Mornas ; 

- La Maison à l’angle du portail Saint-Nicolas inscrite par arrêté du 5 avril 1930, sur Mornas ; 

- La Chapelle Saint-Pierre-des-Liens classée par arrêté du 20 mai 1997, sur Mondragon ; 

- L’hôtel de Suze inscrit par arrêté du 28 octobre 1949, sur Mondragon. 

 
Ces cinq édifices se trouvent sur les communes de Mornas et de Mondragon, à 2 km au moins de l’emprise du 
projet. Cette dernière se trouve donc en dehors de tout périmètre de protection de 500 mètres des Monuments 
Historiques, comme le montre la carte ci-après. De plus, elle n’est aucunement visible de ces lieux protégés. 
 
Les autres Monuments Historiques du secteur se trouvent à Uchaux (le Château fort dit « Le Castelas » classé 
par AP du 10 février 1994) à plus de 3 km et à Bollène (Collégiale St-Martin, Couvent des Ursulines, Château de 
Bauzon, fort du Barry, etc.) à plus de 5 km. L’emprise du projet n’est pas visible non plus de ces lieux protégés. 
 
➔ Voir : Carte 33 : Carte de localisation des protections du patrimoine et des paysages 
 

 Autre patrimoine 

 
Plusieurs sites naturels protégés sont présents sur le secteur. Ils correspondent aux espaces environnants de 
certains monuments historiques protégés susnommés. Ils sont (voir leur localisation sur la carte ci-après pour les 
plus proches) : 

- Le site de Mornas formé par le village, la falaise, le château, la combe St-Baudile et le massif 
montagneux de Cantarelle, inscrit par arrêté du 8 janvier 1974, à 1 600 m au moins au sud de l’emprise 
du projet, 

- Le site des ruines du château de Mondragon, inscrit par arrêté du 16 avril 1943, à 2 200 m au Nord-Ouest 
de l’emprise du projet, 

- Le site de la chapelle Saint-Michel et des ruines du château d’Uchaux, inscrit par arrêté du 5 mai 1947, à 
plus de 3 km à l’Est de l’emprise du projet. 

 
L’emprise du projet n’est pas visible non plus de ces lieux protégés. 
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Carte 33 : Carte de localisation des protections du patrimoine et des paysages 
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7 RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 

 

 Réseaux  

 
Dans le cadre de l’élaboration de la demande d’autorisation environnementale, des demandes de 
renseignements ont été faites auprès des gestionnaires de réseaux. 
 
Les réseaux présents sur le secteur sont l’électricité, le téléphone et l’eau potable qui desservent les habitations.  
Ils suivent globalement le chemin rural de l’étang de la Richarde. 
 
Une ligne aérienne de transport d’électricité (soumise à servitude I4) passe dans la vallée de la Gayanne à plus 
de 300 mètres à l’Est de l’emprise du projet. 
 
La carrière de Mourre de Lira est elle aussi desservie par les réseaux électriques et téléphoniques. Les besoins 
en eau (eau domestique du personnel, eau de lavage des sables, eau d’abattage des poussières) sont assurés 
par le plan d’eau présent dans la carrière. L’eau potable mise à disposition du personnel est de l’eau d’origine 
extérieure distribuée en bombonne (fontaine d’eau). 
 
Le site est concerné par une ligne électrique HTA souterraine gérée par ENEDIS qui sert à alimentation de 
l’installation traitement des sables (cribleuse à sec et installation de lavage), et par une ligne BT aérienne.  
 
Le site est aussi raccordé au réseau de téléphonie dont le gestionnaire est Orange. 
 
Il n’y a pas d’autres réseaux au niveau du site du projet. En particulier, aucun réseau ne concerne la zone 
d’extension. 
 
 

➔ Voir Carte 34 : Réseaux électriques et d’adduction d’eau potable au 1/10 000, page suivante 

➔ Voir réponse des gestionnaires de réseaux (en annexe n° 4) 
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Carte 34 : Réseaux électriques et d’adduction d’eau potable au 1/10 000 
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 Infrastructures de communication 

 

 Réseau ferré 

 
Carte 35 : Réseau ferré  

Source : sncf-reseau.fr 
 

La commune de Mornas est traversée par:  
 

- La ligne SNCF n°830 qui relie Paris à Marseille parcourue notamment par les TER pour le transport de 
voyageurs qui desservait la gare de Mornas maintenant fermée. Les gares les plus proches sont celles 
de Bollène au nord et Orange au sud. 

- La ligne Grande Vitesse n°752 reliant Paris à Marseille dont les gares les plus proches, sont Valence 
dans la Drôme et à Avignon. 

Le site de la carrière ne possède pas d’embranchement au fret ferroviaire. 
 

 

 Réseau fluvial 

La voie navigable la plus proche est le Rhône. La carrière de Mourre de Lira ne possède pas d’accès à cette voie 
navigable. 

 Réseau routier  

 Accès au site  

L’accès à la carrière RICARD de Mourre de Lira se fait depuis la RD 74 par le Chemin Rural de l’Étang de la 
Richarde. Ce chemin dessert la carrière, les terres agricoles de la Richarde et la dizaine d’habitations qui le 
bordent, localisées après la carrière jusqu’à la Richarde sauf 2 habitations accessibles à hauteur du carrefour du 
chemin et de la RD 74. Ce chemin est une route goudronnée qui dispose d’une bonne visibilité et de bas-côtés 
facilitant les croisements. Après la carrière, il est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sauf engins 
agricoles. 
 
Les seuls véhicules à emprunter le chemin sont les véhicules légers des résidents des habitations riveraines, les 
engins agricoles pour l’exploitation des parcelles cultivées de la Richarde et les camions venant chercher les 
matériaux commercialisables des deux carrières RICARD. 

Carrière de Mourre de Lira 

Ligne SNCF n°830 
Paris Marseille 

Ligne à Grande Vitesse  n°752 
Paris Marseille 
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La RD 74 est une route départementale d’un linéaire de 7 km environ qui relie la RN 7 (route nationale) au nord 
de Mornas à la RD 11 à Uchaux. C’est une route large permettant le transit sécurisé de véhicules légers et de 
poids lourds. Cette route ne mène et ne passe pas par des communes à forte population. 
 

 Trafic routier 

 
En 2015, une mesure ponctuelle du nombre de véhicules sur la RD 74 a été réalisée. Le trafic recensé était de 
1 083 véhicules/jour à hauteur du hameau des Pins (source Conseil départemental du Vaucluse). Aucune valeur 
de trafic poids lourds sur la RD 74 n’est disponible. 
 

➔ Voir Carte 36 : Carte de recensement des flux de circulation en Vaucluse – source Conseil 
départemental de Vaucluse 

➔ Voir Annexe n°4 : Réponse du Conseil départemental de Vaucluse 
 
 

 
 

Carte 36 : Carte de recensement des flux de circulation en Vaucluse – source Conseil départemental de 
Vaucluse  

  

Carrière 
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8 POLLUTIONS ET NUISANCES 

 Qualité de l’air 

La pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air, qui est due à une ou plusieurs substances ou 
particules. Cette pollution résulte principalement des gaz et particules rejetés dans l’air par les véhicules à 
moteur, les installations de chauffage, les centrales thermiques et les installations industrielles. 
 

 Les différents polluants de l’air 

 
Les particules fines, ultrafines dont le « carbone suie » 
 
Les particules proviennent en majorité de la combustion à des fins énergétiques de différents matériaux (bois, 
charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à l’échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, 
des pneumatiques…), d’activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération, chaufferie) et du brûlage de 
la biomasse (incendie, déchets verts). 
Certaines particules sont produites directement dans l’air ambiant sous l’effet de réactions chimiques entre 
polluants gazeux (COV…).  
 
Aérosol et matière particulaire 
 
La matière particulaire (PM) ou aérosol est constituée de particules solides ou liquides en suspension dans l’air. 
Leurs effets sur la santé et l’environnement dépendent de la chimie complexe de ces aérosols et surtout de leur 
taille. Leur taille s’étend sur plusieurs ordres de grandeur : un facteur 100 000 sépare les nanoparticules et les 
particules sédimentables. 
 

 
Figure 10 :Tailles des particules 

 
Les catégories de tailles de particules les plus usuelles sont : 

• PM10 : d’un diamètre inférieur à 10 micromètres, elles sont dites “respirables” ou “inhalables”, car elles 
pénètrent dans les bronches. 

• PM2.5 : d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, elles sont appelées « particules fines ». 

• PM1 : d’un diamètre est inférieur à 1,0 micromètre, ces particules submicroniques sont aussi appelées 
« particules très fines ». 

 
 
Les oxydes d'azote et le dioxyde d’azote 
 
Le terme « oxydes d’azote » désigne le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ces composés sont 
formés par oxydation de l’azote atmosphérique (N2) lors des combustions (essentiellement à haute température) 
de carburants et de combustibles fossiles. 
Le dioxyde d’azote (NO2) est émis lors des phénomènes de combustion, principalement par combinaison de 
l’azote et de l’oxygène de l’air. Les sources principales sont les véhicules et les installations de combustion. 
Le pot catalytique a permis depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules à essence, mais l’effet reste 
encore peu perceptible compte tenu de la forte augmentation du trafic et de la durée de renouvellement du parc 
automobile. De plus, les véhicules diesel, en forte progression ces dernières années, rejettent davantage de NOx. 



 

 
 

Étude d’incidence environnementale– Chapitre 2 : État initial      113 
 

 
Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

Le NO2 se rencontre également à l’intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz tels que les 
gazinières, chauffe-eau... 
 
 
Le dioxyde de soufre 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) est un polluant essentiellement industriel. Les sources principales sont les centrales 
thermiques, les grosses installations de combustion industrielles, le trafic maritime, l’automobile et les unités de 
chauffage individuel et collectif. 
 
L’ozone 
 
L’ozone (O3) n’est pas directement rejeté par une source de pollution, il n’est donc pas présent dans les gaz 
d’échappement des véhicules ou les fumées d’usine (cf. ci-dessous « L’ozone : bon ou mauvais »). 
  
L’ozone : bon ou mauvais ? Il faut bien faire la différence entre deux cas : 

• Dans la stratosphère (10 à 60 km d’altitude), l’ozone est gaz présent naturellement et qui protège la vie 
terrestre en filtrant les UV du soleil les plus néfastes : on parle de la couche d’ozone. Le « trou d’ozone » 
est une destruction partielle de ce filtre, liée à l’effet de certains polluants, notamment les fréons ou CFC 
(chlorofluorocarbones), dont la production et la vente sont désormais interdites. 

• Dans la troposphère (0 à 10 km d’altitude), où chacun d’entre nous respire quotidiennement, les taux 
d’ozone devraient être faibles. Cependant, certains polluants dits précurseurs, oxydes d’azote (NOx) et 
composés organiques volatils (COV), se transforment sous l’action du rayonnement solaire UV. Ces 
réactions, dites "photochimiques" donnent naissance à des composés secondaires, dont l’ozone et 
d’autres composés irritants. Les précurseurs proviennent principalement du trafic routier et de certains 
procédés et stockages industriels. 

 
 

 La qualité de l’air dans la zone d’étude 

Depuis 1980, la qualité de l’air ambiant fait l’objet d’une réglementation communautaire. En France, l’État a confié 
la surveillance de la qualité de l’air à des associations, agréées chaque année par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement. AtmoSud est l’association agréée pour la surveillance 
de la qualité de l’air en région PACA. 

Il n’y a pas sur le secteur d’étude de station de mesure des polluants atmosphériques. La plus proche, suivie par 
Atmosud est sur l’agglomération d’Orange (à 11 km) et n’est pas représentative du secteur. 
 
Il existe néanmoins des modélisations du territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur qui nous renseigne sur les 
niveaux moyens par année en le NO2 et les Poussières PM10. 
 
Concernant le NO2, le secteur de la carrière le niveau moyen annuel de NO2 est de 9,2 μg/m3.  

 
 

 Sources de pollution dans le secteur du projet 

Les principales sources de pollution atmosphérique dans le secteur du projet sont : 

- Le réseau routier sur les axes routiers du secteur, tels que la RD74, la RN7 et l’A7, 

- Les carrières dont celle qui fait objet du présent dossier, 

- L’utilisation d’engins de chantier et émissions de poussières, 

- Les zones résidentielles. 
 
 

 Poussières sédimentables 

Les carrières peuvent être à l’origine d’envols de poussières dont les principales sources sont liées au 
fonctionnement de l’installation de traitement, au chargement/déchargement des camions, à la circulation des 
engins et des véhicules de transport sur les pistes. 

Les poussières sédiment ables ont un diamètre supérieur à 10 µm et ne peuvent pas pénétrer dans les alvéoles 
pulmonaires. Elles n’ont pas d’effets significatifs sur la santé. Elles peuvent cependant présenter les incidences 
suivantes : 

- Perturbation de l’activité photosynthétique des plantes alentours, 

- Impact visuel, 

- Gêne respiratoire à forte concentration. 
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Conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de 
premier traitement des matériaux de carrières, seules les exploitations dont la production annuelle est supérieure 
à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions de poussières. 

Il n’existe pas suivi de retombées de poussières dans l’environnement sur le site de la carrière de Mourre de Lira, 
dont la production est de 80 000 tonnes par an. Mais un suivi des retombées de poussières sera mis en place u 
titre de l’ICPE 2515. 

La carrière de calcaire gréseux de Mourre de Lira est actuellement génératrice de faibles envols de poussières, 
essentiellement en raison de sa faible capacité de production. 
 
Ces envols peuvent se produire, par temps sec : 

• Par vent fort à partir des zones décapées, 

• Lors du chargement, 

• Par le roulage des engins de chantier sur le site. 
 
L’arrosage régulier des pistes par la société RICARD en période sèche permet de limiter les envols sous l’effet du 
roulage des véhicules. Cet arrosage est assuré par une citerne d’eau équipée d’une rampe d’aspersion. 
 
 
 

 Odeurs 

Aucune campagne d’observation n’est réalisée dans les environs du projet. Il n’y a pas de source particulière 
d’odeur dans ce secteur. À noter que l’exploitation de la carrière n’est pas à l’origine d’odeurs particulières. 
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 Qualité du sol 

Les bases de données nationales Basias et Basol ont été consultées. Basias inventorie l’ensemble des sites 
industriels et de service, abandonnés ou non, susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués, 
tandis que Basol recense seulement les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 

 
Carte 37 : Localisation des sites recensés sur la base de données BASIAS dans le secteur d’étude  

Source : BRGM 
 
La carrière de Mourre de Lira est recensée par la base de données BASIAS, qui inventorie l’ensemble des sites 
industriels et de service, abandonnés ou non, susceptibles d’avoir laissé des installations ou des sols pollués. 
Son identifiant dans cette base de données est : PAC8403023. 
  
Toutefois, il faut souligner que l’inscription d’un site dans la base de données BASIAS ne préjuge pas d’une 
éventuelle pollution à son endroit.  
  

Carrière 
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La fiche BASIAS du site porte les indications suivantes : 

→ Extrait de la fiche Basias 
 
Identification du site 
 

Unité gestionnaire : PAC 

Date de création de la 
fiche : (*) 

11/04/2003 

Nom(s) usuel(s) : Atelier de concassage 

Raison(s) sociale(s) de 
l’entreprise : 

Raison sociale Date connue (*) 

Société SARL RICARD (ex Sté BEDEL et Cie)  
 

Siège(s) social(aux) de 
l’entreprise : 

Siège social Date connue 

104 chemin du Bois de Mitau Nîmes (ex MORNAS - Mourre de 
Lira - ex 25 Avenue Gambetta VALENCE) 

25/05/2018 
 

État de connaissance : Inventorié 

Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée 

064.01242 GIDIC 
 

Commentaire : 84500 MORNAS 

 
 
Localisation du site 
 
 

Adresse : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie Date modification (*) 

  route Uchaux d’ 20/04/2018 
 

Dernière adresse : route Uchaux d’ 

Localisation : Au lieu dit « Mourre de Lira » - Au pied Nord du Montmou - à environ 500 m au nord du 
CD 74 

Code INSEE : 84083 

Commune principale : MORNAS (84083) 

Zone Lambert initiale : Lambert II étendu 

  
Projection 

L.zone 
(centroïde) 

L2e (centroïde) L93 (centroïde) L2e (adresse) 

X (m) 792 584 792 584 839 397  

Y (m) 1 916 171 1 916 171 6 348 340  
 

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième 

ORANGE 914 1 
 

Carte(s) et plan(s) 
consulté(s) : Carte consultée Échelle Année édition 

Présence du 
site 

Référence 
dossier 

Plan cadastral 1/2500 1972 Oui AD84/1173W/199 

plan de 
situation 

1/1000 1995 Oui  

Plan de 
situation 2 

1/20 000 1972 Oui AD84/1173W/199 
 

 
Activités du site 

 
État d’occupation du site : en activité 
Date de première activité : (*)01/01/1996 
Origine de la date : AP=Arrêté préfectoral 
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Historique des activités sur le site :  

N° 
activit
é 

Libellé 
activité 

Code 
activité 

Date 
début (*) 

Date fin 
(*) 

Importanc
e 

group
e SEI 

Date du 
début Réf. dossier Autres 

infos 

1 

Extraction 
de pierres 
ornementale
s et de 
construction
, de calcaire 
industriel, 
de gypse, 
de craie et 
d’ardoise 
(voir aussi 
C23.7) 

B08.11
Z 

01/01/196
1 

12/12/197
8 

Autorisatio
n 

3e 
group
e 

DCD=Dat
e connue 
d’après le 
dossier 

AD84/1173W/19
9 

Prod. 
annuelle 
n’excéda
nt pas 30 
000m3 

2 

Taille, 
façonnage 
et finissage 
de pierres 
(concassag
e, criblage, 
polissage)  

C23.7 01/01/199
6 

 Autorisatio
n 

3e 
group
e 

AP=Arrêt
é 
préfectora
l 

ARCHIVES 
PRÉFECTURE 
AVIGNON 

 

 

 
 
Comme on peut le constater, l’information sur le type d’activité exercée, interprétée à partir de la géologie locale, 
est erronée, puisque la carrière de Mourre de Lira exerce et a toujours exercé l’activité B08.11 - « Extraction de 
pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise » et C23.7 –
« Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage, criblage, polissage ». 
 
L’état de pollution des sols de la carrière de Mourre de Lira ne peut donc pas être déterminé à partir de la base 
de données BASIAS, au vu des informations renseignées dans cette base. 
 
La base de données BASOL, qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, a identifié sur le territoire français la liste des polluants 
suivants : 
 
 
Arsenic (As)  
Baryum (Ba)  
Cadmium (Cd)  
Cobalt (Co)  
Chrome (Cr)  
Cuivre (Cu)  
Mercure (Hg)  
Molybdène (Mo)  
Nickel (Ni)  
Plomb (Pb)  
Sélénium (Se)  
Zinc (Zn)  
Sulfates   
Chlorures  
Ammonium  
BTEX  
TCE  
Hydrocarbures  
H.A.P.  
Cyanures  
PCB-PCT  
Solvants halogénés  
Solvants non halogénés  
Pesticides  
 
 
La carrière RICARD n’est pas recensée dans la base BASOL. 
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À la connaissance de l’EXPLOITANT, aucune pollution majeure n’a eu lieu au droit de la carrière au cours de son 
exploitation par la société RICARD. 
 
Ainsi, le projet se trouve au droit d’un site BASIAS. L’activité actuelle est en continuité de celle recensée sur la 
base de données (exploitation de carrière). 

Aucun site BASOL ne se trouve à proximité du projet ni au droit des communes dans un rayon de 3 km. 
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 Qualité de l’eau 

La qualité des eaux souterraines et des eaux superficielles ont été abordée respectivement dans les paragraphes 
2.4.2 et 2.5.2. 

Les eaux de ruissellement de la zone des installations de traitement sont gérées comme décrit au 2.5.3 en page 
42. Les eaux du bassin de collecte des eaux pluviales dans la zone des installations de traitement sont analysées 
annuellement pour contrôle de leur qualité.  

Aucun suivi de la qualité des eaux n’a été effectué sur le site. 

 
 

 Bruit 

 Définitions 

Le niveau d’un bruit est exprimé en décibel (dB), unité logarithmique représentative du rapport entre la pression 
acoustique produite par le bruit étudié et celle d’un bruit juste audible. Il est mesuré à l’aide d’un sonomètre, qui 
apporte une correction avec un filtre dit « A ». Ce filtre correspond à une courbe d’atténuation en fréquence, qui 
reproduit la sensibilité de l’oreille humaine. L’unité utilisée est alors le dB(A). 

Une mesure de bruit est exprimée par un niveau équivalent Leq : niveau de bruit continu et constant qui a la 
même énergie que le bruit réel pendant la période considérée. Le niveau acoustique fractile LN (L10, L50 et L90) 
est le niveau de pression acoustique qui est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps considéré pour la 
mesure. Cet indice permet de limiter la prise en compte des pics de bruit les plus importants. 

À noter que les décibels sont des logarithmes, on ne peut donc pas les additionner ou les soustraire comme des 
nombres décimaux. Ainsi, si l’on écoute deux sons identiques, la sensation d’intensité sonore n’est pas doublée, 
mais légèrement augmentée. Et en cas de deux sons de niveaux très différents (≥10dB), le bruit le plus fort 
masque le plus faible. 

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées y compris le bruit émis par 
l’exploitation). 

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et dont l'on désire distinguer 
du bruit ambiant (objet de la requête : Bruit émis par l’exploitation seule). 

Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence du (ou des) bruit particulier (bruit en l’absence de l’exploitation). 

 

 Rappels réglementaires 

L’émergence est la différence en un point entre le niveau sonore ambiant (exploitation en activité) et le niveau 
sonore résiduel (hors fonctionnement de l’exploitation). L’article 22 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié 
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, précise 
que les dispositions concernant  les émissions sonores des carrières sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 
modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE.  

Les critères d’émergence du bruit ambiant devant être respectés dans les zones à émergence réglementée sont 
les suivants : 

 

 
Les zones à émergence réglementée concernent : 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation, 
et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), les zones 

NIVEAU de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 
réglementée 

ÉMERGENCE admissible pour la 
période allant de 7 à 22 heures, 
sauf les dimanches et les jours 
fériés (période diurne). 

ÉMERGENCE admissible pour la 
période allant de 22 à 7 heures, 
ainsi que les dimanches et les jours 
fériés (période nocturne). 

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) 
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constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de 
l’arrêté d’autorisation, 

• L’intérieur des immeubles occupés ou habités par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté 
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
Dans la majorité des cas, l’émergence est calculée à partir du niveau équivalent Leq. Cependant, dans le cas où 
la différence Leq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les 
indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel (limitation de l’influence des pics de bruits 
dans la mesure, par exemple pour un point de mesure à proximité d’une route). 

Par ailleurs, les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement ne peuvent excéder 
70 dB(A) en "période diurne" et 60 dB(A) en "période nocturne", sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 

 

 Sources de bruit dans le secteur du projet 

Les principales sources de bruit dans le secteur du projet sont : 
- Le réseau routier, en particulier la RD74 qui dessert les hameaux; 

- Les activités agricoles dans le secteur ; 

- Les carrières dont celle de Mourre de Lira : utilisation d’engins de chantier, passage de camions et 
installations de traitement des matériaux. 

 

➔ Voir volet 8 – Expertise 5 – ETUDE ACOUSTIQUE  
 
  

 Localisation des points de mesurage  

 
 

 
       Point de mesure en activité 
 
       Point de mesure hors activité 
 
  

2 

1
2 

4
2 

5
2 

3
2 
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 Résultats 

 

 Niveaux sonores en période d’activité  

 

Point de 
mesure 

Leq 
(dB(A)) 

LMax 

(dB(A)) 
Lmin 

(dB(A)) 
L50 

(dB(A)) 
Commentaire 

1 51,9 58,6 47,9 51,0 Point de mesure en limite d’autorisation 

2 65,5 73,4 58,1 64,9 Point de mesure en limite d’autorisation 

3 52,4 81,2 31,0 37,0 
Mesure en zone d’émergence réglementée 
Les bruits issus de la carrière sont perceptibles et les bruits de la nature 
(insectes chantants, oiseaux…). 

4 50,2 70,8 34,6 41,4 
Mesure en zone d’émergence réglementée 
Les bruits issus de la carrière sont perceptibles et les bruits de la nature 
(insectes chantants, oiseaux…). 

 
 

 Niveaux sonores hors en période d’activité  

 
 

Point 
de 

mesure 

Leq  
(dB(A)) 

LMax 

(dB(A)) 
Lmin 

(dB(A)) 
L50 

(dB(A)) 
Observations 

5  49,0 56,5 43,9 48,0 Les bruits de la nature sont perceptibles et dominent l’ambiance sonore 

 

Vu la faible distance entres les immeubles et habitations, une seule mesure de bruit a été réalisée pour 

caratériser le niveau sonore de ce secteur. 

 Calcul des émergences  

 

Point de 
mesure 

LEQ ambiant 
(dB(A)) 

LEQ du Bruit résiduel  
(dB(A)) 

Émergence 

3 52,4 49,0 3,4 

4 50,2 49,0 1,2 

 

Les émergences réglementaires calculées sont conformes au niveau des 2 points de mesures.  

 

 Conclusions sur les niveaux sonores et les émergences réglementaires 

 
Les bruits issus de l’activité de la carrière sont perceptibles au niveau des habitations les plus proches au sud-est 
(zones à émergence réglementée).  
 



 

 
 

Étude d’incidence environnementale– Chapitre 2 : État initial      122 
 

 
Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 

Niveaux sonores et émergences au niveau des habitations les plus proches 

Les émergences calculées au niveau des habitations les plus proches de la carrière sont conformes. 

 

Niveaux sonores en limite d’autorisation 

Les niveaux sonores mesurés sont inférieurs à 70 dB. Ils sont conformes à la réglementation. 
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 Vibrations 

La carrière de Mourre de Lira peut être à l’origine de vibrations lors des tirs de mines, qui sont réalisés à raison 
de 6 à 7 tirs par an soit un tous les deux mois, à heure fixe. La carrière des Calcaires régionaux est une autre 
source potentielle de vibrations dans le secteur d’étude. Mais les tirs de mine n’étant pas réalisés le même jour 
sur les carrières. Il n’y a pas d’effet cumulé pour les vibrations. 

D’après l’article 22 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de 
vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées 
supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.  

 

 
Tableau 8 : Résultats des mesures de vibration 

 
Des mesures de vibrations et de surpressions émises par le tir de production du 03/10/17 de la carrière de 
Mornas (84) ont été effectuées à la demande de la société RICARD par la société EGIDE. 
 

➔ Voir rapport de mesures de vibrations dans le volet 8 : Expertise  n°3 
 
Le tableau ci-dessus récapitule la localisation des capteurs, les niveaux bruts et pondérés des vibrations, et le pic 
de surpression pour les sismographes installés sur les habitations. 
 

➔ Voir Carte 38 : Localisation des lieux de mesures de vibrations 
 
La charge unitaire du tir est de 58 kg, quantité classiquement mise en œuvre sur la carrière. 
 
Ces habitations ont été instrumentées, car elles se situent au plus près de la carrière, c’est-à-dire entre 335 m et 
610 m. Les niveaux de vitesse particulaire qui y ont été mesurés le 03/10/2017 atteignent au maximum la valeur 
pondérée de 3,66 mm/s chez Mme Hernandez (à 335 m) ; ils sont par conséquent bien inférieurs à la limite de 
10 mm/s pondérés fixée par l’arrêté du 22/09/94. 
 
La surpression aérienne maximale mesurée le 03/10/2017 est de 120,7 dBL au niveau de l’habitation de Mme 
Hernandez à l’entrée de la carrière. 
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Carte 38 : Localisation des lieux de mesures de vibrations 
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 Déchets 

Le fonctionnement de l’exploitation et les opérations liées à la maintenance entraînent une faible production de 
déchets. 
 
Les déchets souillés par des hydrocarbures sont évacués et traités par une entreprise spécialisée. L’entretien des 
véhicules se fait sur le site, au niveau de l’atelier, pour le petit entretien (graissage, vidange) ou aux ateliers 
généraux de CROZEL TP à Nîmes (ou dans les ateliers d’entreprises spécialisées locales) pour le gros entretien 
et les réparations, ces déchets au demeurant sont peu importants sur le site du projet. 
 
Les Déchets Industriels Banals (DIB) comme les cartons, les emballages…, produits au niveau de la carrière de 
Mourre de Lira, sont rassemblés dans des bacs et représentent moins de 500 litres par semaine. Ils sont 
régulièrement enlevés par une entreprise de recyclage spécialisée. 
 
Les rares ordures ménagères produites par le personnel au niveau du local réfectoire implanté dans la carrière de 
Mourre de Lira sont rassemblées dans des sacs poubelles qui sont régulièrement amenés dans des bacs de 
collecte des services de la collectivité territoriale. 
 
 

 Émissions lumineuses 

Les principales sources d’éclairage dans le voisinage du projet sont : l’éclairage public des zones habitées 
voisines et le camping au sud. 

La carrière de Mourre de Lira n’est pas éclairée. Le site est dépourvu d’émissions lumineuses. 
 
Le seul éclairage présent sur le site l’est ponctuellement en période hivernale en début ou fin de journée (de 7h30 
à 8h00 et de 16h45 à 17h00, de novembre à janvier inclus) et correspond aux phares des 2 tombereaux et de la 
pelle pour leur permettre de travailler en sécurité. 
 
 

 Autres sources de nuisances ou de pollutions 

La présence de zones agricoles au nord et au sud de la carrière notamment la culture de la vigne ou de céréales 
peuvent être à l’origine de pollution lié aux pratiques agricoles (utilisation de produits phytosanitaires). 
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9 RISQUES 

La présentation des risques du secteur se trouve également dans l’étude de danger. 
 
 

 Risques Naturels 

 
La commune de Mornas est soumise aux risques naturels suivants :  
 

Communes Inondation 
Incendie de 
forêt 

Risque sismique Mouvements de terrain 
Retrait- 
gonflement 
d’argiles 

MORNAS   Modéré 1 Moyen 

La couleur signifie que le risque est identifié sur la commune. 
TABLEAU ETABLI à partir des éléments suivants : 
Risque inondation : Atlas des Zones Inondables (AZI) - arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 
pour inondations et coulées de 
boue - PPRN approuvés et prescrits. 
Risque feux de forêt : arrêté préfectoral du 28 décembre 2012 relatif à la détermination des massifs forestiers de 
Vaucluse particulièrement 
exposés aux risques d'incendie - PPRN approuvés et prescrits. 
Risque sismique : article R.563-8-1 du code de l’environnement 
Risque mouvements de terrain : nombre d'événements recensés - source : 
georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain 
Risque retrait-gonflement d’argiles : georisques.gouv.fr/dossiers/ aléa retrait gonflement argiles 
 

Tableau 9 : Synthèse des risques naturels majeurs identifiés sur la commune de Mornas / DDRM du 
département du Vaucluse 

 Sismicité  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 
du Code de l’Environnement). Le secteur d'étude est classé en zone 3, zone de sismicité modérée.  

 

 Risque d’inondation  

La commune de Mornas est soumise à des risques d’inondation. Des Plans de Prévention du Risque Inondation 
ont été pour les communes incluses dans la zone inondable du Rhône, du Lez, de l’Aygues dont fait partie 
Mornas. Un Plan des surfaces submersibles a été prescrit pour le Rhône. 
 
 

PPRN Aléa Prescrit-le Enquêté le Approuvé le 

84DDT20020009 - 
PPR - Mornas 

Inondation 07/05/2002  08/04/2019 

84DREAL20130005 - 
PPRi Lez 

Par une crue 
torrentielle ou à 
montée rapide de 
cours d'eau 

08/08/2000 29/05/2005 13/12/2006 

84DREAL20150019 - 
PPRi Aygues 

Par une crue 
torrentielle ou à 
montée rapide de 
cours d'eau 

12/11/2001 

 

24/02/2016 

84DREAL20130059 - 
PSS Rhône 

Par une crue à 
débordement lent de 
cours d'eau 

06/08/1982 
 

06/08/1982 

 
Tableau 10 : PPRn sur la commune de Mornas  

Source : http://www.georisques.gouv.fr 
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Elle est aussi classée en Territoire à risque important d'inondation (TRI) : 
 

Nom du TRI Aléa 
Cours 
d'eau 

Arrêté du 
préfet 
coordonnateur 
de bassin 

Arrête 
stratégie 
locale 

Arrêté 
préfet / 
parties 
prenantes 

Arrêté 
d'approbation 
de la partie 
locale 

Arrêté TRI 
national 

TRI 
Avignon 

Inondation - 
Par une crue 
à 
débordement 
lent de cours 
d’eau, 
Inondation - 
Par une crue 
torrentielle 
ou à montée 
rapide de 
cours d’eau 

La Cèze, 
La 
Durance, 
La Meyne, 
La 
Nesque, 
L'Ardèche, 
Le Coulon, 
Le lez, Le 
Rhône, Le 
Rieu, 
L'Eze, 
L'Ouvèze 

- - - - 06/11/2012 

 
Tableau 11 : Références en Territoire à risque important d’inondation (TRI) 

 
De par sa position dans le massif d’Uchaux, le site de la carrière n’est pas concerné par les risques d’inondation 
du Rhône et de l’Aygues. Il n’est pas non plus concerné par le risque de débordement du ruisseau intermittent du 
Valadas passant dans le fond de la vallée où il est inscrit. 
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Carte 39 : Carte des zones inondables sur le secteur de la carrière  

  
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau Le Valadas 
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 Risque de Mouvement de terrain 

 
Un éboulement est recensé sur la commune de Mornas. 
 

 
 

Carte 40 : Carte de location des mouvements de terrain  

 

 Risque incendie  

 
Le Vaucluse comporte plus de 150 000 ha de forêts, landes et garrigues soit 41 % de la superficie du 
département. Mornas fait partie des 139 communes vauclusiennes concernées par le risque incendie.  
 
Le site étant localisé dans un boisement de pins et de chênes, l’aléa est considéré comme fort et les dispositions 
du Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie2 sont à appliquer.  
 
Un Plan de Prévention du Risque Feu de forêt a été prescrit le 26 mai 2003 pour les communes incluses dans le 
massif d’Uchaux dont fait partie Mornas. Le secteur du projet est concerné.  
 
Le massif d’Uchaux, boisé, est fortement exposé aux risques d’incendie. Il est couvert par un PPRn1

 Feu de forêt 
(dénommé aussi PPRIF) prescrit le 26 mai 2003 et il est visé par le Plan Départemental de Prévention des 
Risques d’incendie de Forêt (PDPRIF de Vaucluse) approuvé le 31 décembre 2008. 
 
Ce plan départemental précise, concernant le massif d’Uchaux : 

• ses caractéristiques physiques en rapport avec les risques d’incendie : 
o importante surface boisée ; 
o futaie de résineux sur la partie Nord du massif (pin d’Alep et pin maritime) complétée par un 

taillis de chênes verts et pubescents au Sud ; 
o vent dominant de type Mistral, très prononcé et d’une force supérieure à la moyenne du 

département ; 

• ses critères de sensibilité aux feux : 
o plusieurs points d’eau et nombreuses pistes à travers le massif ; 
o plusieurs centres de secours à moins de 10 km du massif ; 
o 589 mises à feu et 775 ha incendiés depuis 1973 ; 

• ses enjeux spécifiques : forte pression foncière liée au développement des agglomérations et de l’habitat 
diffus. 

 
Il conclut à l’élaboration de plans de prévention des risques (en place sur la commune de Mornas), au soutien 
des communes pour appliquer la réglementation sur l’obligation légale de débroussaillement et à l’aménagement 
de coupures de combustibles pour limiter le développement des feux. 
 

 
1 PPRn : Plan de Prévention des Risques Naturels 
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On retrouve sur le secteur du projet l’ensemble des caractéristiques physiques, des critères de sensibilité aux 
feux et des enjeux spécifiques susnommés. Plusieurs pistes DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) 
parcourent le secteur dont trois,  

• La DFCI BU40 « piste de la Richarde », en limite Nord de la carrière de sable dite « Derrière Montmou » 
à 350 m au nord du projet ; 

• La DFCI BU400 « piste de Montmou », à 50 m au nord du projet ; 

• La DFCI BU401, à 120 m à l’ouest du projet. 
Notons la piste de desserte de la vigie au sommet du massif. Ces pistes sont localisées sur la carte de la page 
suivante. 
 

➔ Voir Carte 41 : Carte des DFCI / extrait du PDPFI du Massif d’Uchaux 
 
Sur le secteur, sont également présents plusieurs points d’eau, localisés sur la carte de la page suivante, dont un 
se trouve dans la carrière de Mourre de Lira. Ce dernier constitue une réserve d’eau de plus de 3 000 m3. 
 
De plus se trouve une vigie (dispositif de surveillance occupé par les pompiers durant les périodes à risque), au 
sommet de la colline de Montmou. 
 
Le PPRIF du massif d’Uchaux prescrit, pour les territoires inscrits en zone rouge, ce qui est le cas pour le secteur 
du projet (cf. carte ci-après), l’interdiction de toute nouvelle construction (bâtiments à usage d’habitation, de 
bureau, de service, d’artisanat, d’industrie, établissements recevant du public, campings caravanings…). En 
revanche, il autorise plusieurs activités ou aménagements, dont les aménagements ou occupations du sol se 
traduisant par une suppression totale du combustible forestier sur une surface suffisamment importante pour 
constituer une zone non vulnérable, ce qui est le cas pour une carrière. Il autorise donc le présent projet. 
 
Par ailleurs, plusieurs arrêtés préfectoraux réglementent l’usage du feu, les conditions d’accès et de circulation et 
l’obligation de débroussaillement dans les massifs boisés du Département : 
 

• L’arrêté préfectoral d’emploi du feu du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 2018. 
 

• L’arrêté préfectoral réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans le massif 
forestier de Bollène-Uchaux permanent réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à 
moteur sur les chemins non revêtus desservant le massif forestier  

 

• L’arrêté préfectoral n °2013049-0002 du 8 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des 
habitations impose un débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres aux abords des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toutes natures ainsi que sur une profondeur de 10 
mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès. 

 
Du fait de la situation du projet dans un massif forestier, les prescriptions sur la circulation, l’usage du feu et le 
débroussaillement le concernent et elles seront respectées. 
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Carte 41 : Carte des DFCI / extrait du PDPFI du Massif d’Uchaux 

 
 
 
 

PDPFI MASSIF D’UCHAUX 

Carrière de 
Mourre de Lira 
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Le risque d’incendie est pris en compte dans le document d’urbanisme de la commune de Mornas, dans le 
document graphique. La carrière est située en zone rouge (voir ci-après). 
 
 

 
 

Carte 42 : Extrait de la carte des contraintes du PLU de Mornas 
Source : commune de Mornas 

 
Le projet ne sera pas à l’origine d’une augmentation des risques ou de la population exposée dans les zones 
rouges du PPRf. Au contraire les carrières sont durant leur exploitation sont des zones principalement minérales. 
 
Les risques de feu sont limités par la mise en place de mesures : débroussaillage en périphérie de l’emprise, 
mise en place de consignes de sécurité, interdiction de source de feu, mise en place de moyens de prévention 
pour les risques d’incendie qui sont :  

✓ Affichage de l’interdiction de fumer à proximité d’objets ou de produits inflammables (hydrocarbures), 
✓ Consignes lors du ravitaillement des véhicules et matériels rappelant l’interdiction de fumer et l’obligation 

de l’arrêt du moteur. 
✓ Une réserve d’eau est présente. 

 
Les moyens à la disposition de l’exploitant contre un éventuel sinistre sont :  

✓ Présence d’extincteurs appropriés en nombre suffisant (y compris sur les engins),  
✓ L’accès de l’exploitation aux secours sera dégagé, 
✓ Des consignes d’incendie et les coordonnées téléphoniques des centres de secours seront affichées, 
✓ Le personnel disposera d’une formation en matière de lutte contre l’incendie, 
✓ Des moyens d’intervention en cas d’accident tel que téléphone portable, trousse de premiers secours 

seront à disposition. 
 

➔ Voir carte des contraintes du PLU de Mornas (en annexe n° 3) 
 
 

 Risques technologiques 

Les risques technologiques concernent les installations industrielles "Seveso" ou nucléaires, les transports des 
matières ou marchandises dangereuses et les barrages. 
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Communes Industriel Barrage Nucléaire 

Transport de matières dangereuses 

Route Fer 
Voie 
navigable 

Canalisation 

MORNAS   MAR TRI     

LÉGENDE : 
La couleur signifie que le risque est identifié sur la commune. 
Risque industriel : PPI technologiques SEVESO 
Risque barrage : L : local  - Spç : onde de submersion du barrage de Serre-Ponçon (PPI) Risque Nucléaire (PPI 
nucléaires) : CA : Cadarache - MAR : Marcoule - TRI : Tricastin 
PPI : Plan Particulier d'Intervention 
 

Tableau 12 : Synthèse des risques technologiques recensés sur la commune de Mornas / extrait du 
DDRM Vaucluse 2016 

 

 Risque nucléaire 

Il existe des 7 Installations nucléaires situées à moins de 10km de la commune de Mornas à Marcoule et 15 
Centrales nucléaires situées à moins de 20km de la commune.  
 

 
Carte 43 : Localisation des installations et centrales nucléaires à proximité de la commune 

Le site est soumis à ce risque. 
 

 Risque Radon  

 
La commune de Mornas est classée avec potentiel de catégorie 1 (faible) pour la présence de Radon. 
 

 
Carte 44 : Cartographie du potentiel du radon  
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 Risque de rupture d'un barrage 

 
D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans le Vaucluse, la commune de Mornas est 
concernée par le risque de rupture d’un barrage. Ce risque existe le long du Rhône, mais pas sur le secteur du 
projet.  
 
 

 Risque lié au transport de matières dangereuses 

 
D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans le Vaucluse, la commune de Mornas est 
répertoriée comme commune à risque lié au transport de matières dangereuses. Ce risque concerne la route 
nationale 7 et l’autoroute A7. Le risque est situé à plus de 1 km de la carrière et est négligeable. 
 
 

 Risque industriel 

Sept installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées par la base des 
Installations Classées comme étant en activité sur les communes dans un rayon de 3 : 

Nom 
 
Régime  

CALCAIRES REGIONAUX SARL A - Soumis à Autorisation 

CARAUTOROUTES inconnu 

DELORME SAS A - Soumis à Autorisation 

NEGOCE BOIS CHARPENTES inconnu 

SARL RICARD A - Soumis à Autorisation 

SARL RICARD A - Soumis à Autorisation 

SCI VIA VIN / SA ROBERT BRUNEL E - Enregistrement 

 
D’après la base de données ARIA du BARPI, qui recense plus de 46 000 accidents industriels survenus de 
France et à l’étranger, 3 incidents sont à déplorer sur la commune de Mornas. Il s’agit de 3 accidents de la route 
de camions de transport de produits chimiques (alcool et acide) sur l’autoroute A7.  
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N° ARIA Date Titre 
Type de 

publication 
Type 

évènement 
Matières Équipements 

Classe de danger 
CLP 

Causes 
premières 

Conséquences 

40160 18/04/2011 

Fuite sur un 
camion-citerne 

d'acide 
chlorhydrique. 

Accident 

Rejet de 
matières 

dangereuse
s, 

polluantes 

[7647-01-0-AQ] 
ACIDE 

CHLORHYDRIQU
E (SOLUTION) 

Citerne de 
transport (dont 

véhicule-
citerne), 

Flam. Sol 2, Skin 
Corr. 1B,Skin Corr. 

1B,STOT SE 
3,STOT SE 

3,Aquatic Chronic 2 

Perte de 
confinement, 

étanchéité (sans 
rupture) 

Accident de 
circulation 

Dommages matériels internes, , Interruption de la 
circulation, Périmètre de sécurité,  Pertes 

d'exploitation externes, Population évacuée, 
Population évacuation 

27253 07/06/2004 
Fuite d'acide 
chloracétique 

Accident 

Rejet de 
matières 

dangereuse
s, 

polluantes 

[79-11-8] ACIDE 
CHLORACÉTIQU

E 
Réservoir  

Acute Tox. 3 (oral, 
dermal),Acute Tox. 

3 (oral, 
dermal),Flam. Sol 

2,Acute Tox. 3 
(inhalation),Acute 

Tox. 3 
(inhalation),Skin 

Corr. 1B,Skin Corr. 
1B,Aquatic Acute 
1,Aquatic Acute 

1,Aquatic Chronic 2 

Accidents de 
circulation, 
navigation 

Dommages matériels internes, sol,  
Type d'atteinte au milieu, 

693 15/12/1988 
Accident de 
poids lourd 

Accident 

Rejet de 
matières 

dangereuse
s, 

polluantes 

[A-C004] ALCOOL 
(NON SPÉCIFIE 

PAR 
AILLEURS),[111-

76-2] 2-
BUTOXYETHANO

L,[A-C017] 
GLYCOL, 
POLYOL, 
ANTIGEL 

Emballage 

Skin Irrit. 2,Skin 
Irrit. 2,Flam. Sol 

2,Acute Tox. 
4,Acute Tox. 4,Eye 

Irrit. 2,Eye Irrit. 
2,Aquatic Chronic 2 

Accident de 
circulation, 
navigation 

Dommages matériels internes, sol,  
Type d'atteinte au milieu, 

 

Tableau 13: Incidents recensés suer la commune de Mornas extrait de la base ARIA / BARPI 
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10 INTERACTIONS ENTRE LES FACTEURS DE L’ÉTAT INITIAL 

La morphologie du relief, les paysages, l’occupation du sol et la répartition des activités humaines dans le secteur 
d’étude sont largement influencés par la géologie. Géologie, hydrogéologie et eaux superficielles sont également 
fortement liées. 

En effet, le massif d’Uchaux est constitué de dépôts sablo-gréseux et calcaires du Crétacé supérieur. Il résulte de 
la sédimentation due aux mouvements d’avancée et de retrait de la mer. Ensuite, au cours de la phase tectonique 
pyrénéo-provençale, va ensuite dessiner la topographie actuelle. 
 
La transgression miocène va suivre et affecter toute la région. Enfin, les formations quaternaires vont se mettre 
en place à la suite de différentes phases de creusement et de remblaiement provoquées par les variations du 
niveau de la mer et/ou la succession des phases glaciaires et interglaciaires. 
 
L’activité d’extractive est présente sur le secteur de Mornas existe depuis 50 ans au moins. Leurs installations 
sont liées à la présence d’un sous-sol riche en sable et en calcaires gréseux. Quatre exploitations sont encore en 
activité sur la commune dont la carrière de Mourre de Lira. Elles ont participé à l’apparition de nouveaux 
paysages minéraux dans une vaste zone boisée ainsi qu’a l’économie de la commune.  

La topographie, à son tour, influence le peuplement et l’occupation des sols : ainsi la forteresse de Mornas (qui 
date du Moyen âge) et le village se sont développés sur une colline qui offre un panorama en direction du Mont-
Ventoux, des Dentelles de Montmirail et l’artère de communication historique, la vallée du Rhône. 

L’évolution récente des modes de vie qui accentue la tendance à l’urbanisation s’est fait plus récemment au 
détriment des surfaces boisées et naturelles hors des bourgs. La population travaillant quant à elle sur Orange ou 
Avignon. 

Ainsi, géologie et topographie sont ici intimement liées, et influencent l’occupation des sols : les activités agricoles 
et leur répartition spatiale, la répartition des activités économiques et la répartition de la population. 
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11 SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL ET IDENTIFICATION DES ENJEUX 

En résumé, on retiendra de l’analyse de l’état initial les principaux éléments fournis dans les tableaux suivants qui 
constituent les enjeux environnementaux de l’emprise du projet et de ses abords, que le projet d’extension de 
carrière doit intégrer et respecter pour limiter ses incidences sur l’environnement. 
 
Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante : 
 

ENJEU 

Description Repère 

Aucun enjeu ou négligeable Nul 

Enjeu très faible Très faible 

Enjeu faible Faible 

Enjeu modéré Modéré 

Enjeu fort Fort 

Enjeu très fort Très fort 

 
 

Milieu physique Enjeux 

Climatologie 

• Climat méditerranéen – chaud et sec en été 

• Ensoleillement important  

• Forte ventosité (risques de soulèvements de poussières) 

• Précipitations courtes, mais intenses (production de ruissellements) 

Faible 

Topographie 

• Projet situé à flanc de relief « Montmou » 

• Terrains présentant une pente marquée 

• Carrière localisée entre les cotes 134 et 201 m NGF sur le versant sud 
de cette colline (altitude moyenne de 195 m NGF). 

• Extension localisée entre cotes 180 m à 201 m NGF  

Faible 

Géologie / 
Pédologie 

• Calcaires gréseux de Mornas du Coniacien, qui recouvrent les grès et 
les sables versicolores du Turonien supérieur 

• Sols peu épais 

Fort 

Hydrogéologie 

• Aquifère supérieur des calcaires gréseux du Conacien profond, peu 
vulnérable aux pollutions et peu exploité localement 

• Aquifère des sables turoniens participe localement à l’alimentation de 
l’aquifère alluvionnaire du Rhône qui est utilisé pour l’alimentation 
humaine de la région nord Vaucluse 

• Périmètres de protection des captages AEP les plus proches à plus de 
3 km de l’emprise du projet (captages du Grand Moulas et de la 
Brassière). 

Modéré 

Hydrologie 

• Projet situé dans le bassin versant de l’Eygues ; 

• Ruisseau temporaire du Grand Valadas à 500 m de l’emprise du projet 

• Qualité des eaux superficielles directement liée aux surfaces lessivées 
du bassin versant 

• Emprise du projet hors zone inondable 

• La zone d’extension limitée à l’ouest pour ne pas intercepter les eaux 
de ruissellement circulant les jours de pluie dans le talweg voisin. 

Faible  

Milieu Naturel Enjeux 

Périmètres de 
protection et 
d’inventaires 

• ZSC FR9301590, qui couvre le Rhône Aval, et ZPS FR9312006 qui 
couvre le "Marais de l’Ile Vieille et alentour" distants de 3 000 mètres à 
l’ouest de l’emprise du projet et concernent des milieux totalement 
différents de ceux du secteur du projet, et sans échanges significatifs 
avec ceux-ci 

• Absence d’incidences sur les sites Natura 2000 

• ZNIEFF la plus proche située à 1 700 mètres au Nord et au sud de 
l’emprise du projet, et concerne les zones les plus intéressantes du 
massif boisé de Bollène-Uchaux 

Faible 

Habitats de  
la zone d’étude 

• Zone d’étude composée d’un boisement de Chêne vert avec sous-bois 
de Chêne kermès, et de Pin d’Alep (Pinus halepensis) et différents 
faciès de garrigue sont dominants sur les abords de la carrière. 

• Zone d’étude occupée par dix types d’habitats différents, quatre habitats 
présentent une naturalité plus ou moins accentuée élevée (les 
boisements et garrigues), deux représentent des habitats « néo-

Faible à Nul 
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naturels », dont l’exploitation de la carrière est à l’origine (friches et 
fourrés xérophiles ainsi que les plans d’eau), et deux sont fortement 
anthropisés ; 

• L’enjeu local de conservation des deux types de boisements 

(boisements à Chêne vert à sous-bois de Chêne kermès et boisement 
de Chêne vert et de Pin d’Alep) ainsi que les garrigues, compte tenu de 

leur bonne représentativité locale, est jugé faible. 

Flore de la 
zone d’étude 

• Dans l’ensemble une flore banale occupe la zone d’étude, au sein de 
laquelle aucune espèce présentant un enjeu local de conservation 
notable n’a été avérée.   

Nul 

Avifaune 
patrimoniale 
observée 

• 30 espèces d’oiseaux avérées dans la zone d’étude et ses abords 

• 3 présentent un enjeu local de conservation modéré et 5 ont un enjeu 
faible 

• Les autres espèces avérées présentent un très faible enjeu local de 
conservation  

• Une espèce à enjeu local de conservation fort jugée fortement 
potentielle dans la zone d’étude. Il s’agit du Circaète Jean-le-Blanc. 

Fort à Faible  

Chiroptères 

• Sur les 21 espèces présentes dans le département du Vaucluse, 7 
espèces sont présentes à moins de 3 km de la zone d’étude. 3 espèces 
contactées en transit et/ou en chasse sur la zone d’étude et 13 jugées 
fortement potentielles 

• La grande majorité de la zone d’étude présente un intérêt faible pour les 
chiroptères (zone de chasse et de transit faible) 

• L’intérêt principal va se situer en lisière de la zone arborée et du secteur 
en eau (à proximité sud-est) pouvant constituer un corridor principal de 
déplacement et des zones de chasse favorables 

Modéré à 
Faible 

Mammifères 
(hors 
chiroptères) 

• Aucune espèce avérée au sein de la zone d’étude Nul  

Reptiles  

• Cortège observé relativement pauvre 

• L’exploitation en cours de la carrière actuelle représente d’ores et déjà 
une source de dérangement 

• Habitats de la zone d’étude peu favorables à la présence du Lézard 
ocellé (Timon lepidus), mais espèce potentielle, dans un avenir plus ou 
moins proche, dans les milieux qui seront nouvellement ouverts sur la 
zone d’étude 

Modéré à 
Faible 

Amphibiens  

• La zone d’étude présente peu d’attractivité pour la reproduction des 
amphibiens  

• Grandes mares présentes dans la partie exploitée de la carrière : 
habitats de reproduction pour trois espèces d’amphibiens 

• 3 espèces avérées, à enjeu local de conservation faible et nul 

Modéré à 
Faible 

Insectes 
• 68 espèces avérées : Cortège classique d’espèces liées aux garrigues 

à Chêne kermès et au matorral de chênes verts 

Modéré à 
Faible 

Paysage et Patrimoine  Enjeux 

Patrimoine 
culturel, 
historique et 
archéologique 

• Aucun monument historique inscrit ou classé au titre du Code du 
patrimoine à moins de 2 km de l’emprise du projet – aucune vue vers le 
projet 

• Pas de site naturel inscrit ou classé au titre du paysage à moins de 
1,5 km de l’emprise du projet – aucune vue sur le projet 

• Aucun site archéologique actuellement inventorié à moins de 500 m de 
l’emprise du projet 

Très faible 

Contexte 
paysager 

• Paysage vallonné, majoritairement boisé et peu habité 

• Pression anthropique (urbaine, industrielle) modérée 

• Situation à flanc de coteau dans une vallée étroite fermée sur elle-
même, très peu habitée et très peu fréquentée 

• Plusieurs carrières présentes dans le paysage depuis plusieurs 
décennies 

• Site du projet comprend la carrière RICARD de calcaire gréseux de 
Mourre de Lira actuelle occupée par des fronts en exploitation (gradins 
successifs de bas en haut sur une hauteur maximale de 30 m de haut et 
banquettes en cours d’exploitation et des talus réaménagés) 

Très faible 
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Perception 
paysagère de 
l’emprise du 
projet  

• Carrière non visible depuis Mornas et la plaine du Rhône 

• Axe de perception majeur orienté en direction de l’est et du sud-est vers 
les plaines basses qui composent le Massif d’Uchaux en alternance 
avec les espaces collinaires 

• Carrière actuelle non visible depuis le hameau des Pins  

• Seules les maisons éparpillées en périphérie du hameau en direction de 
la D74 ou du relief au sud ont une vue sur la carrière 

• Carrière visible sur une section de 800 m de la D74 jusqu’à la colline du 
Cros de la Mure  

• Pas de vue sur la carrière et son extension depuis la petite vallée 
formée par le ruisseau de Valadas, à l’est du hameau des Pins 

• Carrière partiellement visible depuis les pentes du massif dans le 
secteur de Mérindol  

Modéré à 
fort 

Milieu humain Enjeux 

Contexte socio-
économique 

• Commune de 2 317 habitants en 2008 (89 habitants par km2) 

• Historiquement, économie tournée vers l’agri-viticulture et l’exploitation 
de carrières – aujourd’hui, toujours sur ces secteurs et sur le commerce 
de proximité et les services 

• Emprise du projet en dehors des aires AOC viticoles 

Faible 

Activités 
économiques 
et de loisir, 
agriculture et 
sylviculture 
 

• Activités touristiques du massif d’Uchaux : visite des villages de 
caractère et monuments historiques, découverte des milieux naturels 
via les nombreux itinéraires de randonnée, découverte des vins et des 
vignobles des Côtes-du-Rhône sur la Route Indigo 

• Secteur du projet en dehors des circuits touristiques routiers, mais 
traversé à proximité par le GR 4 et le GR de Pays du Tour du Massif 
d’Uchaux 

• Activités de chasse et de promenade sur les terrains et chemins autour 
de l’emprise du projet, et d’équitation au centre équestre situé au nord 
de la carrière de sable de la société RICARD 

• Camping au lieu-dit « Beauregard » à 450 m au sud du projet 

• Activité extractive sur la commune très présente 

Modéré 

Occupation du 
sol au droit et 
aux abords du 
site et 
voisinage 

• Secteur du projet majoritairement couvert de bois, de cultures et de 
carrières 

• Habitat diffus (une dizaine habitations dans un rayon de 500 m, et une 
vingtaine de plus) 

Modéré 

Maitrise 
foncière 

• Parcelles concernées par le projet sont privées 

• Parcelles en propriété ou en contrat de fortage de 25 ans 
Très faible 

Urbanisme 

• Parcelle concernée par le projet (extension) ne présente aucune 
servitude 

• Parcelle située en zone naturelle N du PLU de la commune de Mornas. 

• Mise en compatibilité du PLU nécessaire. 

• Modification consistera en l’intégration de l’emprise de l’extension 
projetée dans la zone carrière NCa dans laquelle est située la carrière 
de Mourre de Lira. 

Modéré  

Servitudes et 
réseaux 

• Emprise du projet couverte par aucune servitude 

• Présence de réseaux souterrain ou aérien dans l’emprise du projet 

• Ligne aérienne de transport d’électricité (soumise à servitude I4) à plus 
de 300 mètres à l’Est de l’emprise du projet 

Très faible 

Accès et infrastructures de communication Enjeux 

Infrastructures 
routières et 
trafic 

• Accès à la carrière RICARD de Mourre de Lira depuis la RD 74 via le 
CR de l’Etang de la Richarde sur 400 m et enfin un chemin privé de 
90 m en enrobés. 

• Voies de communication de nature très diverse à proximité ou en limite 
de l’emprise du projet (pistes DFCI BU400, BU40 au nord et BU401 à 
l’est, GRP du Tour du Massif d’Uchaux et CR de l’Etang de la Richarde 
à proximité, RD 74 pour loin) 

Modéré  

Pollutions et nuisances Enjeux 
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Pollutions et 
nuisances 

• Secteur du projet dépourvu de vibration (excepté tirs de mines 
occasionnels sur la carrière de Mourre de Lira) et démissions olfactives 

• Rares émissions lumineuses (lumières dans les habitations, phares des 
engins en carrière l’hiver) 

• Ambiance sonore du secteur du projet calme 

• Rares émissions de poussières sous l’effet du vent ou du passage 
d’engins dans les carrières ou de véhicules sur les chemins de terre 

Faible  

Risques  Enjeux 

Risques 
naturels et 
technologiques 

• Aléa feu de forêt élevé sur l’emprise du projet et autour (zone rouge) 

• Emprise du projet hors zone inondable 

• Zones soumises aux conséquences d’un accident nucléaire 

• Zone de sismicité modérée  

• Emprise du projet éloignée des zones à risques technologiques 
(industriels, 

Modéré  

 
 

Tableau 14 : Synthèse des enjeux  
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Chapitre 3 :  Raisons du choix du 

projet  
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Ce chapitre « raisons du choix du projet » permet d’expliciter la démarche du maître d’ouvrage quant à la 
définition de son projet et de justifier les choix retenus. 
 
La compatibilité du projet avec les plans et programmes est également analysée, dans le sens où ils encadrent 
l’aménagement du territoire et peuvent favoriser certaines solutions ou orienter les choix sur les projets.  
 
 
Article R.181-14 :  
 
« Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L.211-1 (eau et milieux aquatiques 
et marins), l'étude d'incidence [...] précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives 
au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L.566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 
L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.211-10. »  
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1 HISTORIQUE DU PROJET 

 Contexte et genèse du projet 

La carrière de Mourre de Lira située à 3 km au nord de la commune de Mornas a été initialement autorisée dans 
les années 1970 pour de l’extraction de pierres de taille par la société Bedel. Elle fut reconvertie en exploitation 
de granulats calcaires gréseux à la fin des années 80 par le fondateur des Éts RICARD.  
 
En 1995, les carrières RICARD sont rachetées à la famille du fondateur par Messieurs Jean Pierre et Gérard 
CROZEL qui sont les propriétaires d’une entreprise familiale de Travaux Publics. Ils possèdent et exploitent en 
partenariat plusieurs carrières dans le secteur de Nîmes. 
 
Cette carrière est autorisée par l’arrêté préfectoral n° 4346 du 11 octobre 1988 pour une durée de 30 ans et une 
emprise d’extraction de 8 hectares.  
 
Cette autorisation a fait l’objet :  
 

- D’un arrêté complémentaire n° 1361 en date du 10 juin 1999, prescrivant des garanties financières ; 

- D’un arrêté complémentaire n° SI 04-02-17-0090 PREF en date du 17 février 2004, prescrivant des 
garanties financières ; 

- D’un arrêté modification en date du 22 novembre 2016 portant mise à jour de classement et complétant 
les prescriptions de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 4346 ; 

- D’une prolongation d’une durée de 2 ans, soit une échéance au 11 octobre 2020 par l’arrêté préfectoral 
complémentaire en date du 27 août 2018 ; 

- D’une prolongation d’une durée de 1an, sout à échéance du 11 octobre 2021, par l’arrêté préfectoral 
complementaire du 10 octobre 2020. 

 
Sur l’exploitation de Mourre de Lira sont produits des granulats issus de calcaires gréseux.  
 
La production annuelle maximale est de 30 000 m3 soit environ 80 000 tonnes par an environ. 
 
Une installation de criblage et de lavage de sables est présente sur la carrière de Mourre de Lira. Cette 
installation de traitement est utilisée pour le lavage et le criblage des sables extraits de la carrière de sable située 
au lieu-dit de Derrière Montmou sur le versant nord de la colline de derrière Montmou et exploitée elle aussi par 
RICARD SARL. Les sables qui y sont extraits à la pelle mécanique, sont transportés par dumper jusqu’à la 
carrière Mourre de Lira afin d’y être traités et commercialisés. 
 
Les établissements RICARD désirent pérenniser leurs activités sur ce site, ce qui passe nécessairement par une 
nouvelle autorisation.  
 
L’obtention d’une nouvelle autorisation permettra de pérenniser 7 emplois non délocalisables et évitera une 
rupture d’approvisionnement du marché local en granulats calcaires. Ces matériaux sont des matériaux 
pondéreux dont le prix du transport double tous les 30 kilomètres et qui sont consommés à 70% par les 
collectivités locales. La conservation d’exploitations locales proches des centres de consommation et la 
conservation de l’accès à la ressource minérale relève d’un intérêt pour la collectivité.  
 
La carrière de Mourre de Lira accueille l’installation de lavage de sable de la carrière de sable de derrière 
Montmou que se terminera en 2037.  
 
La société RICARD nécessite de conserver l’installation de lavage des sables sur l’emprise de la carrière de 
calcaire, car l’accès routier direct à la carrière de sable a été interdit afin de réduire les nuisances vis-à-vis des 
riverains.  
 
Il est donc nécessaire d’assurer la pérennité de la carrière de Mourre de Lira à minima jusqu’en 2037. La carrière 
calcaire doit donc pouvoir disposer d’une ressource suffisante.  
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 Principales étapes de conception du projet 

 Étapes préliminaires au projet  

 Point de départ du projet - 2006 

L’idée d’une extension de la carrière de Mourre de Lira prend naissance dès l’année 2006. 
 
À cette époque, le document d’urbanisme allait entrer en révision générale en vue de son passage en PLU. 
 
Ce projet d’extension et d’approfondissement visait une surface de 1,4 ha sur des terrains à la fois communaux et 
de propriétaires privés. 
 
L’extension consistait à décaler la limite ouest de l’emprise actuelle sur une largeur de 50 à 60 mètres environ 
vers l’ouest jusqu’au fond du talweg. 

 
Carte 45 : Localisation du projet d’extension en 2006  

 Lancement du projet - 2015 

En 2015, le projet fut relancé. Il a donné lieu à une présentation à Monsieur le Maire et aux conseillers 
municipaux de la majorité. 
 
Ce projet d’extension et de renouvellement visait une extension d’une emprise comparable à la présente, mais 
pour une durée de 30 ans. 
 
Une modification du document d’urbanisme étant en cours, il a été décidé par l’exploitant d’attendre la fin de cette 
procédure de modification. 
 
 

 Affectation des sols  

Les terrains de l’extension ont été choisis de façon à ne pas intercepter le fond d’un talweg qui pouvait être le 
siège d’un écoulement intermittent à l’ouest de la carrière les jours de pluie. 
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 Lancement des études  

 Lancement du diagnostic écologique : Faune, Flore et Habitats 

La réalisation des inventaires pour les différents compartiments biologiques, et ce selon un calendrier adapté, sur 
2 campagnes d’investigations en 2016 et en 2017, a permis de connaître en phase conception du projet, les 
sensibilités écologiques rencontrées sur les zones définies par la maîtrise foncière et l’affectation des sols.  
 
Ces inventaires ont démontré que le secteur de la carrière et la zone d’extension projetée ne présentaient pas de 
sensibilité particulière. 

 Lancement de l’analyse des risques lies aux projections des tirs :  

À partir des données issues d’un tir d’abattage des matériaux en octobre 2017, un contrôle des vibrations et une 
analyse des risques liés aux tirs de projections ont été réalisés.   
 
Les contrôles de vibrations ont démontré que les vitesses particulaires au niveau des habitations les plus proches 
sont inférieures à la limite de 10 mm/s pondérés fixée par l’arrêté du 22/09/94.  
De même, la surpression aérienne maximale mesurée au niveau de l’habitation la plus proche de la carrière est 
conforme aux recommandations.  
 
Cette étude a montré que la situation des tirs nécessitait des aménagements et la mise en place de mesures de 
protections complémentaires.  
 
Ces prescriptions ont été intégrées au projet.  

 Lancement des prospections reconnaissances géophysiques et des sondages de 
reconnaissances géologiques 

Une étude de qualification du gisement calcaire a via la réalisation de prospections géophysiques a été 
organisée.  
 
Le bureau d’études CPGF-HORIZON a réalisé 4 profils électriques le 22 février 2018 :   
 

➔ 1 profil test réalisé au droit de l’affleurement le plus significatif du gisement exploité (300 m de long) ;  

➔ 3 profils électriques complémentaires ; 
 
Dans le cadre de l’étude, nous avons retenu le dispositif « Wenner » donnant une profondeur d’investigation 
maximale d’environ 40 m. Les électrodes sont espacées de 5 m.  

 
Cette prospection géophysique a permis de déterminer du mieux possible la limite entre calcaires du Coniacien et 
les sables du Turonien au droit de la zone d'extraction actuelle.  

 
Une série de sondages reconnaissances a été réalisée au droit des profils électriques pour confirmer les 
positions altimétriques de la limite entre les calcaires et les sables et confirmer la cote de fond de fouille.  

 
 Maîtrise foncière des terrains 

La société RICARD possède la maîtrise foncière des terrains de la demande soit car elle en est propriétaire, soit 
par des contrats de fortage. 
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2 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES 

Solution n°1 
 
La première variante du projet avait été proposée dès 2006. Il s’agissait d’un projet d’extension plus large vers 
l’ouest avec extraction des calcaires gréseux, mais aussi sur les parcelles à renouveler l’extraction des sables du 
turonien situés en dessous des calcaires.  

➔ Voir Carte 45 : Localisation du projet d’extension en 2006 
 
Cette variante a été écartée pour des raisons :  
 

- De maîtrise foncière qui n’a pas pu être obtenue sur l’ensemble des terrains,  

- De protection de l’environnement et hydrologique avec la présence d’un talweg qui pourrait être le siège 
d’écoulement intermittent en période de pluie. 

 
Le fond du talweg a donc été sorti du périmètre du projet (voir solution n°2). 
 
Solution n°2 
 
Cette solution consistait à la fois une emprise différente, mais aussi une extension en profondeur plus importante.  
 

 
 
Dans cette variante, le volume de gisement à exploiter était estimé à environ 980 000 m3 bruts, dont 460 000 m3 
liés à l’approfondissement de l’exploitation dans l’emprise autorisée actuelle et 520 000 m3 correspondant à 
l’extension, soit 2,35 M de tonnes, pour une durée d’exploitation de 30 ans environ.  
 
Les sondages géophysiques et de reconnaissance ont permis de déterminer du mieux possible la limite entre 
calcaires du Coniacien et les sables du Turonien au droit de la zone d'extraction actuelle et ont montré que cette 
limite présentait un pendage vers le sud. Ce qui réduisait de fait l’estimation des volumes de calcaire gréseux à 
exploiter. 
 

➔ Voir Chapitre 1 : 2.3.2 : Géologie du gisement 
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Solution n° 3 
 
Il s’agit de la solution retenue. Elle est consécutive :  

- D’un échange de parcelles qui a permis d’éloigner la bascule et le chemin d’accès à la carrière de 
l’habitation la plus proche  

- Et à une réduction de la profondeur d’extraction. 
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3 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 Qualité intrinsèque des matériaux  

La carrière de Mourra de Lira extrait des calcaires gréseux pour la fabrication de sable, de granulats et des 
graves.  
Ces matériaux sont utilisés pour la VRD et pour des terrassements courants nécessaires à la réalisation des 
chantiers locaux. 
 
La carrière alimente ainsi des travaux routiers sur un rayon de 30 km autour du site, dans les départements du 
Vaucluse et de la Drôme. 
 
Elle alimente un marché local constitué par les PME du secteur des Travaux Publics et paysagistes. 
 
 

 Situation géographique 

La carrière de Mourre de Lira se situe au nord du département du Vaucluse à quelques kilomètres du 
département de la Drome.  
 
Le réseau routier très développé de la vallée du Rhône (RN7 et autoroute A7) lui permet de commercialiser des 
matériaux vers le sud et le nord de manière aisée et rapide en évitant la traversée de zones urbaines. 
 
La carrière peut alimenter via la RD74 le nord-est du département du Vaucluse et rejoindre le département de la 
Drome et les villages éloignés de la vallée du Rhône. 
 
 

 Assurer la pérennité de l’installation de sable siliceux sur le site de Mourre de Lira  

La société RICARD possède deux carrières sur la commune de Mornas : Une carrière où sont extraits des sables 
ocres et la carrière de Mourre de Lira où sont extraits des calcaires gréseux pour la fabrication de granulats qui 
fait l’objet de la présente demande d’autorisation environnementale.  
 
La carrière de sable est uniquement un site d’extraction. Elle ne possède aucune installation de criblage ou de 
lavage pour des raisons de protection de l’environnement et notamment la ressource en eau. 
 
Ces sables sont lavés et criblés sur la carrière de Mourre de Lira. Les sables y sont transportés par une piste 
entre les deux carrières sans emprunter le réseau routier afin de limiter les nuisances pour les riverains.  
 
L’exploitation des sables de la carrière de Derrière Montmou se terminera en 2037.  
 
Il est donc nécessaire d’assurer la pérennité de la carrière de Mourre de Lira à minima jusqu’en 2037. 
 
Pour cela, la carrière calcaire doit donc pouvoir disposer d’une ressource suffisante, car la société RICARD ne 
dispose pas de site de substitution pour l’implantation de l’unité de lavage.  
 
Seule une extension latérale permet d’élargir l’emprise d’une carrière et de fournir des volumes de matériaux 
latéralement et en profondeur. 
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Figure 11 : Schéma de principe de l’extension et approfondissement de la carrière 

 

 Raisons géologiques  

Les reconnaissances géophysiques et géologiques montrent que le potentiel d’approfondissement au nord de la 
zone d’extraction actuelle est limité du fait du contact entre les calcaires et les sables qui affleurent quasiment 
sous la partie nord du carreau actuel. Seule une extension latérale permettra d’extraire le volume suffisant pour 
assurer la pérennité de l’exploitation.   
 
 

 Besoins en matériaux 

 

 Politique de l’Union Européenne : Initiative « Matières Premières » 

 
Afin de répondre à la montée des cours mondiaux des matières premières, la Commission européenne a lancé 
en 2008 l’initiative « Matières Premières ». Il s’agit d’une stratégie intégrée pour répondre aux différents obstacles 
empêchant l’accès aux matières premières non énergétiques et non agricoles.  
 
L’Union Européenne prend acte que : 
« Les matières premières sont essentielles au fonctionnement durable des sociétés modernes ;  
L’accès à ces matières premières minérales vendues à des prix abordables est indispensable au bon 
fonctionnement de l’économie de l’Union européenne ;  
Les secteurs de la construction, l’industrie chimique, automobile ou aérospatiale, ou encore l’industrie des 
machines et équipements, qui représentent une valeur ajoutée totale de 1 324 milliards d’euros et emploient 
quelque 30 millions de personnes, sont tous tributaires de l’accès aux matières premières » ;  
L’Union européenne est autosuffisante en ce qui concerne les minéraux de construction, en particulier les 
granulats, et représente l’un des principaux producteurs mondiaux de gypse et de pierre naturelle ;  
La disponibilité des granulats provenant de sources locales et régionales est essentielle au 
développement économique, compte tenu des contraintes logistiques et du coût des transports. »  
 
La stratégie de la Commission européenne, publiée dans une communication le 2 février 2011, vient renforcer 
l’initiative ’matières premières de 2008 et s’articule autour de trois piliers :  

- Le premier consiste à développer une diplomatie des matières premières pour garantir un accès 

durable et équitable sur les marchés mondiaux ; 

- Le second est de Favoriser un approvisionnement durable en matières premières auprès de 

sources européennes ; 

- Le troisième concerne le recyclage et vise une meilleure utilisation des ressources.  

 

Zone d’extraction initiale autorisée  Extension latérale 

1 

2 

1  : élargissement 

2  : approfondissement 
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 La stratégie française 

 
La France métropolitaine possède des ressources géologiques significatives et de qualité en matériaux de 
carrière. Une part très importante est exploitée pour la production de granulats (ressource de l’ordre de plusieurs 
milliards de tonnes sur le continent ou en mer) destinés à la fabrication de matériaux de construction. Le sous-sol 
du territoire national contient également des gisements de minéraux industriels (feldspath, dolomite, sables extra 
siliceux, etc.) exceptionnels en quantité comme en qualité.  
Cependant, l’inégalité de la répartition de la ressource sur le territoire et les différents enjeux à prendre en compte 
pour autoriser l’exploitation, de plus en plus nombreux (urbanisation, zones ou espèces protégées, conflits 
d’usage, oppositions locales, livraison, etc.), rendent difficile le renouvellement des autorisations. 
 
La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances 
de carrières définit un cadre permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement et l’accès effectif aux 
gisements, tout en répondant à l’ensemble des enjeux d’aménagement du territoire, dans une logique de 
développement durable, de gestion économe d’une ressource non renouvelable et de prise en compte 
permanente des politiques publiques environnementales. 
 
Elle se décline en 4 axes : 

- Répondre aux besoins, optimiser la gestion des ressources de façon économe et rationnelle, 
renforcer l’adéquation entre usage et qualité des matériaux et entre besoins et réserves 
autorisées, tout en favorisant les approvisionnements de proximité ; 

- Inscrire les activités extractives dans le développement durable : concilier les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques liés à l’extraction de matériaux dans son 
ensemble en concertation avec l’ensemble des autres acteurs des territoires, y compris les 
acteurs du milieu marin ; 

- Développer le recyclage et l’emploi de matériaux recyclés : faire évoluer la part de matériaux 
recyclés actuellement évaluée à environ 6 % à au moins 10 % de la production nationale dans les 
dix à quinze prochaines années (note : soit entre 2022 et 2027) ; 

- Encadrer le développement de l’utilisation des granulats marins dans une politique maritime 
intégrée. 

 
Le projet d’extension et de la carrière RICARD est conforme aux objectifs des politiques française et européenne 
puisqu’il s’agit d’un gisement de proximité, qu’il se fait en concertation avec les acteurs locaux (élus et 
associations lors du comité de suivi), et concilie les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. 
 
 

 Intérêt général à caractère social et économique 

 Maintien des emplois directs et indirects 

 
L’activité des carrières est génératrice d’emplois locaux et non délocalisables. 
 
L’extension de la carrière de Mornas permettra à l’entreprise RICARD de maintenir les emplois de l’entreprise, 
ainsi que les emplois indirects. 
 
L’entreprise RICARD a un effectif de 7 personnes qui se compose de : 

- 1 chef de carrière, 
- 1 responsable bascule, 
- 2 conducteurs de pelle, 
- 2 conducteurs de chargeur, 
- 2 conducteurs de dumper, 

L’ensemble du personnel habite sur la commune de Mornas et sur les communes limitrophes. 
 
Un emploi direct en carrière génère 4 à 5 emplois indirects. L’activité de l’entreprise génère ainsi entre 28 à 30 

emplois indirects. Il s’agit d’emplois liés aux diverses activités exercées (sous-traitants, transporteurs, 

restaurateurs, commerçants…).  

 
L’arrêt de l’activité de la carrière RICARD, qui se fera sans nouvelle autorisation en 2021, mettrait donc en péril 
l’ensemble de ces emplois.  
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 Soutenir les besoins en matériaux liés à l’accroissement démographique 

 
La commune de Mornas ainsi que les communes limitrophes connaissent un accroissement démographique 
depuis les années 1990 (à l’exception de Piolenc). Pour rappel, le taux de croissance annuel est de 2,34% pour 
la commune de Mornas (cf. : PADD de la commune)  
 

Commune Année 1990 Année 1999 Année 2010 Année 2015 

Mornas 2 101 2 248 2 354 2 405 

Mondragon 3 131 3 399 3 754 3 868 

Uchaux 1 325 1 495 1 448 1 582 

Piolenc 3 849 4 369 5 107 5 083 

 
Tableau 15 : Évolution de la population entre 1990 et 2015, Source : INSEE 

 

Cet objectif correspondrait à une augmentation de 655 nouveaux habitants entre 2013 et 2023, soit un besoin en 
logements estimé à 326 sur une période de 10 années, dont 53 pour répondre au phénomène de desserrement 
des ménages (réduction du nombre de personnes par ménage de 2,4 pers/ménage à 2,3 pers/ménage à l’horizon 
2023). 
 
Cette augmentation de la population locale, couplé au phénomène de desserrement des ménages, conduit à une 
augmentation sensible des besoins en matériaux sur le long terme. Ce phénomène s’étend non seulement à la 
commune, mais à l’ensemble du département. 
 
En poursuivant son activité, la carrière RICARD participera de soutenir la dynamique démographique, à répondre 
aux besoins de logements nouveaux, aux besoins liés à la rénovation des logements anciens, et à la réfection 
des réseaux notamment routier qui est un grand consommateur de granulats, mais aussi à l’économie locale 
avec des employés vivants et consommant sur Mornas.  
 
Ce projet répond localement à satisfaire un besoin indispensable au fonctionnement de notre société, le besoin 
en granulats. De même, ce projet participera à l’aboutissement d’un des objectifs de la commune de Mornas qui 
est de « Pérenniser et soutenir la croissance démographique » (cf. page 6 du PADD de la commune). 
 
 

 Contributions aux finances publiques  

 
En raison de son implantation locale historique, la carrière RICARD génère des incidences économiques positifs 
significatifs, modérés sur les finances publiques nationales régionales et départementales, mais majeures sur les 
finances publiques communales.  
 
Finances Publiques Nationales :  
 
Pendant direct de ce qui a été décrit ci-dessus pour les raisons d’ordre social, la fin de l’activité de la carrière 
aurait des conséquences négatives directes sur les finances publiques nationales :  
 

- Baisse des rentrées de cotisations sociales,  

- Augmentation des charges d’allocations chômage,  

- Baisse des rentrées de TVA,  

- Et d’impôts de toutes sortes :  

o Impôts fonciers,  

o CFE, CVAE,  

o Impôts sur les sociétés, sur le CA,  

o Impôts sur le revenu des salariés.  
 
Même si la taille de l’activité du site de carrière est modeste au regard du budget de l’état, le cumul de ces 
baisses de revenus pour l’état viendrait encore dégrader la situation financière des comptes publics nationaux.  
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Finances Publiques Régionales, départementales et intercommunales  
 
La société RICARD s’acquitte depuis toujours d’impôts locaux constitués autrefois de la Taxe Professionnelle et 
désormais remplacés par la CET (Contribution Économique Territoriale) depuis 2010. 
La CET est la somme de deux éléments : la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 
 
L’affectation de cet impôt est essentiellement locale : 
 
 
 

 RÉPARTITION  

    Commune EPCI Département Région État TOTAL 

Taxe foncière 
49% 0% 47% 0% 3% 100% 

311 0 300   22 633 

Contribution 
Économique 
Territoriale 

(CET) 

CFE 

94% 0% 0% 0% 6% 100% 

1202 - - 71 1273 

CVAE N.C N.C 

100% 100% 

742 742 

Contribution globale 1 513 300 0 93 1 906 

 
       

 
 

État 
    

Taxe générale sur les 
activités polluantes 

(TGAP) 
100% 

    

    

Contribution  7 839 
    

 
N.C. non concerné 

Tableau 16 : Contributions de l’entreprise RICARD 

 
Une nouvelle ressource budgétaire de la commune  
 
La parcelle projetée pour l’extension est la propriété de la commune de Mornas contrairement aux parcelles 
exploitées depuis l’ouverture de la carrière.  
 
L’extraction des matériaux sur cette parcelle représentera un nouveau revenu pour la commune et cela en 
période de réduction des dotations de l’état versées aux collectivités.  
 
En concédant à la société RICARD le droit d’exploiter les matériaux présents au droit de la parcelle communale 
de l’extension, la commune recevra en contrepartie une redevance annuelle proportionnelle au tonnage extrait 
versée par l’exploitant, tout en conservant la propriété du sol et du sous-sol. 
 
 
Réduction des coûts de transport des granulats pour les collectivités 
 
Les granulats sont des matériaux pondéreux et en Région PACA, le prix de la tonne de granulats double tous les 
30 km environ (données : Schéma régional des carrières PACA - Volet Transport : état des lieux et 
éléments d'évaluation en termes de report modal – Cerema 2016)  
 
La proximité de la ressource présente aussi l’avantage de réduire les frais de transport pour les clients privés et 
les collectivités publiques qui sont en charge de la réfection de voiries (Communes, Conseils départementaux, 
État).  
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Le maintien de l’activité de la carrière RICARD participera à limiter le coût des granulats qui sont des matériaux à 
70% achetés par les collectivités.  
 
 

 Raisons de santé publique  

La qualité de l’air est un enjeu majeur pour la santé et l'environnement. En France, le coût de la pollution 
atmosphérique est évalué de 70 à 100 milliards d’euros par an par la Commission d’enquête du Sénat (rapport 
remis en 2015). L’Agence nationale de santé publique a estimé en 2016 son impact sanitaire à 48 000 décès 
prématurés par an, ce qui correspond à 9 % de la mortalité en France et à une perte d’espérance de vie à 30 ans 
pouvant dépasser 2 ans.  
 
La politique en faveur de la qualité de l’air nécessite des actions ambitieuses, au niveau international comme au 
niveau local, dans tous les secteurs d’activité. L’État, les collectivités territoriales, les entreprises, les 
citoyens et les organisations non gouvernementales doivent conjuguer leurs efforts pour garantir à 
chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé (extrait issu du site du ministère de la Transition 
Écologique : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair). 
 
Les carrières de proximité permettent d’assouvir les besoins locaux en granulats qui sont des matériaux 
exclusivement transportés par la route. Leurs fermetures entraînent une augmentation des nuisances 
environnementales induites par le transport supplémentaire (rejets atmosphériques, consommation d’énergie 
fossile, etc.), car les matériaux doivent être importés depuis des distances plus importantes. 
 
Le maintien de l’activité des carrières de proximité participe de la maîtrise les pollutions atmosphériques. 
 
Ainsi la poursuite de l’activité de la carrière RICARD, contribuera à tenir les engagements en matière de réduction 
des émissions de polluants fixés par la directive (EU) 2016/2284 du 16 décembre 2016.  
 

 Critère paysager  

 
L’extension de la carrière et la poursuite de l’activité de la carrière permettra de réduire son impact dans le 
paysage en améliorant son intégration et redonner un aspect naturel au site après exploitation. Cet objectif sera 
conforme avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable de la commune et 
notamment les orientations en matière de paysage.  
 
 

 Critère foncier et urbanisme 

 Foncier  

La société RICARD dispose de la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles visées par la présente demande.  
 
 

 Urbanisme  

Le conseil municipal de Mornas a prescrit une révision allégée du Plan Local d’Urbanisme, relative au projet 
d’extension de la carrière RICARD, le 17 juin 2019. 
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4 COMPATIBILITE AUX PLANS ET PROGRAMMES 

 Document d’urbanisme de la commune de Mornas 

La commune de Mornas dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 15/07/2014. La dernière 
modification du document est une modification simplifiée approuvée le 8 octobre 2018. 
 
 

 
 
         Emprise de la demande d’autorisation 
 

Carte 46 : Extrait du document graphique du PLU de la commune de Mornas  

Source : Commune de Mornas 
 
La carrière de Mornas a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 octobre 1998. Cette autorisation est donc 
antérieure à l’approbation du PLU. 
 
Le document graphique du PLU de Mornas délimite notamment les secteurs NCa. Il s’agit d’un sous-secteur de la 
zone N correspondant aux secteurs d’exploitation des carrières.  
 
Le projet concerne le renouvellement et une extension limitée de la zone d’extraction à l’ouest, l’intégration de 
nouvelles parcelles liées au déplacement de l’accès à la carrière et de la bascule, suite à des échanges de 
parcelle. L’objectif étant de réduire notamment les nuisances pour les riverains les plus proches de l’exploitation. 
 
Le projet nécessitera la mise en comptabilité du document d’urbanisme. Une procédure de mise en compatibilité 
du PLU par déclaration de projet a été approuvée lors du conseil municipal du 28 mars 2021. 
 

➔ Voir extrait du règlement du document d’urbanisme en annexe n 3 et la délibération du conseil 
municipal 
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 SCoT RHÔNE PROVENCE BARONNIES 

Construits par les huit intercommunalités depuis 2015 dont la communauté de communes Rhône Lez Provence 
(qui comprend la commune de Mornas), le syndicat mixte du SCoT Rhône Provence Baronnies a été créé par 
arrêté interpréfectoral en date du 27 décembre 2018. 
Le SCOT rentrera dans sa phase d’élaboration à partir de 2020. Il n’existe pas à l’heure actuel de document 
opposable aux PLU.  
 
 

 Plans de Prévention de Risques 

 Risque d’inondation  

 
La commune de Mornas est soumise à des risques d’inondation. Des Plans de Prévention du Risque Inondation 
ont été pour les communes incluses dans la zone inondable du Rhône, du Lez, de l’Aygues dont fait partie 
Mornas. Un Plan des surfaces submersibles a été prescrit pour le Rhône. 
 
 

PPRN Aléa Prescript le : Enquêté le : Approuvé le : 

84DDT20020009 - 
PPR - Mornas 

Inondation 07/05/2002  08/04/2019 

84DREAL20130005 - 
PPRi Lez 

Par une crue 
torrentielle ou à 
montée rapide de 
cours d'eau 

08/08/2000 29/05/2005 13/12/2006 

84DREAL20150019 - 
PPRi Aygues 

Par une crue 
torrentielle ou à 
montée rapide de 
cours d'eau 

12/11/2001 

 

24/02/2016 

84DREAL20130059 - 
PSS Rhône 

Par une crue à 
débordement lent de 
cours d'eau 

06/08/1982 
 

06/08/1982 

 
Tableau 17 : PPRn sur la commune de Mornas  

Source : http://www.georisques.gouv.fr) 
 
Elle est aussi classée en Territoire à risque important d'inondation (TRI) : 
 

Nom du TRI Aléa 
Cours 
d'eau 

Arrêté du 
préfet 
coordonnateur 
de bassin 

Arrête 
stratégie 
locale 

Arrêté 
préfet / 
parties 
prenantes 

Arrêté 
d'approbation 
de la partie 
locale 

Arrêté TRI 
national 

TRI 
Avignon 

Inondation - 
Par une crue 
à 
débordement 
lent de cours 
d’eau, 
Inondation - 
Par une crue 
torrentielle 
ou à montée 
rapide de 
cours d’eau 

La Cèze, 
La 
Durance, 
La Meyne, 
La 
Nesque, 
L'Ardèche, 
Le Coulon, 
Le lez, Le 
Rhône, Le 
Rieu, 
L'Eze, 
L'Ouvèze 

- - - - 06/11/2012 

 
Tableau 18 : Références en Territoire à risque important d’inondation (TRI) 

 
De par sa position dans le massif d’Uchaux, le site de la carrière n’est pas concerné par les risques d’inondation 
du Rhône et de l’Aygues. Il n’est pas non plus concerné par le risque de débordement du ruisseau intermittent du 
Valadas passant dans le fond de la vallée où il est inscrit. 
 
 
 



 

 
 
 

Étude d’incidence environnementale– Chapitre 3 : Raisons du choix du projet        156 
  

 Carrière de Mourre de Lira 
Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 
Carte 47 : Carte des zones inondables sur le secteur de la carrière  

  
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau Le Valadas 

Carrière de Mourre de Lira 
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 Risque de feu de Forêt 

 
Le Vaucluse comporte plus de 150 000 ha de forêts, landes et garrigues soit 41 % de la superficie du 
département. Mornas fait partie des 139 communes vauclusiennes concernées par le risque incendie.  
 
Le site étant localisé dans un boisement de pins et de chênes, l’aléa est considéré comme fort et les dispositions 
du Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie2 sont à appliquer.  
 
Un Plan de Prévention du Risque Feu de forêt a été prescrit le 26 mai 2003 pour les communes incluses dans le 
massif d’Uchaux dont fait partie Mornas. Le secteur du projet est concerné.  
 
Le massif d’Uchaux, boisé, est fortement exposé aux risques d’incendie. Il est couvert par un PPRn2

 Feu de forêt 
(dénommé aussi PPRIF) prescrit le 26 mai 2003 et il est visé par le Plan Départemental de Prévention des 
Risques d’incendie de Forêt (PDPRIF de Vaucluse) approuvé le 31 décembre 2008. 
 
Ce plan départemental précise, concernant le massif d’Uchaux : 

• Ses caractéristiques physiques en rapport avec les risques d’incendie : 

o Importante surface boisée ; 

o Futaie de résineux sur la partie Nord du massif (pin d’Alep et pin maritime) complétée par un 
taillis de chênes verts et pubescents au Sud ; 

o Vent dominant de type Mistral, très prononcé et d’une force supérieure à la moyenne du 
département ; 

• Ses critères de sensibilité aux feux : 

o Plusieurs points d’eau et nombreuses pistes à travers le massif ; 

o Plusieurs centres de secours à moins de 10 km du massif ; 

o 589 mises à feu et 775 ha incendiés depuis 1973 ; 

• Ses enjeux spécifiques : forte pression foncière liée au développement des agglomérations et de 
l’habitat diffus. 

 
Il conclut à la nécessité d’élaboration de plans de prévention des risques (en place sur la commune de Mornas), 
au soutien des communes pour appliquer la réglementation sur l’obligation légale de débroussaillement et à 
l’aménagement de coupures de combustibles pour limiter le développement des feux. 
 
On retrouve sur le secteur du projet l’ensemble des caractéristiques physiques, des critères de sensibilité aux 
feux et des enjeux spécifiques susnommés. Plusieurs pistes DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) 
parcourent le secteur dont trois,  

• La DFCI BU40 « piste de la Richarde », en limite Nord de la carrière de sable dite « Derrière Montmou » 
à 350 m au nord du projet ; 

• La DFCI BU400 « piste de Montmou », à 50 m au nord du projet ; 

• La DFCI BU401, à 120 m à l’ouest du projet. 
Notons la piste de desserte de la vigie au sommet du massif.  
 
Sur le secteur, sont également présents plusieurs points d’eau, dont un se trouve dans la carrière de Mourre de 
Lira. Ce dernier constitue une réserve d’eau de plus de 3 000 m3. 
 
De plus se trouve une vigie (dispositif de surveillance occupé par les pompiers durant les périodes à risque), au 
sommet de la colline de Montmou. 
 
Le PPRIF du massif d’Uchaux prescrit, pour les territoires inscrits en zone rouge, ce qui est le cas pour le secteur 
du projet, l’interdiction de toute nouvelle construction (bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de service, 
d’artisanat, d’industrie, établissements recevant du public, campings caravanings…). En revanche, il autorise 
plusieurs activités ou aménagements, dont les aménagements ou occupations du sol se traduisant par une 
suppression totale du combustible forestier sur une surface suffisamment importante pour constituer une zone 
non vulnérable, ce qui est le cas pour une carrière. Il autorise donc le présent projet. 
 
Par ailleurs, plusieurs arrêtés préfectoraux réglementent l’usage du feu, les conditions d’accès et de circulation et 
l’obligation de débroussaillement dans les massifs boisés du Département : 
 

• L’arrêté préfectoral d’emploi du feu du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 2018. 
 

 
2 PPRn : Plan de Prévention des Risques Naturels 
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• L’arrêté préfectoral réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans le massif 
forestier de Bollène-Uchaux permanent réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à 
moteur sur les chemins non revêtus desservant le massif forestier  

 

• L’arrêté préfectoral n °2013049-0002 du 8 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des 
habitations impose un débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres aux abords des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toutes natures ainsi que sur une profondeur de 10 
mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès. 

 
Du fait de la situation du projet dans un massif forestier, les prescriptions sur la circulation, l’usage du feu et le 
débroussaillement le concernent et elles seront respectées. 
 
 

 Plans, schémas et programmes 

Ce chapitre analyse la compatibilité du projet et son articulation avec les plans, schémas et programmes qui 
s’appliquent sur le territoire étudié. Les plans, schémas et programmes pris en compte sont notamment ceux 
appartenant à la liste définie à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement.  
 
Les plans, schémas et programmes s’appliquant sur le territoire de Mornas et susceptibles d’être impactés par le 
projet sont les suivants :  
 
- Concernant l’implantation des carrières : le Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse,  

- Concernant la gestion de la ressource en eau : le SDAGE Rhône-Méditerranée, SAGE du Lez, 

- Concernant l’air, le climat et l’énergie : le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

- Concernant la biodiversité et les continuités écologiques : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
PACA (Trame Verte et Bleue),  

- Concernant les déchets : les différents plans nationaux, régionaux et départementaux de gestion des déchets.  
 
Il n’y a pas d’autre document s’appliquant sur le territoire pouvant être concerné par le projet de carrière. 
 
 

 Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse 

 
Le schéma départemental des carrières actuellement en vigueur dans le Vaucluse est la version révisée qui a été 
approuvée le 20 janvier 2011. L’ancien document approuvé en 1996 n’a pas été abrogé et est toujours valable, il 
a cependant été complété et mis à jour par les éléments de la révision de 2011. 
 
La révision de 2011 du schéma des carrières de Vaucluse est donc l’occasion pour le Préfet d’affirmer quatre 
priorités : 

1. Renforcer encore les actions permettant de réduire les incidences environnementales et d’améliorer 
la concertation avec les riverains et les associations. (Encourager par exemple le transport de 
matériaux par voie fluviale en créant un port minéralier sur le bassin d’Avignon). 

2. Économiser la ressource actuelle, notamment par l’augmentation du recyclage et de la valorisation 
des sous-produits chaque fois que c’est possible (déchets de chantiers du BTP). 

3. Favoriser l’exploitation en roches massives, y compris dans le Parc Naturel Régional du Luberon, et 
réserver l’utilisation des silico-calcaires pour des usages nobles (revêtement routier, béton haute 
performance). 

4. Préserver l’accessibilité des gisements recensés (en définissant, par exemple dans les SCOT, des 
zones naturelles dédiées à la mise en valeur de la ressource minérale). 

 
Il définit aussi les critères de compatibilité d’une demande au schéma départemental des carrières.  
 
Un projet d’ouverture d’une exploitation de carrière ou une demande de renouvellement sera compatible avec le 
schéma si les éléments fournis dans le dossier respectent les points suivants :  

• La conformité au chapitre 3 pour les matériaux nobles et au chapitre 4 pour les matériaux ordinaires,  

• Pour les besoins en remblais, la conformité au chapitre 5 et apport de la preuve de l'épuisement des 
ressources alternatives avant le recours aux matériaux « neufs »,  

• 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,  

• L'existence d'un projet d’après carrière accompagné d’une proposition de remise en état 
correspondante.  
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Conformité au critère pour les matériaux ordinaires :  
 
Les matériaux extraits sur le site de la carrière de Mourre de Lira sont des calcaires gréseux qui sont des 
matériaux dits « ordinaires ». 
 
La carrière fait partie de la zone BTP du Grand Avignon pour laquelle le Schéma départemental des carrières du 
Vaucluse préconise d'engager et d'encourager une politique de conversion des extractions en terrasses 
alluvionnaires vers les massifs calcaires potentiellement disponibles hors de zones de contraitnes rédhibitoires 
(voir carte suivante). La carrière de Mourre de Lira est située dans le Massif calcaire d’Uchaux qui est hors des 
zones de contraintes rédhibitoires. Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière est conforme à 
ce critère pour les matériaux ordinaires. 
 

  
Carte 48 : ressource potentielle hors données rédhibitoires 

 
Critère de côuts environnementaux liés aux transports, aux émissions polluantes et à la consommation d’énergie 
par rapport à la situation préexistante.  
 
Le projet d’extension et de renouvellement de la carrière de Mourre de Lira fait état d’une capacité moyenne plus 
faible que celle de l’autorisation en cours. En termes de transport, il n’y aura donc pas d’augmentation du trafic 
camion pour effectuer les livraisons, mias une légère baisse. 
De même, les matériels et engins font l’objet d’entretiens réguliers limitant le risque de polluant. Ils sont aussi 
régulièrement remplacés par du matériel et des engins bénéficiants des meilleures tehniques disponibles (moins 
polluants et consommateurs de moins d’énergie que les générations précedentes). 
 
Le projet de la carrière de Mourre de Lira est conforme à ce critère. 
 
Critère d’existence de remise en état 
 
Conformément à la réglementation, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Mourre de Lira 
s’accompagne d’un projet de remise en état.  
 

➔ Voir : Chapitre 1 : 1 : Remise en état 
 
 

Carrière RICARD 
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Conformité au chapitre 5 et apport de la preuve de l'épuisement des ressources alternatives avant le recours aux 
matériaux « neufs » pour les besoins en remblais :  
 
La carrière n’est pas concernée, elle ne produit que des granulats. Il n’a y pas de matériaux produits pour des 
utilisations en remblais. 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Mourre de Lira est conforme critères de compatibilité 
d’une demande au schéma départemental des carrières 
 
 
 

 SDAGE Rhône-Méditerranée 

 
Présentation 
 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 a été approuvé le 3 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 
2021.  
 
Les neuf orientations fondamentales définies dans le SDAGE sont les suivantes : 

0. S’adapter aux effets du changement climatique 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

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 

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau 

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé 

6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

 
Compatibilité du projet avec le SDAGE 
 
Le projet apparaît compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. En particulier pour les orientations suivantes : 

•  Orientation 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité  
✓ L’ensemble des mesures sont mises en place afin de prévenir tout risque de pollution des eaux et gérer 

rationnellement la ressource. 

•  Orientation 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
✓ Application de la séquence éviter-réduire-compenser dans la définition du projet et de la construction de 

l’étude d’impact. L’emprise évite toutes les zones sensibles, notamment les cours d’eau et les 
périmètres de protection des captages d’eau potable. Pour ce qui n’a pas pu être évité, comme les 
risques de pollution, toutes les mesures nécessaires sont en place afin de réduire cet impact. 

• Orientation 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs 
environnementaux  
✓ Participation et collaboration dans l’élaboration des Schémas d’aménagement.  

• Orientation 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau.  
✓ Prise en compte des orientations du SDAGE dans la conception du projet. 
✓ Réalisation d’une expertise d’incidence hydrogéologique. 

• Orientation 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle.  
✓ Il n’y a pas de rejet d’eau non traitée ou polluée dans l’environnement.  
✓ Les eaux de ruissellement sont captées pour permettre leur décantation ou leur traitement (séparateur 

d’hydrocarbure).  

• Orientation 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses.  
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✓ Il n’y a pas de rejets industriels de produits dangereux dans le milieu naturel.  

• Orientation 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.  
✓ Le projet n’est pas situé dans une aire de protection et d’alimentation de captage d’eau potable.  

• Orientation 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques.  
✓ Le gisement exploité est un calcaire gréseux massif, l’exploitation est hors d’eau. 

• Orientation 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides.  
✓ Le projet n’est pas situé dans une zone humide. 

• Orientation 6C : Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de 
l’eau 
✓ Entretien du site pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. 

• Orientation 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir.  
✓ Les eaux de ruissellement seront réutilisées au maximum pour les besoins de l’exploitation (mesures 

d’abattement de poussière).  
✓ Surveillance de la nappe permettant l’amélioration de l’état de la connaissance 

 
Le projet d’exploitation de carrière est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
 

 SAGE du Lez 

 
Le périmètre du SAGE du Lez a été fixé par l’arrêté inter-préfectoral n° 2012069-0004 du 15 février et 9 mars 
2012.  
 
Le contrat de rivière porté par le SMBVL de 2006 à 2012 ne permettait pas d’aborder toutes les thématiques liées 
à la gestion de l’eau et de bénéficier de la portée réglementaire d’un SAGE. 

• 2011 : Un dossier préliminaire est soumis aux communes du territoire. 

• 2012 : La délibération du comité de bassin du 26 novembre 2011 a souligné l’intérêt de l’outil 
SAGE vis-à-vis notamment des enjeux autour de la gestion quantitative et des pressions liées 
aux différents usages. Un avis favorable est alors donné à la délimitation du périmètre du SAGE 
sur le bassin versant du Lez et validé dans l’arrêté inter préfectoral des 15 février et 9 mars 
2012. 

• 2013 : Désignation des membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE). (Arrêté inter 
préfectoral signé les 16 et 30 janvier). Au cours de cette même année, une première réunion de 
chacune des trois commissions thématiques s’est également tenue (Commission amélioration 
de la qualité des eaux, Commission gestion quantitative de la ressource en eau, Commission 
gestion des inondations, restauration physique des cours d’eau et des zones humides) 

• 2015 : Signature d’un nouvel arrêté venant modifier les membres du collège des collectivités 
territoriales suites aux élections municipales de 2014 => constitution d’une nouvelle CLE 

• 2016 : Réunions des trois commissions thématiques 

• 2017 (février) : Validation de l'état des lieux du SAGE 
 
Cet état des lieux fait partie de la première phase d’élaboration du SAGE. À terme, le SAGE sera constitué par 
deux documents : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) fixant les objectifs et orientations et par 
le Règlement édictant les règles à appliquer pour atteindre les objectifs fixés par le PAGD. 
 
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) n’étant pas encore élaboré, les objectifs et orientations et 
les objectifs et les règles pour y aboutir ne sont fixés.  
 
Le projet est donc comptatible avec le SAGE du Lez. 
 

 SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d’énergie, 
de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique.  
 
Les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la volonté́ de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de transition énergétique permettant 
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l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des émissions de GES par rapport à leur niveau de 
1990.  
 
 
 
 

 
Tableau 19 : Objectifs du SRCAE PACA 

 
Compatibilité au SRCAE  
 
Préalablement au présent dossier, à titre d’investissement dans la durée, l’installation le lavage et criblage des 
sables a été remplacée pour une installation présentant de meilleurs rendements et moins consommatrice en 
d’eau et d’énergie électrique. Il s’agit d’une mesure fore de protection de la ressource en eau.  
 
De même, la politique de l’entreprise RICARD est de renouveler le plus souvent possible les engins et le matériel 
afin de bénéficier des meilleurs outils disponibles respectant les normes les plus récentes en matière d’émissions 
de polluants atmosphériques et les moins consommateurs en carburant ou énergie. Une installation neuve est 
moins sujette aux pertes d’énergie diverses (jeu entre des pièces de l’installation, moteurs plus anciens plus 
gourmands en énergie).   
 
De plus, les installations de traitement ainsi que les engins fonctionnant au GNR pour l’exploitation de la carrière 
sont entretenus et révisés régulièrement pour éviter les pertes en énergie.  
 
Ainsi, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Mourre de Lira est compatible avec les 
orientations du SRCAE de PACA. 
 
 

 Schéma Régional de Cohérence Écologique de PACA 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de PACA (Trame Verte et Bleue) a été adopté en séance 
plénière régionale le 17 octobre 2014 et approuvé par arrêté préfectoral du 26 novembre 2014. 

La zone d’étude se situe au sein d’une zone identifiée comme « réservoir de biodiversité à remettre en bon état » 
dans le cadre de la trame verte du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Plus à l’est se situe une 
zone identifiée comme « corridor écologique à préserver », même si la cartographie de la trame Verte et Bleue 
n’a pas vocation à être utilisée avec précision à l’échelle locale. 
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Carte 49 : TVB du Schéma Régional de Cohérence Écologique (Source ECO-MED) 

Le bureau naturaliste ECOMED a procédé à l’évaluation des incidences sur les espèces, les habitats naturels et 
les fonctionnalités écologique  
 

➔ Voir volet 8 : Expertise 2 
 
Les experts naturalistes arrivent aux conclusions suivantes. 
 
Habitats naturels et espèces 
 
Concernant les habitats, les incidences du projet sont jugées très faibles, étant donné les faibles superficies 
impactées et la très bonne représentativité des mêmes types d’habitats au niveau local. 
Aucune espèce floristique a enjeu n’est présente ou fortement potentielle, et ne subira un impact. 
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Concernant les invertébrés, pour une espèce potentielle a enjeu modère (la Magicienne dentelée) un faible 
impact est pressenti. Pour les autres espèces, les incidences sont jugées très faibles voire même nuls. 
Deux espèces d’amphibiens peuvent exploiter la zone en phase terrestre. L’impact du projet sur ces espèces 
est juge respectivement faible et très faible. 
 
De même pour les reptiles, les incidences, vis-à-vis des deux espèces potentielles a enjeu modéré, sont 
considérés comme faibles. Ils sont juges très faibles pour les deux espèces avérées a faible enjeu. 
Vis-à-vis des oiseaux, les incidences brutes du projet sur deux espèces nicheuses sont considérées comme 
modérés. Ils sont juges faibles pour deux autres espèces et très faibles a nuls pour le reste du cortège observe. 
En ce qui concerne les mammifères, la zone d’étude n’est exploitée qu’en chasse et transit par les chauves-
souris, aucun gîte n’a été avéré ni juge potentiel. Par conséquent et au vu de la petite superficie impactée, les 
incidences brutes initiales du projet sur ce groupe sont juges très faibles. 
 
Fonctionnalités écologiques 
 
À l’échelle locale, la zone d’études est située au sein d’une matrice (continuum) constituée d’une mosaïque de 
milieux forestiers méditerranéens de garrigues et de façon plus localisée de pelouses sèches. La zone d’études 
est en connexion directe avec ce continuum et en fait partie. Au sein de cette matrice, le projet impacte une 
superficie très faible (0,91 ha). Par ailleurs, il s’agit d’un recul de front de taille qui induit un éventuel effet de 
barrière physique supplémentaire pour les milieux naturels à proximité qui restera limite. Le projet d’extension 
modifie donc peu significativement les fonctionnalités écologiques par rapport à l’état existant. Ainsi globalement, 
l’incidence du projet sur les fonctionnalités écologiques est jugée faible. 
 
Conclusion :  
 
Les mesures d’atténuation concernant les eaux superficielles, la faune et la flore participent également à la 
préservation de cette continuité.  
 
Le défrichement nécessaire au niveau de l’extension n’est pas de dimensions telles qu’il serait susceptible de 
porter atteinte à la continuité générale du massif boisé à préserver.  
 
Ainsi, le projet est bien compatible au SRCE de PACA. 
 
 

 Plans concernant la gestion des déchets  

 
La gestion des déchets est planifiée par plusieurs documents, suivant la nature des déchets :  

- Le Plan national de prévention des déchets adopté en 2004 et les plans nationaux de prévention et de 
gestion de certaines catégories de déchets. 

- Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de PACA élaboré entre 2016 et Juin 2019, il a 
été approuvé le 26 juin 2019 par l’Assemblée Plénière du Conseil régional. 

 

En vertu de l’article art. R. 541-15 du Code de l’environnement le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou 
non dangereux inertes, qu’ils soient :  

- Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les 
administrations  

- Les déchets gérés dans la région : collectés puis traités dans une installation de tri ou de traitement de 
déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une 
installation de valorisation énergétique, dans une carrière ou dans la construction d’ouvrages de travaux 
publics en substitution de matière première  

- Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.  
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Le projet de Plan décline 9 orientations régionales :  
 

1. Définir des bassins de vie pour l’application des principes de proximité́ et d’autosuffisance 
appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés et intégrant une logique de solidarité́ 
régionale  

2. Décliner régionalement les objectifs nationaux dans le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement, en cohérence avec les contextes des bassins de vie  

3. Créer un maillage d’unités de gestion de proximité́ à l’échelle des 4 bassins de vie et anticiper la 
disponibilité́ de surfaces foncières pour ces infrastructures/équipements, et spécifiquement pour la 
valorisation des biodéchets et des déchets inertes  

4. Favoriser la prévention et le recyclage matière, capter et orienter l’intégralité́ des flux de déchets 
issus de chantiers du BTP en 2025 vers des filières légales  

5. Capter l’intégralité́ des flux de déchets dangereux en 2031 (déchets dangereux diffus)  
6. Mettre en adéquation les autorisations d’exploiter des unités de valorisation énergétique avec 

leur capacité́ technique disponible et les utiliser prioritairement pour les déchets ménagers et assimiles 
résiduels en 2025 et en 2031, en s’assurant de l’optimisation de leurs performances énergétiques, au fur  

7. et à mesure des demandes déposées en préfecture par les exploitants  
8. Introduire une dégressivité́ des capacités de stockage des Installations de Stockage des Déchets  
9. Non Dangereux, dès l'entrée en vigueur de la planification régionale, en cohérence avec les 

besoins des territoires et disposer de capacités de stockage pour certains types de déchets (déchets 
ultimes issus d’aléas naturels ou techniques, sédiments et mâchefers non valorisables, alvéoles 
spécifiques,...), au fur et à mesure des demandes déposées en préfecture par les exploitants  

10. Disposer d’un maillage d’ISDND assurant l’application des principes de proximité́ et 
d’autosuffisance aux 4 bassins de vie, intégrant des unités de pré́-traitement des déchets et limitant 
les risques de saturation  

11. Mettre en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées 
par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des 
objectifs du plan dans un souci de réduction des incidences environnementaux (logique de proximité́, 
stratégies d’écologie Industrielles et Territoriale, limitation des incidences lies aux transports,...).  

 

Les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets s’appuient sur la déclinaison 
des objectifs nationaux au niveau régional dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement (Extrait 
de l’article L541-1 du Code de l’environnement -LOI n° 2015-992 du 17 août 2015) :  

- Réduction de 10 % de la production des Déchets Ménagers et Assimilés en 2020 par rapport à 2010 et 
des quantités de Déchets d‘Activités Économiques par unité de valeur produite  

- Développement du réemploi et augmentation de la quantité des déchets faisant l'objet de préparation à 
la réutilisation (objectifs quantitatifs par filières),  

- Valorisation matière de 55 % en 2020 et de 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes.  

- Valorisation de 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020  

- Limitation en 2020 et 2025 des capacités de stockage ou d’incinération sans production d’énergie des 
déchets non dangereux non inertes (-30%, puis -50 % par rapport à 2010)  

 
Ainsi que l’application des principes de gestion de proximité et d’autosuffisance de manière proportionnée aux 
flux de déchets concernés (article R.541-16-I-5 du Code de l’environnement). 
 

L’exploitation de la carrière induira une faible quantité de déchets. Les déchets produits seront triés, 
stockés à part et éliminés en cohérence avec les différents plans de gestion des déchets.  
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Chapitre 4 :  Incidences notables du 

projet et mesures associées 
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Ce chapitre « Incidences notables du projet et mesures associées » analyse pour chaque thématique 
environnementale les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir et les mesures associées.  
 
La démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser) est explicitée : pour chaque thématique sont présentés les 
incidences brutes, les mesures d’évitement et de réduction appliquées, l’impact résiduel et, le cas échéant, les 
mesures compensatoires.  
 
La description de ces mesures ERC est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, des effets 
attendus et, le cas échéant, des modalités de suivi de ces mesures.  
Certains éléments de ce chapitre peuvent se retrouver dans l’étude de danger jointe à la demande d’autorisation 
environnementale pour les ICPE : ceci est précisé dans le texte lorsque le cas se rencontre.  
 
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'incidence. 
 
 
 
Article R.181-14 :  
 
« L'étude d'incidence environnementale :  
[…]  
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;  
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les 
compenser, la justification de cette impossibilité ;  
4° Propose des mesures de suivi ;  
[…]  
Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L.211-1 (eau et milieux aquatiques 
et marins), l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, 
le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et 
climatiques.  
[…]  
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale 
comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article 
R.414-23 »  
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1 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

 Évaluation des incidences du projet 

Pour chaque thématique environnementale, les incidences du projet sont évaluées en phase travaux et en phase 
exploitation, avant et après mise en place des mesures d’évitement et de réduction (incidences brutes avant 
mesures – incidences résiduelles après application des mesures). Les mesures d’évitement en phase conception, 
présentée au chapitre 4, sont rappelées pour chaque thème. L’acceptabilité de chaque incidence est appréciée, 
suivie le cas échéant de mesures de compensation et/ou d’accompagnement. 
 
L’évaluation des incidences permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement. Elle précise l’origine, la nature et la 
gravité des inconvénients susceptibles de résulter du projet global. 
 
Les types d’incidence possibles sont : 

➔ Lien de causalité entre le projet et son environnement 

o Incidences directes (D) : une incidence directe traduit une relation de cause à effet entre une 
composante du projet et un élément de l’environnement ; 

o Incidences indirectes (I) : une incidence indirecte découle d’une incidence directe et lui 
succède dans une chaîne de conséquences. 

 

➔ Chronologie dans la survenance des incidences 

o Incidences temporaires (T) : incidences dont les effets disparaissent dans le temps et 
notamment après arrêt de l’activité en cause ; 

o Incidences permanentes (D) : incidences dont les effets sont irréversibles. 
 

➔ Durée estimée de l’incidence 

o Incidences à court terme (C) : incidences dont la survenance est ponctuelle, souvent liés à la 
phase travaux; 

o Incidences à moyen terme (M) : incidences qui surviennent durant une période dont l’ordre de 
grandeur est celui de la durée d’exploitation ; 

o Incidences à long terme (L) : incidence dont la survenance dépasse la durée d’exploitation. 
 
Le niveau d’incidence est évalué de positif à très fort selon la grille ci-dessous : 
 

INCIDENCE 

Description Repère 

Incidence positive Positif 

Incidence nulle Nul 

Incidence très faible Très faible 

Incidence faible Faible 

Incidence moyenne Modéré 

Incidence forte Fort 

Incidence très forte Très Fort 

 
 

 Définition des mesures associées 

Les mesures sont définies selon la séquence ERC « Eviter-Réduire-Compenser » inscrite à l’article L.122-3 du 
Code de l’Environnement : 

- Une mesure d’évitement garantit l’absence totale d’incidence suite à l’application de cette mesure. Il peut 
s’agir d’une adaptation géographique, technique ou temporelle du projet retenu. Des mesures d’évitement 
peuvent aussi intervenir en phase conception du projet, en tant que choix d’opportunité (évitement 
amont). 

- Une mesure de réduction permet de réduire l’incidence d’un projet, sans garantir sa totale suppression. 
Comme précédemment, une mesure de réduction peut être géographique, technique ou temporelle. 

- Une mesure de compensation permet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables qui n’ont 
pas pu être évités ou suffisamment réduit. Elle doit permettre de conserver et globalement, si possible, 
d’améliorer la qualité environnementale de l’élément impacté. 

 
En complément de la séquence ERC, des mesures d’accompagnement peuvent être mises en place. Ces 
mesures d’accompagnement ne permettent pas de modifier un niveau d’incidence ou présentent une trop forte 
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incertitude de résultat et ne peuvent pas entrer de ce fait dans les types de mesures précédentes. Elles traduisent 
cependant d’une volonté d’intégration supplémentaire du projet par le maître d’ouvrage. 
 
Les mesures sont présentées sous forme de fiches, qui précisent les performances attendues, l’entité en charge 
de la mesure, les modalités de suivi et l’estimation de son coût. 
 
Concernant la remise en état, les obligations réglementaires de sécurisation du site et de nettoyage ne 
constituent pas des mesures au titre de la séquence ERC et ne sont pas intégrées comme telle. Par contre, les 
mesures de « réaménagement », qui visent une meilleure intégration écologique, paysagère ou autre du site, 
sont décrites comme mesures d’accompagnement.  
 
 
Sont aussi également exclues :  
 

- Les mesures de compensation forestière financière prises en application de l’article L.341-6 du Code 
Forestier. Cet article impose une obligation de soumettre à conditions toute autorisation de défrichement. 
Une de ces obligations, à savoir la compensation par replantation, peut s’acquitter en versant une 
indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) équivalent au coût des travaux sylvicoles ;  

- Toute mesure relative à la « compensation agricole collective » prévue aux articles D112-1-18 et suivants 
du Code Rural.  

 
Ces mesures sont rappelées lorsqu’elles s’appliquent, sans numérotation associée.  
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2 INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

 Incidences et mesures sur le sol, le sous-sol et la topographie 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception.  

 
 Incidences brutes 

Décapage de la terre végétale   

Le sol et le sous-sol ont déjà été perturbés sur la zone ayant fait l’objet d’une exploitation depuis l’ouverture de la 
carrière. Au niveau de la carrière actuelle, le sol et l’horizon de découverte ont été décapés sur l’ensemble de la 
surface concernée par l’extraction. Ces surfaces ont également fait l’objet d’extraction de gisement, mais aussi de 
bâtis, zones de stockage, zones de traitement des matériaux, bassins de décantation, pistes. 

Dans le cadre du projet, l’incidence nouvelle sur le sol et le sous-sol en phase travaux sera limité au terrain 
naturel compris dans la zone d’extraction et sur l’extension. Cette incidence nouvelle concernera une surface de 
1,1 ha, au niveau des parcelles de l’extension. Il sera lié aux opérations de défrichement, de décapage de la 
couche de terre végétale et de la découverte. Les perturbations attendues seront d’ordres physique (perte de la 
structure du sol), chimique et organique (suppression des processus de décomposition, d’aération et de 
structuration du sol).  
 

Le décapage de la terre végétale de l’extension représentera un volume d’environ 1100 m3 (  10 cm d’épaisseur 
sur 1,1 ha). La découverte représentera un volume d’environ 15 000 m3 (matériaux altérés sur environ 1,5 m en 
surface). 
 
La terre végétale et une partie de la découverte du site seront utilisées dans la remise en état. Les matériaux 
stockés avant remise en état, en particulier l’horizon superficiel de sol, perdent de leur qualité avec le temps. De 
plus, plus le stock de terre est haut, plus le sol s’asphyxie. 
 
Le sol impacté correspond à des sols peu développés, avec de très faibles épaisseurs. Ces sols ne présentent 
pas de valeur agronomique particulière, l’incidence restera faible.  
 
Les travaux de décapage en eux-mêmes n’auront qu’une très faible incidence sur la topographie du secteur.  
 
Aussi, la modification de la topographie de la zone impactée restera faible. 
 
 
Extraction du gisement  
 
L’extraction du gisement sera réalisée sur environ 5,6 ha (gisement restant dans l’emprise du renouvellement et 
gisement de l’extension). Le volume total de gisement à extraire sur 25 ans est estimé à 555 000 m3, constitué 
exclusivement de calcaires gréseux de bonne qualité. L’extraction du gisement n’aura qu’une très faible incidence 
sur les propriétés du sous-sol restant en place.  
 
La carrière est exploitée à flanc de colline au pied de la colline du Montmout entre les cotes 134 m NGF et 
201 m NGF formant une entaille dans la topographie.  
 
La modification de cette topographie sera cependant atténuée par le modelage de la remise en état, qui 
permettra de rompre la monotonie des fronts et banquettes d’exploitation. De par sa position altimétrique, la 
carrière est visible aux alentours notamment en direction du nord et de l’est. Ainsi, la crête sera exploitée afin de 
faire disparaître une partie les fronts visibles dans le paysage.  
Aussi, la modification de la topographie, de par les choix en phase conception et le caractère très intimiste de la 
zone impactée, restera modérée.  
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 Synthèse des incidences  

 
 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Perturbation 
physique et 
organique du 
sol et du sous-
sol en phase 
travaux 

Négatif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Enlèvement de 
la végétation et 
de la terre  
Extraction du 
sous-sol 

Perte des 
qualités du sol – 
sol peu 
développé, pas 
de valeur 
agronomique 

Faible 

Modification de 
la topographie 
en phase 
travaux  
 

Négatif Direct Perm. 
Long 
terme 

Décapage de la 
découverte  
 
 
Extraction des 
matériaux  

 
0,5 mètre 
d’épaisseur de 
terre de 
découverte 

 
Entre les cotes 
201 et 132 m 
NGF 

 
 

Modéré 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Titre : R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 

Type de travaux 
concernés : 

Phase travaux (décapage de la terre végétale et de la découverte) 

Type de mesure : Réduction temporelle 

Description : 

Travaux réalisés de manière progressive, au fur et à mesure de l’avancée de 
l’exploitation  
Remise en état des fronts au fur et à mesure de leur exploitation (talutage)  
Découverte : dans la mesure du possible, utilisé directement dans la remise en 
état coordonnée de la carrière (remblai et talutage des fronts) 

Performance attendue : 

Limitation des temps de stockage des terres  
Adoucir la forme géométrique des fronts et intégrer le site à la topographie 
naturelle le plus rapidement possible  
Intégration du site dans son environnement naturel et paysager à l’issue de 
l’exploitation (vocation future naturelle) 

En charge de la mise en 
œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : 
Suivi de la topographie du site (mise à jour annuelle du plan topographique de la 
carrière) 

Coût : Estimation : 182 000 €  

 

Titre : R2 - Gestion des matériaux de découverture et de la terre végétale 

Type de travaux 
concernés : Décapage de la terre végétale et de la découverte 

Type de mesure : Réduction technique 
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Description : 

Travaux de défrichement et de décapage réalisés de manière progressive, au 
fur 
et à mesure de l’avancée de l’exploitation 

 
Terre végétale : décapage sélectif et stockage sous forme de merlons d’une 
hauteur limitée (2,5 m environ). Utilisation dans la remise en état coordonnée 
(régalage en surface sur les remblais et talus) 

 
Découverte : dans la mesure du possible, utilisé directement dans la remise en 
état coordonnée de la carrière (remblai et talutage des fronts) 

Performance attendue : 

Limitation des temps de mise à nu des sols entre le défrichement et le démarrag 
de l’extraction 
Conservation de la qualité des terres, permettre la reprise de la végétation 
Limitation des temps de stockage et des mouvements de matériaux 
Adoucir la forme géométrique des fronts et intégrer le site à la 
topographie naturelle le plus rapidement possible 

En charge de la mise 
en œuvre : 

 

Exploitant 

Suivi de la mesure : 
Suivi de la topographie du site (mise à jour annuelle du plan topographique de 
la carrière) et plan de gestion des déchets d’extraction issus de l’exploitation de 
la carrière (mise à jour tous les 5 ans) 

 

Coût : 

 
Coût du suivi topographique du site : 2 350 €/an soit 58 500 € sur 25 ans 

 
 
 

 Incidences résiduelles 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées faibles 
à très faibles, et par conséquent acceptables. 

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 
phase 
conception 

Incidence brute 
Mesures d’évitement ou de 

réduction 
Incidence résiduelle 

Perturbation 
physique et 
organique du 
sol et du sous-
sol 

Aucune Faible 

R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 
R2 - Gestion de la gestion 
des matériaux (déblais et 
remblais) 

Très faible 

Modification de 
la topographie 

Aucune Modéré 
R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 

Faible 

 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement  

Les incidences résiduelles après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées 
acceptables. Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
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 Incidences et mesures sur les eaux souterraines 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Lors de la phase de conception, les sondages géophysiques et de reconnaissance ont localisé la limite entre 
calcaires du Coniacien et les sables du Turonien au droit de la zone d'extraction actuelle et ont montré que cette 
limite présentait un pendage vers le sud. De plus, l’étude hydrogéologique a démontré la présence d’une nappe 
aquifère dans les sables à la cote 110 à 120 m NGF.  
Ce qui rend cohérent une extraction jusqu’à la cote 134 m NGF. 
 
 

Titre :  E1 - Limiter de la profondeur d’extraction. 

Type de travaux 
concernés : 

Extraction au niveau de l’extension 

Type de mesure : Évitement en phase conception 

 

 
Description : 

L’extraction sera limitée la cote 134 m NGF pour limiter l’extraction aux seuls 
calcaires gréseux.  
 
Les profils géophysiques et les sondages électriques de mars 2018 ont mis en 
évidence l’approfondissement des couches calcaires du nord vers le Sud. 
 
Ainsi dans la partie nord de la carrière (et dans une moindre mesure dans la 
partie centrale), il est probable de rencontrer les sables à une altitude supérieure 
à 134 m NGF, l’extraction devra donc être limitée par cette zone de contact entre 
les calcaires et les sables. 
 
Néanmoins, un suivi piézométrique de long terme et une étude hydrogéologique 
complémentaire est envisagée pour étudier la possibilité d’extraire les sables 
sous-jacents. 
 
Plus au Sud, mais tout en restant au nord de la faille (cf. Figure 3), 
l’extraction pourra être réalisée à 134 m NGF et permettra de conserver une 
épaisseur de calcaires de quelques mètres au-dessus des sables. 
 
Au Sud de la faille, les différentes études ne montrent pas la présence de 
niveaux calcaires, Il conviendra de ne pas approfondir le carreau actuel au droit 
des sables. 
 
Nous proposons donc une cote minimale d’extraction à 134 m NGF dans les 
calcaires, sachant que si les sables turoniens sont rencontrés au-dessus (côté 
nord) le creusement devra être stoppé.  
 

 

Performance attendue : Exploiter les matériaux au-dessus de la zone saturée en eau 

En charge de la mise 
en œuvre : 

 

Exploitant 

 

Suivi de la mesure : Mise en place d’un bornage par un géomètre avant le démarrage de l’exploitation 

Coût : 7 500 € (déjà réalisés) 

 

 Incidences brutes 

Les travaux de décapage de la découverte consistent à enlever cette couche superficielle altérée. Cela facilitera 
potentiellement l’infiltration des eaux de pluie dans les sables sous-jacents. Leur vulnérabilité, vis-vis d’une 
éventuelle pollution superficielle sera donc augmentée. 
 
Il s’agit principalement d’un risque accidentel, lié à une fuite de liquide ou à la rupture d’un réservoir en cas 
d’accident.  
 
Néanmoins, la structure multicouche et l’alternance à perméabilités variables dans les sables constituent un frein 
à l’infiltration directe. 
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De même, les faibles surfaces en jeu ne sont pas nature à affecter la ressource en eau souterraine tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif.  
 
Les terrains exploités dans le cadre du projet sont constitués de calcaires gréseux fracturés. Les investigations 
ont mis en évidence la présence de failles qui mettent en contact les calcaires gréseux du coniacien avec les 
sables du turonien qui sont tous deux le siège d’aquifères.  
 
Lors de l’exploitation des calcaires, des petits niveaux aquifères isolés pourraient être rencontrés. Ces niveaux 
sont des écoulements perchés et discontinus qui ne correspondent pas à un véritable aquifère et ne représentent 
que de très faibles volumes, du fait de l’extension très limitée. L’incidence sera très faible.  
 
En cas de déversement de substance polluante, la principale conséquence serait une pollution du sol et des 
matériaux altérés en surface. Cette pollution pourrait atteindre d’éventuelles circulations d’eau superficielle, avec 
des conséquences très limitées du fait de leur isolement et de leur caractère peu étendu.  
 
Les locaux pour le personnel comprennent des douches, lavabos et sanitaires qui sont alimentés en eau par le 
réseau collectif d’eau potable. Les eaux usées sanitaires des locaux peuvent être à l’origine d’une pollution 
chronique des eaux naturelles si elles ne sont pas traitées (circulations de surface et eaux superficielles). Ces 
installations sont reliées à un système d’assainissement autonome. 
 
Concernant le risque de déversement de substances polluantes type hydrocarbures ou produits d’entretien, celui- 
ci est lié à la présence d’engins, d’un poste de ravitaillement et de stockage de carburant, d’un atelier d’entretien 
et d’une aire de lavage des engins. La production de déchets souillés aux hydrocarbures peut également être à 
l’origine d’une pollution. Ce déversement pourrait être à l’origine d’une pollution des eaux superficielle par les eaux 
de ruissellement, en cas de persistance de la fuite (voir chapitre suivant). 
 
 

 Synthèse des incidences   

 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Augmentation de la 
vulnérabilité de la 

nappe 
Négatif  Direct  Perm.  

Long 
terme  

Décapage de la 
découverte  

Gisement 
aquifère présent 
dans les sables 
sous-jacents   

Faible 

Aspects quantitatifs - 
modification des 

conditions 
d’alimentation de la 

nappe 

Négatif  Indirect  Perm.  
Long  
terme  

Décapage de la 
découverte  

Interception 
possible de 
petits volumes 
d’eau dans le 
gisement 
calcaire 

Très faible  

Aspect qualitatif – 
risque de pollution 

des eaux 
souterraines en 
phase travaux 
(chronique ou 

accidentel) 

Négatif  Indirect  
Temp
.  

Moyen 
terme  

Présence 
d’hydrocarbures 
dans les engins 
et de produits 
d’entretien 
(engins, atelier) 
 
Matière en 
suspension, 
eaux usées 
sanitaires 

Structure 
multicouche de 
l’aquifère à 
perméabilités 
variables freine 
l’infiltration 

Faible 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures prévues visent à écarter tout risque de pollution chronique des éventuelles circulations d’eaux 
de la découverte et à limiter les conséquences d’une pollution accidentelle. 
 

Titre : R3 - Limitation du risque de pollution des eaux, du sol et du sous-sol  

Type de travaux 
concernés : 

 

Décapage de la terre végétale et de la découvert et travaux d’extraction 

Type de mesure : Réduction technique 
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Description : 
 

- Engins réalisant les travaux entretenus régulièrement 

- Groupe mobile ravitaillé en carburant directement sur la carrière au bord à 
bord sur un bac de rétention étanche, à l’aide d’une pompe de distribution 
à arrêt automatique et d’un kit de dépollution (matériel peu mobile)  

- Kits antipollution et feuilles absorbantes stockés dans les engins et le 
groupe mobile 

- Clôture du site afin d’éviter tout risque de pollution par des apports non 
contrôlés ou des actes de malveillance 

- Fermeture à clef des portails et des locaux en dehors des heures 
d’ouverture 

- Atelier avec sol bétonné étanche (stockage des pièces de rechange, des 
produits d’entretien, des déchets souillés et de la cuve de carburant) 

- Stockage des produits d’entretien et des déchets souillés dans des 
contenants adaptés, sous rétention le cas échéant, dans l’atelier 

- Stockage du carburant dans cuve à double paroi, dans l’atelier 

- Aire étanche devant l’atelier, présentant des bordures au niveau des points 
bas et reliée à un séparateur à hydrocarbures (entretien courant et lavage 
des engins, ravitaillement des engins mobiles) 

- Pelle d’extraction ravitaillée directement sur la carrière au bord à bord, 
sur un bac de rétention étanche, à l’aide d’une pompe de distribution à 
arrêt automatique et d’un kit de dépollution (matériel peu mobile) 

- Lavage régulier des engins sur l’aire étanche (limitation des salissures) 

- Gestion des déchets (tri, stockage et collecte en conformité avec la 
réglementation) 

- Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de déversement 
d’hydrocarbures ou de tout autre fluide au sol : kit antipollution, feuilles 
absorbantes, sable absorbant, stockés dans les locaux et les engins 

- Vérification et entretien régulier du séparateur à hydrocarbures 

- Sanitaires équipés d’un système d’assainissement autonome (aucun 
rejet d’eaux usées sanitaires) 

- Création d’une aire de lavage des engins avec récupérateur et décanteur 
hydrocarbure 

 

Performance attendue : 
Aucun risque de pollution chronique 
Intervention rapide en cas de pollution accidentelle 
Limitation d’apport de pollution non contrôlée extérieure ou d’acte de malveillance 
Intervention rapide en cas de pollution accidentelle 

En charge de la mise en 
œuvre : 

 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Aucun (voir suivi eaux superficielles) 

Coût : Compris dans les coûts d’exploitation 

 

Titre : R2 - Gestion des matériaux de découverture et de la terre végétale 

Mesure déjà définie en page 171 

 
 
  



 

 

 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 3 : Raisons du choix du projet 176 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 

 Incidences résiduelles 

Les mesures présentées précédemment permettent d’écarter tout risque de pollution chronique (ou diffuse) du 
sous-sol, que ce soit par la présence de substances polluantes type hydrocarbures ou par les eaux sanitaires. 

 
Cependant, même si toutes les mesures prises permettent de limiter au maximum les risques de pollution, le 
principe de précaution nous oblige à envisager le cas d’une pollution accidentelle. La probabilité qu’un tel 
accident se produise reste faible, mais le risque doit être étudié, en particulier dans le cadre de l’étude de danger. 
Ce risque de pollution accidentelle ne concerne pas le fonctionnement normal de la carrière. 

 
Les sources potentielles de pollution accidentelle concernent le risque de déversement d’une substance polluante 
type hydrocarbure : 

✓ Fuite d’huile, de liquide hydraulique, de liquide de refroidissement ou de carburant liées à la rupture 
d’un flexible, 

✓ Rupture d’un réservoir d’engins à la suite d’un accident, 

✓ Erreur de manipulation lors du ravitaillement de la pelle ou du groupe mobile en dehors de l’aire étanche. 
 
À noter que le risque de fuite liée à un mauvais fonctionnement des engins et des groupes mobiles est écarté du 
fait de leur vérification et de leur entretien régulier. 
 
En cas de déversement de substance polluante, la principale conséquence sera une pollution de la roche en 
surface. Les calcaires semblent alimentés majoritairement le plan d’eau et ne peut potentiellement alimenter que 
potentiellement alimenter minoritairement les sables sous-jacents. La structure multicouche et l’alternance de 
niveaux à perméabilités variables dans les sables constitue toutefois un frein à l’infiltration directe. 

 

Ainsi, les fuites resteront en surface sur le sol et les vitesses d’infiltrations très faibles permettront d’intervenir 
rapidement pour récupérer l’ensemble de la pollution avec les kits antipollution stockés dans l’atelier. Les déchets 
et matériaux souillés aux hydrocarbures seront stockés dans une benne spéciale dans l’atelier et évacués par 
une filière de traitement adaptée. À noter que des salariés seront toujours présents dans les situations à risque 
(roulage des engins, ravitaillement) et une intervention rapide sera toujours possible. Les quantités en jeu seront 
toujours faibles (limitées à la taille du réservoir des engins) et pourront être entièrement traitées, les kits 
antipollution étant correctement dimensionnés pour ce genre d’intervention. 
 
Le système d’assainissement autonome des eaux usées sanitaires ou le séparateur à hydrocarbures pourrait 
également être à l’origine d’une pollution. Un tel accident est cependant écarté du fait de la vérification et de 
l’entretien régulier de ces systèmes de traitement par l’exploitant. 
 
À noter enfin que le personnel est sensibilisé au risque de pollution et est formé à intervenir en cas de pollution. 
 
Suite à la mise en œuvre des mesures de réduction, les incidences résiduelles sont jugées faibles, et par 
conséquent acceptables. 
 

Nature de l’incidence Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou 
de réduction 

Incidence résiduelle 

Augmentation de la 
vulnérabilité de la 
nappe 

Aucune Faible Aucune Très faible 

Aspects quantitatifs - 
modification des 
conditions 
d’alimentation de la 
nappe et de ses 
paramètres 
hydrodynamiques 

Aucune Très faible Aucune Très faible 

Aspect qualitatif – 
risque de pollution 
des eaux souterraines 
(chronique ou 
accidentel) 

E1 - Limiter de la 
profondeur 
d’extraction. 

Faible 

R2 - Gestion des matériaux 
de découverture et de la 
terre végétale 
 
R3 - Limitation du risque de 
pollution des eaux, du sol et 
du sous-sol en phase 
exploitation 

Très faible 
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 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées 
acceptables. Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 
Néanmoins, les mesures suivantes seront mises en place. 
 

Titre : A1 - Surveillance piézométrique et qualitative des eaux 

Type de travaux 
concernés : 

Décapage des terres et travaux d’exploitation et extraction  

Type de mesure : Suivi 

Description : 

Un suivi qualitatif est proposé sur le forage et sur piézomètres. 

Pour le suivi qualitatif, il est proposé de réaliser un suivi semestriel des eaux du 
plan d’eau, orage (amont) et du piézomètre aval pour les paramètres suivants : 

• Mesures in situ : pH, température et conductivité, 

• Mesures au laboratoire : MES, DCO, DBO5, hydrocarbures 
totaux et métaux (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn et 
Zn). 

Un suivi de la hauteur altimétrique de la nappe sur piézomètre 

Performance attendue : Préserver la qualité des eaux souterraines et de surfaces  

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

 

Coût : 3 000 € par an 

 
 

Titre : A2 - Mise en place d’un suivi du système d’assainissement autonome 

Type de travaux 
concernés : 

Système d’assainissement autonome  

Type de mesure : Suivi  

Description : 

Vérifier les performances de l’ouvrage d’assainissement 
Maintenir les ouvrages en bon état de fonctionnement afin de préserver la qualité 

des eaux souterraines et superficielles. 

Performance attendue : Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

 

Coût : 2 500 € tous les 5 ans 

 
Les péziomètres seront réalisés selon les prescriptions tehcniques de de l’arrêté ministériel en date du 11 
septembre 2003, qui fixe les prescriptions générales qui doivent être respectées lors de tout sondage, forage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration.  
 
La réalisation des piézomètres n’aura pas donc pas d’incidence sur les eaux souterraines.  
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 Incidences et mesures sur les eaux superficielles 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Lors de la phase de conception, l’extension a été limitée à l’ouest pour ne pas intercepter un talweg qui pourrait 
être le siège d’écoulement intermittent en période de pluie. 
 

Titre : E2 - Évitement d’un élément topographique  

Type de travaux 
concernés : 

Extraction au niveau de l’extension 

Type de mesure : Évitement en phase conception 

Description : La zone d’extension a été choisie en évitant un talweg qui pourrait être le siège 
d’écoulement intermittent les jours de pluie. 

Performance attendue : Protection des eaux superficielles / Limiter le ruissellement dans l’emprise de la 
carrière. 

En charge de la mise en 
œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Mise en place d’un bornage par un géomètre avant le démarrage de l’exploitation 
(respect de l’implantation projetée) 

Coût : Aucun 

 
 

 Incidences brutes 

Défrichement et décapage des terres  
 
L’écoulement des eaux de pluie ne sera modifié que sur l’emprise du site, car aucun cours d’eau ne passe au 
sein du projet. Un merlon sera mis en place tout autour de la surface d’exploitation pour ne pas capter les eaux 
venant de l’extérieur. Le merlon périphérique sera prolongé à la périphérie de l’extension. Ainsi la surface 
maximale captée correspond à l’emprise ICPE et représente environ 11,5 ha. 
 
Le défrichement au niveau de la zone d’extension n’augmentera que très peu les débits de ruissellement ni 
n’aggravera du risque d’érosion du sol en cas de forte pluie du fait de la faible emprise (1,1 ha). 
 
Les travaux de défrichement et de décapage, ainsi que le stockage temporaire d’une partie de la découverte sur 
la zone d’extension, peuvent être à l’origine de départ de débris végétaux et de matières en suspension. Mais 
étant donné l’absence de ruisseau au droit de l’emprise, cette incidence sera quasi inexistante.  
 
Une fois que l’extraction démarre dans la zone d’extension concernée, ces effets sont remplacés par les 
incidences en phase exploitation (modification des bassins versants, pentes orientées vers l’intérieur de 
l’excavation). 
 
Extraction des matériaux  
 
La configuration de la zone d’extraction permet de recueillir l’ensemble des eaux de ruissellement de la carrière, 
ce qui représente un bassin versant total de 10,6 hectares environ dans la configuration autorisée actuelle et 
11,5 hectares environ dans la configuration projet (projet = carrière actuelle + extension). 
 
Sur le site les eaux de ruissellement sont orientées vers des points bas (carreau…, plate-forme) par gravité avant 
de s’évaporer ou de s’infiltrer dans le massif. Une grande partie est dirigée vers l’étang artificiel créé par les 
extractions réalisées par les exploitants précédents.  
 
Comme l’a précisé l’étude hydrogéologique de Berga-Sud, la comparaison des altitudes des différents niveaux 
confirme que le plan d’eau n’est pas représentatif des eaux souterraines dans le secteur d’étude, mais 
correspondrait bien à une retenue causée par des terrains moins perméables et/ou à un colmatage par les fines 
provenant du lessivage des parois de la carrière et du lavage des sables exogènes. 
 
Il se présente sur la forme d’une étendue de 6 000 m² encaissée de 2 à 3 m dans le massif. De fait, sa capacité 
de stockage est supérieure à 10 000 m3. 
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Calcul des volumes d’eau à confiner sur le bassin versant 
 
La surface maximale de ce bassin est atteinte dès la 1ere phase passant de 10,5 ha à 11,5 ha  
 
Calcul du volume en cas de pluie  
 

 Durée de la pluie Hauteur d’eau 
Surface du bassin 

versant 
Volume à confiner 

Évènement 
quinquennal 

2 h  52,2 mm  11,5 ha 3 835 m3 

Évènement 
décennal 

2 h 59,5 mm 11,5 ha 4 829 m3 

 
La capacité de l’étang étant supérieure à 10 000m3 soit du double du volume attendu lors d’une pluie décennale. 
 
 
 

 Synthèse des incidences 

 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Modification des 
conditions 

d’écoulement des 
eaux superficielles 

Négatif Direct Temp. 
Court 
terme 

Défrichement 

Diminution du débit 
des cours d’eau 

situés à proximité  
Nul 

Extraction des 
matériaux / 

modification de la 
topographie 

Aspect qualitatif – 
Pollution par des 

matières en 
suspension 

Négatif Indirect Temp. 
Court 
terme 

Départ de 
matières (forte 

pente ou 
emportement par 

eaux) 
Pollution des eaux 

de surface et 
indirectement de la 
nappe sous-jacente 

Modéré Présence 
d’hydrocarbure, 

de produits 
d’entretien, 

d’eaux usées et 
de déchets divers 

Aspect qualitatif – 
risque de pollution 
par un produit 
polluant (chronique 
ou accidentel) 

Négatif Indirect Temp. 
Court 
terme 

Emportement par 
les eaux pluviales 

d’une pollution 
accidentelle 

depuis les engins 
réalisant les 

travaux 

Pollution des eaux 
de surface et 

indirectement de la 
nappe sous-

jacente 

Modéré 

Risque d’inondation 
en aval de la 
carrière Négatif Indirect Perm. 

Long 
terme 

Excavation 
confinée ne 

laissant pas l’eau 
sortir de l’emprise 

de la carrière 

Dégâts matériels, 
risque de pollution Très faible 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 

Titre : R2 - Gestion des matériaux de découverture et de la terre végétale 

Mesure déjà définie en page 171 

 
 

Titre : R3 - Limitation du risque de pollution des eaux, du sol et du sous-sol lors des  

Mesure déjà définie en page 174 
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Titre : R4 - Aménagement de gestion des eaux pluviales  

Type de 
travaux 
concernés : 

Défrichement, décapage de la terre végétale et de la découverte, stockage 
temporaire de la découverte sur la zone d’extension) extraction des matériaux  

Type de mesure : Réduction technique 

Description : 

- Mise en place d’un merlon autour de la zone d’extension, avant le démarrage 
des travaux, afin d’intercepter tout départ de débris ou d’eau de ruissellement 
chargées en MES et isolant le site des eaux de ruissellement extérieures 

- Pentes et fossés dirigeant les eaux chargées de l’extension vers l’intérieur de 
la carrière  

Performance attendue : 
Séparation des écoulements : limitation de la quantité d’eau ruisselant sur les 
zones en chantier 
Intervention rapide en cas de pollution accidentelle 

En charge de la mise 
en œuvre : 

 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Suivi de la qualité des eaux de l’étang 

Coût : Compris dans les coûts d’exploitation (voir détails chapitre suivant) 
Coût du suivi : 1 200 € par an soit 30 000 € sur 25 ans 

 
 
 

 Incidences résiduelles 

 
Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées faibles 
à nul, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase 
conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidence 
résiduelle 

Modification 
des 

conditions 
d’écoulemen

t des eaux 
superficielle

s 

E2 - Évitement 
d’un élément 

topographique 
Nul Aucune Nul 

Aspect 
qualitatif – 

Pollution par 
des 

matières en 
suspension 

en  

Aucune Modéré 

R2 - Gestion des matériaux de 
découverture et de la terre végétale 
R4 - Aménagement de gestion des 
eaux pluviales  

Faible 

Aspect 
qualitatif – 
risque de 

pollution par 
un produit 
polluant 

(chronique 
ou 

accidentel) 

Aucune Modéré 

R3 - Limitation du risque de pollution 
des eaux, du sol et du sous-sol lors 
des travaux de décapage et de 
découverte 
 
R4 - Aménagement de gestion des 
eaux pluviales  

Faible 

Risque 
d’inondation 
en aval de la 

carrière 

Aucune Très Faible Aucune Très faible 
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 Mesures de compensation et d’accompagnement 

 
Les incidences résiduelles après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées 
acceptables. Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de mesure d’accompagnement qui vient s’intégrer à cette thématique. 
 
  



 

 

 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 3 : Raisons du choix du projet 182 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 

 Incidences et mesures sur l’air et le climat 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 
 

 Incidences brutes 

 Incidences brutes sur le climat 

Le projet d’extension concerne une surface à défricher supplémentaire de 0,7 ha environ (sur l’extension, ce qui 
représente seulement 0,3 % du boisement forestier de la commune de Mornas (environ 313 ha) et 1% de la 
colline de Moutmou). La modification de l’occupation du sol sur une surface de cette taille ne peut avoir un effet 
sur le climat à l’échelle régionale. Le projet en phase travaux n’engendrera pas de modification notable du climat 
à cette échelle. 
 
La disparition de la couverture végétale au niveau de la zone défrichée peut entraîner une modification très 
minime des conditions microclimatiques locales. Ainsi et d’une manière générale, les variations de température 
au niveau du sol seront davantage contrastées et le taux d’humidité aura tendance à diminuer. Compte tenu de 
l’utilisation de ces sols (carrière), ces modifications n’auront aucun effet négatif notable. La remise en état 
permettra à terme de diminuer ces modifications. 
 
Les travaux de défrichement, décapage de la découverte et remise en état sont réalisés de manière ponctuelle, 
suivant l’avancée de l’exploitation. Ils représentent de 1 à 2 semaines de travaux lors de la 1ere phase et moins 
d’une semaine lors de la seconde phase. Des engins à moteur thermique sont utilisés pour réaliser ces travaux 
(en moyenne 3 engins : chargeur, pelle, et tombereau). 
 
Les émissions de gaz à effet de serre de ces travaux sont négligeables au regard des émissions globales de 
l’activité. Ces travaux, seuls, ne contribuent pas aux changements climatiques globaux. 
 

 Incidences sur l’air 

L’incidence de la carrière sur l’air est essentiellement due aux rejets atmosphériques induits par les engins 
utilisés pour l’extraction, les installations de traitement et les camions transportant les matériaux. Les rejets sont 
de deux natures. Il y a les gaz de combustion des moteurs (principalement NOx, CO2 et CO) et les poussières 
soulevées par la manipulation des matériaux et le roulage des engins.  

Les émissions de poussière seront faibles et des mesures sont mises en place afin de limiter leur incidence (voir 
Incidences et mesures sur les poussières). 

Il est possible de décomposer les émissions de gaz d’échappement en trois types :  

- Les émissions générées par les engins utilisés pour l’extraction et la manipulation des matériaux ;  

- Les émissions générées par le traitement des matériaux ; 

- Les émissions générées par le transport des matériaux sur le réseau routier.  
 
Il y aura sur la carrière deux pelles, deux chargeuses et deux tombereaux (en fonction de la période 
d’exploitation) et des groupes de traitement mobiles fonctionneront. Leur nature dépendra des besoins de 
l’exploitation (concassage, criblage, scalpeur, etc.). Une foreuse sera également présente ponctuellement pour 
réaliser les trous nécessaires aux minages, sa durée de fonctionnement sur la carrière est estimée à 15 jours par 
an (1 tir tous les 3 mois environ).  

Les engins utilisés pour l’exploitation du site (pelles, chargeuses et tombereaux) circuleront uniquement sur 
l’emprise de l’autorisation. Ils n’impacteront en aucun cas la circulation ou le trafic sur le réseau routier 
environnant.  

La demande d’autorisation d’exploiter la carrière est réalisée pour une capacité de 55 000 tonnes par an en 
moyenne sur 25 ans, inférieur au tonnage actuel et pour un maximum de 90 000 t/an les années exceptionnelles.  
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Trafic généré par la carrière pour un tonnage autorisé de 55 000 tonnes moyennes par an :  

Actullement pour transporter vers les centres de consommation, les 80 000 tonnes/an de granulats produits sur la 
carrière sur 220 jours ouvrés/an, avec des camions d’une capacité moyenne de chargement de 20 tonnes par 
camion, il faut 18 camions par jour, soit 36 passages par jour. Pour en transporter 55 000 tonnes/an, il faudra 13 
par jour soit 26 passages. Ce qui représente un gain de 10 passages. La baisse de capacité induira une légère 
baisse du trafic routier généré par la carrière de calcaires gréseux. 

Trafic généré par la carrière pour un tonnage de 90 000 tonnes par an, lors des années exceptionnelles :  

Pour les années exceptionnelles lorsque la production sera au son maximum de 90 000 tonnes, il faudra  
21 camions par jour de 20 tonnes (sur 220 jours /an moyens) soit 42 passages, c’est-à-dire une augmentation de 
3 camions par jour.  

Les émissions unitaires moyennes pour les poids lourds circulant sur route sont les suivantes : 

Type de polluant CO NOx CO2 COV PM 

Émission moyenne en kg/km 
pour un poids lourd 

0,0014 0,0042 0,62 0,0006 0,0002 

 

Les engins de chantiers dont la puissance du moteur est comprise entre 130 et 300 kW rejettent environ 0,17 
kg/h de CO, 0,44 kg/h de NOx et 69 kg/h de CO2 (banque de données Suisse OFFROAD). En l’absence de 
donnée concernant les émissions des groupes mobiles de traitement, à puissance similaire, les valeurs 
d’émissions sont définies comme pour les engins de chantier.  

L’estimation des émissions de gaz d’échappement est ici calculée dans les conditions les plus impactantes, de 
façon à être majorante. On prend en compte la pelle, la chargeuse, les deux tombereaux fonctionnant ensemble 
pendant 6 h une installation de traitement fonctionnant 6 par jour sur 3 jours par semaine en moyenne. Ainsi les 
émissions de gaz d’échappement journalières du projet sont :    

Type de polluant CO NOx CO2 COV PM 

Émissions générées sur le site 
de la carrière (en kg/jour) 

7,34 15,84 2484,0 - - 

Émissions générées par le 
trafic des 23 camions pour 20 
km moyens de parcours (en 

kg/jour) 

1,29 3,86 570,40 0,55 0,18 

Émissions totales générées par 
le projet (en kg/jour) 

8,63 24,10 3744,40 - - 

 
À titre comparatif, l’association AtmoPACA a publié en 2007 une étude sur les émissions dues au transport 
routier. Il en ressort, pour la catégorie « route » (routes départementales ou nationales limitées à 90 km/h) les 
estimations suivantes :  

Type de polluant CO NOx CO2 COV PM 

Émission moyenne en 
kg/km/10 000 véhicules 

6,8 8 1 750 1,3 0,5 

Estimation pour la D74 en 
kg/km (1083 véhicules par 

jour) 
0,7 0,9 190 0,14 0,05 

Estimation pour la D11 en 
kg/km (2948 véhicules par 

jour) 
2,4 1,4 319 0,16 0,12 

Estimation pour l’RN7 en 
kg/km (10734 véhicules par 

jour) 
7,3 8,6 1878 1,40 0,54 

Estimation pour l’A7 en 
kg/km (74 665 véhicules par 

jour) 
168,0 94,1 22026 11,2 8,0 

TOTAL en kg/km 185,2 113 26163 14,2 9,21 
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L’incidence des émissions liée transport de matériaux et à celui de l’extraction des matériaux du projet sera faire 
et même en légère baisse en comparaison de l’étendu du réseau routier présent sur la commune de Mornas 
(RN7 , A7 et RD) et vu la taille de l’exploitation et sa capacité de production. 
 

L’estimation précédente ne prend pas en compte les émissions liées à l’extraction des matériaux. L’augmentation 
locale des émissions permet donc une diminution à une plus grande échelle (moins de transport sur des 
distances importantes). 

Il est à préciser que l’extension de la carrière entraînera une légère baisse de trafic par rapport à l’autorisation 
actuelle qui passera de 80 000 t/an à 55 000 t/an moyen. Ce n’est que lors des années de production 
exceptionnelle (90 000 tonnes/an), que le trafic lié au transport de matériaux uniquement augmentera et 
uniquement de 6 passages par rapport à l’activité actuelle.  
 
L’activité moyenne de la carrière étant en baisse, il n’y a aura pas d’émissions supplémentaires de polluants dues 
au projet. 
 
 

 Synthèse des incidences 

 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 
brute 

Modification des 
conditions 
microclimatiques 
locales 

Négatif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Extraction 
(modification de 
la topographie) 

Modification très 
locale. Pas de 
modifications à 
l’échelle de la 
commune 

Négligeable 

Contribution aux 
changements 
climatiques 
globaux 

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Production de 
gaz à effet de 
serre transport et 
extraction  

Pas de 
modification à 
l’échelle de la 
commune ou 
locale  

Faible 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux et en phase d’exploitation 

Les mesures prévues en phase exploitation (ainsi qu’en phase travaux) concernent le choix et la maintenance 
des engins, dans le respect de la réglementation. 
 
 

Titre : 
R5 - Respect des prescriptions d’un AMPG3 : choix et maintenance des 
engins 

 

Type de travaux 
concernés : 

Utilisation d’engins à moteur thermique pour l’extraction, le 
chargement/déchargement des camions, les travaux de défrichement et de 
découverte, la foration des trous de mine 

Type de mesure : Réduction technique 

 
3 AMPG : arrêté ministériel de prescriptions générales 
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Description : 

L’utilisation d’engins et matériels récents permet de limiter les émissions de 
particules polluantes contenues dans les gaz d’échappement dans le respect des 
normes actuelles. Les engins et les unités mobiles sont régulièrement 
entretenus et leur moteur est réglé pour optimiser la combustion et limiter les 
rejets gazeux. 

 
De plus, les engins et les unités mobiles utilisent comme carburant du Gazole 
Non Routier, obligatoire depuis le 1er mai 2011 d’après l’arrêté du 10 décembre 
2010 et contenant dix fois moins de soufre que le fioul autrefois utilisé pour les 
engins. Cette obligation est le résultat de l’application dans la norme française 
de la directive 
2009/30/CE, qui : 

- a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique,  

- impose l’utilisation d’un gazole avec une très faible teneur en 
soufre (10 mg/kg),  

- permet le développement des dispositifs de traitement des gaz 
d’échappement et la réduction des émissions des engins qui l’utilisent. 

 
Les engins et le matériel intervenant sur site font l’objet d’un entretien régulier. Ils 
sont arrêtés en cas d’anomalie d’émission de gaz d’échappement. Performance attendue : Réduction des quantités de polluants émis 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 
Sous-traitants (minage) 

 

Suivi de la mesure : 
Suivi des consommations de carburant 
Carnets d’entretien des engins 

Coût : Compris dans les coûts d’exploitation 

 
 

 Incidences résiduelles 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées très 
faibles, et par conséquent acceptables. 
 
 

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 
Incidence brute 

Mesures d’évitement 
ou de réduction 

Incidence résiduelle 

 
Modification des 

conditions 
climatiques locales 

Aucune Négligeable 

R5 - Respect des 
prescriptions d’un 
AMPG : choix et 
maintenance des 

engins 

Négligeable 

Contribution aux 
changements 
climatiques 

globaux 

Aucune Faible Très faible 

 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées 
acceptables. Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 
La mesure d’accompagnement qui vient s’intégrer à cette thématique concerne les modalités de remise en état 
du site, avec le retour à un milieu naturel et la réalisation d’ensemencements et des plantations. Il ne s’agit pas 
d’une mesure de réduction, étant donné que le milieu recréé ne sera pas une zone entièrement boisée (secteurs 
de roche à nue). 
 

Titre : R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 

Voir détails de la mesure en page 171 
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3 INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

 Incidences et mesures sur le milieu naturel du projet 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 

 Incidences brutes du projet sur les habitats 

Six habitats à faible enjeu local de conservation seront impactés, sur des surfaces globalement très restreintes (pour l’ensemble des habitats impactés, la surface impactée est 
inférieure à 1 ha). Au vu de la très bonne représentativité d’habitats similaires dans le secteur géographique ou de leur résilience et origine anthropique (friches et fourrés 
xérophiles, plan d’eau de carrière) ces incidences sont jugées globalement très faibles. 
 

 

Habitat concerné 
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Incidences brutes 

1 : Destruction d’habitat (extension carrière) 

2 : Risque d’altération de l’habitat en marge des 
travaux (renouvellement de carrière) 

3 : Destruction d’habitat (renouvellement de carrière) 

Intensité de 
l’incidence 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 
travaux 

Évaluation 
globale des 

incidences brutes 
en phase 

d’exploitation 

Évaluation 
globale des 
incidences 

brutes en phase 
de 

réaménagement 

Nature Type Durée Portée 

Boisement de Chêne 
vert à sous-bois de 
Chêne kermès 

(Code EUNIS : G2.12 X 
F6.11) 

Faible Non Modéré 2,14 ha 

1 

(0,9 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Très faibles Très faibles Nuls 

2 Indirect Temp. Locale + 

Boisement de Chêne 

vert et de Pin d'Alep 

(Code EUNIS : G2.12 

x G3.74) 

Faible Non Modérée 1,1 ha 2 Indirect Temp. Locale + Nuls Très faibles Nuls 

Plan d’eau de carrière 

(Code EUNIS : C1) 
Faible Non - 0,43 ha 2 Indirect Temp. Locale + Nuls Très faibles Nuls 
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) Incidences brutes 

1 : Destruction d’habitat (extension carrière) 

2 : Risque d’altération de l’habitat en marge des 
travaux (renouvellement de carrière) 

3 : Destruction d’habitat (renouvellement de carrière) 
Intensité de 
l’incidence 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 
travaux 

Évaluation 
globale des 

incidences brutes 
en phase 

d’exploitation 

Évaluation 
globale des 
incidences 

brutes en phase 
de 

réaménagement 

Nature Type Durée Portée 

             

Formations à Spartier 
et Cannes de 
Provence 

(F5.4 x C3.32) 

Faible Non Fort 0,28 

2 Indirect Temp. Locale + 

Nuls Très faibles Nuls 
3 

(<0,1 ha) 
Indirect Permanente Locale ++ 

Garrigue 

(Code EUNIS : F6.1) 
Faible Non Fort 0,36 ha 1 

(0,15 ha) 
Direct Permanente Locale ++ Très faibles Très faibles Nuls 

Garrigue à Chêne 
kermès 

(Code EUNIS : F6.11) 

Faible Non Fort 0,21 ha 1 

(0,05 ha) 

Direct Permanente Locale ++ Très faibles Très faibles Nuls 

Friche et fourrés 

xérophiles (Code 

EUNIS : 

E5.14 x F6.1) 

Faible Non Fort 0,13 ha 

2 Indirect Temp. Locale + 

Nuls Très faibles Nuls 

3 

(0,08 ha) 
Indirect Permanente Locale ++ 

Roselière pionnière 

(C3.2) 
Faible Non Fort 0,01 ha 2 Indirect Temp. Locale + Très faibles Très faibles Nuls 

 
 

 Incidences brutes du projet sur la flore vasculaire 

Aucune espèce floristique à enjeu local de conservation significatif ou à statut réglementaire n’est avérée ou fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 
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 Incidences brutes du projet sur les insectes 

Une espèce à enjeu modéré, la Magicienne dentelée est jugée potentielle sur la zone d’étude. Toutefois, l’intérêt de la zone d’étude pour cette espèce reste assez limité, étant 
donné le taux de fermeture important des milieux naturels. En effet, les habitats potentiellement favorables à l’espèce se limitent à la lisière des garrigues à Chêne kermès avec 
l’ancienne piste au-dessus du front de taille. Au regard de la bonne représentativité d’habitats, de bien meilleure qualité, dans le secteur géographique hors zone d’étude, 
l’incidence est donc jugée faible sur cette espèce. Le projet ne risque pas d’altérer l’état de conservation des populations locales de l’espèce. 
Concernant les deux autres espèces, à faible enjeu, on signale que les individus observés sont erratiques, de manière certaine pour le Cordulégastre annelé et de manière 
probable pour l’Ocellé rubanné, sur la zone d’étude. Par conséquent l’incidence est jugée respectivement nulle et très faible. 
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Incidences brutes 

1 : Destruction d’habitat (extension 
carrière) 

2 : Risque d’altération de l’habitat en marge 
des travaux (renouvellement de carrière) 

3 : Destruction d’habitat (renouvellement de 
carrière) 

Intensité 
de 

l’incidenc
e 

Évaluati
on 

globale 
des 

incidenc
es 

brutes 
en 

phase 
de 

travaux 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 

phase 
d’exploitation 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 

réaménagem
ent 

Nature Type Durée Portée 

Magicenne 

dentelée 

(Saga pedo) 

Modéré n.e. 

Oui  
(modérée
) : faible 
capacité 

de 
dispersio

n 
(espèce 
aptère) 

n.e 

1 Direct Permanente Locale 

++ Faibles Très faibles 
Nul
s 

2 

(~ 0,1 ha) 
Direct Permanente Locale 

Cordulégastre 
annelé 
(Cordulegaster 
boltonii 
immaculifrons) 

Faible Nul 
No
n 

Individu 
erratiqu

e 

- - - - - Nuls Nuls 
Nul
s 

Ocellé rubanné 

(Pyronia bathseba) 
Faible 

Très 
faible 

No
n 

Individu 
probableme
nt erratique 

2 

(~ 0,1 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Très 
faibles 

Très faibles 
Nul
s 

n.e. : non évaluable, espèce potentielle 

 

Espèce avérée 
Espèce fortement 

potentielle 
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 Incidences brutes du projet sur les amphibiens 

A priori les plans d’eau, habitats de reproduction d’amphibiens, ne seront pas impactés par le projet. Le projet impactera donc principalement l’habitat terrestre des amphibiens. 
L’habitat terrestre de la zone d’étude est susceptible d’accueillir le Pélodyte ponctué et les deux espèces à faible enjeu (Crapaud commun et Crapaud calamite). L’incidence du 
projet est toutefois jugée faible sur le Pelodyte ponctué et très faible sur les deux autres espèces. En effet le Crapaud commun et le Crapaud calamite, démontrent une résilience 
élevée et peuvent même bénéficier des activités de carrière (développement d’habitats de substitution). 
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Incidences brutes 

1 : Risque de destruction d’individus 
lors des travaux 

3 : Destruction d’habitat terrestre 

Intensité 
de 

l’inciden
ce 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 
travaux 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 

phase 
d’exploitati

on 

Évaluation 
globale des 
incidences 

brutes en phase 
de 

réaménagement 

Nature Type Durée Portée 

Pélodyte ponctué 

(Pelodytes 
punctatus) 

Modéré n.e. 

Faible 
(destruction 
des habitats 
terrestres et 

de      
reproduction

) 

n.e. 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles Très faibles 3  
(< 

1ha) 
Direct Permanente Locale + 

Crapaud commun 

(Bufo spinosus 

spinosus) 

 

Faible 

 

Faible 

 

Faible 

Espèce 
avérée en       

reproduction 

1 Direct Permanente Locale + 
 

Très faibles 

 

Très faibles 

 

Très faibles 
3  

(< 1 
ha) 

Direct Permanente Locale + 

Crapaud calamite 

(Epidalea calamita)  

 

Faible 

 

Modéré 

 

Faible 

Espèce 
avérée en       

reproduction 

1 Direct Permanente Locale +  

Très faibles 

 

Très faibles 

 

Très faibles 3 (< 1 

ha) 
Direct Permanente Locale + 

 

n.e. : non évaluable, espèce potentielle 
 
 

Espèce avérée 
Espèce 

fortement 
potentielle 



 

 
 
 

 
Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées  190 

 Carrière de Mourre de Lira 
Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 Incidences brutes du projet sur les reptiles 

L’incidence pressentie du projet sur le cortège herpétologique est globalement faible, la plupart des espèces avérées ou potentiellement présentes ayant une valence écologique 
leur permettant de s’adapter à de nombreuses conditions. L’ouverture du milieu inhérente à l’exploitation envisagée de la zone d’étude devrait avoir une incidence positive sur ce 
cortège. Les incidences sont jugées faibles sur les deux espèces de couleuvres à enjeu modéré, qui sont potentielles. Elles sont jugées très faibles pour les deux espèces à faible 
enjeu. En effet, ces deux espèces sont assez opportunistes avec une forte résilience, l’état de conservation de leurs populations locales ne sera pas altéré. 
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Incidences brutes 

1 : Risque de destruction d’individus lors des 

travaux 2 : Destruction/altération d’habitat 

Intensité 
de  

l’inciden
ce 

Évaluatio
n globale 

des 
incidence
s brutes 
en phase 

de 
chantier 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 

phase 
d’exploitati

on 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 

réaménagemen
t 

Nature Type Durée Portée 

Couleuvre 
girondine 

(Coronella 
girondica) 

Modéré n.e. Faible n.e. 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles Très faibles 2 

(0,2 ha) 

 

Direct 
 

Temp. 
 

Locale + 

Couleuvre à 
échelons 

(Rhinechis 
scalaris) 

Modéré n.e. Faible n.e. 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles Très faibles 2 

(< 1 ha) 

 

Direct 
 

Temporaire 
 

Locale + 

Lézard des 
murailles 

(Podarcis muralis) 

Faible Très faible Non 

1 individu 
observé sur 
une piste à 

l’extérieur de 
la zone 
d’étude 

1 Direct Permanente Locale + 

Très faibles Très faibles Nuls 
2 (< 1 ha) Direct Temp. Locale + 

Couleuvre de 
Montpellier 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Faible Très faible Non 

1 individu 
observé 

en 
chasse 

1 Direct Permanente Locale + 

Très faibles Très faibles Nuls 
2 (< 1 ha) Direct Temp. Locale + 

 

 

Espèce avérée 
Espèce fortement 

potentielle n.e. : non évaluable, espèce potentielle 
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 Incidences brutes du projet sur les oiseaux 

Globalement, le projet d’extension de la carrière « Mourre de Lira » à Mornas (84) prévoit de s’implanter sur environ 1,1 ha de milieux naturels en continuité avec les espaces 
naturels alentour ainsi qu’avec la carrière existante. Les milieux naturels concernés par l’emprise du projet sont constitués essentiellement de chênaies vertes et de garrigues 
denses à Chêne kermès. Ils accueillent ou sont susceptibles d’accueillir la reproduction de deux à quatre espèces d’oiseaux à enjeu local de conservation notable : l’Engoulevent 
d’Europe et la Fauvette passerinette voire la Buse variable et le Faucon crécerelle. De ce fait, le projet peut être préjudiciable à ces espèces considérées nicheuses dans la zone 
d’emprise et ses abords. En effet, les travaux et notamment les premiers travaux de libération des emprises sont susceptibles de provoquer une destruction d’individus (œufs ou 
juvéniles non volants) ainsi qu’une destruction ou altération d’habitat vital pour ces espèces, si les travaux sont réalisés durant la période de reproduction de ces espèces (mars à 
août). Par ailleurs, le projet est susceptible de provoquer un dérangement temporaire d’individus pendant la période des travaux notamment si ces derniers sont réalisés durant la 
période sensible de reproduction de ces espèces. Ces incidences, évalués de faibles à modérés, pourraient faire échouer localement la reproduction de ces espèces voire les 
faire quitter la zone, au moins temporairement. 
En ce qui concerne le Circaète Jean-le-Blanc, la Bondrée apivore, le Guêpier d’Europe et le Martinet à ventre blanc, le projet est susceptible d’engendrer une destruction ou 
altération d’habitat d’alimentation, de repos ou de migration ainsi qu’un dérangement d’individus pendant la phase des travaux. Ces incidences, évaluées à très faibles, sont 
limités sur ces espèces exploitant plus ponctuellement ou sporadiquement la zone d’emprise. Enfin, en ce qui concerne le Grand Corbeau, puisque l’espèce ne fait que transiter 
au- dessus de la zone d’emprise, les incidences du projet sur cette dernière sont évaluées à nuls. 
Au regard de l’intérêt de la zone d’emprise pour les oiseaux patrimoniaux, l’Engoulevent d’Europe et la Fauvette passerinette puis, dans une moindre mesure, la Buse variable et le 
Faucon crécerelle seront les espèces les plus affectées par le projet d’extension de carrière. Ces espèces subiront une incidence brute faible à modérée. 
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f Incidences brutes 

1 : Risque de destruction et/ou altération 
d’habitat de reproduction 

2 : Destruction d’individus en période de 

reproduction 3 : Destruction et/ou altération 

d’habitat d’alimentation, 

de repos, de migration ou d’hivernage 

4 : Dérangement d’individus pendant la 
phase des travaux 

Intensité 
de 

l’incidenc
e 

Évaluation 
globale 

des 
incidences 
brutes en 
phase de 
chantier 

Évaluation 
globale 

des 
incidences 
brutes en 

phase 
d’exploitat

ion 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 

réaménageme
nt 

Nature Type Durée Portée 

 

Circaète Jean-le-

Blanc 

(Circaetus gallicus) 

Fort n.e. Oui (forte) 
Potentielle en 

chasse 

3 
(limitée) 

Direct Permanente Locale + 

Très faibles Nuls Nuls 

4 

(limité) 

 
Direct 

 
Temporaire 

 
Locale 

 
+ 
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f Incidences brutes 

3 : Risque de destruction et/ou altération 
d’habitat de reproduction 

4 : Destruction d’individus en période de 

reproduction 3 : Destruction et/ou altération 

d’habitat d’alimentation, 

de repos, de migration ou d’hivernage 

4 : Dérangement d’individus pendant la 
phase des travaux 

Intensité 
de 

l’incidenc
e 

Évaluation 
globale 

des 
incidences 
brutes en 
phase de 
chantier 

Évaluation 
globale 

des 
incidences 
brutes en 

phase 
d’exploitat

ion 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 

réaménageme
nt 

Nature Type Durée Portée 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Modéré Faible Oui 
(modérée) 

 3 

(limitée) 
Direct Permanente Locale + Très faibles Nuls Nuls 

1 individu 
observé, chasse 

et transit 

4 

(limité) 
Direct Temporaire Locale +    

Guêpier d'Europe 
(Merops apiaster) 

Modéré Faible 
Oui 

(faible) 

2 individus 
observés, chasse 

et transit 

3 

(limitée) Direct Permanente Locale + 
Très faibles Nuls Nuls 

4 

(limité) Direct Temporaire Locale + 

Martinet à ventre 
blanc 

(Apus melba) 
Modéré Faible 

Oui 
(faible) 

Au moins 3 
individus 

observés, chasse 
et transit 

3 

(limitée) 
Direct Permanente Locale + 

Très faibles Nuls Nuls 

4 

(limité) 
Direct 

 

Temporaire 
 

Locale 
 

+ 

Buse variable 

(Buteo buteo) Faible 
Faible à 
modérée Non 

2 individus 
observés, chasse 

et transit 

1 
(limitée) Direct Permanente Locale + 

Faibles Nuls Nuls 

2 

(limitée) Direct Permanente Locale + 

3 

(limitée) Direct Permanente Locale + 

4 

(limité) Direct Temporaire Locale + 
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Incidences brutes 

5 : Risque de destruction et/ou altération 
d’habitat de reproduction 

6 : Destruction d’individus en période de 

reproduction 3 : Destruction et/ou altération 

d’habitat d’alimentation, 

de repos, de migration ou d’hivernage 

4 : Dérangement d’individus pendant la 
phase des travaux 

Intensité 
de 

l’incidenc
e 

Évaluation 
globale 

des 
incidences 
brutes en 
phase de 
chantier 

Évaluation 
globale 

des 
incidences 
brutes en 

phase 
d’exploitat

ion 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 

réaménageme
nt 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) Faible Faible Non 

1 individu 
observé, chasse 
et transit, voire 

nidification 

1 
(limitée) Direct Permanente Locale + 

Faibles Nuls Nuls 

2 

(limitée) Direct Permanente Locale + 

3 

(limitée) Direct Permanente Locale + 

4 

(limité) Direct 
Temporaire 

Durée 
Locale + 

Fauvette 
passerinette (Sylvia 

cantillans) 
Faible Modérée Non 

Au moins 2 
mâles chanteurs, 

nidification et 
alimentation 

1 Direct Permanente Locale + 

Modérés Nuls Nuls 
2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Permanente Locale + 

4 Direct Temporaire Locale + 

Engoulevent 
d'Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

Faible Modérée Non 

Au moins 1 mâle 
chanteur, 

nidification et 
alimentation 

1 Direct Permanente Locale + Modérés 
Très 

faibles 
Nuls 

Grand Corbeau 
(Corvus corax) 

 
Faible Très faible Non 

2 individus 
observés, transit 

- - - - - Nuls Nuls Nuls 

 
 
 
 

  

Espèce 

fortement 

potentielle 
Espèce avérée 

n.e. : non évaluable, espèce 
potentielle 
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Les principales incidences concernant les chiroptères sur la zone d’emprise sont liées à une altération voire une destruction des habitats de chasse et de transit lors de la 
phase des travaux. Cette incidence concerne ainsi l’ensemble des zones pouvant être utilisées pour la chasse. Cette incidence est jugée très faible pour l’ensemble des 
chiroptères avérés au vu de leur caractère ubiquiste pour la chasse et des milieux au sein de la zone, ainsi par rapport à la faible superficie impactée (0,91 ha). Aucun gîte 
potentiel n’a été relevé dans la zone d’étude. 
Enfin, considérant qu’aucune continuité écologique d’importance n’est présente dans la zone d’étude, le projet n’entraînera pas d’incidence concernant les fonctionnalités 
de déplacement des chiroptères. 
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Incidences brutes 
1 : Perturbation et altération des 

habitats de chasse et des zones de 
transit pendant la période de travaux Intensité 

de 
l’inciden

ce 

Évaluation 
globale 

des 
incidence
s brutes 
en phase 

de 
chantier 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 

phase 
d’exploitati

on 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 

réaménagem
ent 

Nat
ure 

Type Durée Portée 

Minioptère de 
Schreibers 
(Miniopterus 
schreibersii). 

Très 
fort 

n.e. 
Oui 

(fort) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

 
Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii) 

Très 
fort 

n.e. 
Oui 

(fort) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 
 

Direct 
 

Temp. 
Locale + 

Très 
faibles 

Très faibles Nuls 

Grand murin (Myotis 
myotis) Petit murin 
(Myotis blythii) 

Fort n.e. 
Oui 

(fort) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort Faible 
Oui 

(fort) 

Avérée à 3 
reprises en 
transit et en 

chasse. 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 
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Incidences brutes 
1 : Perturbation et altération des 

habitats de chasse et des zones de 
transit pendant la période de travaux 

Intensité 
de 

l’inciden
ce 

Évaluation 
globale 

des 
incidence
s brutes 
en phase 

de 
chantier 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 

phase 
d’exploitati

on 

Évaluation 
globale des 
incidences 
brutes en 
phase de 

réaménagem
ent Nature Type Durée Portée 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Modér
é 

n.e. 
Oui 

(fort) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Modér
é 

Faible 
Oui 

(fort) 

Avérée en 
transit et en 

chasse 
uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modér
é 

n.e. 
Oui 

(fort) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Modér
é 

n.e. 
Oui 

(fort) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

Molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis) 

Modér
é 

n.e. 
Oui 

(modér
é) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

Modér
é 

n.e. 
Oui 

(modér
é) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrelles kuhlii) 

Faible Faible 

 
Oui 

(modér
é) 

Avérée en 
transit et en 

chasse 
uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 
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n.e. : non évaluable, espèce potentielle 
 

 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

Faible Faible 
Oui 
(modér
é) 

Avérée en 
transit et en 
chasse 
uniquement 

1 Direct Temp. Locale + Très faibles Très faibles Nuls 

Murin à oreilles 
échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Fort n.e. 
Oui 

(fort) 

Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

1 Direct Temp. Locale + 
Très 

faibles 
Très faibles Nuls 

Espèce avérée 
Espèce 

fortement 

potentielle 
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 Bilan des incidences brutes du projet pressenties 

 Habitats naturels et espèces 

Concernant les habitats, les incidences du projet sont jugées très faibles, étant donné les faibles superficies impactées 
et la très bonne représentativité des mêmes types d’habitats au niveau local. 
Aucune espèce floristique à enjeu n’est présente ou fortement potentielle, et ne subira une incidence. 
Concernant les invertébrés, pour une espèce potentielle à enjeu modéré (la Magicienne dentelée) une faible incidence 
est pressentie. Pour les autres espèces, les incidences sont jugées très faibles, voire même nulles. 
Deux espèces d’amphibiens peuvent exploiter la zone en phase terrestre. L’incidence du projet sur ces espèces est 
jugée respectivement faible et très faible. 
De même pour les reptiles, les incidences, vis-à-vis des deux espèces potentielles à enjeu modéré, sont considérées 
comme faibles. Ils sont jugés très faibles pour les deux espèces avérées à faible enjeu. 
Vis-à-vis des oiseaux, les incidences brutes du projet sur deux espèces nicheuses sont considérées comme modérés. 
Ils sont jugés faibles pour deux autres espèces et très faibles à nuls pour le reste du cortège observé. 
En ce qui concerne les mammifères, la zone d’étude n’est exploitée qu’en chasse et transit par les chauves-souris, 
aucun gîte n’a été avéré ni jugé potentiel. Par conséquent et au vu de la petite superficie impactée, les incidences brutes 
initiales du projet sur ce groupe sont jugées très faibles. 
 

 Fonctionnalités écologiques 

À l’échelle locale, la zone d’étude est située au sein d’une matrice (continuum) constituée d’une mosaïque de milieux 
forestiers méditerranéens de garrigues et de façon plus localisée de pelouses sèches. La zone d’étude est en connexion 
directe avec ce continuum et en fait partie. Au sein de cette matrice, le projet impacte une superficie très faible (0,91 ha). 
Par ailleurs, il s’agit d’un recul de front de taille qui induit un éventuel effet de barrière physique supplémentaire pour les 
milieux naturels à proximité qui restera limité. Le projet d’extension modifie donc peu significativement les fonctionnalités 
écologiques par rapport à l’état existant. Ainsi globalement, l’incidence du projet sur les fonctionnalités écologiques est 
jugée faible. 
 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 Mesure d’évitement  

Au vu des incidences initiales brutes, globalement peu importantes, et au vu de la configuration technique du projet, 
aucune mesure d’évitement n’est envisagée. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction  

 

Titre : 
R6 - Défavorabilisation écologique de l’emprise en amont des travaux et adaptation du 
calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeux  

Type de travaux 
concernés : 

Phase travaux 

Type de mesure : Réduction 

Description : 

Cette mesure vise à réduire l’attractivité de la zone d’étude pour plusieurs espèces et 

d’organiser les travaux dans le temps, de manière à écarter ou du moins limiter fortement le 

risque de destruction d’individus.  

Les juvéniles de l’espèce débutent leur période de dispersion (période de plus grande 

mobilité de l’espèce) en avril. Les individus (juvéniles et par la suite adultes) sont actifs 

jusqu’en octobre. 

Il convient donc de rendre la zone d’emprise défavorable à l’espèce en amont de la période 

de dispersion des juvéniles. 

Concernant les reptiles et amphibiens 

Les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et de ponte 

(globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à février). 

La période d’hivernage est, en effet, associée à une phase de léthargie où les individus sont 

particulièrement vulnérables du fait de leurs faibles performances locomotrices. 
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Concernant les oiseaux 

La sensibilité des oiseaux au dérangement est plus importante en période de nidification que 

lors des autres périodes du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale 

également, cette période de nidification s’étend du mois de mars pour les espèces les 

plus précoces au mois d’août pour les espèces les plus tardives. Aussi, il est préconisé de 

ne pas démarrer les travaux (défrichement et terrassement) à cette époque de l’année, ce 

qui entraînerait une possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) 

d’espèces à enjeu et/ou protégées et un dérangement notable sur les espèces en cours de 

reproduction. 

Cette mesure sera d’autant plus efficace que plusieurs espèces concernées sont des 

espèces migratrices qui passent l’hiver en Afrique, et un démarrage des travaux durant cette 

période ne les affectera pas. 

Ceci implique les opérations suivantes : 

- Enlèvement des gîtes potentiels pour la batracho et herpétofaune : 

Cette opération consistera à retirer les gîtes potentiels (pierres, souches, bois morts, etc.) 

les plus grossiers, de la zone de travaux et de ses abords, afin d’éviter que des amphibiens 

ne viennent s’y réfugier en amont des travaux et ne soient donc impactés. Ces éléments 

seront disposés en dehors de la zone d’emprise afin de créer des habitats hivernaux de 

substitution qui pourront par la suite être fréquentés par les amphibiens dans l’optique 

d’éviter une fréquentation de la zone d’emprise (cf. mesure R7). 

- Suppression de la végétation : 

Pour défavorabiliser la zone, il convient de réaliser un premier déboisement du type : coupe 

d’exploitation forestière à blanc (du 1er septembre au 1er février) pour supprimer les arbres. 

Cette intervention crée un effet dérangement qui empêche l’installation d’amphibiens et de 

reptiles (ainsi que d’autres espèces) pour l’hibernation. À la suite de cette coupe à blanc, il 

est préconisé d’effectuer une deuxième intervention ciblée sur la strate arbustive sous forme 

de débroussaillage sévère. 

Bilan 

Ainsi, il est proposé de réaliser les travaux de libération des emprises (débroussaillage 
(de septembre à octobre) et de coupes d’arbres et terrassement entre début 
septembre et fin janvier. 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 au 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 (nids d’oiseaux, reptiles, etc.) et de rendre ainsi la zone d’emprise peu favorable à 
sa fréquentation ultérieure par des espèces à enjeux. 
 

J F M A M J J S A S O N D 

Travaux de libération des 

emprises et terrassement 

    

Autres travaux suite à la 

libération des emprises 

 

 
 Période de travaux recommandée 
 Période de travaux déconseillés 

 

Performance 
attendue : 

Rendre écologiquement défavorable la zone d’emprise avant le début des 
travaux 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Suivi de ces compartiments post-travaux 

Coût : 3 500 €  
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Titre : R7 - Aménagement d’habitats refuges hors emprise – zone tampon 

Type de travaux 
concernés : 

Phase travaux  

Type de mesure : Réduction 

Description : 

Ainsi, en amont des travaux de défavorabilisation (cf. mesure R6), il est préconisé d’améliorer 
la qualité des habitats limitrophes à la zone d’emprise afin d’augmenter leur attractivité pour la 
faune ciblée par la mesure R8 et de servir comme zones refuges. En effet, actuellement les 
zones limitrophes à la zone d’emprise sont occupées par des formations assez denses à 
Chêne kermès et à Chêne vert. En cas d’obligation de créer une bande DFCI, cette zone 
tampon peut également représenter celle-ci. 
 
La mesure comprend : 

- Zone tampon : 
La mesure sera mise en place dans une bande de largeur d’environ 30 m autour de la zone 
d’emprise sur les parcelles de la commune et/ou de la carrière. La superficie de cette zone 
tampon correspond à environ 1,3 ha. 

- Débroussaillage sélectif alvéolaire : 
Au sein de cette bande sera effectué un débroussaillage alvéolaire afin de créer une mosaïque 
hétérogène de zones plus ouvertes et de zones fermées, multipliant les effets lisière et 
écotones. Il est préconisé de débroussailler (manuellement à la débroussailleuse portative et à 
la tronçonneuse) en superficie, un équivalant correspondant à environ la moitié de la zone 
tampon, donc environ 0,5 ha à 0,6 ha. La majeure partie des rémanents de la coupe sera 
exportée. Le débroussaillage sera effectué en période de faible sensibilité pour la faune, à 
savoir entre débroussaillage alvéolaire est présente dans le paragraphe concernant la mesure 
R9 « Création et entretien de la bande DFCI réglementaire en accord avec les enjeux 
écologiques » (cf. mesure R9 page 201).. 

- Mise en place de gîtes pour la batracho/herpétofaune : 
Quatre nouveaux gîtes pour l’herpéto et batrachofaune seront installés au sein de la zone 
tampon. Cette mesure peut également contribuer à accélérer la dynamique de colonisation du 
Lézard ocellé sur le secteur. Les gîtes peuvent être concrétisés avec les matières issues de la 
carrière (terres et pierres) ainsi qu’avec les éléments de gîtes de reptiles et amphibiens, retirés 
de la zone d’emprise (cf. mesure R8) et avec quelques rémanents du débroussaillage. Un 
entretien annuel des gîtes, si un enherbement se développe, devra aussi être effectué 
uniquement en hiver (fauches manuelles). Les deux schémas ci- dessous indiquent la manière 
d’aménager des gîtes favorables aux reptiles. 
Schéma d’aménagement d’un gîte en faveur de reptiles 
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Performance 
attendue : 

Favoriser les reptiles et batrachafaune  
Augmenter l’attractivité des habitats limitrophes 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant  

Suivi de la mesure : Aucun 

Coût : 
Débroussaillage manuel alvéolaire : 3 800 € 
Mise en place de gîtes à reptiles : 500 € 

 
 

Titre : 
R8 - Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines 
espèces de chauves-souris 

Type de travaux 
concernés : 

Travaux d’exploitation 

Type de mesure : Évitement 

Description : 

Cette mesure s’applique uniquement si un éclairage est prévu par le projet. 
La plupart des chauves-souris sont lucifuges (surtout les Rhinolophes). Les insectes (micro-
lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des chiroptères) attirés par les 
lumières s’y concentrent, ce qui provoque localement une perte de disponibilité alimentaire 
pour les espèces lucifuges (espèces généralement les plus rares et les plus sensibles), pour 
lesquelles les zones éclairées constituent des barrières inaccessibles. En effet, malgré la 
présence de corridors, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces (phénomène de 
barrière). Cette 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 

R7 
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les sérotines seront à leur tour attirées lors de leur activité de chasse. Néanmoins, le risque 
pour ces espèces de se faire alors percuter par les véhicules en sera amplifié. 
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 plus 
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 les LED 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’horizontale 
(voir schémas ci-après) ; 

Représentation des différentes manières d’éclairer. 
Source : ANPCN, 2003 

Il n’y a pas à ce jour d’éclairage de nuit sur la carrière.  

Performance 
attendue : 

Réduire les sources lumineuses 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Aucun 

Coût : 1 000 € 

 

Titre : 
R9 - création et entretien de la bande DFCI réglementaire en accord avec les enjeux 
écologiques 

Type de travaux 
concernés : 

Phase Travaux 

Type de mesure : Réduction  

Description : 

Espèces concernées : Magicienne dentelée, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères 
 
Les carrières ont obligation de mettre en place une bande débroussaillée de défense contre 
les incendies autour de la leur exploitation. En règle générale, cet entretien régulier (souvent 
annuel) n’est pas orienté vers la conservation d’enjeux écologiques, et peut induire une 
incidence directe sur certains habitats et espèces. Ainsi, une mesure spécifique peut être 
apportée afin de réaliser une meilleure intégration écologique de ce dispositif. 
 
Débroussaillement de type alvéolaire et sélectif 
Ce type de débroussaillement permet de conserver à l’intérieur de la bande DFCI des îlots de 
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végétation (pelouses, garrigue basse, arbustes, arbres) qui constitueront autant de refuges 
pour la flore et la faune, grâce notamment à la multiplication des effets de lisière. 
La mise en place et l’entretien de ces bandes DFCI devront être réalisés en accord avec les 
sensibilités écologiques des espèces recensées, de manière suivante : 

- Une réflexion sur le maintien de certains arbustes voire arbres devra être engagée. En 
effet, la préservation de certains bosquets plus ou moins isolés n’est pas rédhibitoire 
avec la mise en place de la DFCI. Il s’agira d’effectuer un débroussaillement sélectif et 
alvéolaire ; 

- L’entretien régulier de la bande DFCI devra, quant à lui, être réalisé manuellement à 
l’aide de moyens légers d’intervention au plus tôt dans la saison hivernale, en évitant la 
période printanière et estivale, de façon à ne pas détruire les espèces présentes dans les 
zones ouvertes. A la demande de la DDT, la période de débroussaillage sera limitée 
aux mois de septembre à octobre. 

 
 

 
 

 
 
Illustration du traitement de la strate arbustive et des bosquets par le débroussaillement 
alvéolaire (sources : JL. GUITON & L. KMIEC - ONF, 2000 ; P. QUERTIER - ONF, 2000) 
 

Performance 
attendue : 

Réduire le risque incendie et incidences sur les espèces 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Avant travaux : 1 500 € - Après libération de l’emprise : 1 500 € 

Coût : Débroussaillage manuel alvéolaire : 3 800 € 
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 Incidences résiduelles 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées très faibles à nuls, et par conséquent acceptables. 
 
 

Habitats naturels 
Surface dans la 

zone 
d’emprise 

Statut réglementaire 
Enjeu local de 
conservation 

Incidences 
brutes 

Mesure 
d’atténuation 

Incidences 
résiduelles 

Boisement de Chêne Vert à sous-bois de Chêne 
Kermès 

1,3 ha DH1 Faible Très faibles R9 Très faibles 

Boisement de Chêne vert et de Pin d'Alep (hors emprise directe) DH1 Faible Très faibles R9 Très faibles 

Plan d'eau de carrière (hors emprise directe) - Faible Très faibles - Très faibles 

Formations à Spartier et Cannes de Provence < 0,1 ha - Faible Très faibles - Très faibles 

Garrigue 0,15 ha - Faible Très faibles - Très faibles 

Garrigue à Chêne kermès 0,05 ha - Faible Très faibles - Très faibles 

Friche et fourrés xérophiles 0,08 ha - Faible Très faibles - Très faibles 

Roselière pionnière (hors emprise directe) - Faible Très faibles - Très faibles 
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Groupe 
considéré 

 
Espèce 

 
Interaction habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

 
Enjeu local de 
conservation 

 
Incidences 

brutes 

 
Mesure 

d’atténuation 

 
Incidences 
résiduelles Zone d’étude 

Zone 
d’emprise 

Insectes 

Magicenne dentelée 
(Saga pedo) 

Milieux ouverts, 
lisières 

Potentielle Potentiell
e 

PN2, DH4, 
BE4 

Modéré Faibles R6, R7, R9 Très 
faibles 

Cordulegastre 
annelé 

(Cordulegaster 
boltonii 

immaculifrons) 

Milieux ripicoles en 
tête de bassin – 

erratique sur la zone 
d’étude 

 

Avérée 

 

Avérée 

 

-, 
LC 

 

Faible 

 

Nuls 

 
- 

 

Nuls 

Ocellé rubanné 
(Pyronia 
bathseba) 

Garrigues et autres 
milieux 

méditerranéens 

 
Avérée 

 
Avérée 

 
-, 

LC 

 
Faible 

Très 
faibles 

 
R7 

 
Nuls 

Amphibiens 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes 
punctatus) 

Milieux ouverts, semi-

ouverts et 

buissonnants en 

phase terrestre ; 

milieux aquatiques 

temporaires pour la 

reproduction – 

potentiel en phase 

terrestre uniquement 

sur la zone d’étude 

Potentielle Potentiell
e 

PN3, BE3, LC Modéré Faibles 

R6, R7, R9 

Très 
faibles 

 
 

Crapaud commun 
(Bufo 
spinosus) 

Divers types de 
milieux terrestres et 

aquatiques 
(reproduction), espèce 

opportuniste 

 

 
Avérée 

 

 
Potentiell

e 

 

 
PN3, BE3, LC 

 

 
Faible 

 
 

Très 
faibles 

 
 

R6, R7, R9 

 
 

Très faibles 
à nuls 

 
 

 
Crapaud calamite 

(Epidalea calamita) 

Reproduction : 
habitats aquatiques 
pionniers (ornières, 

plans d’eau de 
carrières …) ; 

Phase terrestre : 
divers types de 

milieux 

 
 
 
 

Avérée 

 
 
 
 

Potentiell
e 

 
 

 
PN2, BE2, 

DH4, 
LC 

 
 
 
 

Faible 

 
 

 
Très 

faibles 

 
 
 
 

R6, R7, R9 

 
 

 
Très faibles 

à nuls 
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Groupe 

considéré 

 
Espèce 

 
Interaction habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

 
Enjeu local de 
conservation 

 
Incidences 

brutes 

 
Mesure 

d’atténuation 

 
Incidences 
résiduelles Zone d’étude 

Zone 
d’emprise 

 
 
 
 
 

 
Reptiles 

Coronella girondica 

(Coronella girondica) 

Milieux ouverts, 
rocailleux xéro- 
thermophiles 

 
Potentielle 

 
Potentiell

e 

 
PN3, BE3, LC 

 
Modéré 

 
Faibles 

 
R6, R7, R9 

 
Très 

faibles 

Couleuvre à échelons 

(Rhinechis scalaris) 

Milieux semi-ouverts, 
lisières 

Potentielle Potentiell
e 

PN3, BE3, LC Modéré Faibles R6, R7, R9 Très 
faibles 

Couleuvre de 
Montpellier (Malpolon m. 

monspessulanus) 

Divers types de 
milieux, espèce 

opportuniste 

 
Avérée 

 
Avérée 

 
PN3, BE3, LC 

 
Faible 

Très faibles 
 

R6, R7, R9 
Très faibles à 

nuls 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Divers types de 
milieux, espèce 

opportuniste 

Avérée 
à 
proximit
é 

 
Potentiell

e 

 
PN2, BE2, LC 

 
Faible 

Très faibles 
 

R6, R7, R9 
Très faibles à 

nuls 

Oiseaux 

 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Milieux ouverts en 
chasse ; milieux 

forestiers, nidification 
(hors zone d’étude) 

 

 
Potentielle 

 

 
Potentiell

e 

 

PN3, DO1, 
BE2, BO2, 
LC 

 

 
Fort 

 

Très faibles 

 

 
R6, R7, R9 

 

Très faibles à 
nuls 

 

 
Bondrée apivore 

(Pernis 
apivorus) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts en 
chasse ; milieux 

forestiers, nidification 
(hors zone d’étude) 

 
 

 
Avérée 

 
 

 
Potentiell

e 

 

 
PN3, DO1, 

BO2, BE2, 
LC 

 
 

 
Modéré 

 

 
Très faibles 

 
 

 
R6, R7, R9 

 

 
Très faibles à 

nuls 

 
 

Guêpier d'Europe 
(Merops 
apiaster) 

Divers types de 
milieux en chasse ; 

talus meubles, 
nidification (hors zone 

d’étude) 

 

 
Avérée 

 

 
Avérée 

 
 

PN3, BO2, 
BE2, 
LC 

 

 
Modéré 

 
 

Très faibles 

 

 
R6 

 
 

Très faibles à 
nuls 

 
  Espèce avérée Espèce potentielle 
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Groupe 

considéré 

 
Espèce 

 
Interaction habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

 
Enjeu local de 
conservation 

 
Incidences 

brutes 

 
Mesure 

d’atténuation 

 
Incidences 
résiduelles Zone d’étude 

Zone 
d’emprise 

Oiseaux 

 

Martinet à ventre blanc 

(Apus melba) 

Divers types de 
milieux en chasse 

; falaises, 
nidification (hors 

zone d’étude) 

 

Avérée 

 

Potentiell
e 

 
 

PN3, BE2, LC 

 

Modéré 

 
Très faibles 

 

R6 

 
Très 
faibles 
à nuls 

 

 
Buse variable (Buteo 
buteo) 

Divers types de 
milieux, espèce 
opportuniste, 

nidification hors 
zone d’étude 

 

 
Avérée 

 

 
Avérée 

 
 

PN3, BO2, 
BE2, 
LC 

 

 
Faible 

 

 
Faibles 

 

 
R6, R7, R9 

 

 
Très 

faibles 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

Milieux ouverts en 
chasse, lisières en 

nidification 

 
Avérée 

 
Potentiell

e 

PN3, DO1, 
BE2, 
LC 

 
Faible 

 
Modérés 

 
R6, R7, R9 

 
Très 

faibles 

Faucon crécerelle 
(Falco 
tinnunculus) 

Divers types de 
milieux, 

nidification hors 
zone d’étude 

 
Avérée 

 
Potentiell

e 

PN3, BO2, 
BE2, 
LC 

 
Faible 

 
Faibles 

 
R6, R7, R9 

 
Très 

faibles 

Fauvette passerinette 
(Sylvia cantillans) 

Milieux 
buissonnants 

Avérée Potentiell
e 

PN3, BE2, LC Faible Modérés R6, R7, R9 Très 
faibles 

 
Grand Corbeau 

(Corvus 
corax) 

Divers types de 
milieux, transit 

uniquement sur la 
zone d’étude 

 
 

Avérée 

 
 

Potentiell
e 

 
 

PN3, BE3, LC 

 
 

Faible 

 
 

Nuls 

 
 

- 

 
 

Nuls 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Zones ouvertes 
en chasse et 

transit 

Potentielle Potentiell
e 

PN, BE2, 
B02, DH4, 
DH2, VU 

 
Très faibles 

R8 Nuls 

Murin de Capaccini 
(Myotis 
Capaccinii) 

Transit uniquement Potentielle Potentiell
e 

PN, BE2, 
B02, DH4, 
DH2, VU 

 
Très faibles 

R8 Nuls 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Mosaïque de 
zones boisées et 

ouvertes en 
chasse et transit 

 
Avérée 

 
Avérée 

 
PN, BE2, 
B02, DH4, 
DH2, VU 

 
Fort 

 
Très faibles 

 
R8 

 
Nuls 
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Groupe 

considéré 

 
Espèce 

 
Interaction habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

 
Enjeu local de 
conservation 

 
Incidences 

brutes 

 
Mesure 

d’atténuation 

 
Incidences 
résiduelles Zone d’étude 

Zone 
d’emprise 

Mammifères 

Grand/Petit murin 
(Myotis myotis/blythii) 

Mosaïque de zones 
boisées et ouvertes 
en chasse et transit 

 
Potentielle 

 
Potentielle PN, DH2, 

DH4, 
LC 

 
Fort Très faibles 

 
R8 

 
Nuls 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Mosaïque de zones 
boisées et ouvertes 
en chasse et transit 

 
Potentielle 

 
Potentielle PN, DH2, 

DH4, 
LC 

 
Fort Très faibles 

 
R8 

 
Nuls 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Milieux boisés et 
zones humides en 
chasse et transit 

 
Potentielle 

 
Potentielle 

PN, BE2, 
B02, 
DH4, NT 

 
Modéré 

Très faibles 
 

R8 

 
Nuls 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Milieux boisés et 
zones humides en 
chasse et transit 

 
Potentielle 

 
Potentielle 

PN, BE2, 
B02, 
DH4, LC 

 
Modéré 

Très faibles 
 

R8 

 
Nuls 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 
Zones ouvertes Potentielle Potentielle PN, DH4, LC Modéré 

Très faibles 
R8 Nuls 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Divers types de 
milieux, chasse et 

transit (en haut vol) 

 
Potentielle 

 
Potentielle 

 
PN, DH4, NT 

 
Modéré 

Très faibles 
 

R8 

 
Nuls 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Divers types de 
milieux, chasse et 

transit (en haut vol) 

 
Potentielle 

 
Potentielle 

 
PN, DH4, NT 

 
Modéré 

Très faibles 
 

R8 

 
Nuls 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

Tous les milieux en 
chasse et transit 

Potentielle Potentielle PN, DH4, LC Modéré 
Très faibles 

R8 Nuls 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Tous les milieux Avérée Avérée PN, DH4, LC Faible 

Très faibles 
R8 Nuls 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Tous les milieux Avérée Avérée PN, DH4, LC Faible 

Très faibles 
R8 Nuls 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

Zones ouvertes Avérée Avérée PN, DH4, LC Faible 
Très faibles 

R8 Nuls 
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 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées acceptables. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de mesure d’accompagnement qui vient s’intégrer à cette thématique. 
 

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation destiné 
à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette démarche de 
veille environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations du maître 
d’ouvrage en amont (déboisement, préparation du terrain pour les tirs de mines, etc.) et au cours de la phase 
d’exploitation du site. 

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une 
plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre 
aux objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

✓ Vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 

✓ Vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

✓ Proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 

✓ Composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ; 

✓ Garantir auprès des services de l’État et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 
programmées ; 

✓ Réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents acteurs. 

 

 Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement 

 

Titre : A3 - Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement écologiques 

Type de travaux 
concernés : 

Défavorabilisation écologique de l’emprise en amont des travaux et adaptation du 
calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeux 
Aménagement d’habitats refuges hors emprise – zone tampon 

Type de mesure : Suivi  

Description : 

Plusieurs mesures de réduction ont été proposées dans le présent rapport. Afin de 
vérifier leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis 
en place dès le démarrage des travaux.  

Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à aménager 
comme habitats refuges (mesure R7), les précautions à prendre et vérifier la bonne 
application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante : 

- Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de la carrière, afin 
de bien repérer et baliser les secteurs à aménager comme habitats refuges 
(mesure R7), ainsi que pour définir le schéma d’ouverture du milieu. Dans 
le cadre de cet audit, l’expert écologue fera retirer également les éléments 
pouvant servir de gîtes potentiels aux reptiles et amphibiens dans la zone 
d’emprise (mesure R6). Cette phase nécessitera 2 jours de travail 
(intervention de l’expert + rédaction de la notice). 

- Audit après la libération de l’emprise. Le même écologue réalisera un 
audit après la libération de l’emprise pour vérifier si les mesures 
préconisées ont bien été mises en place (mesure R7) et si le calendrier de 
libération de l’emprise a bien été respecté. Cette phase nécessitera 2 jours 
de travail (intervention de l’expert + rédaction de la notice). 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Écologues 

(Bureaux 

d’études, 

organismes 

 
Suivi des 
différentes 
mesures 
de 

 
Audits de terrain 

+ rédaction d’un 
bilan annuel 

 
Avant, 

pendant et 
après 

travaux 

Avant travaux : 2 

journées 

Après libération de 

l’emprise : 2 journées 
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de gestion, 

associations) 

réduction 

 

Performance attendue : Respect des mesures prescrites 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

 

Coût : 5 000 € 

 

 Suivi scientifique des incidences de l’aménagement sur les compartiments biologiques 
étudiés 

 

Titre : 
A4 - Suivi scientifique des incidences de l’aménagement sur les compartiments biologiques 
étudiés 

Type de 
travaux 
concernés : 

Exploitation au sens large 

Type de 
mesure : 

Suivi  

Description : 

Afin d’évaluer les réelles incidences de l’extension de la carrière sur les compartiments 
biologiques étudiés, il serait opportun de procéder à un suivi de ces compartiments post-travaux. 
Étant donné des enjeux et incidences globalement faibles, il est préconisé de réaliser ce suivi en 
forme de veille bisannuelle du même type que celui qui existe déjà sur la carrière de sable du 
même pétitionnaire à proximité de la zone d’étude. 

Cette veille prend donc la forme d’une réactualisation bisannuelle des inventaires naturalistes 
ciblant les différents compartiments impactés par le projet (habitats naturels, l’entomofaune, 
l’herpétofaune, et les oiseaux). Étant donné la faible importance fonctionnelle de la zone d’étude 
pour les mammifères, l’intégration des chiroptères dans le suivi ne paraît pas nécessaire. 

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des incidences et correspond donc 

à un état initial. Une synthèse sera effectuée à l’issue de chaque campagne de veille écologique. 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Écologues 

(Bureaux 

d’études, 

organismes de 

gestion, 

associations…) 

Suivi des différents 
compartiments 

biologiques 
(Habitats, Insectes, 
Reptiles, Oiseaux) 

Inventaires de 
terrain + rédaction 
de bilan bisannuel 

Printemps-été 

(mars-juillet) 

Au moins un passage 
tous les deux ans par 
compartiment pendant 

toute la période 
d’exploitation 

 

Performance 
attendue : 

Contrôle de l’efficacité des mesures  

En charge de 
la mise en 
œuvre : 

Exploitant 

 

Coût : 5 000 €  
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 Incidences et mesures sur les zones institutionnalisées au titre des milieux naturels 

3.2.1 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure d’évitement n’a été́ prise en phase conception  
 

 Incidence brute  

 Réserve Naturelle ou Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type Réserve Naturelle ou Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APPB). Aucune incidence n’est donc à prévoir sur ce type de zones. 

 Zones d’inventaires (ZNIEFF)  

Le projet n’est inclus dans aucun périmètre à statut. Cependant plusieurs périmètres sont situés dans le secteur 
géographique proche 6 périmètres d’inventaires ZNIEFF. 
 

 
Type 

 
Nom du site 

 
Espèce(s) 
déterminante(s) 

 
Distance avec 
le projet 

 
Lien 
écologique 

 
I 

n°84100105 « Massif de 
Bollène/Uchaux » 

2 habitats 
12 plantes 

 
1,7 km 

 
Modéré 

 
 
I 

 
n°84112143 « Le Vieux 
Rhône de l'Île Vieille et des 
casiers de Lamiat » 

3 habitats 
7 plantes 
1 reptile 
2 oiseaux 
2 mammifères 

 
 
3,8 km 

 
 
Faible à très 
faible 

 
I 

n° 30272135 « Ripisylves 
du Rhône en aval de Pont-
St- Esprit » 

 
12 plantes 

 
3 km 

 
Très faible 

 
 
II 

 
 
n° 84126100 « Le Lez » 

2 habitats 
1 plante 
2 poissons 
3 mammifères 

 
 
2,5 km 

 
 
Faible 

 
 
 
II 

 
 
 
n° 84112100 « Le Rhône » 

6 habitats 
30 plantes 
2 insectes 
1 poisson 
1 reptile 
8 oiseaux 
4 mammifères 

 
 
 
2,5 km 

 
 
 
Faible 

 
 
 
II 

 
 
 
n° 30270000 « Le Rhône et 
ses canaux » 

1 habitat 
14 plantes 
3 insectes 
1 amphibien 
1 reptile 
3 oiseaux 
1 mammifère 

 
 
 
2,8 km 

 
 
 
Faible 

Tableau 20 : Périmètres Natura 2000 aux alentours de la carrière  

 
Le projet n’étant pas situé dans le périmètre d’une des ZNIEFF et de la zone humide, il ne sera pas de nature à les 
impacter. 
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 Plans Nationaux d’Actions  

Le périmètre du Plan National d’Actions de l’Aigle de Bonelli ciblant cette espèce se situe à environ 11 km (à vol 
d’oiseau) du périmètre du projet. Ce périmètre vise la population de l’espèce installée au niveau des gorges de 
l’Ardèche. Cette espèce n’est pas considérée comme potentielle. Le projet ne sera pas de nature à l’impacter. 
 

 Réserves Naturelles ou Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type Réserve Naturelle ou Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APPB). 
 

 Évaluation des incidences NATURA 2000 

En réponse à l’article R414-23 du code de l’environnement, alinéa I, Deux sites Natura 2000 sont présents à proximité 
du projet :  
 

Type Nom du site 
Habitats et espèces 

d’intérêt communautaire 
Distance 

avec le 
projet 

Lien 
écologique 

ZSC 
CFR9301590 « Le 

Rhône aval » 

24 habitats 

6 insectes 

8 poissons 

1 amphibien 

1 reptile 

8 mammifères 

3 km Faible 

 

ZPS 
FR9312006 « Marais 

de l'Ile Vieille et 
alentour » 

31 oiseaux DO1 

9 oiseaux EMR 

 

2,9 km 
 

Faible 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 
 

Tableau 21 : Périmètres Natura 2000 

Dans le cadre de la demande d’autorisation le bureau d’étude naturaliste ECOMED a réalisé une étude détaillée des 
Incidences Natura 2000. Seul un résumé de cette étude a été reporté dans les paragraphes ci-après. Le document 
complet se trouve dans le volet 8 : Expertise 2 - Evaluation des incidences Natura 2000 - ECOMED 

 Zone spéciale de conservation « LE RHONE AVAL » FR9301590 

Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval, il présente une grande richesse 
écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire. Grâce à la préservation de 
certains secteurs, de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces remarquables, notamment par le Castor 
d'Europe et diverses espèces de poissons. 
 
L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces 
tels que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et 
fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces). 
 
Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures (présence du 
tilleul). La flore est illustrée par la présence d'espèces tempérées en limite d'aire, d'espèces méditerranéennes et 
d'espèces naturalisées. 
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3.2.1.6.1 Habitats naturels Natura 2000 concernés 
 

Type d’habitat 
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Bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine 

1110 0,18 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significativ
e 

- Aucun - 

Estuaires 1130 6,77 Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Excellente - Aucun - 

Replats boueux ou sableux exondés à marée 
basse 

1140 1,08 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Lagunes côtières* 1150* 2,55 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Grandes criques et baies peu profondes 1160 0,91 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Végétation annuelle des laissés de mer 1210 0,01 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significativ
e 

- Aucun - 

Végétations pionnières à Salicornia et 
autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 

1310 0,02 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significativ
e 

- Aucun - 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia 
maritimi) 

1410 0,17 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significativ
e 

- Aucun - 

Fourrés halophiles méditerranéens et 
thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

1420 4,63 Excellente 
15 ≥ p > 2 

% 
Bonne Excellente - Aucun - 

Steppes salées méditerranéennes 
(Limonietalia)* 

1510* 0,5 Excellente 
15 ≥ p > 2 

% 
Bonne Excellente - Aucun - 

Dunes mobiles embryonnaires 2110 0 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significativ
e 

- Aucun - 
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Type d’habitat 
Code 
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Dunes mobiles du cordon littoral à 
Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

2120 0,17 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion 
maritimae 

2210 0,05 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

3140 0 
Présence non 
significative 

- - - - Aucun - 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
3150 2,46 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Mares temporaires méditerranéennes* 3170* 0 Significative 2 ≥ p > 0 % Moyen
ne 

Significativ
e 

- Aucun - 

Rivières permanentes 
méditerranéennes à Glaucium flavum 

3250 0,09 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho- 
Batrachion 

 
3260 

 
7,42 

 
Bonne 15 ≥ p > 2% 

 
Bonne 

 
Bonne 

 
- 

 
Aucun 

 
- 

Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

3270 0,04 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significativ
e 

- Aucun - 

Rivières permanentes méditerranéennes du 
Paspalo- Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba 

 
3280 

 
0,21 

 
Bonne 15 ≥ p > 2% 

 
Bonne 

 
Bonne 

 
- 

 
Aucun 

 
- 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnards à 
alpins 

6430 0,03 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significativ
e 

- Aucun - 
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Type d’habitat 
Code 

EUR28 
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Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

 
91F0 

 
0,2 

 
Bonne 

 
2 ≥ p > 0 % 

 
Bonne 

 
Bonne 

 
- 

 
Aucun 

 
- 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 9,81 Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Excellente - Aucun - 

Galeries et fourrés riverains 
méridionaux (Nerio- Tamaricetea et 
Securinegion tinctoriae) 

92D0 0,68 Excellente 
100 ≥p>15% 

Bonne Excellente - Aucun - 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. 

Tableau 22 : Habitats naturels Natura 2000 (DH1) 
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3.2.1.6.2 Espèces Natura 2000 (DH2) concernées 
 

Groupe 
biologique 

Nom scientifique 

Évaluation du 
site 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra- 
populationnel 

avec la 
population de 

la ZSC 
FR9301590 « 

Le Rhône aval 
» 

Autres 

informations 

(statut de 

l’espèce, 

nombre 

d’individus, 

type 

d’utilisation de 

la zone d’étude 

par l’espèce, 

etc.) 

Espèce 
soumise à 

l’évaluation 
des atteintes 
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Insectes 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Gomphe de Graslin 
(Gomphus graslinii) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne 
Non isolée 

en marge 
Significative - Aucun - - 

Écaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria) 

non 
significative 

- - - - Aucun - - 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Poissons 

Alose feinte 
(Alosa fallax) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Chabot commun 
(Cottus gobio) 

non-
significative 

- - - - Aucun - - 

Toxostome 
(Parachondrostoma 

toxostoma) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Bouvière 
(Rhodeus amarus) 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Blageon 
(Telestes souffia) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 
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Groupe 
biologique 

Nom scientifique 

Évaluation du 
site 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra- 
populationnel 

avec la 
population de 

la ZSC 
FR9301590 « 

Le Rhône aval 
» 

Autres 

informations 

(statut de 

l’espèce, 

nombre 

d’individus, 

type 

d’utilisation de 

la zone d’étude 

par l’espèce, 

etc.) 

Espèce 
soumise à 

l’évaluation 
des atteintes 
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Amphibiens 
Triton crêté 

(Triturus cristatus) 
2 ≥ p > 0 % Moyenne Isolée Significativ

e 
- Aucun - - 

Reptiles 
Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Mammifères Castor d’Eurasie 
(Castor fiber) 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Excellente - Aucun - - 

Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne 
Non isolée 

en marge 
Bonne - Aucun - - 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Significativ
e 

Potentielle Non évaluable 
Chasse et 

transit 
uniquement 

Oui 

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne Potentielle Non évaluable 
Chasse et 

transit 
uniquement 

Oui 

Murin de Capaccini 
(Myotis Capaccinii) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne Potentielle Non évaluable 
Chasse et 

transit 
uniquement 

Oui 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne Potentielle Non évaluable 
Chasse et 

transit 
uniquement 

Oui 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne Potentielle Non évaluable 
Chasse et 

transit 

uniquement 

Oui 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Excellente Avérée Faible à très 
faible 

Chasse et 

transit 

uniquement 

Oui 

Tableau 23 : Espèces Natura 2000 (DH2) 



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées   217 

 
Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 

3.2.1.6.3 Autres espèces importantes de faune et de flore concernées 
 
Ces espèces sont mentionnées dans le FSD du site Natura 2000 ZSC FR9301590. N’ayant pas justifié la désignation du site Natura 2000 ZSC FR9301590 (non-inscrites à 
l’arrêté ministériel de création du site Natura 2000), ces espèces ne sont mentionnées ici qu’à titre indicatif et ne feront pas l’objet de l’évaluation des incidences. 
 
Autres espèces importantes 
 

Groupe biologique Espèce Motivation 

Flore 
Aldrovanda à vessies 

(Aldrovanda vesiculosa) 
Liste rouge nationale / Conventions internationales 

 
Poissons 

Anguille 
(Anguilla anguilla) 

 
Liste rouge nationale / Conventions internationales 

Tableau 24 : Autres espèces importantes Natura 2000  
 

 Zone de protection spéciale « MARAIS DE L'ILE VIEILLE ET ALENTOUR » FR9312006 

Ce site constitue un carrefour migratoire fréquenté́ par près de 200 espèces d'oiseaux, dont plus de 30 espèces d'intérêt communautaire. Il accueille notamment plusieurs 
espèces de forte valeur patrimoniale inféodées aux zones humides (hérons, aigrettes, sternes). Le canal de Donzère-Mondragon constitue en outre un des principaux quartiers 
d'hivernage (canards notamment) du département du Vaucluse.  
Divers types d'habitats naturels sont représentés : eaux courantes, étangs, roselières, forets de berges, bancs de galets, zones agricoles. Cette mosaïque d'habitats confère au 
site un caractère attractif pour l'avifaune.  
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3.2.1.1.1 Espèces d’oiseaux Natura 2000 concernées 
 

Espèce 
Statut 

biologique sur 
la ZPS 

Évaluation du site 

D
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D
 -
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S
 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra- 
populationnel 

avec la 
population de 

la ZPS 
FR9312006 :« 
Marais de l'Ile 

Vieille et 
alentour » 

Autres 

informations 

(statut de 

l’espèce, 
nombre 

d’individus, 
type  

d’utilisation de 
la zone d’étude 

par l’espèce, 
etc.) 

Espèce 
soumise à 

l’évaluation 
des atteintes 
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Canard chipeau 
(Anas strepera) 

hivernage 2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Sarcelle d'été 
(Anas querquedula) 

reproduction / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Fuligule nyroca 
(Aythya nyroca) 

hivernage 15 ≥ p > 2 % Bonne 
Non-isolée, 

en 
marge 

Significative DO1 - Aucun - - 

Fuligule morillon 
(Aythya fuligula) 

hivernage 2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo) 

hivernage / 

concentration 
2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Butor étoilé 
(Botaurus stellaris) 

reproduction / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) 

concentration 
/ reproduction 

15 ≥ p > 2 % Bonne Non-isolée Bonne DO1 - Aucun - - 

Bihoreau gris 
(Nycticorax 
nycticorax) 

concentration 
/ reproduction 

2 ≥ p > 0 % Excellent
e 

Non-isolée Bonne DO1 - Aucun - - 

Crabier chevelu 
(Ardeola ralloides) 

reproduction / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Aigrette garzette 
(Egretta garzetta) 

hivernage / 
résidence 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne DO1 - Aucun - - 

Grande Aigrette 
(Casmerodius albus) 

hivernage 2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Héron cendré 
(Ardea cinerea) 

hivernage / 

résidence 
2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Héron pourpré 
(Ardea purpurea) 

concentration 
/ reproduction 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 
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Espèce 
Statut 

biologique sur 
la ZPS 

Évaluation du site 
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Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra- 
populationnel 

avec la 
population de 

la ZPS 
FR9312006 :« 
Marais de l'Ile 

Vieille et 
alentour » 

Autres 

informations 

(statut de 

l’espèce, 
nombre 

d’individus, 
type  

d’utilisation de 
la zone d’étude 

par l’espèce, 
etc.) 

Espèce 
soumise à 

l’évaluation 
des atteintes 
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Cigogne blanche 
(Ciconia ciconia) 

concentration 2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Combattant varié 
(Philomachus pugnax) 

concentration 
Non- 

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Bécassine des marais 
(Gallinago gallinago) 

hivernage / 

concentration 

Non- 

significative 
- - - EMR - Aucun - - 

Bécasse des bois 
(Scolopax rusticola) 

hivernage / 
concentration 

Non- 
significative 

- - - EMR - Aucun - - 

Chevalier sylvain 
(Tringa glareola) 

concentration 
Non- 

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Petit Gravelot 
(Charadrius dubius) 

reproduction / 

concentration 
2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

concentration 
/ reproduction 

Non- 
significative 

- - - DO1 - Aucun - - 

Guifette moustac 
(Chlidonias hybrida) 

concentration 
Non- 

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Guifette noire 
(Chlidonias niger) 

concentration 
/ hivernage 

Non- 

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus 
europaeus) 

concentration 
/ reproduction 

Non- 
significative 

- - - DO1 Avérée Très faible 
Nicheur 

possible 
Non 

Martin-pêcheur 

d'Europe 
(Alcedo atthis) 

hivernage / 
résidence 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Alouette lulu 
(Lullula arborea) 

hivernage 
Non- 

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) 

concentration 
/ reproduction 

Non- 

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 
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Espèce 
Statut 

biologique sur 
la ZPS 

Évaluation du site 

D
O

1
 -

 E
M

R
 –

 F
S

D
 -

 

Z
P

S
 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra- 
populationnel 

avec la 
population de 

la ZPS 
FR9312006 :« 
Marais de l'Ile 

Vieille et 
alentour » 

Autres 

informations 

(statut de 

l’espèce, 
nombre 

d’individus, 
type  

d’utilisation de 
la zone d’étude 

par l’espèce, 
etc.) 

Espèce 
soumise à 

l’évaluation 
des atteintes 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

C
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Is
o

le
m

e
n

t 

G
lo

b
a
le

 

Pie-grièche 

écorcheur 
(Lanius collurio) 

concentration 
Non- 

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Lusciniole à 

moustaches 

(Acrocephalus 
melanopogon) 

reproduction / 
concentration 

Non- 
significative 

- - - DO1 - Aucun - - 

 
Tableau 25 : Espèces d’oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR) 

Légende 

Statut biologique sur la ZPS : 
I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : population présente. 

 

Critères justifiant la désignation de la ZPS : 
DO1 Espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux 

EMR Espèces Migratrices Régulières 
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3.2.1.1.2 Autres espèces importantes d’oiseaux 
 
Sur le Formulaire Standard de Données figurent 23 autres espèces classées comme « importantes ». Ces espèces ne figurent pas sur l’arrêté ministériel de création de la ZPS 
et n’ont pas justifié la désignation de la ZPS FR9312006. Ces espèces ne feront donc pas l’objet d’une évaluation appropriée des incidences, cependant elles sont brièvement 
évoquées ici. 
 

Espèce Motivation 

Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus) 

Autre raison 

Phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus) 

Autre raison 

Alouette des champs 
(Alauda arvensis) 

Liste rouge nationale/Conventions internationales 

Perdrix rouge 
(Alectoris rufa) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Chevêche d'Athéna 
(Athene noctua) 

Liste rouge nationale 

Tarin des aulnes 
(Carduelis spinus) 

Liste rouge nationale/Conventions internationales 

Bruant fou 
(Emberiza cia) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Faucon hobereau 
(Falco subbuteo) 

Autre raison 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Liste rouge nationale 

Locustelle luscinioïde 
(Locustella luscinioides) 

Liste rouge nationale 

Gobemouche gris 
(Muscicapa striata) 

Liste rouge nationale 

Petit-duc scops 
(Otus scops) 

Autre raison 

Moineau friquet 
(Passer montanus) 

Liste rouge nationale/Conventions 

internationales 

Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Pic vert 
(Picus viridis) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées   222 

 
Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

Espèce Motivation 

Rémiz penduline 
(Remiz pendulinus) 

Autre raison 

Hirondelle de rivage 
(Riparia riparia) 

Autre raison 

Tarier des prés 
(Saxicola rubetra) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Tarier pâtre 
(Saxicola rubicola) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) 

Autre raison 

Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) 

Liste rouge nationale 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) 

Liste rouge nationale 

 
Tableau 26 : Autres espèces importantes d’oiseaux 

Légende 

Statut biologique sur la ZPS : 
I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : population présente. 
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 Habitats et espèces Natura 2000, présents et fortement potentiels qui feront l’objet de 
l’évaluation des incidences 

Seuls les habitats (DH1) et espèces (DH2/DO1/EMR) susceptibles de subir une atteinte et dont leur représentativité est 
évaluée comme significative (cotation A, B ou C), sont ici pris en compte. 
 
Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte : 

- les habitats et espèces dont la présence est avérée, mais non significative sur le site Natura 2000 (dans le FSD : 
cotation D du champ POPULATION RELATIVE), 

- les habitats et espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 (dans le FSD : cotation A, 
B ou C du champ POPULATION RELATIVE), mais absents ou peu potentiels au sein de la zone du projet, qui ne 
subiront donc aucune atteinte. 

 
Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce Natura 2000 
 

 Présence sur le site NATURA 2000 

  Significative Non significative 

 
FSD : cotation du champ 
« représentativité » ou « 

population » 
A, B ou C D 

 
Présence 
dans la 

zone 
d’étude 

Avérée À évaluer Non évaluée 

Fortement potentielle À évaluer Non évaluée 

Modérément ou faiblement 
potentielle 

Non évaluée Non évaluée 

Absente Non évaluée Non évaluée 

Tableau 27 : Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce Natura 2000 
 

3.2.1.2.1 Espèces et habitats Natura 2000 soumis à l’évaluation 
 

Groupe Habitat/Espèce Natura 2000 

Présence 

Z
S

C
 F

R
9
3
0
1

5
9
0

 

«
L

e
 R

h
ô

n
e

 

Z
P

S
 F

R
9
3
1
2
0

0
6

 

«
 M

a
ra

is
 d

e
 l

'I
le

 

V
ie

il
le

 e
t 

a
le

n
to

u
r 

»
 

Zone d’étude 
Zone d’emprise 

du projet 

Mammifères Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Avérée Avérée x - 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii) 

Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Grand Murin (Myotis myotis) Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Petit Murin (Myotis blythii) Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Tableau 28 : Espèces et habitats Natura 2000 soumis à l’évaluation 

 

3.2.1.2.2 État de conservation des habitats naturels et des populations d’espèces évalués 
Mammifères 
 
Selon le FSD du site Natura 2000 ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », l’état de conservation des populations du Minioptère 
de Schreibers est jugé bon au sein du site. Pour les autres espèces, il est jugé moyen. Pour l’ensemble des espèces 
avérées et potentielles, la zone d’étude ne représente qu’une zone de chasse et de transit. 
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 Synthèse des incidences sur les habitats naturels et les espèces 

 ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 

3.2.2.1.1 Incidences sur les habitats naturels Natura 2000 (DH1) 
 
Aucun des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 FR9301590 « Le Rhône 
aval », n’est présent sur la zone d’étude. 

 

3.2.2.1.2 Incidences sur la flore Natura 2000 (DH2) 
 
Aucune espèce floristique, d’intérêt communautaire, n’a justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 
et n’est présente ou avérée sur la zone d’étude. 

 

3.2.2.1.3 Incidences sur les insectes Natura 2000 (DH2) 
 
Aucune espèce d’invertébré, d’intérêt communautaire, n’a justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval 
» et n’est présente ou avérée sur la zone d’étude. 
 

3.2.2.1.4 Incidences sur les amphibiens Natura 2000 (DH2) 
 
L’espèce d’amphibien d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » n’est 
ni avérée, ni fortement potentielle sur la zone d’étude. De même, aucune autre espèce d’intérêt communautaire n’est 
avérée ou potentielle sur la zone d’étude. 

 

3.2.2.1.5 Incidences sur les reptiles Natura 2000 (DH2) 
 
L’espèce de reptile d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » n’est 
ni avérée, ni fortement potentielle sur la zone d’étude. De même, aucune autre espèce d’intérêt communautaire n’est 
avérée ou potentielle sur la zone d’étude. 
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3.2.2.1.6 Incidences sur les mammifères Natura 2000 (DH2) 
 
Aucune atteinte du projet sur l’état de conservation des populations de chiroptères d’intérêt communautaire, au sein de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », n’est attendue. 
 

Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 
Évaluation des 

atteintes 

 
Contexte 

spécifique 

Évaluation du site Natura 
2000 (d’après FSD) 

Réseau 

Natura 

2000 Nature des atteintes : 

1 : Perturbation et altération 
des habitats de chasse et des 

zones de transit pendant la 
période de travaux 

Effets 
cumulés 

Atteintes sur 
l’état de 

conservation 
de l’espèce 

au sein de la 
ZSC 

FR9301590 « 
Le 

Rhône aval » 

Espèce concernée 

V
u

ln
é
ra

b
il
it

é
 

é
c
o

lo
g

iq
u

e
 

T
a
il
le

 d
e
 l
a
 p

o
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n
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é
e

 

p
o
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u
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ti
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n

 /
 

p
o

p
u
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ti

o
n
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u

 

s
it

e
 

É
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

(z
o

n
e
 

d
’

é
tu

d
e

) 

R
é
s
il
ie

n
c

e
 d

e
 

l’
e
s
p

è
c
e

 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

C
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Is
o

le
m

e
n

t 

É
v
a
lu

a
ti

o
n

 g
lo

b
a
le

 

N
o

m
b

re
 d

e
 s

it
e

s
 d

u
 

ré
s
e

a
u

 n
a
ti

o
n

a
l 

a
b

ri
ta

n
t 

l’
e
s

p
è

c
e

 

 
Natur

e 

 
Type 

 
Durée 

 
Grand 

Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

 
Oui 

(forte) 

 
3 contacts 

en transit et 
en chasse 

 

Non 
évaluabl

e 

 

Non 
évaluabl

e 

 

 
Faibl

e %
/2

 ≥
 p

 >
 0

 

M
o
y
e
n
n
e

 

N
o
n
 i
s
o
lé

e
 

E
x
c
e
lle

n
te

 

 

 
802 

 

 
1 

 

 
Direct 

 

 
Temporair

e 

 

 
Risque 
faible 

 

 
Nulles 

 
Minioptère de 

Schreibers 
(Miniopterus 
schreibersii) 

 

 
Oui 

(forte) 

 
Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

 

 
Non 

évaluabl
e 

 

 
Non 

évaluabl
e 

 

 
Faibl

e %
/2

 ≥
 p

 >
 0

 

B
o
n
n

e
 

N
o
n
 i
s
o
lé

e
 

M
o
y
e
n
n
e

 

 

 
358 

 

 
1 

 

 
Direct 

 

 
Temporair

e 

 

 
Risque 
faible 

 

 
Nulles 

 

 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 

 

 
Oui 

(forte) 

 
Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

 

 
Non 

évaluabl
e 

 

 
Non 

évaluabl
e 

 

 
Faibl

e %
/2

 ≥
 p

 >
 0

 

M
o
y
e
n
n
e

 

N
o
n
 i
s
o
lé

e
 

B
o
n
n

e
 

 

 
89 

 

 
1 

 

 
Direct 

 

 
Temporair

e 

 

 
Risque 
faible 

 

 
Nulles 

 

 
Grand Murin 

(Myotis 
myotis) 

 

 
Oui 

(forte) 

 
Potentielle 
en transit et 
en chasse 

uniquement 

 

 
Non 

évaluabl
e 

 

 
Non 

évaluabl
e 

 

 
Faibl

e 

 

%
/2

 ≥
 p

 >
 0

 

 

M
o
y
e
n
n
e

 

 

N
o
n
 i
s
o
lé

e
 

 B
o
n
n

e
 

 

 
735 

 

 
1 

 

 
Direct 

 

 
Temporair

e 

 

 
Risque 
faible 

 

 
Nulles 
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Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 Évaluation des 
atteintes 

 
Contexte spécifique 

Évaluation du site Natura 
2000 (d’après FSD) 

Réseau 

Natura 2000 

 

Nature des atteintes : 

1 : Perturbation et altération 
des habitats de chasse et des 

zones de transit pendant la 
période de travaux 

 
 
 
 
 

 
Effets 
cumulés 

 
 

Atteintes sur 
l’état de 

conservation 
de l’espèce 

au sein de la 
ZSC 

FR9301590 « 
Le 

Rhône aval » 

 
 
 
 

Espèce concernée 
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Natur

e 

 
Type 

 
Durée 

 

 
Petit Murin (Myotis blythii) 

 

 
Oui (forte) 

 
Potentielle en 
transit et en 

chasse 
uniquement 

 

 
Non 

évaluable 

 
 

Non 
évaluable 

 
 

Faible 

 %
/2

 ≥
 p

 >
 0

 

 M
o
y
e
n
n
e

 

 N
o
n
 i
s
o
lé

e
 

 B
o
n
n

e
 

 
 

270 

 
 

1 

 
 

Direct 

 
 

Temporaire 

 
 

Risque faible 

 
 

Nulles 

 
Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 

 

 
Oui (forte) 

 
Potentielle en 
transit et en 

chasse 
uniquement 

 

 
Non 

évaluable 

 

 
Non 

évaluable 

 
 

Faible 

 %
/2

 ≥
 p

 >
 0

 

 M
o
y
e
n
n
e

 

 N
o
n
 i
s
o
lé

e
 

 B
o
n
n

e
 

 
 

632 

 
 

1 

 
 

Direct 

 
 

Temporaire 

 
 

Risque faible 

 
 

Nulles 

 
 

 

Espèce avérée 
Espèce 

fortement 
potentielle 
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 ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour » 

3.2.2.2.1 Incidences sur les oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR) 
 
Deux espèces d’intérêt communautaire (DO1) sont avérées sur la zone d’étude et une troisième y est jugée 
potentielle. Les populations de ces espèces au sein de la ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour », 
ne sont pas jugées significatives (cotées « D ») par le FSD. Par conséquent, ces trois espèces ne sont pas 
soumises à l’évaluation d’incidences. Aucune autre espèce d’intérêt communautaire (DO1) ou migratrice régulière 
(EMR) n’est avérée ou fortement potentielle sur la zone d’étude. 
 

 Synthèse des incidences sur les sites Natura 2000 considérés 

Aucune atteinte du projet sur les habitats et populations d’espèces d’intérêt communautaire, des deux sites 
Natura 2000 situés à proximité, n’est attendue. 
 

Site Natura 2000 considéré Habitat naturel / Espèce évalué Niveau de 
l’atteinte 

 
 
 

ZSC FR9301590 « Le Rhône aval 
» 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Nulle 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii) 

Nulle 

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) Nulle 

Grand Murin (Myotis myotis) Nulle 

Petit Murin (Myotis blythii) Nulle 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Nulle 

ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile 
Vieille et alentour » 

- Nulle 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux et phase d’exploitation  

En l’absence d’atteintes du projet sur l’état de conservation d’habitats, aucune mesure n’est proposée. 
 
 

Titre : R6 - Défavorabilisation écologique de l’emprise en amont des travaux et adaptation du 
calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeux 

Voir détails de la mesure en page 197  

 

Titre : R7 - Aménagement d’habitats refuges hors emprise – zone tampon 

Voir détails de la mesure en page 199 

 

Titre : 
R8 - Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines 
espèces de chauves-souris 

Voir détails de la mesure en page 200  

 

Titre : 
R9 - Création et entretien de la bande DFCI réglementaire en accord avec les enjeux 
écologiques 

Voir détails de la mesure en page 201 et suivantes 

 

 Incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles sont nulles. 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

En l’absence d’atteinte du projet sur l’état de conservation d’habitats et de populations d’espèces d’intérêt 
communautaire du réseau Natura 2000 local, aucun suivi spécifique sur les espèces ou habitats d’intérêt 
communautaire n’est préconisé. 
 
  



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées    229 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

4 INCIDENCES ET MESURES SUR LE PAYSAGE, LES SITES ET LE PATRIMOINE 

 Incidences et mesures sur le paysage  

 Mesures d’évitement en phase conception 

Les mesures d’évitement ont été prises en phase conception du projet.  

Titre : 
E3 - Élaboration d’un plan de phasage visant à réduire l’incidence visuelle 
de la carrière. 

Type de travaux 
concernés : 

Définition du plan de phasage 

Type de mesure : Évitement en phase conception 

Description : 

La mise en place d’un plan de phasage visant à réduire l’incidence visuelle en 
exploitant une crête située à l’ouest de la carrière dès la première phase 
quinquennale pour réduite sa hauteur et faire apparaître dans le paysage depuis 
l’est des zones naturelles boisées situées en arrière plan.   

Performance attendue : Limiter la perception du site  

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : 
Mise en place d’un bornage afin de respecter l’implantation projetée 
Suivi paysager.  

Coût : Aucun 

 
 

 Incidences brutes 

 
Une étude paysagère a été réalisée dans le cadre de ce projet afin de mettre en avant les principales incidences 
de l’exploitation de la carrière sur le paysage local. Après avoir défini les enjeux principaux et les zones de 
visibilité (voir état initial chapitre 5), les incidences paysagères du projet ont été étudiées. 

Le projet induira deux types d’incidences paysagers 

 Incidences permanentes  

Ces incidences perdureront après l’exploitation du projet et à la remise en état des lieux une fois l’exploitation 
terminée. Ils vont se matérialiser par :  

- La modification du paysage résultant du défrichement des surfaces concernées par l'extension,  

- La rupture dans la continuité du paysage par une modification des courbes du relief (agrandissement 
d’une excavation),  

- La modification de la topographie et de l’occupation des sols,  

- La modification du couvert végétal : restitution d’une végétation différente, sur les fronts supérieurs et sur 
le carreau réaménagé de la carrière.  

 

 Incidences temporaires  

 
D’autres incidences seront temporaires et liées à l’exploitation du projet d’extraction et de traitement des 
matériaux.  
 
Ils sont liés aux moyens techniques qui seront mis en œuvre pour mener à bien cette activité. Il s’agit de :  
 

- La mise à nu de la roche de calcaires gréseux. Les opérations de défrichement et l’exploitation de la 
carrière vont mettre à nu la roche et créer un contraste de couleurs. La couleur blanche du sous-sol va 
contraster sur le vert des boisements présents autour du site.  

- La géométrie des fronts. Les formes rectilignes et/ou anguleuses créées par l’exploitation que sont les 
fronts de taille de la carrière trancheront avec les formes naturelles actuelles. À terme, les fronts 
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supérieurs seront recouverts de formes sinueuses aux allures plus naturelles mises en place au cours 
de la remise en état du site.  

- La mise en œuvre d’engins, d’installations de traitement et de stocks sur le carreau de l’exploitation. Ces 
entités constitueront donc des points singuliers uniquement dans le paysage proche (engins, locaux, 
etc.) notamment depuis la falaise de Mornas.  

 

 Incidences indirectes temporaires  

La production de poussières restera la principale incidence indirecte du projet sur le paysage. Elle est induite 
essentiellement par la manipulation et le traitement des matériaux et par le roulage des engins sur les pistes.  
Les incidences dues aux émissions de poussières seront fortement réduites et peuvent être considérées comme 
très faible grâce à la présence d’un système d’abattement de poussière sur le site de la carrière (voir chapitre 4 : 
Incidence et Mesure associées). 
 

 Perception des incidences – Simulations paysagères  

 
LandSIM3D est un logiciel de modélisation 3D du territoire capable de simuler le paysage à grande échelle dans 
le strict respect des proportions et perspectives (cubatures exploitées prises en compte). C’est un outil permettant 
de visualiser en 3D interactive des données géographiques complexes d’un territoire et d’y insérer des projets 
d’urbanisme, d’infrastructure ou d’aménagement. 
 
Afin d’évaluer au mieux les perceptions des incidences du projet au cours de son avancement, celui-ci a été 
simulé à trois périodes différentes (état à T0+5, état à T0+15 et état final à T0+20 réaménagé) à l’aide du logiciel 
de simulation paysagère LandSIM 3D pour les points de vue 2,7, 16, 19, 23, et 24 qui sont représentatifs de la 
visibilité de la carrière et les coupes topographiques jointes dans l’étude paysagère dans le volet Expertise. 
 

Point de vue Commentaire Distance à la carrière 

23 Depuis l’est la D74 (route d’Uchaux) à l’ouest  2 km 

24 
Depuis le chemin des Mérindol, au sud-est, lieu-dit : 
Merindol-ouest 

1,4 km 

16 Depuis la falaise de Mornas au sud-est  1,4 km 

19 Depuis la falaise de Mornas au sud-ouest 1,6 km 

2 Depuis le chemin de Hauteville à l’est 2,8 km 

7 Depuis la D11 (route de Rochegude) au nord-est 5 km 

 
Visibilité depuis la D74, point de vue n°23 modélisé 
 
Depuis la D74, vers l’est, l’extension de la carrière ne va pas accentuer l’incidence visuelle actuelle. 
 
Dès la fin de la phase T+10 ans, la ligne de crête servant actuellement de limite ouest, sera réduite ce qui 
laissera apparaître le versant en arrière-plan et la zone boisée.  
 
Après réaménagement, l’incidence visuelle de la carrière sera fortement réduite comme les modélisations 
présentées ci-après. 
 
Depuis l’Ubac de la falaise de Mornas lieu-dit Mérindol (point de vue 24 modélisé) 
 
Depuis ce secteur on perçoit le sommet de la zone d’extraction depuis les quelques habitations. 
L’extension de la carrière n’engendrera pas d’agrandissement de la surface de roches mises à nu. Comme pour 
le point de vue 23, l’abaissement de la ligne de crête ouest combiné avec le réaménagement progressif fera 
apparaître de réduire dès la fin de la deuxième phase d’extension de la zone d’extension. ’ 
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La remise en état permettra une réduction notable de l’impact visuelle et permettra d’adoucir les pentes au niveau 
du raccord avec le terrain naturel.  
 
 
Depuis la crête de la falaise de Mornas (points de vue 16 et 19 modélisés) 
 
À l’ouest de la crête de la falaise de Mornas, le projet d’extension de la carrière n’augmentera pas l’incidence 
visuelle depuis ce secteur où la carrière est peu visible. Grâce au réaménagement la carrière sera quasiment 
imperceptible. 
 
Depuis l’ouest de la falaise de Mornas, où l’incidence paysagère est le plus forte, la remise progressive du site en 
état permettra une réduction significative de l’incidence paysagère de la carrière.   
 
 
Depuis D11 (route de Rochegude) au Nord-est (points de vue 2 et 7 modélisés) 
 
Depuis l’est et le nord, les fronts supérieurs ouest sont visibles. L’extension de la carrière n’augmentera pas 
l’incidence visuelle de l’exploitation depuis ces points de vue.  
 
Au contraire, l’exploitation des fronts ouest permettra dès la fin de la phase T+10 ans de réduire l’incidence 
visuelle de la carrière.  
 
La remise en état finale permettra une réduction notable de l’impact visuelle depuis le nord et l’est de la carrière. 
 
 
➔ Cf. modélisations en figures 10, 11 et 12 ci-après 
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Figure 12 : Modélisations en phase T+5 ans 

 
 

 
 

Modélisation du point de vue n°23 depuis la D74 à (route d’Uchaux) à l’ouest à 2 km de la carrière 
 

 
Modélisation du point de vue n°24 depuis Mérindol Ouest au sud-est à 1,4 km de la carrière 

 

 

 
Modélisation du point de vue n°16 depuis la falaise de Mornas à environ 1,4 km au sud-est de la carrière 

 
Modélisation du point de vus n° 19 depuis la falaise de Mornas à environ 1,6 km au sud-ouest de la carrière 
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Modélisation du point de vue n°2, depuis le chemin de Hauteville à 2,8 km à l’est 

 

 

 
Modélisation du point de vue n°7 depuis la D11 (route de Rochegude) à 1,4 km de la carrière au nord-est 
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Figure 13 : Modélisations en phase T+15 ans 

 
Modélisation du point de vue n°23 depuis la D74 à (route d’Uchaux) à l’ouest à 2 km de la carrière 

 
Modélisation du point de vue n°24 depuis Mérindol Ouest au sud-est à 1,4 km de la carrière 

 

 

 
Modélisation du point de vue n°16 depuis la falaise de Mornas à environ 1,4 km au sud-est de la carrière 

 
Modélisation du point de vus n° 19 depuis la falaise de Mornas à environ 1,6 km au sud-ouest de la carrière 
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Modélisation du point de vue n°2 depuis le chemin de Hauteville à 2,8 km à l’est de la carrière 

 

Modélisation du point de vue n°7 depuis la D11 (route de Rochegude) à 1,4 km de la carrière au nord-est 
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Figure 14 : Modélisations en phase T+25 ans réaménagée 
 

 
Modélisation du point de vue n°23 depuis la D74 à (route d’Uchaux) à l’ouest à 2 km de la carrière 

 
Modélisation du point de vue n°24 depuis Mérindol Ouest au sud-est à 1,4 km de la carrière 

Modélisation du point de vue n°16 depuis la falaise de Mornas à environ 1,4 km au sud-est de la carrière 

 
Modélisation du point de vus n° 19 depuis la falaise de Mornas à environ 1,6 km au sud-ouest de la carrière 
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Modélisation du point de vue n°2, depuis le chemin de Hauteville à 2,8 km à l’est 

 

 
Modélisation du point de vue n°7 depuis la D11 (route de Rochegude) à 1,4 km de la carrière au nord-est 
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 Synthèse des Incidences  

La perception du site sera nulle depuis la vallée du Rhône, le village et le château de Mornas, les lieux-dits les Pins et 
Bourgnagnen, de même que depuis le nord depuis la commune de Mondragon.  

En direction de l’est, la perception variera en fonction de la distance au projet et la direction dans laquelle sera vu le 
projet. L’incidence visuelle peut être considérée comme modérée, car seuls les fronts supérieurs seront visibles. 

Vers le nord-est, au-delà de 4,5 km, l’incidence visuelle existe, mais reste faible.  

Depuis la falaise de Mornas au sud de la carrière à environ 1 km et par intermittence au gré des ouvertures de la 
végétation le long de la crête, l’incidence visuelle est fort.  

En direction du nord-est au-delà de 4,5 km, la visibilité de la carrière (route de Rochegude) est faible du fait de 
l’éloignement. 

Les simulations montrent que l’extension de la carrière permettra de réduire l’incidence paysagère de la carrière et cela 
en abaissant la ligne crête la plus visible depuis l’est qui ouvrira la visibilité sur des terrains boisés en arrière-plan 
combiné au réaménagement progressif. 
 
Le réaménagement final proposé permettra une meilleure intégration du site dans le paysage que le site actuel.  
L’incidence visuelle de la carrière sera réduite et permettra de redonner un aspect naturel au site depuis les 
axes principaux de visibilité.  
 

Nature de l’incidence Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Perception depuis la 
falaise de Mornas au sud 
de la carrière à environ 
1 km et par intermittence 
au gré des ouvertures de 
la végétation le long de 
la crête. 

Négatif Direct Perm. 
Long 
terme 

Extension de la 
zone d’exploitation 

Perception de 
l’ensemble de la 
carrière (fronts, 
installations de 
traitement…) 

Fort 

Perception depuis le 
nord-est jusqu’à une 
distance de 3 km environ 
le long de la D74 et l’est  

Négatif Direct Perm. 
Long 
terme 

Extension de la 
zone d’exploitation 

Perception du site 
limitée aux fronts 
supérieurs, mais à 
faible distance. 

Modéré 

Perception depuis le 
nord –est (route de 
Rochegude) au-delà de 
km 4,5 km 

Négatif Direct Perm. 
Long 
terme 

Extension de la 
zone d’exploitation 

Perception éloignée 
sur les fronts 
supérieurs ouest  

Faible 

Perception depuis l’ouest 
de la falaise de Mornas 

Négatif Direct Perm. 
Long 
terme 

Extension de la 
zone d’exploitation 

Perception très 
faible de la crête 
ouest 

Très 
faible 

Perception depuis la 
vallée du Rhône, et le 
nord, et les zones 
habitées aux lieux-dits 
les Pins et Bourgagnen 
et le château de Mornas 

Négatif Direct Perm. 
Long 
terme 

Extension de la 
zone d’exploitation 

Pas de perception Nul 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

 

Titre : R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 

Mesure déjà définie en page 171 

 
 
 

Titre : R10 - Mise en place de mesures d’abattement de poussières 

Mesure déjà définie en page 245 

 
 

 Incidences résiduelles 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées de nuls à 
faible à, par conséquent, acceptables. 
 

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidence 
résiduelle 

Perception 
depuis la falaise 
de Mornas au 
sud de la carrière 
à environ 1 km et 
par intermittence 
au gré des 
ouvertures de la 
végétation le long 
de la crête. 

E3. Élaboration 
d’un plan de 
phasage visant à 
réduire l’incidence 
visuelle de la 
carrière. 

Fort 

R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières 

Faible 

Perception 
depuis le nord-
est jusqu’à une 
distance de 3 km 
environ le long de 
la D74 et l’est  

E3. Élaboration 
d’un plan de 
phasage visant à 
réduire l’incidence 
visuelle de la 
carrière 

Modéré 

R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières 

Faible 

Perception 
depuis le nord-
ouest, jusqu’à 
4 km 

E3. Élaboration 
d’un plan de 
phasage visant à 
réduire l’incidence 
visuelle de la 
carrière 

Faible à 
modérer 

R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières 

Faible 

Perception 
depuis l’ouest de 
la falaise de 
Mornas 

E3. Élaboration 
d’un plan de 
phasage visant à 
réduire l’incidence 
visuelle de la 
carrière 

Très 
faible 

R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières 

Nul 

Perception 
depuis la vallée 
du Rhône, et le 
nord, et les zones 
habitées aux 
lieux-dits les Pins 
et Bourgagnen et 
le château de 
Mornas 

E3. Élaboration 
d’un plan de 
phasage visant à 
réduire l’incidence 
visuelle de la 
carrière 

Nul Aucune Nul 

 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées acceptables. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
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 Incidences et mesures sur les sites et le patrimoine historique 

 Mesures d’évitement en phase conception 

 
Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 

 Incidences brutes 

 
La carrière est uniquement visible depuis le site inscrit (Loi 1930) de Mornas depuis la crête du massif de façon 
intermittente au gré des troués dans la végétation. La carrière n’est pas visible depuis les ruines du Château de Mornas, 
la combe St Baudile. 

 

 Synthèse Incidences brute  

 

Nature de l’incidence Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Visibilité depuis les sites 
patrimoniaux 
remarquables, les 
monuments historiques  

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Travaux liés à 
l’exploitation de 
matériaux  

Aucune visibilité  Nul  

Visibilité depuis la falaise 
de Mornas au sud de la 
carrière à environ 1 km et 
par intermittence au gré 
des ouvertures de la 
végétation le long de la 
crête 

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Travaux liés à 
l’exploitation de 
matériaux 

Perception de 
l’ensemble de la 
carrière (fronts , 
installations de 
traitement…) 

Fortt 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 
L’ensemble des mesures concernant la visibilité du site depuis la crête du site inscrit de Mornas sont présentées dans le 
paragraphe précédent Incidences et mesures sur le paysage . Il en résulte une incidence forte. 
 
Les mesures d’évitement sont décrites dans le paragraphe précédent. Il s’agit de : 

Titre : R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 

Mesure déjà définie en page 171 

 
 

Titre : R10 - Mise en place de mesures d’abattement de poussières 

Mesure déjà définie en page 245 
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 Incidences résiduelles 

 
Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées faibles, et par 
conséquent acceptables. 
 

Nature de l’impact 
Mesure 

d’évitement en 
phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidenc
e 

résiduell
e 

Perception depuis 
la falaise de 
Mornas au sud de 
la carrière à 
environ 1 km et par 
intermittence au 
gré des ouvertures 
de la végétation le 
long de la crête. 

E3 - Élaboration 
d’un plan de 
phasage visant à 
réduire l’incidence 
visuelle de la 
carrière. 

Fort 

R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières 

Faible 

 
 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées acceptables. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de mesure d’accompagnement qui vient s’intégrer à cette thématique. 
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 Incidences et mesures sur le patrimoine archéologique 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 
 

 Incidences brutes 

 
Il n’y a pas d’entités archéologiques recensées dans l’emprise du projet ni dans un rayon de 500 mètres au moins autour 
de celle-ci. De même, les zones de prescriptions archéologiques sont éloignées du site de la carrière et de son 
extension. 
 
Il n’y aura aucune incidence sur les entités archéologiques et les zones de présomption archéologiques. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 
Il n’y a pas d’impact sur les entités archéologiques ou les zones de présomption archéologiques. Aucune mesure 
d’évitement ou de réduction n’est prévue. 
 

 Incidences résiduelles 

Il n’y aura aucune incidence résiduelle. 
 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences brutes et résiduelles sont inexistantes, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de 
compensation. 
 
Il n’y a pas nécessité de prévoir de mesures d’accompagnement qui vient s’intégrer à cette thématique. 
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5 INCIDENCES ET MESURES SUR LA COMMODITÉ DU VOISINAGE  

 Incidences et mesures sur les émissions lumineuses 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 

 Incidences brutes 

 
Les seules sources lumineuses seront les phares des engins de chantier. Ils seront utilisés uniquement lors des jours de 
faible luminosité, de période de pluie ou de brouillard ou encore le soir et le matin pendant la saison hivernale, comme 
c’est le cas actuellement. 

Le projet n’aura donc aucune nouvelle incidence sur les émissions lumineuses.   

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 
L’incidence des émissions lumineuses du projet sera négligéable. Aucune mesure de réduction ou d’évitement n’est à 
prévoir. 
 
 

 Incidences résiduelles 

Il n’y aura aucune incidence résiduelle, étant donné qu’il n’y a aucune incidence brute. 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Il n’y a aucune incidence brute ou résiduelle, ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de 
compensation. 
 
Aucune mesure d’accompagnement n’est à prévoir. 
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 Incidences et mesures sur les odeurs  

 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception.  

 Incidences brutes 

L’activité d’exploitation de carrière ne sera pas à l’origine d’odeur susceptible de générer des nuisances pour le 
voisinage.  

Les quelques déchets produits sur le site correspondront aux déchets usuels des employés ou à des produits souillés 
par les hydrocarbures en cas de déversement accidentel ou de problème mécanique.  

Le site ne sera pas source d’odeur et il n’aura pas d’incidence sur l’odeur.  

 

 Incidences et mesures sur les fumées  

 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception.  

 Incidences brutes 

Les émissions de fumées sur la carrière peuvent être générées par les gaz d’échappement des engins, les tirs de mines 
ou encore par un incendie accidentel.  

Le risque d’incendie est très faible et la cinétique du phénomène permettra aux services de secours de maîtriser 
rapidement le feu et ainsi les fumées émises. Cela ne constitue pas un fonctionnement normal de l’exploitation.  

Les fumées générées par les tirs de mines sont très ponctuelles (1 tir tous les 3 mois). De plus, elles seront dissipées en 
quelques minutes. 

Concernant la quantité de gaz d’échappement émise par le projet ainsi que les mesures mises en place, le détail a déjà 
été étudié dans la partie Incidences et mesures sur l’air et le climat. À noter qu’en cas de rejet anormal de fumée d’un 
engin, il sera immédiatement stoppé et rapatrié dans les ateliers pour réparation.   

Le projet n’aura aucune incidence sur les fumées. 
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 Incidences et mesures sur les poussières 

 Mesures d’évitement en phase conception 

 

 Incidences brutes 

Les principales sources d’émissions de poussière du projet sont : 

- Le défrichement et le décapage du sol ; 

- L’extraction des matériaux à sec (foration, tirs de mine, manipulation par la pelle, etc.) ;  

- Les chargements/déchargements des matériaux ; 

- La circulation des engins sur les pistes ;  

- Le traitement des matériaux par des installations mobiles ;  

- Les effets du vent sur les zones non végétalisées (fronts, pistes, stocks, etc.).  
 
Les principales incidences liées à l’envol de poussières concerneront : 

- La commodité du voisinage (incidences visuelles, salissures générées par les dépôts de poussières) ; 

- L’altération de la synthèse chlorophyllienne de la végétation riveraine (croissance ralentie) ; 

- La diminution de la qualité et/ou de la quantité de certaines récoltes en cas de retombées de poussières 
importantes. 

 
En dehors des périodes venteuses, les poussières émises ne se propageront pas très loin des sources. En revanche, 
lorsque le vent souffle, les particules pourront se propager plus loin dans la direction des vents dominants. Les vents 
locaux dominants proviennent du nord-nord-ouest. Ainsi, les particules auront tendance à impacter la zone située au 
sud/sud-est du site et les habitations les plus proches.  

 Synthèse des incidences 

 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Envol de 
poussière 

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Travaux par temps 
sec et/ou venteux  

Dépôt de poussière 
dans le voisinage 

Faible 

Dépôt de 
poussière dans le 
voisinage 

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Envol des 
poussières 

Salissures, 
croissance ralentie 
pour la végétation, 
baisse de 
rendement des 
cultures 

Faible 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 

Titre : R10 - Mise en place de mesures d’abattement de poussières 

Type de travaux 
concernés : 

Conduite générale de l’exploitation 

Type de mesure : Réduction technique 

Description : 

Arrosage des pistes, de la zone d’extraction et des stocks par temps sec et/ou 
venteux. L’arrosage des pistes, de la zone d’extraction par temps sera réalisé par 
une citerne munie d’un asperseur sur le site d’extraction.  
La plate-forme qui accueille l’installation de lavage des sables est équipée 
 d’un système d’arrosage fixe (canons asperseurs). 
 
Les installations de traitement mobiles seront équipées d’un système de rampes 
de brumisation intégré visant à limiter les émissions de poussières générées par 
le traitement des matériaux.  
 
Maintien du maximum de végétation autour du site. Toutes les zones pouvant être 
remises en état ou végétalisées pendant l’exploitation le seront le plus 
rapidement.  
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La foreuse qui fonctionnera sur le site sera équipée d’un système d’aspiration et 
de manchons de dépoussiérage.  
 
Les camions sortant du site avec des matériaux fins sont bâchés ou humidifiés 
avant leur sortie.   
 
Maîtrise des tirs de mine (voir Incidences et mesures sur les vibrations et 
Incidences et mesures sur les projections)  

Performance attendue : Réduire au maximum les émissions de poussière dans l’environnement 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : 
Mise en place d’un suivi des retombées de poussières au niveau des habitatiions 
les plus proches 

Coût 6 000 €  

 

Titre : R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 

Mesure déjà définie en page 171 

 
 

 Incidences résiduelles 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées très faibles, et 
par conséquent acceptables. 
 

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Impact 
résiduel 

Envol de 
poussière 

- Faible 

R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation  
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières 

Très 
faible 

Dépôt de 
poussière dans le 
voisinage 

- Faible 
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières  

Très 
faible 

 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Titre : A9 - Suivi des retombées de poussières dans l’environnement 

Type de travaux 
concernés : 

Traitement des matériaux / extraction… 

Type de mesure : Accompagnement 

Description : 

Un suivi des retombées de poussières dans l’environnement au niveau des 3 
habitation les plus proches sera mis en place. Ce suivi est réalisé par la méthode 
des jauges de retombées conforméméne à l’arrêté ministériel du 26/11/2012 de la 
rubrique ICPE 2515. 
Ces données permettront de vérifier la conformité aux prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994.  

Performance attendue : Limitation des vibrations et des surpressions 

En charge de la mise en 
œuvre : 

Exploitant 

Coût  5000 € / an 
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 Incidences et mesures sur les vibrations 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 
 

 Incidences brutes 

 Vibrations 

Généralités 
 
Les vibrations sont essentiellement liées aux tirs de mines lors de l’exploitation du gisement. Des vibrations de faible 
intensité peuvent également résulter de la circulation d’engins volumineux, de camions, du chargement et du passage 
des camions.  
 
Les vibrations générées lors des tirs de mines peuvent être à l’origine d’effets directs ou indirects pouvant avoir des 
conséquences sur les structures riveraines : 

- Effets directs : fissurations des constructions créées par des excitations, répétées ou non, mais à des niveaux 
élevés, par des sources impulsionnelles ; 

- Effets indirects par densification du sol. 
 
Les vibrations pouvant résulter de la circulation d’engins volumineux ou du chargement des camions ne peuvent pas être 
à l’origine de dommages sur les structures, mais peuvent occasionner une gêne pour les riverains. Cet effet ne sera 
cependant ressenti qu’à proximité immédiate de la source de vibrations, et restera limité au sein de la carrière. 
L’incidence sera nulle à l’extérieur du site. Seules les vibrations liées au passage des camions sur la RD 74 pourront être 
ressenties par les riverains immédiats de cet axe. Cette incidence sera faible. 
 
Les caractéristiques physiques utilisées pour définir les vibrations générées par les tirs de mines sont :  

- La vitesse particulaire exprimée en mm/s 

- La fréquence de la vibration, exprimée en Hz 
 
L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié fixe en fonction de ces paramètres une valeur seuil de la vitesse 
particulaire à ne pas dépasser de 10 mm/s à partir d'une fonction bi-logarithmique de pondération au niveau des 
constructions avoisinantes. La pondération aboutit à un signal dans lequel les basses fréquences (pouvant avoir une 
action sur la densification du sous-sol et l’apparition de microfissures) sont amplifiées et les hautes fréquences 
atténuées. Cette valeur de 10 mm/s permet de prévenir les risques d’apparition de dégâts dans les structures 
avoisinantes. 
 
D’après la bonne expérience d’EGIDE dans ce domaine, il ressort que les tolérances vis-à-vis des tirs sont très variables 
d’un site à l’autre. Ils sont liés aux historiques de prises en compte des remarques des riverains, aux autres incidences 
héritées des activités locales, à l’âge et l’état de santé des résidents… En tout état de cause, plus la durée du signal 
reçu au niveau de la structure est longue, plus la personne a le temps de percevoir le dérangement, et plus la partie 
audible du signal global est importante, plus la gêne évolue vers une angoisse d’atteinte à l’intégrité du bâtiment. 
Rappelons que des niveaux inférieurs voire très inférieurs à 10 mm/s pondérés n’engendrent pas d’altération du 
bâti. 
 
Les vibrations générées par les tirs de mines dans le cadre du présent projet de carrière ont fait l’objet d’un contrôle au 
niveau des habitations les plus proches par le bureau d’étude spécialisé EGIDE Environnement, lors d’un tir de mine.  
Il a donc été possible de déterminer les lois de propagation des vibrations brutes et pondérées, ainsi que les niveaux 
prévisionnels sur les environnants. 
 
Les contrôles de vibrations ont démontré que les vitesses particulaires au niveau des habitations les plus proches sont 
inférieures à la limite de 10 mm/s pondérés fixée par l’arrêté du 22/09/94.  
 
De même, la surpression aérienne maximale mesurée au niveau de l’habitation la plus proche de la carrière est 
inférieure à la limite recommandée par la circulaire d’application de l’arrêté du 22/09/94. 
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Détermination des niveaux de vibration 
 

Date Lieu de mesure 
Distance au tir (en 

m) 
Charge (kg) 

unitaire 
Vitesse particulaire 

brute maximale 

Vitesse particulaire 
pondérée 
maximale 

20/04/2017 Bureau carrière 360 53 - 2,07 

03/10/2017 Hab. Hernandez 335 58 3,63 3,66 

03/10/2017 Hab Levecq 540 58 0,81 0,86 

03/10/2017 Hab. Wenger 610 58 1,43 1,48 

03/10/2017 Camping 500 58 1,83 1,82 

03/10/2017 en carrière 150 58 8,47 7,43 

 
Tableau 29 : Mesures prises en compte pour le calcul des lois de propagation des vibrations  

Source : Egide environnement 
 
Généralement les lois générales statistiques de propagation sont calculées avec au moins une trentaine de données, 
brutes puis pondérées, et elles s’écrivent :  
 

 
Dans ce cas le faible nombre de données est compensé par l’utilisation d’une loi simplifiée moyenne d’amortissement 
obtenue à partir de la loi de Chapot qui prend en compte les propagations courantes en carrières en France :  
 

 
 

Dans chaque cas étudié ci-dessous sont données les valeurs de K permettant d’encadrer les niveaux de vibration 
prévisionnels :  

• K moyen : 50% des vibrations sont au-dessus et au-dessous de cette droite,  

• K majorant : 95% des vibrations sont inférieures à la droite en supposant que leur répartition statistique est 
normale.  

Les lois générales pour les valeurs brutes sont présentées sur la figure suivante : 
 

 
Figure 15 : Lois générales obtenues à partir des valeurs brutes (Kmoyen en vert et Kmax en rouge)  

 



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées 249 

 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

Le tableau suivant présente les coefficients K obtenus avec les mesures brutes et n = 1,8. Les deux droites sont 
représentées sur la figure ci-dessus.  

Coefficient de site 
Pour les valeurs de vitesses particulaires brutes 

(2017) 

K moyen 2668 

K maximum 4961 

 
Tableau 30 : Coefficients K calculés à partir des valeurs brutes de 2017  

 
Une loi majorante de propagation des vitesses particulaires brutes s’écrit donc :  

Vbrute = 4961 x Dred
-1,8

 

 
Les lois générales pour les valeurs pondérées sont présentées sur la figure suivante : 
 

 
Figure 16 : Lois générales choisies pour la prévision des valeurs pondérées (Kmoyen en vert et Kmax en rouge)  
 
 
Mesures pondérées : 
 
Le tableau ci-après présente les coefficients K obtenus avec les mesures brutes et n = 1,8. Les deux droites sont 
représentées sur le graphique 12.  
 

Coefficient de site 
Pour les valeurs de vitesses particulaires pondérées 

(2017) 

K moyen 2592 

K maximum 4756 
 
 
Une loi majorante de propagation des vitesses particulaires pondérées s’écrit donc :  
 
Vpondérée = 4756 x Dred-1,8  
 
 
Niveaux prévisionnels sur les environnants  
 
Le tableau page suivante fournit les estimations des vibrations maximales pondérées, en fonction de la distance et de la 
charge unitaire du tir. 
Dans chacun des cas, est indiquée en rouge la limite applicable sur les structures considérées et en bleu 50% environ 
de cette limite applicable.  
 
L’exploitant se conformera au tableau suivant. Ainsi les vibrations particulaires seront tojours inférieures à 10 mm/s. 
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Tableau 31 : Niveaux prévisionnels de vitesse particulaire pondérée (mm/s) des vibrations émises par les tirs de 

mines calculés avec un K=4756 et n=-1,8  

 Surpressions aériennes 

Le bureau d’étude EGIDE Environnement a également étudié les surpressions aériennes produites lors des tirs dans son 
étude sur les vibrations. 
 
La surpression aérienne est la variation de pression dans l’air autour de la pression atmosphérique ambiante. Elle est 
liée aux mouvements des particules de l’air autour de leur position de repos, mouvement qui se propage de proche en 
proche, à une vitesse voisine de 340 m/s, depuis la source que constitue un tir de mine. 
 
Les microphones associés aux géophones sur les sismographes spécialisés pour les tirs de mines fournissent des 
mesures en décibel linéaire (aucune pondération du signal brut n’est réalisée) ou en Pascal (Pa). 
 
Les surpressions aériennes émises par les tirs de mine possèdent des fréquences variant essentiellement de 1 Hz à une 
cinquantaine de Hz selon le phénomène qui en est l’origine. Une partie de l’énergie transmise par ces ondes est donc 
inaudible ; c’est d’ailleurs souvent la part la plus importante puisque, pour la plupart des tirs, près de 90% de l’énergie 
transmise est dans le domaine des infrasons. 
 
Les surpressions aériennes peuvent être à l’origine de dégâts dans les constructions comme, par exemple des bris de 
vitrage. Le tableau ci-après présente les seuils d’apparition de phénomènes liés à la surpression. 
 

 
Tableau 32 : Seuils d’apparition des effets de la surpression 

Source : EGIDE Environnement – étude vibrations 
 
Les surpressions sont, plus que les vibrations, dépendantes : 
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- du confinement et donc du plan de tir, c'est-à-dire de la banquette et du bourrage terminal, mais plus encore de 
la structure du massif et plus particulièrement des discontinuités présentes, de leur continuité, de leur 
orientation et de leur ouverture. 

- de l’orientation des fronts par rapport au point de mesurage : elles sont maximales dans la direction des tirs et 
minimales dans la direction opposée, et la variation de surpression entre ces deux directions peut atteindre un 
rapport de 10. 

- des effets d’écrans constitués par des talus ; 

- des conditions climatiques et en particulier du vent. 

 
La circulaire d’application du 02/07/1996 de l’arrêté du 22/09/1994 conseille une limite de 125 décibels linéaires (dBL) au 
niveau des structures. Un seuil de confort est généralement admis à 115 dBL. D’après le tableau ci-dessus, aucun bris 
de glace ou dégâts sur les structures n’est envisageable avec ces niveaux de surpression. 

 

 Synthèse des incidences  

 
Nature de 

l’incidence 
Type Origine Gravité 

Incidence 
brute 

Vibrations causées 
par les tirs de 
mines 

Négatif Direct Temp. 
Court 
terme 

Tirs de mines lors de 
l’exploitation du 
gisement 

1 tir tous les 3 mois 
Distance minimale à 
respecter pour 
atteindre le seuil de 
10 mm/s 

Modéré 

Vibrations causées 
par le roulage des 
engins ou des 
camions 

Négatif Direct Temp. 
Court 
terme 

Roulage des engins et 
des camions 

Vibrations ressenties 
uniquement à 
proximité immédiate 
Nombre de camions 
limité 

Faible  

Surpression 
aérienne chez les 
riverains 

Négatif Direct Temp. 
Court 
terme 

Tirs de mines lors de 
l’exploitation du 
gisement 

1 tir tous les 3 mois 
Niveau inférieur à 118 
dBL (aucun dégât 
possible sur bâti) 

Très 
Faible 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 

Titre : 
R11 - Savoir-faire et expérience du foreur, de la personne chargée du plan de 
tir et du boutefeu 

Type de travaux 
concernés : 

Tirs de mines 

Type de mesure : Réduction technique 

Description : 

La compétence et l’expérience sont deux facteurs importants dans la bonne 
appréciation des facteurs et des paramètres à prendre en compte lors de la foration, 
lors de la réalisation du plan de tir et lors de la réalisation du tir. 
 
Ainsi, ces différentes étapes seront sous-traitées à une entreprise spécialisée dans 
ces travaux et possédant une solide expérience. 
Les éléments suivants devront en particulier être pris en compte : 

- L’orientation des fronts : Le front devra être orienté de façon à minimiser les 
risques de projections dans les directions à protéger (directions dans lesquels 
sont situés les principaux enjeux, ici au sud-est). Dans le cas présent, les fronts 
sont orientés vers le nord-ouest en phase d’ouverture, puis vers le sud-est en 
phase d’approfondissement. 

- Le positionnement et l’orientation de la foration : Il importe de positionner les 
trous de foration de sorte que la banquette minimale réelle soit supérieure, sur 
toute la hauteur du front à la banquette définie par le tir, de façon à éviter les 
effets arrière, les effets canons, les effets de concavité en pied de front et les 
effets de surplomb qui donnent lieu à des projections horizontales. 

- Le chargement des trous de mines : L’importance et la répartition des charges 
doivent être adaptées aux objectifs du tir et le bourrage doit être adapté pour 
éviter toute expulsion prématurée. 

- Le type d’amorçage et l’orientation de la séquence : La répartition des 
détonateurs doit être effectuée conformément au plan de tir tout en soulignant 
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que la nature et la disposition du système d’amorçage peuvent également avoir 
une importance sur les risques de projection, en particulier, à l’avantage de 
l’amorçage fond de trou par rapport à l’amorçage latéral au cordeau détonant. 

- La structure géologique : Lors de la foration, des zones de faiblesse dues à des 
fractures peuvent être mises au jour. Un contrôle rigoureux sera donc assuré 
durant la phase de foration et les zones de faiblesse repérées notées dans le 
rapport de foration pour être prises en compte dans le plan de tir. 

Performance 
attendue : 

Limitation des vibrations, des surpressions et des projections 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Suivi des vibrations  

Coût : Intégré dans le coût d’exploitation  

 
 

 Incidences résiduelles 

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase 
conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidence résiduelle 

Vibrations causées 
par les tirs de 
mines 

Aucune Modéré 

 
R11 - Savoir-faire et 
expérience du foreur, de la 
personne chargée du plan de 
tir et du boutefeu 

Très faible 

Vibrations causées 
par le roulage des 
engins ou des 
camions 

Aucune Faible Pas de mesure spécifique Très faible 

Surpression 
aérienne chez les 
riverains 

Aucune Très faible 

R11 - Savoir-faire et 
expérience du foreur, de la 
personne chargée du plan de 
tir et du boutefeu 

Nul 

 
Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées très faibles, et 
par conséquent acceptables. 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées acceptables. Ainsi, 
il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 

Titre : A5 - Suivi des vibrations et des surpressions 

Type de travaux 
concernés : 

Tirs de mines 

Type de mesure : Accompagnement 

Description : 

Les vibrations et les surpressions seront régulièrement mesurées avec la mise en 
place, au niveau des riverains les plus proches dans les différentes directions, avec 
leur accord, de sismographes comprenant géophone et microphone. 
 
Les résultats de ces mesures fourniront les vitesses pondérées maximales dans les 
trois directions (x, y et z) ainsi que la surpression maximale générée par le tir. 
 
Ces données permettront de vérifier la conformité aux prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 (seuil de 10 mm/s au niveau des habitations les 
plus proches).  

Performance attendue : Limitation des vibrations et des surpressions 

En charge de la mise en 
œuvre : 

Exploitant 



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées 253 

 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

Suivi de la mesure : Registre des mesures 

Coût : Compris dans la prestation du sous-traitant réalisant la foration et le minage 

 

Titre : A6 - Réalisation des tirs de mines sur une plage horaire fixe 

Type de travaux 
concernés : 

Tirs de mines 

Type de mesure : Accompagnement 

Description : 

La gêne potentiellement ressentie par les riverains lors de tirs de mines est liée à de 
nombreux facteurs. En particulier, l’effet de surprise peut augmenter 
significativement le bruit, les vibrations ou les surpressions ressentis lors d’un tir. 
 
Pour remédier à cela, le nombre de tirs de mines sera limité (1 tirs tous les trois 
mois en moyenne). En outre, l’exploitant s’engage à réaliser, autant que possible, 
les tirs de mine sur une plage horaire fixe (10h00 -12h00 par exemple). 
 
Les riverains seront moins surpris, en connaissance de cause, et la gêne ressentie 
en sera amoindrie. 
 
Pour rappel, les tirs de mine n’auront lieu qu’en journée, en semaine, du lundi au 
vendredi, hors jours fériés. L’exploitant prendra ses dispositions pour que ces 
prescriptions soient respectées même en cas d’activité exceptionnelle en soirée ou 
le samedi matin, afin de ne pas induire de gêne supplémentaire pour les riverains 
du site.  

Performance attendue : Limitation de la gêne pour les riverains  

En charge de la mise en 
œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Plaintes des riverains 

Coût : Aucun 
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 Incidences et mesures sur les projections  

 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure en phase de conception 
 

 Incidences brutes 

 
En carrière, les origines des projections concernent uniquement les tirs de mines utilisés par l’abattage des matériaux. 
La formation et la propulsion de fragments rocheux, par la détérioration des charges de mines, proviennent de 
phénomènes liés à l’expansion des gaz pouvant être résumés comme suit : 

• Fissuration sous l’effet de l’onde générée dans la roche par la détonation de l’explosif ; 

• Ouverture des fissures, par les gaz de détonation portés à haute pression et température ; 

• Dislocation puis propulsion de la roche fragmentée par les gaz qui se détendent. 
 
D’une manière générale, les projections peuvent provenir, soit de la surface supérieure du tir (projections issues des 
têtes de trous de mines) soit de surfaces de dégagement verticales (projections issues du front) comme c’est le cas en 
particulier pour les tirs en gradins. Les projections issues des têtes de trous de mines sont des projections en cloche qui 
peuvent intervenir dans toutes les directions, elles ont cependant une portée relativement faible pour des tirs réalisés 
conformément aux règles de l’art (respect de l’épaisseur et de la qualité du bourrage, etc.). 
 
Les projections issues du front ont des trajectoires tendues. Elles sont orientées vers l’avant du front (demi-espace face 
au tir) et ont une portée relativement élevée pour des tirs en gradins réalisés conformément aux règles de l’art. Le risque 
lié à ce type de projections peut être totalement supprimé en choisissant des orientations de front adaptées. 
 

 
Figure 17 : Zones pouvant être affectées par les projections de tirs de mines  

Source : EGIDE Environnement 
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Une projection peut être dangereuse à 20 m comme à 1 000 m. Ainsi, l’effet des projections ne change pas sensiblement 
en fonction de la distance ; seule la probabilité change. En effet, la probabilité d’atteinte diminue avec la distance et 
dans le même temps la surface de réception augmente avec la distance. 
 
Les risques de projection sont évalués sur la base d’un modèle statistique. Cinq zones d’effets sont définies, de Z1 à Z5, 
suivant les effets sur l’homme et les dégâts aux structures (allant de conséquences extrêmement graves à indirectes). 
La circulaire du 10 mai 2010 prise en application de la loi du 30 juillet 2003  

- demande à ce qu’aucune personne ne soit en zone d’effet Z1-Z2, 

- autorise qu’il y ait  

o moins de 100 personnes en zone d’effet Z3, 

o moins de 1 000 personnes en zone d’effet Z4 avec une probabilité de niveau E (P0). 

Il n’y a pas de limitation du nombre de personnes présentes en zone d’effet Z5. 

 
Pour chaque récepteur potentiellement exposé, le bureau d’étude EGIDE Environnement a calculé les zones d’effets des 
tirs de mines les plus proches en utilisant les plans de tir et en considérant à chaque fois : 

- le type de tir de mine (de nappe ou en gradins),  

- le type de projection (en tête ou issues des fronts), 

- ainsi que la distance et l’altitude du front défini dans les plans de phasage.  
 
Suivant l’étendue de la zone d’effet, son type (Z1 à Z5) et le nombre de personnes potentiellement exposées, le risque 
est considéré comme acceptable ou pas. 

Il en ressort que les zones à enjeu sont :  
- la piste DFCI BU400 - BU401, 

- l’ancienne bascule en limite sud-est, 

- les 2 habitations les  proches au sud-est. 

 
Dans le respect des plans de tirs utilisés sur la carrière et des aménagements et mesures de protection décrits ci-
dessus, les tirs de mines sont conformes aux exigences de l’arrêté́ du 29 septembre 2005 et de la circulaire du 10/05/10 
du MEEDDM en application de la loi du 30 juillet 2003.  
 

 Synthèse des incidences 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Projections en 
direction des 
différents enjeux 
situés au nord-est 

Négatif Direct Temp. 
Court 
terme 

Tirs de mines lors de 
l’exploitation du 
gisement 

DFCI à l’ouest, 
habitations, sud-est, 
ancienne bascule 

Modéré 

Projections par 
rapport aux autres 
enjeux du secteur 

Négatif Direct Temp. 
Court 
terme 

Tirs de mines lors de 
l’exploitation du 
gisement 

Enjeux éloignés et/ou 
peu fréquentés 

Très 
faible 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction  

 

Titre : 
R11 - Savoir-faire et expérience du foreur, de la personne chargée du plan 
de tir et du boutefeu 

Mesure définie en page 251 

 
 

Titre : 
R12 - Adaptation des plans de tir par une étude spécifique d’EGIDE 
Environnement sur les projections 

Type de travaux 
concernés : 

Tirs de mines 

Type de mesure : Réduction technique 

Description : 

Tout d’abord respecter le plan de tir déjà utilisé sur la carrière 
 
Concernant les tirs en gradin, dans les zones situées à une distance de l’ancienne 
bascule et des habitations sud-est moindre que les distances précisées dans le 
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tableau ci-dessous, il s’agira de respecter des préconisations supplémentaires. 
 
L’entreprise s’engage, en adaptant le phasage de l’exploitation, à ce que les tirs 
ne soient pas orientés vers la bascule, en deçà d'une distance de la bascule de :  
 

Distance à l’ancienne bascule de 
laquelle des préconisations seront à 

respecter 
Hauteur du front 

195 m 160 m NGF 

 
Concernant les habitations les plus proches au sud-est, l’entreprise s’engage, en 
adaptant le phasage de l’exploitation, à ce que les tirs ne soient pas orientés vers 
ces habitations, en deçà d'une distance des habitations de :  
 

Distance aux habitations au sud-est 
de laquelle des préconisations seront 

à respecter 
Hauteur du front 

192 m 160 m NGF 

181 m 147 m NGF 

 
Concernant la piste DFCI située à l’ouest de la carrière, l’entreprise s’engage à :  

- interdire les tirs orientés vers la piste DFCI ouest, en adaptant le 
phasage de l’exploitation, ou interdire l'accès aux pistes DFCI pour de 
tels tirs en deçà d'une distance de la piste de :  

 

Distance à la piste DFCI de laquelle 
des préconisations seront à 

respecter 

Hauteur du front 
(en m NGF) 

172 m 202 

167 m 190 

158 m 180 

147 m 170 

129 m 160 

111 m 147 

 
- interdire l'accès à la piste DFCI pour tous les tirs situés à une distance de 

la piste inférieure à :  

 

Distance à la piste DFCI de laquelle 
des préconisations seront à 

respecter 
Hauteur du front 

49 m 202 m NGF 
 

Performance attendue : Limitation du risque de projection sur les enjeux identifiés 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Plan d’exploitation permettant de vérifier le respect du phasage 

Coût de la mesure  4 500 € 

 
 
  



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées 257 

 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 

Titre : R13 - Restriction d’accès à la DFCI  

Type de travaux 
concernés : 

Tirs de mines 

Type de mesure : Réduction spatiale et temporelle 

Description : 

L’accès à la carrière sera interdit durant les tirs de mines et le personnel non 
nécessaire à la mise en sécurité du site ne sera plus autorisé à être sur le site. 
 
De même, par mesure de précaution, l’accès à une portion de la DFCI sera 
interdit durant le processus de tir de mine.  
 

Pour rappel, les tirs de mines auront lieu à la fréquence de 1 tir tous les trois mois 
en moyenne. Cette mesure sera donc peu contraignante.   

Performance attendue : Limitation du risque de projection sur les enjeux identifiés 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : 
Vérification de l’absence de randonneur ou de véhicule sur la DFCI  et de la 
présence de personnel à chaque bout du tronçon 

Coût : Aucun 

 
 
 
 

 Incidences résiduelles  

 

Nature de l’incidence 
Mesure 

d’évitement en 
phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Projections en direction 
des différents enjeux 
situés au nord et sud-est 

Aucune Modére 

R11 - Savoir-faire et expérience du foreur, de la 
personne chargée du plan de tir et du boutefeu 
R12 - Adaptation des plans de tir par une étude 
spécifique d’EGIDE Environnement sur les 
projections  
R13 - Restriction d’accès à la DFCI durant les 
tirs de mine 

Très faible 

Projections par rapport 
aux autres enjeux du 
secteur 

Aucune 
Très 
faible 

R11 - Savoir-faire et expérience du foreur, de la 
personne chargée du plan de tir et du boutefeu 
R12 - Adaptation des plans de tir par une étude 
spécifique d’EGIDE Environnement sur les 
projections  
R13 - Restriction d’accès à la DFCI durant les 
tirs de mine 

Négligeable 

 
 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles sont très faibles ou nulles. Ainsi, aucune mesure de compensation n’est mise en place.  
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 Incidences et mesures sur les émissions sonores 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 

 Incidences brutes 

 Rappels réglementaires 

L’émergence est la différence en un point entre le niveau sonore ambiant (exploitation en activité) et le niveau sonore 
résiduel (hors fonctionnement de l’exploitation). 
 
L’article 22 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 
traitement des matériaux de carrières précise que les dispositions concernant les émissions sonores des carrières sont 
fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE.  
 
Les critères d’émergence du bruit ambiant devant être respectés dans les zones à émergence réglementée sont les 
suivants : 

NIVEAU de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 

réglementée 

ÉMERGENCE admissible pour la 

période allant de 7 à 22 heures, sauf 

les dimanches et les jours fériés 

(période diurne). 

ÉMERGENCE admissible pour la 

période allant de 22 à 7 heures, ainsi 

que les dimanches et les jours fériés 

(période nocturne). 

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) 

 
 
Les zones à émergence réglementée concernent : 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation, et de 
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), 

- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de 
l’arrêté d’autorisation, 

- L’intérieur des immeubles occupés ou habités par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté 
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à 
recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
Dans la majorité des cas, l’émergence est calculée à partir du niveau équivalent Leq. Cependant, dans le cas où la 
différence Leq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices 
fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel (limitation de l’influence des pics de bruits dans la mesure, 
par exemple pour un point de mesure à proximité d’une route). 
 
Par ailleurs, les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement ne peuvent excéder 
70 dB(A) en "période diurne" et 60 dB(A) en "période nocturne", sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. 

 
Comme l’on montré les mesures de bruit réalisées, les émissions sonores de l’activité carrière (traitement des matériaux) 
sont perceptibles depuis les habitations les plus proches.  
 
Pour cette étude, le site a été modélisé en 3 dimensions suivant les configurations suivantes pour la phase n°1 et le 
début de la phase n°2. 
 
La topographie de la carrière et ses abords ont été relevés par un géomètre sur 50 m, au-delà le modèle de topographie 
est celui de la carte IGN au 25 000. 
 
Le logiciel utilisé est le logiciel CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) version 4.0 de la société allemande 
DataKustik. Ce logiciel est conçu pour la prévision du bruit dans l’environnement et la réalisation de cartographies 
acoustiques. Il est particulièrement adapté pour l’étude du bruit généré par une activité industrielle. 
 

➔ Voir volet 8 – Expertise 5 – ETUDE ACOUSTIQUE  
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Les calculs sont réalisés conformément à la norme ISO 9613. Ils prennent en compte la topographie, la réflexion et 
l’absorption du bruit sur le sol et les bâtiments. Les paramètres utilisés sont : 
 

- Nombre de réflexions : 2 
- Absorption du sol : 0,5 
- Absorption des bâtiments : 0,2 
- La hauteur des bâtiments a été définie par défaut à 5 m. 
- Récepteurs à 1,7 m du sol 

 

 

Figure 18 : Vue générale sur le modèle 3D 

 

 Sources sonores  

Pour les modélisations acoustiques, nous avons retenu la configuration la plus fréquente sur la carrière en termes de 

matériels et engins. C’est-à-dire :  

- Une installation de traitement des calcaires gréseux constituée d’un concasseur associé à un crible et à une 

pelle qui fonctionne en moyenne 3 jours par semaine située au pied de front ; 

- Une installation de lavage de sable située au sud de la carrière associée à un chargeur ; 

- Un dumper qui fait la navette entre la carrière de sable Derrière Montmou et la carrière de Mourre de Lira ; 

- Un camion de livraison client. 

Pour ces modélisations nous avons réalisé les calculs en considérant les cas plus défavorables en phase n° 1 et en 

début phase n°2. 

La phase n°1 correspondant à l’ouverture des fronts de la zone d’extension entre les cotes 201 et 190 m NGF. 

L’installation de traitement des calcaires gréseux se situera sur le carreau 161 m NGF. Une pelle sera située sur le stock 

de matériaux abattus pour alimenter l’installation de traitement des calcaires. Les installations seront au plus haut de la 

zone d’extraction. 

Le début de la phase n°2 correspond à la reprise de l’exploitation des fronts les plus bas topographiquement entre les 

cotes 147 et 161 m NGF. L’installation de traitement se situera sur le carreau à la cote 147m NGF. C’est à ce moment 

de l’exploitation que les installations seront le plus proches des 3 habitations situées au sud et sud-est. Ensuite 

l’exploitation progressera vers le nord.  

Dans les deux cas, l’installation de lavage des sables qui est fixe se situera sur la plate-forme à 130 m NGF, ainsi qu’un 

chargeur et un camion de livraison. 

 

Zone d’extraction actuelle carrière  

N 

Habitations  

Entrée de la 
carrière  

Zone d’extension 
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 Puissances acoustiques des différentes sources 

 
Les niveaux de puissance acoustique Lw et Lwa utilisés pour les calculs sont donnés dans le tableau suivant pour les 
différentes sources considérées : 
 

Source 

Puissance acoustique Lw en dB pour chaque bande d’octave Niveau 
équivalent 

dB(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

Pelle 110 110 107 100 97 95 92 84 105 

Chargeuse 115 117 106 102 98 95 89 82 107 

Concasseur 101 100 112 118 111 110 108 99 118 

Crible 109 107 110 112 112 112 108 101 117 

Tombereau 103 100 99 100 99 96 91 84 98 

Installation 
lavage de 

sable 
- - 95 95 95 85 80 75 94 

 
Ces données sont issues de la littérature technique et de notre base de données. 
 

 Résultats de la simulation en phase n° 1 

 
Pour chaque simulation, les résultats des calculs des niveaux sonores générés par l’exploitation sont représentés 
graphiquement (représentation du bruit particulier). Les résultats sont détaillés pour la détermination de l’émergence, en 
intégrant les mesures préliminaires du bruit résiduel présentées précédemment. 
 

 
 
 

Figure 19 : Cartographie du bruit particulier en phase n° 1 

 

Limite 
autorisation 

Installation de traitement 
des calcaires gréseux 

Habitation n°1 

Habitation n°2 

Habitation n°3 

Ancien Bureau n°1 
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Leq ou L50 
résiduel 
en dB(A) 

Leq ou L50 

particulier 
en dB(A) 

Leq ou L50 

ambiant 
en dB(A) 

Émergence 
calculée 
en dB(A) 

Limite admissible 
En dB(A) 

Conformité 
émergence 

Hab n°1 49 51,6 53,5 4,5 5 CONFORME 

Hab n°2 49 52,2 53,9 4,9 5 CONFORME 

Hab n°3 49 50,4 52,8 3,8 5 CONFORME 

Ancien 
bureau 

49 49,1 52,1 3,1 5 CONFORME 

 
Tableau 33 : Niveaux du bruit particulier en phase n° 1 

 
Cette modélisation montre que les émergences calculées sont conformes, ainsi que l’évaluation de la mesure en limite 
de propriété. 
 
Néanmoins, vu les faibles distances des habitations nous proposons des mesures de réduction du bruit en 
créant un merlon d’une hauteur de 3,5 m en limite sud de la plate-forme de lavage des sables.  
 
 

 Résultats de la simulation n°1 après mise en place de la  mesure de réduction 

 

 
Figure 20 : Cartographie du bruit particulier en phase n°1 après mise en place de la mesure compensatoire 

 
 
 
Cette modélisation montre des émergences calculées conformes, mais la mise en place d’un merlon de 3,5 m en limite 
sud permet une réduction du bruit particulier entre 1 à 3,7 dB au niveau des habitations. Ce qui représente un gain 
acoustique important. 
 

Merlon  

Limite 
autorisation 

Installation de traitement 
des calcaires gréseux 

Habitation n°1 

Habitation n°2 

Habitation n°3 

Ancien Bureau 
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Leq ou L50 
résiduel 
en dB(A) 

Leq ou L50 

particulier 
en dB(A) 

Leq ou L50 

ambiant 
en dB(A) 

Émergence 
calculée 
en dB(A) 

Limite admissible 
En dB(A) 

Conformité 
émergence 

Hab n°1 49 48,2 51,6 2,6 5 CONFORME 

Hab n°2 49 48,5 51,8 2,8 5 CONFORME 

Hab n°3 49 49,5 52,3 3,3 5 CONFORME 

Ancien 
bureau 

49 47,5 51,3 2,3 5 CONFORME 

 
Tableau 34 : Niveaux du bruit particulier en phase n°1 après mise en place de la mesure compensatoire 

 
Cette modélisation montre que les émergences calculées sont conformes, ainsi que l’évaluation de la mesure en limite 
de propriété. 
 
 

 Résultats de la simulation en phase n°2 

 

  

Figure 21 : Cartographie du bruit particulier en phase n°2 
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Leq ou L50 
résiduel 
en dB(A) 

Leq ou L50 

particulier 
en dB(A) 

Leq ou L50 

ambiant 
en dB(A) 

Émergence 
calculée 
en dB(A) 

Limite admissible 
En dB(A) 

Conformité 
émergence 

Hab n°1 49 51,0 53,1 4,1 5 CONFORME 

Hab n°2 49 51,5 53,4 4,4 5 CONFORME 

Hab n°3 49 50,9 53,1 3,2 5 CONFORME 

Ancien 
bureau 

49 47,6 51,4 2,4 5 CONFORME 

 
Tableau  35 : Niveau du bruit particulier en phase n°1 

 
Cette modélisation montre que les émergences calculées sont conformes, ainsi que l’évaluation de la mesure en limite 
de propriété. 
 
Comme pour la modélisation précédente nous proposons la mise en place d’une mesure de réduction. Il s’agit aussi d’un 
merlon installé au plus près des installations de traitement des calcaires gréseux en bordure des gradins. 
 
 

 Résultats de la simulation en phase n°2 après mise en place de la mesure de réduction  

 

 
Figure 22 : Cartographie du bruit particulier en phase n°2 après mise en place de la mesure de réduction 

 
La modélisation montre des émergences calculées conformes à la réglementation.  
 
Les gains acoustiques avec la mise en place d’un merlon en bordure du gradin vont de 1,3 à 2,3 dB à l’exception de 
l’ancien bureau ou le gain est nul. Ce bâtiment n’est donc pas soumis dans cette configuration aux bruits des 
installations de traitement des calcaires gréseux. 
 

Limite 
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Leq ou L50 
résiduel 
en dB(A) 

Leq ou L50 

particulier 
en dB(A) 

Leq ou L50 

ambiant 
en dB(A) 

Émergence 
calculée 
en dB(A) 

Limite admissible 
En dB(A) 

Conformité 
émergence 

Hab n°1 49 48,7 51,9 2,9 5 CONFORME 

Hab n°2 49 49,4 52,2 3,2 5 CONFORME 

Hab n°3 49 49,7 52,3 3,3 5 CONFORME 

Ancien 
bureau 

49 47,6 51,4 2,4 5 CONFORME 

Tableau 36 : Niveaux du bruit particulier en phase n°2  

 

 Synthèse des Incidences 

 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Nuisances 
sonores au 
niveau des 
habitations les 
plus proches au 
sud-est 

Négatif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Fonctionnement de 
la carrière   

Émergences 
inférieures 
comprises entre 3,1 
à 4,5 dB durant les 
travaux d’extension 
 
Émergences entre 
de 2,4 dB(A) et 
4,4lors de la phase 
n°2.  

Modéré 

 

 Mesures d’évitement et de réduction  

 

Titre : 
R14.1 – Mise en place de merlon servant de protection acoustique en limite 
sud de l’exploitation 

Type de travaux 
concernés : 

Exploitation  

Type de mesure : Réduction 

Description : 
Création d’un merlon de 3,5 m minimum de haut en limite sud de l’exploitation qui 
fera office d’écran acoustique pour limiter la propagation des bruits émis depuis la 
plate-forme de lavage des sables. 

Performance attendue : Réduction du niveau sonore au niveau des habitations les plus proches 

En charge de la mise en 
œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Aucun 

Coût : Coût d’exploitation 

 

Titre : 
R14.2 – Mise en place de merlon servant de protection acoustique au plus 
près de l’installation de traitement des calcaires gréseux  

Type de travaux 
concernés : 

Exploitation  

Type de mesure : Réduction 

Description : 
Création d’un merlon de 3,5 m minimum de haut au plus près de l’installation de 
traitement des calcaires gréseux. 

Performance attendue : Réduction du niveau sonore au niveau des habitations les plus proches 

En charge de la mise en 
œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Aucun 

Coût : Coût d’exploitation 
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Titre : 
R15 - Réduction des émissions sonores dans l’environnement par 
l’utilisation de matériel récent et conforme 

Type de travaux 
concernés : 

Conduite de l’exploitation 

Type de mesure : Réduction technique 

Description : 

Des mesures d’ordre technique permettront de limiter les niveaux de bruit à la 
source, au niveau des machines. Le matériel utilisé sera récent et présentera 
toutes les avancées technologiques pour diminuer leur incidence sonore.  
 
Les engins seront équipés d’avertisseurs de recul type « cris du lynx ». Les 
avertisseurs classiques présentent un « bip » qui porte loin et représente une 
gêne importante chez les riverains. Les avertisseurs type « cris du lynx » 
présentent un son beaucoup moins aigu, qui n'est diffusé qu'à l'arrière de l'engin. 
Le signal n'est donc pas ou peut audible à l'avant ou sur les côtés et le son porte 
beaucoup moins loin dans l’environnement.  
 
Les installations mobiles de concassage et criblage seront récentes et auront fait 
l’objet de contrôles acoustiques lors de leur conception afin d’assurer la bonne 
prise en compte de la réglementation en vigueur concernant le bruit. Les engins 
de chantier et les installations de traitement seront entretenus de manière 
régulière et préventive : en cas d’anomalie, le matériel concerné sera arrêté et 
réparé avant remise en service. 
 
Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur la carrière et les pistes.  

Performance attendue : Réduire les émissions sonores dans l’environnement. 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Carnet d’entretien des engins 

Coût : Aucun 

 
 

 Incidences résiduelles  

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidenc
e 

résiduell
e 

Nuisances 
sonores au 
niveau des 
habitations les 
plus proches au 
sud-est 

- Modéré 

R14.1 – Mise en place de 
merlon servant  protection 
acoustique en limite sud 
de l’exploitation  
 
R14.2 – Mise en place de 
merlon servant de 
protection acoustique au 
plus près de l’installation 
de traitement des calcaires 
gréseux  
 
R15 - Réduction des 
émissions sonores dans 
l’environnement par 
l’utilisation de matériel 
récent et conforme  

Faible 
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 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Au vu des faibles incidences résiduelles, seule une mesure d’accompagnement sera mise en place.  
 

Titre : A7 - Suivi des émissions sonores dans l’environnement 

Type de travaux 
concernés : Conduite générale de l’exploitation  

Type de mesure : Accompagnement 

Description : 

Un suivi des émissions sonores dans l’environnement sera réalisé au niveau des 
différents points étudiés afin de justifier du respect des émergences 
réglementaires.  
 
Le contrôle s’effectuera de manière périodique conformément à l’article 22 de 
l’arrêté du 22/09/1994. 

Performance attendue : 
Évaluer les émissions sonores réelles dans l’environnement et orienter 
l’exploitation en fonction.  

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Rapport de bruit fourni à l’inspecteur des installations classées 

Coût : 2 000 € (Estimation pour une campagne)    
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 Incidences et mesures du trafic et de la circulation 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 
 

 Incidences brutes 

En 2015, une mesure ponctuelle du nombre de véhicules sur la RD 74 a été réalisée. Le trafic recensé était de 1 083 
véhicules/jour à hauteur du hameau des Pins (source Conseil départemental du Vaucluse). Aucune valeur de trafic poids 
lourds sur la RD 74 n’est disponible. 
 
Actuellement, la carrière est autorisée à commercialiser 30 000 m3 par an de granulats. Ce qui représente environ 
80 000 tonnes. Il faut en moyenne 18 camions par jour pour effectuer les livraisons, soit 36 aller-retours par jour.  
 
Pour cette nouvelle autorisation, il est demandé une capacité de 55 000 tonnes par an en moyenne sur 25 ans, (soit 
25 000 tonnes par an de moins que maintenant) et un maximum de 90 000 t/an les années exceptionnelles soit environ 
10 000 tonnes par an de plus, uniquement les années exceptionnelles.  
 
Les engins utilisés pour l’exploitation du site (pelles, chargeuses) circuleront uniquement sur l’emprise de l’autorisation. 
Ils n’impacteront en aucun cas la circulation ou le trafic sur le réseau routier environnant. Les tombereaux effectuant le 
transport des matériaux entre la carrière de sable et la carrière de Mourre de Lira se font sur un chemin d’exploitation. Ils 
n’impactent pas le trafic routier. 

Ainsi, seule la circulation des camions pour l’évacuation des matériaux vers l’extérieur du site impactera le trafic par une 
très faible augmentation du nombre de poids lourds sur la route seulement lors des années exceptionnelles lorsque la 
production dépassera les 55 000 tonnes/an et au maximum de 90 000 tonnes/an.  

Trafic généré par la carrière pour un tonnage autorisé de 55 000 tonnes en moyenne par an :  

Pour transporter vers les centres de consommation les 55 000 tonnes/an de granulats produits sur la carrière sur 220 
jours ouvrés/an, avec des camions d’une capacité moyenne de chargement de 20 tonnes par camion, il faut 13 camions 
par jour, soit 26 passages par jour. C’est-à-dire une diminution de -5 camions par jour ou -10 aller-retours par an.  

Trafic généré par la carrière pour un tonnage maximum de 90 000 tonnes par an (en année de production 
exceptionnelle) :  

Pour les années exceptionnelles lors desquelles la production sera au maximum de 90 000 tonnes durant une année, il 
faudra 21 camions par jour de 20 tonnes (sur 220 jours /an moyens) soit 42 passages. Cela représente donc un trafic 

supplémentaire de 4 passages par jour par rapport la capacité autorisée actuellment, soit  0,4 %. Cette augmentation 
sera donc très faible et temporaire.  

 Synthèse des incidences  

 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Augmentation 
du trafic sur les 
routes du 
secteur 

Négatif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Transport des 
matériaux   

Augmentation de 
moins 0,5% du 
trafic sur la route 
principalement 
empruntée pour le 
transport des 
matériaux 
uniquement les 
années 
exceptionnelles 
au deelà de 
55 000 tonnes/an 
et au maximum 
de 90 000 
tonnes/an 

Très 
faible 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

L’incidence brute étant très faible, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est proposée. 
 
 

 Incidences résiduelles 

 
Les incidences résiduelles sont jugées très faibles, et par conséquent acceptables. 
 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées acceptables. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de mesure d’accompagnement qui vient s’intégrer à cette thématique. 
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 Incidences et mesures des résidus et déchets 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 

 Incidences brutes 

Très peu de déchets courants sont générés sur la carrière, car l’entretien des véhicules et des engins se fait au niveau 
de l’aetleir. Ainsi, les principaux déchets générés seront ceux engendrés par la présence de salariés à la journée 
(bouteilles d’eau, déchets alimentaires et autres ordures ménagères courantes) et les déchets souillés par les 
hydrocarbures en cas de déversement accidentel ou de réparation d’urgence. Ces déchets seront triés et stockés 
temporairement dans des contenants spécifiques avant d’être évacués vers des installations de traitement dûment 
agréées.  

Les déchets verts produits lors du défrichement (troncs, souches, branches, etc.) seront broyés et amendés dans la terre 
végétale issue de la découverte et le bois valorisable en bois de chauffe pourra être récupéré. La valorisation se fera au 
fur et à mesure des opérations d’enlèvement de la végétation lors des 2 premières phases d’exploitation et il n’y aura 
pas d’accumulation de déchets verts sur le site ; ils ne seront, en aucun cas, brûlés sur le site.  

Les terres végétales, les matériaux de découverte et les stériles d’exploitation, sont considérés comme des « déchets 
d’extraction ».  

Les travaux de décapage engendreront, pendant les 2 premières phases d’exploitation des stériles de découverte. Ils 
seront utilisés pour les travaux de remise en état entrepris lors de ces 2 phases.  

Les campagnes de concassage-criblage seront réalisées sur le site, le traitement engendrera 15 % de stérile 
d’exploitation sur la totalité des matériaux concassés.  

Les stériles de découverte et d’exploitation seront ensuite réutilisés pour la remise en état du site, notamment pour le 
talutage des fronts.  

À noter qu’aucun matériau inerte extérieur ne sera accueilli sur le site.  

La cuve de stockage d’eau et le séparateur à hydrocarbure traitant les eaux issues de l’aire étanche généreront 
également des déchets de manière ponctuelle lors des curages d’entretien. La vidange sera réalisée par une entreprise 
agréée qui évacuera les boues vers un centre agréé.  

Ainsi, les déchets produits sur le site sont les suivants :  

Type de déchets  

Codes des déchets 
(selon l’article R.541-
8 du code de 
l’environnement 

Nature des déchets  

Production totale 
(tonnage ou 
volume maximal 
annuel) 

Mode de traitement 

Déchets non 
dangereux 

01 01 02 
Terre végétale, argiles 
solides et calcaires altérés 
résultant de la découverte 

20 000 m3 pour les 
30 années 
d’exploitation 

Utilisation au cours de la 
remise en état du site 

01 04 08 
Stériles d’exploitation 
résultant du traitement des 
matériaux 

3 000 m3/an 
Utilisation au cours de la 
remise en état du site 

02 01 03 
Déchets verts issus des 
travaux de défrichement  

Dépend des 
périodes de 
défrichement  

Broyés et amendés dans 
la terre végétale  
Valorisation du bois de 
chauffe   

15 01. (autre que 
15 01 10* et 
15 01 11*) 

Emballages et déchets 
courants autre que des 
emballages pouvant être 
contaminés par des 
matières dangereuses 

Variable 
Poubelles municipales et 
tri sélectif, déchèterie au 
besoin 

20 .. .. (autre que 
dangereux) 

Ordures ménagères 
courantes produites par les 
salariés sur le site  

Variable 
Poubelles municipales et 
tri sélectif 

Déchets 
dangereux 

13 05. * 
Produits contenus dans le 
séparateur d’hydrocarbure 

Variable 
Élimination par une 
entreprise spécialisée 

15 02 02 

Déchets souillés par les 
hydrocarbures en cas de 
déversement accidentel ou 
de réparation d’urgence 

Variable, mais 
toujours inférieur à 
5 kg 

Élimination par une 
entreprise spécialisée 
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 Synthèse des incidences 

 
 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Déchets 
ordinaires et 
ordures 
ménagères 

Négatif Indirecte Temp. 
Moyen 
terme 

Présence 
d’employés et 
d’engins sur la 
carrière   

Aucun entretien 
n’est réalisé sur le 
site  
Le nombre de 
salariés est de 7 sur 
le site  

Très 
faible 

Déchet vert  Négatif Directe Temp. 
Court 
terme 

Réalisation des 
travaux de 
défrichement 

Travaux ponctuels 
et étalés dans le 
temps (<1ha) 
Ensemble des 
déchets valorisables 

Très 
faible 

Résidus 
d’exploitation 

Négatif Indirecte Temp. 
Moyen 
terme 

Travaux de 
découverte 
Présence de stériles 
dans les matériaux 
traités  

Stockage 
temporaire avant 
réutilisation dans le 
cadre de la remise 
en état 

Modéré 

 
 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Titre : E4 - Valorisation des résidus d’exploitation lors de la remise en état 

Type de travaux 
concernés : 

Remise en état  

Type de mesure : Évitement technique 

Description : 

Les stériles de découverte et d’exploitation seront utilisés dans le cadre de la 
remise en état du site. Ils seront utilisés afin de taluter les fronts et d’insérer la 
carrière dans son environnement paysager.  
 
La terre végétale sera également utilisée dans le cadre de la remise en état afin 
de végétaliser le site. L’utilisation de la terre initialement présente sur le site 
permettra à la végétalisation de reprendre rapidement et efficacement en 
conservant les espèces locales déjà adaptées à l’environnement écologique.  
 
Ces matériaux seront, autant que possible, utilisés de manière coordonnée à 
l’exploitation afin de limiter leurs reprises  

Performance attendue : 

Valoriser l’ensemble des stériles de découverte et d’exploitation.  
 
Intégrer rapidement et efficacement la carrière dans son environnement paysager. 
 
Utiliser les matériaux (terre végétale et stériles) issus du site lors de la remise en 
état.  

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Suivi de la topographie du site 

Coût : Compris dans les coûts d’exploitation  

 

Titre : R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 

Mesure déjà définie en page 171 

 

Titre : R2 - Gestion des matériaux de découverture et de la terre végétale 

Mesure déjà définie en page 171 
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 Incidences résiduelles 

 
Avec la mise en place de la mesure d’évitement, les incidences résiduelles sont considérées comme très faibles.  

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidenc
e 

résiduell
e 

Déchets 
ordinaires et 
ordures 
ménagères 

Aucune 
Très 
faible 

Aucune 
Très 
faible 

Déchets verts  Aucune 
Très 
faible 

Aucune 
Très 
faible 

Résidus 
d’exploitation 

Aucune Modéré 

E4 - Valorisation des résidus 
d’exploitation lors de la remise 
en état 
R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 

Très 
faible 

 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences du projet sur les déchets et les résidus 
sont acceptables. Ainsi, il n’y a pas de mesure de compensation ou d’accompagnement nécessaire. Cependant, la 
mesure d’accompagnement concernant la remise en état coordonnée à l’exploitation permettra également de limiter les 
quantités de déchets inertes stockés temporairement.  
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 Incidences et mesure sur l’hygiène et salubrité publique  

 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception.  

 Incidences brutes 

Les incidences possibles du projet sur l’hygiène et la salubrité publique concernent principalement :  

- La production et la propagation de poussières ;  

- Le risque de pollution des eaux souterraines et de surface.  
 
Ces aspects ont déjà été traités dans les paragraphes Incidences et mesures sur les eaux souterraines, Incidences et 
mesures sur les eaux superficielles et Incidences et mesures sur les poussières.  

Ainsi, le site sera maintenu en bon état de propreté, les eaux de ruissellement ainsi que les eaux usées issues de la 
base vie seront gérées et l’activité ne sera pas à l’origine de substances pathogènes. Il n’y aura aucun élément 
susceptible d’attirer des animaux nuisibles. Les déchets produits sur le site seront systématiquement ramassés, triés et 
évacués vers des installations de traitement dûment agréées.  

Le seul risque pour l’hygiène et la salubrité publique concernera la colonisation des talus et des stocks par des espèces 
végétales allergisantes comme l’ambroisie. Les zones pouvant accueillir ces espèces invasives seront contrôlées et 
traitées si nécessaire (arrachage des plantes indésirables, enherbement, etc.).  

Le projet n’aura pas d’incidence sur l’hygiène et la salubrité publique. 
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6 INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

 Incidences et mesures sur le contexte socio-économique 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 

 Incidences brutes 

 
Maintien des emplois directs et indirects 
 
L’activité des carrières est génératrice d’emplois locaux et non délocalisables. 
 
L’extension de la carrière de Mornas permettra à l’entreprise RICARD de maintenir les emplois de l’entreprise, ainsi que 
les emplois indirects. 
 
L’entreprise RICARD a un effectif de 7 personnes. L’ensemble du personnel habite sur la commune de Mornas et sur les 
communes limitrophes. 
 
Un emploi direct en carrière génère 4 à 5 emplois indirects. L’activité de l’entreprise génère ainsi entre 28 à 30 emplois 

indirects. Il s’agit d’emplois liés aux diverses activités exercées (sous-traitants, transporteurs, restaurateurs, 

commerçants…).  

 
L’arrêt de l’activité de la carrière RICARD, qui se fera sans nouvelle autorisation en 2020, mettrait donc en péril 
l’ensemble de ces emplois.  
 
Soutenir les besoins en matériaux liés à l’accroissement démographique. 
 
La commune de Mornas ainsi que les communes limitrophes connaissent un accroissement démographique depuis les 
années 1990 (à l’exception de Piolenc). Pour rappel, le taux de croissance annuel est de à 2,34% pour la commune de 
Mornas.  
 
En poursuivant son activité, la carrière RICARD participera à soutenir la dynamique démographique, à répondre aux 
besoins de logements nouveaux, aux besoins liés à la rénovation des logements anciens, et à la réfection des réseaux 
notamment routiers qui est un grand consommateur de granulats, mais aussi à l’économie locale avec des employés 
vivants et consommant sur Mornas.  
 
Ce projet répond localement à satisfaire un besoin indispensable au fonctionnement de notre société, le besoin en 
granulats. De même, ce projet participera à l’aboutissement d’un des objectifs de la commune de Mornas qui est de 
« Pérenniser et soutenir la croissance démographique ». 
 
 
Contributions aux finances publiques  
 
En raison de son implantation locale historique, la carrière RICARD génère des incidences économiques positives 
significatives, modérées sur les finances publiques régionales et départementales, mais majeures sur les finances 
publiques communales.  
 
Santé publique 
 
Les carrières de proximité permettent d’assouvir les besoins locaux en granulats qui sont des matériaux exclusivement 
transportés par la route. Leurs fermetures entraînent une augmentation des nuisances environnementales induites par le 
transport supplémentaire (rejets atmosphériques, consommation d’énergie fossile, etc.), car les matériaux doivent être 
importés depuis des distances plus importantes. 
 
Le maintien de l’activité de la carrière RICARD participe de la maîtrise les pollutions atmosphériques. 
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 Synthèse des incidences 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Maintien des 
emplois directs et 
indirects 

Positif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Continuité de 
l’activité de la 
carrière  
Sous-traitance de 
certains travaux   

Implication des 
entreprises et des 
réseaux locaux 

Positif 

Soutenir les 
besoins en 
matériaux liés à 
l’accroissement 
démographique. 

Positif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Approvisionnement 
local en matériaux 

Autonomie 
d’approvisionnement 
pour le secteur de la 
carrière 

Positif 

Contributions aux 
finances 
publiques 

Positif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Paiement des 
impôts  

Participation aux 
finances publiques 

Positif 

Santé publique Positif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Conservation d’un 
gisement de 
proximité 

Éviter 
l’augmentation due 
d’un niveau de 
pollution 

Positif 

 
 
 

 Mesures d’évitement et de réduction  

Étant donnée la nature positive des incidences, aucune mesure n’est mise en place. 
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 Incidences et mesures sur les activités touristiques et de loisirs 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 
 

 Incidences brutes 

Comme l’a démontré l’étude paysagère, le site n’est pas visible depuis les sites touristiques et historiques à proximité 
tels que :  

- l’Église paroissiale Notre-Dame-du-Val-Romigier classée par arrêté du 21 mars 1910, sur Mornas ; 

- le Château (ancien) de Saint-Baudile inscrit par arrêté du 20 mai 1927, sur Mornas ; 

- la Maison à l’angle du portail Saint-Nicolas inscrite par arrêté du 5 avril 1930, sur Mornas ; 

- la Chapelle Saint-Pierre-des-Liens classée par arrêté du 20 mai 1997, sur Mondragon ; 

- l’hôtel de Suze inscrit par arrêté du 28 octobre 1949, sur Mondragon. 

 
Les autres Monuments Historiques du secteur se trouvent à Uchaux (le Château fort dit « Le Castelas » classé par AP 
du 10 février 1994) à plus de 3 km et à Bollène (Collégiale St-Martin, Couvent des Ursulines, Château de Bauzon, fort du 
Barry, etc.) à plus de 5 km. L’emprise du projet n’est pas visible non plus de ces lieux protégés. 
 

La carrière est uniquement visiblement depuis le site inscrit (Loi 1930) de Mornas depuis la crête du massif de façon 
intermittente au gré des troués dans la végétation le long du chemin de randonnée GPR du massif d’Uchaux. 

 

L’extension représentera 1,1 ha au total, elle réduit ainsi une aire de chasse. 

 

 Synthèse des incidences 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Perception de la 
carrière depuis 
les sites 
touristiques  

Négatif Indirect Perm. 
Long 
terme 

Défrichement et 
extraction des 
matériaux 

Très faible visibilité 
depuis les sites 
touristiques majeurs 

Très 
faible 

Perception de la 
carrière depuis 
les chemins de 
randonnée   

Négatif Indirect Perm. 
Long 
terme 

Défrichement et 
extraction des 
matériaux 

Perception localisée 
depuis le chemin de 
randonnée GPR du 
massif d’Uchaux 
uniquement 

Modéré  

Perte de territoire 
de chasse  

Négatif Indirect Perm. 
Long 
terme 

Défrichement et 
extraction des 
matériaux 

Faible surface 
impactée par rapport 
à l’emprise globale 
du massif boisé 

Nul 

 
 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Titre : R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 

Mesure déjà définie en page 171 
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 Incidences résiduelles 

 
Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées très faibles, et 
par conséquent acceptables. 
 

Nature de l’incidence 

Mesure 
d’évitement 

en phase 
conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidence 
résiduelle 

Perception de la carrière 
depuis les sites 
touristiques  

Aucune Modéré 

R1 - Remise en état 
coordonnée à 
l’exploitation 
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières 

Très faible 

Perception de la carrière 
depuis les de randonnées  

aucune Faible  

R1 - Remise en état 
coordonnée à 
l’exploitation  

R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussières 

Très faible  

Perte de territoire de 
chasse  

Aucune Nul Aucune Nul 

 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées acceptables. Ainsi, 
il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de mesure d’accompagnement qui vient s’intégrer à cette thématique. 
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 Incidences et mesures sur l’agriculture et la sylviculture 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 
 

 Incidences brutes 

 Incidences sur l’agriculture 

Aucune surface agricole, actuelle ou passée, n’est présente dans l’emprise du projet et ne sera détruite. L’ensemble du 
périmètre est boisé, cependant le massif ne fait pas l’objet d’exploitation sylvicole et aucune gestion concertée n’existe 
sur le secteur.  

La principale incidence que le projet engendrera sur l’agriculture concernera donc les émissions de poussières.  

Les parcelles agricoles les plus proches sont des champs de grandes cultures éloignées de plus de 600 m au nord-est et 
750 m à l’est et qui ne sont pas sous les vents dominants de direction nord-est. Ils ne sont pas soumis aux retombées de 
poussières de l’exploitation. 

 Incidences sur la sylviculture 

Actuellement, il n’y a pas d’activité sylvicole dans le massif forestier de la carrière.  

 Défrichement 

Le projet de carrière va engendrer la disparition de 1,1 ha de boisements par défrichement en deux campagnes. 
Les travaux de défrichement consisteront à enlever la végétation par abattage des arbres, dessouchage et arrachage 
des plantes. Ces travaux seront sous-traités à une entreprise spécialisée, qui s’occupera également de la valorisation 
des déchets verts du site ; ils seront broyés et amendés dans la terre végétale issue de la découverte. Les produits de la 
coupe du bois valorisables (en bois de chauffage pourront être récupérés. 

 

 Synthèse des incidences 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Retombées de 
poussières sur 
les cultures  

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Émissions de 
poussière dans 
l’environnement    

Les cultures ne 
sont pas situées 
sous le vent 
dominant 

Nul 

Défrichement 
des terrains 
concernés par 
l’exploitation 

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Défrichement Bois non exploités Faible 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

 

Titre : R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 

Mesure déjà définie en page 171 

 

Titre : R10 - Mise en place de mesures d’abattement de poussières 

Mesure déjà définie en page 245 
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 Incidences résiduelles 

 
Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont jugées très faibles à 
inexistants, et par conséquent acceptables. 
 
 

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidenc
e 

résiduell
e 

Retombées de 
poussières sur 
les cultures 

Aucune Nul 
R10 - Mise en place de 
mesures d’abattement de 
poussière 

Nul 

Défrichement 
des terrains 
concernés par 
l’exploitation 

Aucune Faibles 
R1 - Remise en état 
coordonnée à l’exploitation 

Très 
Faible 

 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les incidences résiduelles après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont jugées acceptables. Ainsi, 
il n’est pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de mesure d’accompagnement qui vient s’intégrer à cette thématique 
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 Incidences et mesures sur les infrastructures de transport 

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 

 Incidences brutes 

 
Pour ce projet, l’accès à la carrière reste inchangé et à la zone d’extension se fera dans l’emprise de la carrière.  
 
Le site n’aura pas d’incidence sur les infrastructures de transport.  
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 Incidences et mesures sur les biens matériels, les servitudes et les réseaux  

 Mesures d’évitement en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception. 
 
 

 Incidences brutes 

Les bâtis les plus proches de l’emprise sont situés au sud-est de la carrière.  
 
Il n’y aura aucune incidence directe du projet sur le bâti, car ils sont tous situés à l’extérieur de l’emprise. Les seules 
incidences potentielles sont générées par la réalisation de tir de mine et les vibrations qu’ils généreront. Ces incidences 
et les mesures associées sont déjà étudiées dans le paragraphe Incidences et mesures sur les vibrations. 
 
Concernant les réseaux, aucune modification liée au projet n’est prévue sur les réseaux existants. 
 
Ainsi, le projet ne génère pas d’incidence significative sur les biens matériels, les servitudes et les réseaux.  

 

 Incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles sont jugées nulles. 
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7 INCIDENCES ET MESURES LIÉES A L’UTILISATION DES RESSOURCES 

 Mode d’approvisionnement en eau 

Les besoins en eau pour le fonctionnement de la carrière comprennent : 

✓ la lutte contre les poussières au niveau de l’installation de traitement, des zones de stockage et des pistes 
(arrosage par asperseurs fixes et par cuve mobile, brumisateurs sur l’installation de traitement) ; 

✓ l’arrosage des chargements des camions non équipés de bâches ; 

✓ le lavage des engins ; 

✓ les besoins du personnel ; 

✓ le lavage des sables au niveau de l’installation criblage lavage ; 
 
Les eaux de lavage des sables sont entièrement recyclées via un bassin de décantation et réutilisées en circuit fermé. 
Le prélèvement en eau s’effectue par pompage dans le lac. Ce prélèvement permet également de compenser les pertes 
d’eau dans le procédé de lavage des sables (perte par humidité résiduelle des matériaux lavés). 
 
Les eaux utilisées pour l’arrosage des pistes, le lavage des engins sont prélevés sur un forage. 
 
Le prélèvement total annuel dans le milieu naturel est de l’ordre 15 000 m3.  
 
L’approvisionnement en eau potable du personnel se fait par distribution de bouteilles d’eau potable et par fontaines 
dans les locaux. 
 
Les sanitaires sont équipés d’un système d’assainissement autonome et alimentés par le réseau d’eau potable. 
 
 

 Incidences et mesures sur la ressource en eau  

 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception.  

 Incidences brutes 

 
Le prélèvement total annuel dans le milieu naturel est de l’ordre 15 000 m3.  
 
 

 Synthèse des incidences 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Consommation 
d’eau dans le 
sous-sol 

Négatif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Système 
d’abattement de 
poussières 
Sanitaires 

Consommation 
annuelle estimée à 
15 000 m3 

Modéré 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Titre : R16 - Utilisation de matériel peu consommateur d’eau 

Type de travaux 
concernés : 

Système d’abattement de poussières 

Type de mesure : Réduction technique 

Description : 

Les systèmes d’aspersion/brumisation d’eau seront préférentiellement utilisés 
pour la mise en place des systèmes d’abattement des poussières, car ils sont peu 
consommateurs d’eau.  
 
Ils ne sont utilisés que pendant les périodes où le risque d’émissions de poussière 
est possible. Les jours d’utilisation sont donc limités aux périodes sèches et/ou 
venteuses.  
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Performance attendue : Limiter la consommation en eau 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Aucun 

Coût : Compris dans la mise en place des mesures d’abattement de poussière 

 
 

Titre : R17 - Utilisation d’un circuit de recyclage des eaux de lavage des sables  

Type de travaux 
concernés : 

Système de lavage des sables  

Type de mesure : Réduction technique 

Description : 

Les eaux de lavage des sables sont entièrement recyclées via un bassin de 
décantation et réutilisées en circuit fermé. Le prélèvement d’appoint en eau 
s’effectue par pompage dans le lac. Ce prélèvement permet également de 
compenser les pertes d’eau dans le procédé de lavage des sables (perte par 
humidité résiduelle des matériaux lavés). 

Performance attendue : Limiter la consommation en eau 

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Coût : 10 000 €  

 
 

 Incidences résiduelles  

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidenc
e 

résiduell
e 

Consommation 
d’eau du sous-sol 

Aucune Modéré 

R16 - Utilisation de matériel 
peu consommateur d’eau 
R17 - Utilisation d’un circuit 
de recyclage des eaux de 
lavage des sables  

Faible 

 
 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Du fait des incidences très faibles du projet sur la ressource en eau, les mesures de compensation et 
d’accompagnement ne sont pas nécessaires. Cependant, deux mesures d’accompagnement sont mises en place.  

Titre : A8 - Suivi de la consommation d’eau, de carburant et d’électricité 

Type de travaux 
concernés : 

Conduite générale de l’exploitation 

Type de mesure : Accompagnement 

Description : 

Le système de pompage installé au droit du forage possède un compteur d’eau 
afin de connaître précisément la quantité d’eau prélevée dans le milieu naturel.  
 
Suivi de la consommation de carburant et d’électricité.   

Performance attendue : 
Connaître les quantités d’eau, de carburant et d’électricité utilisées par la carrière 
afin de détecter toute consommation anormale ou excessive.  

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : 
Compteurs pour l’eau  
Ficher (papier ou informatique) pour le carburant  

Coût : Aucun 
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 Incidences et mesures sur la consommation énergétique  

 

 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception.  

 Incidences brutes 

L’énergie nécessaire au fonctionnement de la carrière comprend du carburant (Gazole Non Routier) pour le 
fonctionnement des engins de chantier et du groupe mobile, ainsi que d’électricité pour alimenter le pont-bascule et la 
base vie.  

Les consommations sur la carrière sont pour 2018 :  

- 119 000 l/an de carburant. Cette consommation est la consommation cumulée des deux carrières RICARD, car  
les engins et les dumpers de la carrière de sable voisine sont approvisionnés depuis l’exploitation de Mourre de 
Lira.  

- 60 000 kWh an en électricité.  
 

 Synthèse des incidences 

 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Consommation 
de carburant  

Négatif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Utilisation d’engin et 
d’installation de 
traitement 

Consommation 
cumulée annuelle 
119 000 l 

Faible 

Consommation 
d’électricité 

Négatif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Mise en place d’une 
base vie et d’un 
pont-bascule  

Consommation 
annuelle estimée 
entre 5 000 et 
10 000 kWh 

Très 
faible 

 

 Mesures d’évitement et de réduction  

 

Titre : 
R5 - Respect des prescriptions d’un AMPG4 : choix et maintenance des 
engins 

Mesure déjà définie en page 184 

 

 Incidences résiduelles  

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidenc
e 

résiduell
e 

Consommation 
de carburant  

Aucune Faible 

R5 - Respect des 
prescriptions d’un AMPG : 
choix et maintenance des 
engins 

Faible à 
très 

faible 

Consommation 
d’électricité 

Aucune 
Très 
faible 

Aucune 
Très 
faible 

 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement mises en place concernent la gestion de la consommation.  

 

 
4 AMPG : arrêté ministériel de prescriptions générales 
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Titre : A4 - Suivi de la consommation d’eau, de carburant et d’électricité 

Mesure déjà définie en page précédente 281 

 
 

8 INCIDENCES ET MESURES SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception.  

 Incidences brutes 

Les principaux dangers présentés par l’activité de la carrière sont :  

- Des risques d’accidents corporels liés à la présence d’engins, de véhicules, d’installations mobiles de traitement 
des matériaux, de fronts de taille ; 

- Des risques d’électrocution liés au raccord du site au réseau électrique ; 

- Des risques d’incendie liés à la présence de substances inflammables dans les réservoirs des engins et le 
raccord au réseau électrique ;  

- Des risques d’explosion liés à la présence de substances explosives ; 

- Des risques de projections liés à la réalisation de tirs de mines ; 

- Des risques de pollution de l’eau et du sol engendrés par la présence de certaines substances polluantes par 
déversement accidentel ; 

- Des risques de pollution de l’air engendrés par l’émission accidentelle de certaines substances ; 

- Des risques d’instabilité de merlons, talus, fronts de taille. 

 

L’ensemble des dangers présentés par l’exploitation est étudié en détail dans le volet 6 – Eude de dangers. 

 
Les engins (pelles, bulldozer, tombereaux) ne circuleront pas en dehors de l’emprise ICPE. 

À l’extérieur de la carrière le risque de collision existe au niveau de l’accès l’intersection du chemin de l’Étang de la 
Richarde et l’entrée. Une collision ou une percussion pourrait avoir lieu entre un camion et une voiture, un cycliste ou un 
piéton. Cependant, l’accès est signalé et sécurisé, les camions sortant de la carrière doivent marquer un stop et laisser 
la priorité aux usagers de la route. De plus, la visibilité est bonne.  

Les hydrocarbures sont présents uniquement dans les réservoirs des engins et dans des bidons de contenance 
inférieure à 20 L pour les lubrifiants et la cuve à carburant. Ainsi, si un incendie se déclenche, il sera circonscrit à l’engin 
et localisé dans l’emprise ICPE. Le caractère du site étant minéral, il n’y aura qu’une très faible probabilité pour qu’il se 
propage à l’extérieur du site. Auquel cas, et ce principalement au cours des travaux de défrichement et de découverte, la 
vitesse de déplacement du feu permettra au service de secours d’intervenir et aux habitants des zones menacées 
d’évacuer les lieux.  

Les engins étant toujours dans l’emprise ICPE, une pollution par les hydrocarbures ne pourra survenir qu’à l’intérieur de 
celle-ci. Les terrains exploités dans le cadre du projet sont constitués de calcaires gréseux fracturés. Les investigations 
ont mis en évidence la présence de failles qui mettent en contact les calcaires gréseux du coniacien avec les sables du 
turonien qui sont tous deux le siège d’aquifères.  
Lors de l’exploitation, des calcaires des petits niveaux aquifères isolés pourraient être rencontrés. Ces niveaux sont des 
écoulements perchés et discontinus qui ne correspondent pas à un véritable aquifère et ne représentent que de très 
faibles volumes, du fait de l’extension très limitée. L’incidence sera très faible.  
 
En cas de déversement de substance polluante, la principale conséquence serait une pollution du sol et des matériaux 
altérés en surface. Cette pollution pourrait atteindre d’éventuelles circulations d’eau superficielle, avec des 
conséquences très limitées du fait de leur isolement et de leur caractère peu étendu.  
 
Les locaux pour le personnel comprennent des douches, lavabos et sanitaires qui sont alimentés en eau. Les eaux 
usées sanitaires des locaux peuvent être à l’origine d’une pollution chronique des eaux naturelles si elles ne sont pas 
traitées (circulations de surface et eaux superficielles).  
Ces installations sont reliées à un système d’assainissement autonome. 
 
Par ailleurs, le projet est en dehors des périmètres de protection des captages AEP.  

Les eaux superficielles ne peuvent pas être impactées à l’extérieur de la carrière, car toutes les eaux de ruissellement 
tombant sur l’emprise sont confinées ou traitées sur le site.  
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Une pollution de l’air ne pourra survenir qu’en cas d’incendie. L’intervention rapide des services de secours limitera donc 
cette pollution. 

À partir de la limite ICPE, une zone de 10 m est maintenue sans extraction afin de ne pas entraîner d’instabilités à 
l’extérieur de l’emprise. De plus, tous les fronts sont orientés vers l’intérieur de la carrière afin que toute chute de bloc 
soit confinée dans l’emprise ICPE. Tous les merlons et stocks de matériaux sont situés à l’intérieur de l’emprise, ainsi 
aucune instabilité de ceux-ci ne pourra avoir une incidence à l’extérieur.  

Lors des tirs de mines, des projections peuvent survenir :  

- Les projections issues des têtes de trous de mines (ou issues de la surface) entrainant des trajectoires en 
cloches dans toutes les directions avec une faible portée  

- Les projections issues des fronts ayant une trajectoire tendue et orientée vers l’avant des fronts.  
 
Les plans de tirs adaptés seront respectés et les tirs seront réalisés par du personnel compétent et expérimenté dans le 
respect des règles de l’art. . 

➔ Voir volet 8 : Expertise 3 - Études vibrations et projections – EGIDE  

 Synthèse des incidences 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Sécurité générale Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Activité sur le site 

Riverains situés à 
40 m au sud-est 
 
Présence du 
chemin de l’étang 
de la Richarde  

Faible 

Risque d’incendie 
à l’extérieur du site 

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Départ de feu sur le 
site 

Massif forestier à 
faible risque 
d’incendie 
 
Activité sur zone 
minérale  

Faible 

Risque d’accident 
corporel à 
l’extérieur du site  

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Activité sur le site, 
circulation de 
camion, utilisation 
de la technique de 
débardage  

Riverains situés à 
au sud-est 
 
Présence du 
chemin de la 
Richarde 
 

Modéré 

Risque d’instabilité 
de terrain à 
l’extérieur du site  

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Glissement ou 
éboulement au 
niveau des fronts ou 
des talus 

Roche massive 
 
Fronts orientés vers 
l’emprise de la 
carrière 

Très 
faible 

Risque d’explosion 
et de projection à 
l’extérieur du site  

Négatif Indirect Perm. 
Moyen 
terme 

Utilisation d’explosif 
pour les tirs de mine 

Manipulation 
réservée aux 
personnes 
qualifiées  

Modéré 

Risque de pollution 
accidentelle à 
l’extérieur du site  

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Fuite ou 
déversement 
accidentel 
d’hydrocarbure  

Calcaire gréseux  
 
Extraction hors 
zone saturée  

Très 
faible 

 
 
 

 Mesures d’évitement et de réduction  

 

Titre : E5 - Interdire l’accès du site au public 

Type de travaux 
concernés : 

Conduite générale de l’exploitation 

Type de mesure : Évitement technique 

Description : 
Étendre la clôture autour de la carrière avec des panneaux signalant la présence 
d’une carrière au niveau de l’extension, de l’interdiction d’y pénétrer et de la 
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réalisation de tirs de mines.  
 
Le personnel assurera une surveillance de l’accès au site durant les horaires 
d’ouverture. 
 
Les deux accès seront fermés par un portail en dehors des horaires d’ouverture.   

Performance 
attendue : 

Éviter l’accès au public du site.  
 
Éviter les actes de malveillance par une personne extérieure.  
 
Éviter tout accident pour une personne extérieure.  

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Entretien régulier de la clôture et remplacement des panneaux effacés / cassés.  

Coût : 1 000 € 

 
 

Titre : E2 - Évitement d’un élément topographique  

Mesure déjà définie en page 178 

 

Titre : R2 - Gestion des matériaux de découverture et de la terre végétale 

Mesure déjà définie en page 171 

 

Titre : 
R3 - Limitation du risque de pollution des eaux, du sol et du sous-sol lors des 
travaux de décapage et de découverte 

Mesure déjà définie en page 174 

 

Titre : R4 - Aménagement de gestion des eaux pluviales 

Mesure déjà définie en page 174 

 
 

Titre : 
R11 - Savoir-faire et expérience du foreur, de la personne chargée du plan de 
tir et du boutefeu 

Mesure déjà définie en page 251 

 

Titre : 
R12 - Adaptation des plans de tir par une étude spécifique d’EGIDE 
Environnement sur les projections 

Mesure déjà définie en page 255 

 

Titre : R13 - Restriction d’accès à la DFCI  

Mesure déjà définie en page 257  

 
  



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées 287 

 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 

 Incidences résiduelles 

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de 
réduction 

Incidenc
e 

résiduell
e 

Sécurité générale Aucune Faible 
E5 - Interdire l’accès du site 
au public  

Très 
Faible 

Risque d’incendie 
à l’extérieur du 
site 

Aucune Faible 
R3 - Limitation du risque de 
pollution des eaux, du sol et 
du sous-sol  

Très 
faible 

Risque d’accident 
corporel à 
l’extérieur du site  

Aucune Modéré 
E5 - Interdire l’accès du site 
au public  

Faible 

Risque 
d’instabilité de 
terrain à 
l’extérieur du site  

Aucune 
Très 
faible 

- 
Très 
faible 

Risque 
d’explosion et de 
projection à 
l’extérieur du site  

Aucune Modéré 

R11 - Savoir-faire et 
expérience du foreur, de la 
personne chargée du plan de 
tir et du boutefeu 
R12 - Adaptation des plans de 
tir par une étude spécifique 
d’EGIDE Environnement sur 
les projections 
R13 - Restriction d’accès à la 
DFCI 

Très 
faible 

Risque de 
pollution 
accidentelle à 
l’extérieur du site  

Aucune 
Très 
faible 

E5 - Interdire l’accès du site 
au public  
R3 - Limitation du risque de 
pollution des eaux, du sol et 
du sous-sol  
R2 - Gestion des matériaux 
de découverture et de la terre 
végétale 
R3 - Limitation du risque de 
pollution des eaux, du sol et 
du sous-sol 

Très 
faible 

 

 Mesures de compensation et d’accompagnement 

Après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont estimées faibles à très 
faibles et sont par conséquent acceptables.  
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 Incidences et mesures sur le risque d’incendie et de feu de forêt 

 Mesures d’évitement en phase conception  

Aucune mesure d’évitement n’a été prise en phase conception.  

 Incidences brutes 

La présence de produits inflammables (dans les réservoirs des engins et des groupes de traitement mobiles) et 
d’installations électriques (alimentation du hangar, la bascule, installation de lavage des sables, local de floculat) 
constituera des sources potentielles de départ de feu.  
 
En cas de départ de feu sur le site, celui-ci ne se propagera que difficilement compte tenu de la nature entièrement 
minérale de la zone en exploitation. Seul un départ de feu à proximité de la limite du site, ou sur la piste haute entourée 
de boisements durant les premières phases d’exploitation se propagerait plus facilement. 
 
À l’inverse, un feu de forêt se propagera difficilement sur le milieu défriché, décapé et minéral de l’exploitation. Ce sont 
les zones boisées encore non exploitées qui seront le plus concernées par ce risque. 
 
 

 Synthèse des incidences 

Nature de 
l’incidence 

Type Origine Gravité 
Incidence 

brute 

Risque de 
propagation d’un 
incendie au milieu 
attenant 

Négatif Indirect Temp. 
Moyen 
terme 

Présence de 
produits 
inflammables et 
d’installations 
électriques sur le 
site  

Exploitation au sein 
d’un milieu défriché, 
décapé et minéral 

Faible 

Risque de 
propagation d’un feu 
de forêt à 
l’exploitation   

Négatif Direct Temp. 
Moyen 
terme 

Projet prenant place 
au sein d’un massif 
boisé 

Exploitation au sein 
d’un milieu défriché, 
décapé et minéral 

Faible 

 

 Mesures d’évitement et de réduction  

Titre : R18 - Dispositions de prévention et de lutte contre les incendies sur le site 

Type de travaux 
concernés : 

Exploitation 

Type de mesure : 
Réduction technique et temporelle (réduction de la fréquence d’apparition des 
incendies) 

Description : 

De nombreuses mesures seront mises en place dans le cadre de l’exploitation 
pour prévenir et lutter contre les incendies. 

 

Moyens de prévention 

 

Concernant les hydrocarbures 

- Consignes lors du ravitaillement des engins rappelant l’interdiction de fumer, 
et l’obligation de l’arrêt du moteur,  

- Établissement et affichage d’un plan de sécurité incendie. 
 
Concernant les installations électriques 

- Les transformateurs seront conformes à la norme EDF,  

- Vérifications de conformité périodiques conformément à la réglementation 
en vigueur,  

- Seul le personnel habilité sera autorisé à procéder à la consignation et à 
l’entretien des installations électriques. 
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Concernant la gestion des déchets 

- Stockage des déchets dans des conteneurs dédiés, et sur rétention 
réglementairement dimensionnée,  

- Maintien de l’atelier et des locaux dans un bon état de propreté,  

- Brûlage interdit sur le site, y compris les déchets verts ou les emballages 
d’explosifs. 

 
Autres moyens de prévention 

- Les campagnes de défrichement et de débroussaillement réglementaire 
seront réalisées en dehors de la période la plus sèche, 

- Établissement d’un permis de feu réglementaire pour tous travaux par points 
chauds. 

 

 

Moyens de lutte 

- Présence d’extincteurs adaptés au type d’incendie (eau, poudre, CO2), en 
nombre suffisant et vérifié annuellement. Ils seront situés dans chaque engin 
et près de chaque installation à risque (base-vie, bascule, container du 
matériel, groupes mobiles de traitement).  

- Présence sur le site de stocks de sable et de matériaux fins minéraux 
pouvant être utilisés pour étouffer un départ de feu,  

- Dégagement permanent de l’accès de l’exploitation aux secours aux heures 
d’ouverture, 

- Affichage dans locaux affectés au personnel et au local de pesée des 
consignes «Conduite à tenir en cas d’incendie » et des coordonnées 
téléphoniques des centres de secours, 

- Définition et affichage des points de rassemblement en cas d’incident 
(comprenant les cas d’incendie),  

- Formation du personnel à la lutte contre les incendies,  

- Au moins deux personnes ayant une formation de secouriste sur le site,  

- Mise à disposition permanente de moyens d’intervention en cas de brûlures 
(trousse de premier secours). 

Performance attendue : Pas de départ de feu sur le site  

En charge de la mise 
en œuvre : 

Exploitant 

Suivi de la mesure : Suivi des équipements 

Coût : Intégré dans les coûts d’exploitation 

 
 

 Incidences résiduelles  

À la suite de la mise en place de la mesure de réduction, les incidences résiduelles seront très faibles.  

Nature de 
l’incidence 

Mesure 
d’évitement en 

phase conception 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement ou de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Risque de 
propagation d’un 
incendie au 
milieu attenant 

Aucune Faible 
R18 - Dispositions de prévention et de lutte 
contre les incendies sur le site  

Très faible 

Risque de 
propagation d’un 
feu de forêt à 
l’exploitation   

Aucune Faible 
R18 - Dispositions de prévention et de lutte 
contre les incendies sur le site  

Très faible 
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9 VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 Les changements climatiques  

Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) est une organisation qui a  mis en place en 
1988, sur la demande du G7. Son rôle est d’évaluer les informations scientifiques, techniques et socio-économiques 
permettant de comprendre les changements climatiques, leurs incidences potentielles et les options en matière 
d'adaptation et d'atténuation. Ainsi, il fait une revue de l’ensemble des données les plus récentes et utile à la 
compréhension des changements climatiques. L’ensemble des données mondiales sont donc synthétisées dans un 
rapport permettant de faire un bilan exhaustif de l’état de la connaissance en ce domaine. C’est un document de 
référence dans le monde.  

Le GIEC a déjà publié 5 rapports, dont le dernier date de 2014. Le prochain rapport devrait être publié courant 2022. 
C’est le rapport de 2014 qui sert de base à l’étude de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des changements climatiques. 
Les données présentées dans les paragraphes suivants ne concernent que les changements climatiques qui menacent 
l’Europe. À noter qu’un rapport de préconisation a été publié courant 2018 ; il ne correspond pas à un état des lieux 
similaire au rapport de 2014.  

Tout d’abord, le rapport présente les éléments factuels observés au cours des dernières années. Les scientifiques 
s’accordent pour dire que depuis 1950, les températures ont globalement augmenté avec un nombre de jours chauds 
plus grand et une diminution du nombre des épisodes les plus froids. L’estimation de la température moyenne sur les 
terres entre 2002 et 2011 est supérieure de 1,3°C ± 0,11 par rapport à la moyenne enregistrée entre 1850 et 1899. Les 
épisodes pluvieux intenses ainsi que les périodes de sécheresse ont également augmenté depuis 1950 dans le sud de 
l’Europe. De manière générale, les précipitations annuelles ont augmenté en Europe du nord et diminué en Europe du 
Sud. La vitesse et les directions des vents semblent ne pas avoir subi de modifications majeures. L’augmentation 
globale du niveau de la mer entraîne également une montée des eaux sur les terres. Cette augmentation, généralisée, 
connaît une amplitude variable en fonction des régions.  

Ainsi, une grande majorité des scientifiques s’accorde pour dire que les tendances observées devraient perdurer. 
L’ensemble de ces modifications impactera une grande partie des secteurs économiques. Le GIEC a ensuite réalisé une 
synthèse de l’ensemble des modèles climatiques disponibles. Les principaux résultats ne remettent pas en cause les 
hypothèses précédentes. 

Les modèles climatiques montrent que la chaleur augmentera sur l’ensemble de l’Europe avec des disparités selon les 
régions. Au nord, c’est les températures hivernales qui augmenteront, alors dans la partie sud ce sont les températures 
estivales qui augmenteront. 

Selon les modèles, les précipitations varieront fortement en fonction des régions et des saisons, comme c’est déjà le 
cas. Cependant, ils ont tendance à montrer une augmentation des quantités de pluie au nord ainsi qu’une diminution au 
sud. Globalement, la quantité de pluie diminuera les mois d’été et augmentera les mois d’hiver dans les régions situées 
au sud de la Suède. Les modifications générées sur la circulation atmosphérique et les vents sont, quant à elles, 
difficiles à prévoir et ne présentent aucune tendance. D’ailleurs, les observations des archives passées ne montrent pas 
de modification majeure. 

Concernant l’augmentation du niveau marin en Europe, les résultats varient fortement en fonction du scénario 
d’émissions de gaz à effet de serre. Pour les scénarios les plus optimistes, avec une augmentation du forçage radiatif 
(différence entre l’énergie solaire qui arrive sur terre et l’énergie qui repart dans l’espace) de 2,6 W/m², suggère une 
augmentation du niveau marin comprise entre 0,29 et 0,55 m à l’horizon 2081 – 2100. Les scénarios les plus 
pessimistes, avec une augmentation du forçage radiatif de 8,5 W/m², suggèrent quant à eux une augmentation de 0,48 à 
0,82 m. Cela augmentera sensiblement les risques et les dégâts générés par les submersions marines. 

Le changement climatique aura également une incidence sur l’hydrologie des cours d’eau. Les évènements pluvieux, 
dont la période de retour est calculée à 100 ans, augmenteront ; les débits liés à la fonte des neiges au printemps seront 
moins marqués et les débits maximums dépendront principalement des périodes les plus pluvieuses. Cependant, les 
dégâts liés aux crues ne seront pas seulement imputables aux changements climatiques, mais principalement à la 
localisation des populations dans les zones inondables. 

Dans son 5e rapport, le GIEC met donc en avant le potentiel dérèglement climatique qui menace le monde et l’Europe. 
Ce dérèglement risque d’avoir de nombreuses conséquences toutes plus ou moins liées. L’Europe devrait subir une 
augmentation globale de ses températures et des pics de chaleur toujours plus intenses dans le sud ; le nord se 
caractérisera plutôt par un réchauffement des températures hivernales. Les précipitations auront tendance à être plus 
importantes en hiver ; elles augmenteront dans le nord et diminueront dans le sud. Les épisodes pluvieux seront 
cependant plus intenses. Le réchauffement mondial global entraînera également une augmentation du niveau marin 
menaçant toujours plus les zones côtières. 
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Les évènements extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses et les épisodes pluvieux vont s’intensifier et 
être plus fréquents. 

 

 Vulnérabilité du projet 

Le tableau suivant présente les principales modifications climatiques et les conséquences associées définies par le 
GIEC, pour l’Europe, dans son 5e rapport ; les mesures associées et les incidences résiduelles générées y sont mises 
en avant. Les conséquences du changement climatique sont tout de même à relativiser vis-à-vis du projet, car la plupart 
des résultats présentés sont à l’horizon 2100, or la carrière a une durée de vie de 25 ans, soit à l’horizon 2045. 

 

Modifications engendrées par 
le changement climatique 

Conséquences sur le projet Mesures envisageables Incidence  

Augmentation globale de la 
température 

Conditions de travail sur la carrière 
légèrement dégradées 

Aménagement possible des 
horaires de travail 

Très faible 

Périodes estivales plus sèches 

Augmentation du risque 
d’émission de poussières 
 
Diminution de la ressource en eau  
 
Période de restriction d’eau plus 
longue 

Utilisation de systèmes de 
pulvérisation ou de brumisation 
utilisant une moins grande 
quantité d’eau pour éviter les 
émissions de poussières 
 
Recyclage des eaux de lavages 
des sables  

Faible 

Sud globalement plus sec 

Augmentation du risque 
d’émission de poussière 
 
Diminution de la ressource en eau  
 
Période de restriction d’eau plus 
longue 
 
Augmentation du risque d’incendie 

Utilisation de systèmes de 
pulvérisation ou de brumisation 
utilisant une moins grande 
quantité d’eau pour éviter les 
émissions de poussières 
 
Recyclage des eaux de 
ruissellement 
 
Installation d’une cuve d’eau pour 
les incendies plus importante 

Faible  

Périodes hivernales plus 
humides 

Diminution du risque d’émission 
de poussière 
 
Risque d’érosion des sols  

Défrichement coordonné à 
l’exploitation 

Très faible 

Épisodes pluvieux plus intenses  

Augmentation de la quantité d’eau 
stockée sur la carrière 
 
Risque d’érosion des sols 

Défrichement coordonné à 
l’exploitation 

Très faible 

Augmentation du niveau marin  Aucune  Aucune Nul 

 
Les modifications du climat mis en avant par le GIEC permettent de juger de la faible vulnérabilité du projet vis-à-vis du 
changement climatique.  
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10 VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 
MAJEURS 

L’étude des risques et des dangers menaçant la carrière ainsi que les mesures associées sont définies dans l’étude de 
danger de manière approfondie. Ce paragraphe constitue en un résumé de ce document.  

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Drôme (DDRM) définit une catastrophe majeure par :  

Le risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturel ou lié aux activités humaines (anthropique), 
dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et 
dépasser les capacités de réaction de la société. 
L’existence d’un risque majeur est liée : 

- d’une part à la présence d’un évènement, qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique ; 

- d’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur 
monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d’un risque 
majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son extrême gravité. 

 
 Les enjeux pour le département du Vaucluse 

Au débouché du sillon rhodanien, le Vaucluse est une « clé de voûte » de l’arc méditerranéen. Sa superficie est 
de 3 567 km² (86e rang national). Il est limité à l’ouest par le Rhône, au sud par la Durance, à l’est par les 
contreforts des Alpes (Mont Ventoux et Dentelles de Montmirail) et se partage entre :  

• une zone de montagne et moyenne montagne composée de reliefs calcaires avec notamment le Mont Ventoux 
(plus de 1 900 m), les monts de Vaucluse, le plateau de Saint-Christol et le massif du Luberon. Près de 25 % 
du territoire se situent ainsi à plus de 500 mètres d’altitude ; 

• de riches plaines, près de 40 % du territoire, que se partagent agriculture, urbanisation et grandes 
infrastructures.  

Les deux tiers des 554 370 habitants (2017) sont regroupés autour des villes principales, Avignon, Orange, Carpentras, 
Cavaillon. C’est un département attractif qui connaît une forte poussée démographique (plus de 40 % sur les 30 
dernières années), avec un taux d’urbanisation de près de 80 % (supérieur à la moyenne nationale). Les activités 
vauclusiennes sont principalement tertiaires (75 % – France 75 %, PACA 81 %). L’industrie se situe à 20 % (France 
24%, PACA 18 %) et l’agriculture à près de 7 % (France 4 %, PACA près de 3 %). 

Le Vaucluse abrite des sites naturels exceptionnels sur le plan environnemental et paysager (19 sites classés) comme le 
mont Ventoux, le Luberon, les Dentelles de Montmirail, les gorges de la Nesque, Fontaine-de-Vaucluse, le Colorado 
provençal… 
Le département possède un patrimoine protégé d’une grande richesse (plus de 220 monuments classés). Il tire 
également sa renommée culturelle des arts vivants qui s’y expriment à travers de multiples manifestations et festivals qui 
génèrent un afflux important de population touristique. 

Trois risques naturels sont les plus présents. Les inondations qui sont engendrées par le Rhône, la Durance, l’Aygues, 
l’Ouvèze et le Coulon-Calavon ; les incendies de forêt, car les forêts et les zones boisées représentent les trois quarts de 
la superficie du département ; les mouvements de terrain qui sont notamment liés au retrait-gonflement des argiles.  
Parmi les risques technologiques, on citera trois établissements « Seveso seuil haut » à Bollène et à Sorgues deux 
« Seveso seuil bas » à Caderousse et à Le Thor. 

Certaines communes de Vaucluse se trouvent dans un périmètre concerné par le risque nucléaire, bien que les trois 
sites nucléaires soient situés sur les départements limitrophes. Il s’agit de Tricastin (Drôme), Cadarache (Bouches-du-
Rhône) et Marcoule (Gard). 

Situé le long de la vallée du Rhône, axe de transit majeur entre le Nord et le Sud, le Vaucluse est traversé par 
d’importantes infrastructures de transport routier (autoroutes A7 et A9, une route nationale, un réseau départemental 
extrêmement développé), et par le réseau ferré (ligne TGV, grandes lignes, TER, fret). C’est l’un des axes européens les 
plus denses en matière de transport de matières dangereuses. 

La présence de ces risques souligne la nécessité et l’importance de la mise en œuvre, en Vaucluse, des différentes 
mesures et dispositifs de prévention des risques majeurs ainsi que des plans de prévention des risques. 



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées 293 

 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

Sur les 151 communes que compte le Vaucluse, 132 sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques 
Naturels (en date du 01/01/2016). 

Pour la commune de Mornas 

Les risques séismes, et les risques nucléaires et liés au transport de matières dangereuses auxquels est confronté le 
département du Vaucluse sont les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain, etc.  

 

Pour le projet  

D’après le DDRM et l’étude de danger, le projet est concerné par le risque sismique, le risque lié au transport de matière 
dangereuse, risque d’incendie et le risque nucléaire. 

Risque Conséquences possibles sur le projet Vulnérabilité Incidence 

Sismique 

La commune est classée en zone 
sismique 3, à sismicité modérée.  
 
Les risques en cas de survenue d’un 
séisme correspondent à des 
effondrements des fronts de taille ou des 
glissements sur les merlons, les talus et 
les stocks de matériaux.  

Les mesures mises en place pour 
éviter les dégâts à l’extérieur du site 
permettent de maintenir les 
conséquences à l’intérieur à l’emprise 
ICPE.  
 
Les risques concernent le personnel et 
les sous-traitants qui travaillent sur la 
carrière.  

Faible 

Risque nucléaire 

La commune est soumise au risque 
nucléaire par  la présence des centrales 
de Marcoule (Gard) et de Tricastin dans 
la Drôme. 
Retombées de matières radioactives 

Les risques concernent le personnel et 
les sous-traitants qui travaillent sur la 
carrière.  
La carrière se trouve sous les vents 
dominant de la centrale de Tricastin, 
mais à plus de 10 km. 
 
En cas d'évènement majeur, la 
population est avertie au moyen du 
signal national d'alerte. 

Modéré 

Risque d’incendie 
La carrière se situe dans le massif boisé 
d’Uchaux.  

L’exploitation au sein d’un milieu 
défriché, décapé et minéral. 
Les mesures prises dans le cadre de 
l’exploitation permettent de réduire le 
risque d’incendie  
Voir page 288. 

Très faible 

Transport de matière 
dangereuse 

Aucune conséquence sur la carrière en 
elle-même. 
 
Le risque concerne les secteurs à 
proximité immédiate de la vallée du 
Rhône, mais aussi sur la D74 

La carrière étant éloignée de la vallée, 
le risque est très faible. 
 
Les risques concernent le personnel et 
les sous-traitants qui travaillent sur la 
carrière, notamment en cas 
d’émanation irritante ou toxique 

Très faible 

 
Le projet n’est que très peu vulnérable aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs, à l’exception du risque 
nucléaire qui est modéré. 
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11 ÉTUDE DES EFFETS SUR LA SANTÉ PUBLIQUE – ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

Le volet relatif aux effets sur la santé a pour objectif d’étudier les différents risques sanitaires présentés par le projet en 
fonctionnement normal vis-à-vis de la santé publique (l’accident de fonctionnement est traité dans l’étude de dangers). 

Bien que les carrières ne soient habituellement pas génératrices d’effets sanitaires, la méthodologie habituelle des 
installations classées est appliquée ici. 

 Aspects réglementaires et théoriques 

 Sources utilisées 

Ce volet tient compte notamment de la réglementation suivante : 

- Loi n°96-1236 du 30/12/1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (article 19), 

- La circulaire MATE/DNP du 17/02/1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi n°96-1236 du 30/12/1996, 

- La circulaire DGS/VS3 n°2000-61 du 03/02/2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des 
études d’impact, 

- La circulaire DPPR/SEI/BPSE/CD/10 n°00-317 du 19 juin 2000 relative aux demandes d’autorisation 
présentées au titre de la législation ICPE : étude d’impact sur la santé publique (abrogée par la circulaire du 9 
août 2013), 

- La circulaire DGS n°2001-185 du 11/04/2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études 
d’impact (abrogée par la circulaire du 9 août 2013), 

- La circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 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, 

- La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 
installations classées soumises à autorisation. 

 
La méthodologie d'étude est basée sur : 

- L'approche méthodologique développée par le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de 
l'Institut de Veille Sanitaire (INVS) de février 2000, 

- Le guide d’évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des ICPE – substances chimiques de 
l’INERIS de février 2003, 

- La circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 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, 

- Le point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) de l’INERIS de mars 2009, 

- L’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires de l’INERIS d’août 2013, qui met à jour et complète le 
guide méthodologique de l’INERIS de 2003. 

 
L'étude des effets sur la santé s’appuie sur : 

- Les éléments de l’étude d’incidence elle-même, 

- Les éléments de l’étude de dangers, 

- Les éléments concernant l’hygiène et la sécurité, 

- Les éléments propres aux effets sur la santé si ces effets n’ont pas été inventoriés et étudiés parmi les 
éléments cités précédemment. 

 
Il convient de noter que le présent volet des effets sur la santé concerne les populations riveraines au site et non le 
personnel de l'exploitation dont l'exposition aux substances ou émissions à effet potentiel est réglementé par le Code du 
Travail et le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE). 

La circulaire du 9 août 2013 précise que l’étude des effets sur la santé doit être proportionnée à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, mais aussi à l’importance et à la nature des 
pollutions ou nuisances susceptibles d’être générées ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la 
santé humaine. Cette circulaire préconise, pour les installations classées mentionnées à l’annexe I de la directive 
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ainsi que pour les centrales d’enrobage au 
bitume, de coupler l’évaluation des risques sanitaires (ERS) et l’interprétation de l’état des milieux (IEM). Pour les autres 
ICPE soumises à autorisation, l’analyse des effets sur la santé pourra être réalisée seulement sous forme qualitative, 
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l’évaluation des risques sanitaires (et/ou l’interprétation de l’état des milieux) étant conduite au cas par cas de manière 
exceptionnelle. 

Le présent projet d'extension et renouvellement de carrière appartient à la deuxième catégorie d’ICPE décrite ci-dessus 
(ERS non systématique). 

 La démarche d’évaluation des risques sanitaires 

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est une démarche visant à décrire et quantifier les risques sanitaires 
consécutifs à l’exposition de personnes à des substances dangereuses. Elle s’applique depuis 2000 pour l’analyse des 
effets sur la santé dans les études d’impact des ICPE soumises à autorisation. 

Cette démarche prévoit 4 étapes : 

- L’identification des dangers (émissions, enjeux, voies d’exposition) ; 

- L’évaluation de la relation dose-réponse ; 

- L’évaluation de l’exposition ; 

- La caractérisation des risques. 
 
La démarche d’ERS pourra être plus ou moins déroulée en l’adaptant au contexte du projet, suivant la catégorie de 
l’ICPE, la nature des émissions et leur quantité, la sensibilité de la population exposée, les données disponibles et 
l’existence de VTR. 

• Identification des dangers, évaluation des enjeux et des voies d’exposition 
 
L’identification des dangers consiste à réaliser un inventaire exhaustif de toutes les substances stockées sur le site et 
celles potentiellement produites et émises lors du fonctionnement normal de l’installation. Ces substances sont retenues 
pour l’évaluation des risques sanitaires suivant plusieurs critères explicités : importance des émissions, nocivité, 
potentiel de transfert, vulnérabilité des populations…  

Il est nécessaire dans cette étape de définir précisément les populations et les milieux d’exposition autour de 
l’installation, ainsi que les voies de transfert et d’exposition. Ces voies dépendent des caractéristiques des émissions, 
des substances et de l’environnement, ainsi que des usages des milieux (occupation des sols, agriculture et élevage, 
captages d’eau, lieux d’accueil du public, activités de loisirs…) 

• Évaluation de la relation dose-réponse 
 
L’évaluation de la relation dose-réponse fait appel aux données scientifiques disponibles sur les relations entre niveaux 
d’expositions et la survenue des effets toxiques pour chaque substance étudiée. 

Les substances dangereuses sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une exposition courte à des doses 
en général assez élevées et des effets subchroniques ou chroniques susceptibles d’apparaître suite à une exposition 
prolongée à des doses plus faibles. Ce sont ces derniers qui concernent plus particulièrement l’ERS pour les ICPE 
(expositions à long terme à des émissions faibles). 

Deux effets toxiques sont distingués : les effets à seuil et les effets sans seuil : 

- Effets à seuil : effet qui survient au-delà d’une dose administrée, pour une durée d’exposition déterminée, à une 
substance isolée. L’intensité des effets croît avec l’augmentation de la dose. En deçà de cette dose, il est 
considéré qu’il n’y a pas d’effet. Ce sont principalement les effets non cancérogènes. 

- Effets sans seuil : effet qui peut apparaître, quelle que soit la dose reçue. La probabilité de survenue croît avec 
la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en dépend pas. Il s’agit principalement des effets 
cancérogènes. 

 
L’évaluation de la relation dose-réponse a pour but de définir une relation quantitative entre la dose administrée ou 
absorbée et l’incidence de l’effet délétère. Elle permet d’élaborer des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR). Ces 
VTR sont établies par des organismes ou des agences spécialisées (UE, OMS, US EPA, ATSDR, INERIS) à partir 
d’études expérimentales chez l’animal et d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme, l’extrapolation se faisant en 
appliquant un facteur de sécurité ou d’incertitude. Elles sont disponibles en ligne sur internet. Pour les effets à seuil, une 
VTR désigne la dose en deçà de laquelle la survenue d’un effet n’est pas attendue. Pour les effets sans seuil, une VTR, 
aussi appelée excès de risque sanitaire (ERU) désigne la probabilité supplémentaire de survenue d’un effet pour une 
unité d’exposition. 

La sélection des VTR pour l’ERS doit être faite en tenant compte de la voie d’exposition concernée dans le scénario 
étudié, avec des durées d’exposition pertinentes pour les populations riveraines de l’installation.  
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• Évaluation de l’exposition 
 
Il s’agit d’évaluer les doses auxquelles les populations humaines riveraines sont exposées ou susceptibles d’être 
exposées. Elle est caractérisée pour chaque voie d’exposition par sa durée, sa fréquence et par le niveau de 
concentration. 

Les quantités de polluant ingérées, inhalées et absorbées par la peau sont calculées à partir des hypothèses formulées 
sur les activités, les facteurs climatiques et le comportement des populations. 

Les quantités totales ingérées ou absorbées sont rapportées à la masse corporelle et moyennées sur la durée 
d’exposition : il est question de Dose Journalière d’Exposition DJE en mg/kg/jour. Pour la voie respiratoire, il s’agit de la 
concentration moyenne inhalée CI exprimée en mg/m3. 

D’une manière générale, les quantités de polluant administrées, exprimées en dose journalière d’exposition (en mg/kg/j), 
se définissent de la façon suivante : 

 
 
Où :  DJEij : Dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i par la voie d’exposition j (en mg/kg/j) 

Ci : Concentration d’exposition relative au milieu i (eaux souterraines, eaux superficielles, sol, aliments, etc.), exprimée en mg/kg, 
mg/m3 ou mg/L ; 
Qij : Quantité de milieu i, c’est-à-dire de sol, d’eau, etc. administrée par la voie j par jour, exprimée en kg/j pour les milieux solides 
et en m3/j ou L/j pour les milieux gazeux ou liquides ; 
T : Durée d’exposition (années) ; 
F : Fréquence ou taux d’exposition : nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures ou 
de jours (sans unité) ; 
P : Poids corporel de la cible (kg) ; 
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années). 

 
Si, pour la voie d’exposition j, plusieurs milieux sont concernés (exemple eau et alimentation pour l’exposition par 
ingestion), il faut alors calculer une DJE totale : 

 
 
Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration inhalée. Lorsqu’il s’agit 
d’expositions de longues durées, cela concerne la concentration moyenne inhalée par jour, retranscrite par la formule 
suivante : 

 
 
Où :  CI: concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou μg/m3)) ; 

Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m3) ; 
ti: fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée ; 
T : Durée d’exposition (en années) ; 
F : Fréquence ou taux d’exposition : nombre annuel d'heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total annuel d'heures ou 
de jours (sans unité) ; 
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en années). 

 
Pour les effets à seuil des polluants, les quantités administrées seront moyennées sur la durée de l’exposition (T=Tm). 
Pour les effets sans seuil des polluants, Tm est assimilé à la durée de la vie entière (prise conventionnellement égale à 
70 ans). 

• Caractérisation des risques 
 
La caractérisation du risque est l’étape finale de l’ERS. Les informations issues de l’évaluation de l’exposition des 
populations et de l’évaluation de la toxicité des substances sont synthétisées et intégrées sous la forme d’une 
expression quantitative du risque, ou de manière qualitative lorsque cela n’est pas possible. 

L’expression quantitative du risque consiste à calculer des indicateurs de risque exprimant les risques potentiels 
encourus par les populations du fait de la contamination des milieux d’exposition : 

- Le quotient de danger (QD) pour les effets à seuil ; 
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- L’excès de risque individuel (ERI) pour les effets sans seuil. 
 

 
 

 
 
 
 

Les indicateurs de risque (QD et ERI) sont calculés pour chaque substance, chaque voie d’exposition et chaque sous-
population identifiée. Pour apprécier les résultats de la caractérisation des risques, les QD sont comparés à 1 et les ERI 
à 10-5. Si les indicateurs dépassent ces repères, cela signifie que l’évaluateur ne peut pas démontrer l’absence de risque 
préoccupant attribuable à l’installation, pour les substances et voies concernées, sur la base des émissions et des 
hypothèses décrites. En dessous de ces valeurs, l’impact sanitaire est non préoccupant. 

Lorsqu’aucune VTR n’est connue pour une substance ou que l’évaluation de l’exposition n’est pas quantifiable, 
l’indicateur de risque ne peut pas être calculé et l’impact sur la santé est évalué de manière qualitative. Les doses 
d’exposition peuvent être comparées à des niveaux moyens d’exposition au niveau national ou régional, à des valeurs 
repères réglementaires, à des données expérimentales… Il s’agit de repères indicatifs qui ne peuvent pas être assimilés 
à des VTR. 

 La dispersion atmosphérique : évaluation des expositions par le vecteur air 

La dispersion atmosphérique d’une substance dans l’air résulte de la combinaison de deux phénomènes principaux qui 
agissent simultanément : le transport et la diffusion. D’autres phénomènes secondaires interviennent également, tel que 
l’appauvrissement par dépôt sec (particules déposées au sol) et humide (lavage ou réaction d’hydrolyse), les 
transformations physico-chimiques, les phénomènes de condensation ou de vaporisation… Les autres facteurs qui 
influent sur le comportement et la dispersion du gaz dans l’atmosphère sont liés à la densité du gaz, au type de rejet et 
aux conditions orographiques et météorologiques (stabilité de l’atmosphère, rugosité du sol…) 

Le cas modélisable le plus simple est celui de l’émission quasi instantanée et quasi ponctuelle d’un gaz dans 
l’atmosphère (« modèle bouffée »). En prenant certaines hypothèses simplificatrices, notamment celle d’homogénéité de 
l’atmosphère, il a été démontré qu’il existe une solution gaussienne à l’équation de transport-diffusion du gaz dans 
l’atmosphère : 

 
Où :  C : concentration (en kg/m3) ; 

M : masse de produit libéré (en kg) ; 

x0, y0, z0 : coordonnées de la source de produit (en m) ; 

x, y, z : coordonnées du point où l’on calcule la concentration (en m) ; 
u : vitesse moyenne du vent (en m/s) ; 
t : temps depuis l’émission du gaz 

x, y, z : écarts-types de la distribution gaussienne de la quantité M de gaz par rapport à sa localisation à l’instant t 

 
Les valeurs des écarts-types sont déduites de résultats expérimentaux. Elles sont fonction du temps de transfert et de la 
stabilité de l’atmosphère. Il existe plusieurs corrélations permettant de déterminer les valeurs des écarts-types (Pasquill-
Turner, Davidson, Briggs, Doury). 

L’émission ponctuelle prolongée est assimilable à une série de bouffées consécutives, dont les effets s’ajoutent dans le 

temps. La quantité totale Q de polluant émis est égale à la somme Qi et la concentration volumique résultante au point 

d’observation (x, y, z) s’obtient en faisant =ii. 

Doury a défini un coefficient de transfert atmosphérique comme la concentration intégrée sur la durée du temps de 
passage à une distance donnée, par une émission ponctuelle à débit constant : 

𝐶𝑇𝐴 =  ∫


𝑄

∞

0

 𝑑𝑡 

 

D’où la concentration en polluant dans l’air : 𝐶 = 𝐶𝑇𝐴. 𝑄 

Avec C en kg/m3 (ou en m3gaz/m3d’air), CTA en s/m3 et Q en kg/s (ou en m3/s) 

À partir des abaques de Doury, connaissant le débit, il est possible de déterminer la concentration en un point x de la 
direction de référence (direction du vent) et du temps de passage (vitesse du vent). 

Pour l’inhalation :  QD = 
CI 

et ERI = CI × ERU 
VTR 

Pour l’ingestion ou l’absorption :  QD = 
DJE 

et ERI = DJE × ERU 
VTR 
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Figure 23 : Exemple de l’Abaque de Doury 

CTA maximal au sol en fonction de la distance sous le vent x d’une émission ponctuelle de hauteur effective nulle ou sur 
la trajectoire de référence / Conditions atmosphériques : diffusion faible – vents de 0 à 5 m/s 
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 Identification des substances ou émissions à effet potentiel sur la santé des populations 

Une substance dangereuse est une molécule capable de provoquer un effet toxique chez l'homme et faisant l'objet d'une 
classification internationale au titre du règlement européen n°1272/2008 du 16 décembre 2008. 

 Substances potentiellement dangereuses stockées sur le site 

Substance 
potentiellement 

dangereuse 

Produit contenant la 
substance 

Lieu de stockage 

Hydrocarbures Gazole non routier 
Réservoirs des engins et des groupes de 
traitement mobiles  

Hydrocarbures Gazole 
Réservoir des véhicules légers et des 
camions 

Hydrocarbures Lubrifiants, huiles 
Utilisation des engins et groupes de 
traitement mobiles 

Hydrocarbures 
Déchets souillés par des 
hydrocarbures en cas de 
déversement accidentel 

Sur rétention, au niveau de l’air étanche 

 

 Substances et phénomènes potentiellement dangereux produits et émis lors de 
l’exploitation  

- Hydrocarbures lors des ravitaillements, par camion-citerne ou lors du fonctionnement normal des engins ; 

- Poussières totales sans effet spécifique, issues des opérations d’extraction, roulage, chargement/ 
déchargement, concassage, criblage… ; 

- Poussières alvéolaires siliceuses, issues des opérations d’extraction, roulage, chargement/ déchargement, 
concassage, criblage… ; 

- Monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO et NO2), particules, hydrocarbures imbrûlés, dioxyde de soufre 
(SO2), etc. dans les gaz d’échappement des moteurs thermiques ; 

- Bruit ; 

- Chaleur ; 

- Lumière. 
 
 

 Justification de la non-sélection de certains phénomènes et substances 

Les polluants liés aux incendies (gaz de combustion, eaux d’extinction d’incendie…) ne sont pas pris en compte, car ils 
ne représentent pas un fonctionnement normal des installations. De même, un déversement accidentel d’hydrocarbure 
d’une quantité supérieure à quelques gouttes n’est pas pris en compte, car il ne résulte pas d’un fonctionnement normal 
du site.  

 Potentiel d’exposition des populations aux substances 

 Définition de l'aire d'étude 

L'aire d'étude prend en compte l'ensemble des activités humaines (activités industrielles voisines, habitations riveraines, 
voies de circulation…) qui peuvent être affectées. 

Au sein de l’aire d’étude, les phénomènes et substances potentiellement dangereuses transmis par l’air et par 
rayonnement ont tendance à voir leur potentiel de danger diminuer avec la distance. Ce n’est pas nécessairement le cas 
de l’eau qui emprunte des circuits préférentiels en termes de transport et de concentration. 

L’aire d’étude s’étend donc sur plusieurs kilomètres et elle ne peut être définie exactement. 

Citons notamment dans l’aire d’étude :  

- Le massif boisé de la colline de Montmou ; 

- Le réseau routier et notamment la route D74 ;  

- Les carrières environnantes et notamment la carrière de sable de Derrière Montmou exploitée par la société 
RICARD et les carrières des sables de Montmou et SVM Delorme ;  

- Quelques parcelles agricoles ;  

- Les habitations aux alentours et le camping 
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 Conditions climatiques 

Les conditions climatiques sont présentées dans l'état initial. 

Le facteur météorologique habituel le plus influent est la ventosité pour les substances transmissibles par l’air 
(poussière, gaz…). Ces substances sont dispersées ou diffusées par le vent. Leurs retombées dépendent de la direction 
et de la vitesse des vents. Dans notre cas, les vents dominants proviennent principalement du nord/nord-est. Ainsi, les 
substances seront diffusées vers le sud/sud-ouest, en direction du massif forestier, là où il y a le moins d’habitation.  

Les précipitations se répartissent en moyenne sur 70 jours par an, elles sont donc peu fréquentes et se répartissent sur 
le printemps et l’automne. Cela permet de diminuer le potentiel de transfert des substances transmissibles par l’eau.  

Le relief et la végétation jouent aussi des rôles non négligeables dans la propagation des substances et nuisances. La 
végétation située autour de l’emprise du projet est dense, développée et haute ; elle sera maintenue, ce qui ralentira la 
propagation des poussières.  

La topographie du site présentera des fronts résiduels au nord, à l’ouest et l’est  avec une différence de niveau entre le 
fond de fouille et le terrain naturel pouvant atteindre 135 m en phase finale. Les vents provenant du nord/nord-est seront 
donc nettement ralentis et la propagation des substances volatiles (poussières et gaz d’échappement) sera ralentie.  

 Définition du terme « population exposée » 

Par population exposée, nous entendons toute personne soumise, pendant une durée « non ponctuelle », à une 
substance ou un phénomène. En effet, parmi l’ensemble des substances et phénomènes identifiés, nous considérons 
qu’aucun ne présente une dangerosité suffisante pour avoir des effets sur la santé en cas d’exposition ponctuelle. 

Nous considérons comme ponctuelle une durée inférieure à une heure par semaine pendant la période d’existence de 
l’installation. Sur 30 ans, cela correspond à une durée de 1 560 heures, soit 65 jours. Au-delà, la fréquentation de l’aire 
d’étude est considérée comme non ponctuelle et la population peut être exposée.  

Par conséquent, nous n’inclurons pas les clients et fournisseurs dans la population d’étude. 

Les temps de fréquentation des lieux de vie sont définis comme suit dans la suite de l’Évaluation des Risques sanitaires 
: 

Type de lieu Temps de fréquentation 

Habitation 
100% du temps passé au niveau de l’habitation où les 
concentrations sont maximales (scénario majorant) 

École 
10% du temps passé des enfants à l’école (6h/j, 144j/an), 
90% à domicile 

Lieu de travail 
20% du temps dans une entreprise voisine du site (8h/j, 
218j/an), 80% à domicile 
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 Population exposée 

Les habitations les plus proches du projet ont été inventoriées sur le terrain et la distance aux limites du périmètre 
d’autorisation est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Localisation par 
rapport au projet 

Type de structure Nombre de personnes 
concernées 

NORD Centre équestre 10 

Carrière de sable 3 

Piste DFCI 10 véh./j 

Accès à la carrière de sable 10 véh./j 

OUEST Tour de guet pompier 1 

Réservoirs d’eau - 

Carrière de Montmou 3 

SUD Camping Beauregard 1200 

SUD -OUEST RD74 1083 véh./j 

Lotissement ‘Les Pins’ 260 (104 maisons) 

bascule 3 

Habitations isolées 12,5 (5 maisons) 

EST 
Maisons isolées 30 (13 maisons) 

Lotissement de La Gayanne 200 

 
 

 

 Identification de transferts possibles : substances – vecteurs – population 

Pour chaque substance, le tableau suivant récapitule : 

- Les compartiments environnementaux concernés. Ils représentent les vecteurs par lesquels peuvent se 
propager les substances et les phénomènes ; 

- Si ces compartiments environnementaux peuvent devenir des vecteurs d’exposition pour les populations. 
 

Substance ou phénomène 
potentiellement dangereux 

Vecteur de 
transmission 

Vecteur 
d’exposition 

Hydrocarbures 
air non 

eau oui 

Poussières totales 
air oui 

eau non 

Gaz d’échappement air oui 

Bruit rayonnement oui 

Chaleur rayonnement non 

Lumière rayonnement non 

 

 Justification de la non-exposition de la population à certains phénomènes et substances 

 

• Transfert des hydrocarbures par l’air 
 
Lors d’un fonctionnement habituel des installations, les égouttures d’hydrocarbures qui peuvent se produire sur le site 
génèrent une fraction volatile qui se disperse dans l’air ambiant. Le volume des égouttures étant très faible devant le 
volume d’air ambiant, la concentration en hydrocarbure dans l’air est négligeable. Il semble donc justifié de considérer 
que cette voie de transfert ne constitue pas un risque pour la santé. 

 

• Transfert de poussières par l’eau 
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Il n’existe pas suffisamment d’études pour savoir si les poussières présentent un risque par contact cutané ou par 
ingestion. Quoi qu’il en soit et d’une manière générale, on peut considérer ce risque comme négligeable par rapport à 
celui d’une exposition à la poussière par le vecteur aérien. En outre, les eaux de consommation sont traitées et filtrées 
avant d’être distribuées. De plus, si des transferts de poussières ont lieu dans les eaux de surface, elles seront diluées 
dans les autres particules sédimentaires naturelles.  

• Transfert de chaleur par rayonnement 
 
Étant donné la faible conductivité thermique de l’air, et même si l’on estime une utilisation permanente sur le site de la 
puissance maximale autorisée, les pertes d’énergie sous forme de chaleur ne peuvent avoir d’influence sur les 
habitations ou les activités les plus proches. 

• Transfert de lumière par rayonnement 
 
Il n’existe pas suffisamment d’études pour connaître les effets néfastes de la lumière sur la santé. L’effet le plus 
significatif est le trouble du sommeil. L’activité ayant lieu à des horaires habituels d’activité humaine et l’éclairage étant 
limité aux simples phares des engins, on peut conclure que le risque sanitaire lié à l’éclairage artificiel sur le site est 
négligeable. 

 

 

 Évaluation des relations dose-réponse (recueil des VTR) 

Seuls les substances et phénomènes pour lesquels la population est exposée (ou susceptible de l’être) sont traités. 

 Choix des valeurs toxicologiques de référence 

En référence à la circulaire du 30 mai 2006, la recherche bibliographique des valeurs toxicologiques de référence se fait 
auprès de plusieurs organismes officiels par l’intermédiaire de leur site internet ou d’après les rapports récapitulatifs 
réalisés par l’INERIS : 

- US-EPA : Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis (United States – Environmental Protection 
Agency) – http://www.epa.gov/iris 

- ATSDR : Agence du Registre des Maladies et des Substances Toxiques des États-Unis (Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry) – http://www.atsdr.cdc.gov 

- OMS/IPCS : Organisation Mondiale de la Santé – Programme International sur la sécurité chimique 
(International Program on Chemical Safety) – http://www.inchem.org 

Engins, 
véhicules et 
groupes mobiles  
 

Opérations 
d’extraction, 
roulage, 
chargement/ 
déchargement, 
concassage, 
criblage… 

Sources 
  

Eau 

 

Air sous l’action 
du vent 

Air 

Milieu 
  

Hydrocarbures 
  

Gaz 
d’échappement 
  

Bruits 
  

Poussières 

Emission 
  

Population avec 
forage privé et 
forages AEP  

Population sous 
le vent dominant 

Population 
riveraine  

Population 
  

Ingestion 
  

Inhalation 
  

Acoustique 
  

Inhalation 
  

Exposition 
  



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées 303 

 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

- Health Canada : Département Fédéral du Canada en charge de la promotion des mesures contribuant à la 
bonne santé du peuple canadien – Programme d’Évaluation des Substances Prioritaires (Priority Substances 
Assessment Program) – http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index_e.html 

- RIVM : Institut National de la Santé Publique et de l’Environnement des Pays-Bas (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) – http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf 

- OEHHA : antenne californienne de l’US-EPA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) – 
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp 

 

 Hydrocarbures 

Le terme « hydrocarbures » constitue un nom générique pour rendre compte de nombreux mélanges de substances 
présentant des chaînes carbone-hydrogène. Les mélanges tels que les essences, fioul, huiles, etc. sont composés de 
plusieurs hydrocarbures en proportions différentes ; les propriétés physicochimiques et toxicologiques de ces mélanges 
dépendent ainsi des proportions dans le mélange considéré. 

Il existe 6 familles pour les hydrocarbures aliphatiques et 7 pour les hydrocarbures aromatiques (dont le benzène et le 
toluène pris séparément). 

Les voies d’exposition principales varient en fonction de la classe d’hydrocarbures considérée. En effet, pour les plus 
volatiles, la voie principale est l’inhalation, tandis que pour les familles d’hydrocarbures à nombre de carbone supérieur à 
16, la voie principale d’exposition est l’ingestion et le contact cutané. 

Le contact prolongé avec des hydrocarbures type carburant provoque des irritations et des dermatoses. Différents types 
d’effets sur l’homme plus ou moins réversibles sont notés pour les différents hydrocarbures. Il s’agit d’irritation oculaire, 
cutanée, respiratoire, mais aussi des symptômes de type céphalées, nausées, perte d’appétit, etc. et des effets 
neurologiques. Sur les animaux (rats et souris), des cancers de la peau ont été mis en évidence lors d’exposition à des 
hydrocarbures de type kérosène. 

Concernant les solvants aromatiques (comme le benzène présent dans les carburants), des effets sur la reproduction 
(en particulier une fœtotoxicité, et des effets sur le développement) ont été notés sur les animaux. Chez les femmes 
exposées dans l’industrie du caoutchouc, des troubles du cycle et une augmentation des nombres de fausses couches 
ont été notés. Par ailleurs, l’INRS précise que les sujets exposés plus de 20 ans à des solvants aromatiques montrent 
une augmentation significative de cancer du poumon et de la prostate, mais la relation entre les substances incriminées 
et les cas de cancer n’a pas pu être réalisée. 

Concernant l’absorption d’hydrocarbures (aromatiques), l'OMS a fixé en 2011 des lignes directrices suivantes pour la 
qualité des eaux potables : 

- Benzène (C6 H6) : 10 μg/l; 

- Toluène (C7 H8) : 700 μg/l ; 

- Xylènes (C8 H10) : 500 μg/l ; 

- Ethylbenzène (C8 H10) : 300 μg/l ; 

- Styrène (C8 H8) : 20 μg/l. 
 
Les concentrations admissibles dans les eaux destinées à la consommation humaine en France sont de 1 μg/L pour le 
benzène et de 0,10 μg/L pour les HAP 6F7F

5 (arrêté du 11 janvier 2007). 

Dans les tableaux suivants sont reportées les informations relatives aux effets critiques et aux VTR avec ou sans seuils 
des principaux hydrocarbures concernant l’ingestion (source principale : point sur les VTR INERIS 2009). 

Voie digestive avec seuil (chronique) 
 
 

Nom du composé 
VTR chronique 

(mg/kg/j) 
Source 

Date de 
révision 

Facteur 
d’incertitude 

benzo[ghi]pérylène 3.10-2 RIVM 2001 - 

Benzène 
5.10-3 ATSDR 2007 30 

4.10-3 USEPA 2003 300 

Toluène 

0,08 USEPA 2005 3000 

0,22 Health Canada 1991 1000 

0,0223 RIVM 2001 1000 

Xylènes 0,2 ATSDR 2007 1000 

 
5 HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (valeur indiquée pour la somme des benzo[b]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène, 

benzo[k]fluoranthène et indéno[1,2,3-cd]pyrène). 

http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp
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Nom du composé 
VTR chronique 

(mg/kg/j) 
Source 

Date de 
révision 

Facteur 
d’incertitude 

0,2 USEPA 2003 1000 

1,5 Health Canada 1991 100 

0,15 RIVM 2001 1000 

Ethylbenzène 
1 USEPA 1991 1000 

0,1 RIVM 2001 1000 

Styrène 

0,2 USEPA 1990 1000 

0,12 Health Canada 1993 100 

0,12 RIVM 2001 100 

 
Voie digestive sans seuil 
 
 

Nom du composé Site de cancer ERU (mg/kg/j)-1 Source Date de révision 

Benzo[a]pyrène 
Essentiellement 
estomac et foie 

7,3 USEPA 1994 

5.10-4 RIVM 2001 

12 OEHHA 2005 

HAP - 
5.10-3 RIVM 2001 

1,2 OEHHA 2005 

Benzène - 

1,5 à 5,5 .10-2 USEPA 2000 

3,3.10-3 RIVM 2001 

0,1 OEHHA - 

Ethylbenzène - 0,011 OEHHA 2007 

 

 Rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement  

Les gaz d’échappement contiennent du dioxyde et du monoxyde de carbone, du dioxyde et du monoxyde d’azote et des 
particules fines riches en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) cancérogènes. 

Le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé les émissions de moteurs diesel comme cancérogènes 
avérés et celle de moteurs à essence comme cancérogènes suspectés. Cette pollution entraîne aussi le développement 
de maladie respiratoire et cardio-vasculaire, et l’infertilité. 

Certaines personnes sont plus sensibles aux pollutions atmosphériques, notamment les personnes âgées, les enfants, 
les personnes souffrantes de maladies chroniques et les fumeurs. Cependant, au cours d’une activité physique les 
personnes sont plus exposées étant donné l’augmentation de la ventilation respiratoire.  
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Concernant ce sujet, la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise en 
compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, a été publiée 
dans le but d’uniformiser les pratiques des différents ministères pour une meilleure prise en considération de la santé via 
l’exposition à l’air dans les études d’impact d’infrastructures routières. Cette circulaire indique notamment les polluants 
émis à l’échappement :  

- 1,3-butadiène (C4H6) 

- Benzène (C6H6) 

- Formaldéhyde (CH2O) 

- Acétaldéhyde (C2H4O) 

- Acroléine (C3H4O) 

- Benzo[a]pyrène (C2OH12) 

- Cadmium (Cd) 

- Chrome (Cr) 

- Nickel (Ni) 

- Plomb(Pb) 

- Dioxyde d’azote (NO2) 

- Dioxyde de soufre (SO2) 

- Poussières : Particules totales, PM10, PM2.5 et PM0.1 
 
Les effets sur la santé sont différents en fonction des composés ou du mélange de composés inhalés. 

Dans les tableaux suivants sont reportées les informations relatives aux effets critiques et aux VTR avec ou sans seuils 
des composés cités ci-dessus. Les VTR en bleu sont issues du « point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence de 
mars 2009 » de l’INERIS. Les VTR en noir sont issues de la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273, ainsi 
que d’autres sources. 

Voie respiratoire avec seuil 
 

Nom du composé Effet critique 
VTR chronique 

(mg.m-3) 
Source 

Date de 
révision 

Facteur 
d’incertitude 

1,3-butadiène Atrophie ovarienne 
2.10-3 EPA 2002 1 000 

20.10-3 OEHHA  30 

Benzène 

Diminution du nombre de lymphocytes 
0,03 EPA 2003 300 

6.10-2 OEHHA 2003 10 

Effets immunologiques 

1,9.10-2 
(subchronique) 

ATSDR 2007 300 

9,6.10-3 
(chronique) 

ATSDR 2007 10 

Formaldéhyde Altération de l’épithélium nasal 
9,84.10-3 ATSDR 1999 30 

9.10-3 OEHHA 2008 10 

Acétaldéhyde 
Irritations du tractus respiratoire 
Dégénérescence de l’épithélium 

olfactif 

0,3 OMS 1995 1 000 

9.10-3 EPA 1991 1 000 

0,39 
Health 

Canada 
1999 100 

1,4.10-1 OEHHA 2008 300 

Acroléine Lésions nasales 

2.10-5 EPA 2003 1 000 

4.10-4 
Health 

Canada 
1998 100 

Cadmium 
Rein, poumons 

Altération de la fonction rénale 

5.10-6 OMS 2000 - 

2.10-5 OEHHA 2005 30 

Chrome Tout le système respiratoire 
1.10-4 EPA 1998 300 

1.10-3 ATSDR 2000 30 

Plomb 
Effets systémiques neurologiques ou 

hématologiques 
5.10-4 OMS 2000 - 

Dioxyde d’azote  
Diminution des fonctions pulmonaires 

chez les sujets asthmatiques 
0,04 OMS 2005 2 

Nickel 
Thyroïde, reins 

5.10-5 RIVM 2001 100 

9.10-5 ATSDR 2005 30 

Inflammation chronique des voies 2.10-4 ATSDR 1997 30 
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Nom du composé Effet critique 
VTR chronique 

(mg.m-3) 
Source 

Date de 
révision 

Facteur 
d’incertitude 

respiratoires et fibrose pulmonaire 
Effet sur le poumon 

1,8.10-5 
Health 

Canada 
1993 1000 

5.10-5 RIVM 2001 100 

Particules diesel Effets respiratoires 
5.10-3 EPA 2003 30 

5,6.10-3 OMS 1996 25 

 
Voie respiratoire exposition aiguë 
 

Nom du composé Effet critique 
VTR aiguë 
(mg.m-3) 

Source 
Date de 
révision 

Facteur 
d’incertitude 

Acroléine Irritation oculaire 
1,14.10-4 ATSDR 1990 100 

0,05 (30 min) OMS 1992 - 

Benzène 

Diminution de certains processus 
immunologiques 

0,029 ATSDR 2007 300 

Effets sur le système nerveux central 4,8 OMS 1997 10 

Dioxyde d’azote 
Diminution des fonctions pulmonaires 

chez les sujets asthmatiques 
0,2 OMS 2005 2 

Dioxyde de soufre 

Signes fonctionnels respiratoires 0,5 (10 min) OMS 2005 - 

Bronchoconstriction avec réduction 
des fonctions pulmonaires 

0,026 ATSDR 1998 9 

 
Voie respiratoire sans seuil 
 

Nom du composé Site de cancer ERU (µg.m-3)-1 Source Date de révision 

1,3-butadiène Sang (leucémie) 
3.10-5 EPA 2002 

5,8.10-6 Health Canada 1997 

Benzène Sang (leucémie) 

2,2.10-6 - 7,8.10-6 EPA 2000 

6.10-6 OMS 2000 

5.10-6 RIVM 2001 

3,3.10-6 Health Canada 1991 

2,9.10-5 OEHHA 2005 

Formaldéhyde Nez 
1,3.10-5 EPA 1991 

6.10-6 OEHHA 2005 

Acétaldéhyde Nez 

2,2.10-6 EPA 1991 

1,5.10-7 – 9.10-7 OMS 1999 

2,7.10-6 OEHHA 2002 

Benzo[a]pyrène 
Tumeurs du tractus 

respiratoire 
Poumons 

1,1.10-3 EPA 1992 

3,12.10-5 Health Canada 1993 

8,7.10-5 OMS 2000 

1,1.10-3 OEHHA 2005 

Cadmium Poumons 

1,8.10-3 EPA 1998 

9,8.10-3 Health Canada 1994 

4,2.10-3 OEHHA 2005 

Chrome Poumons 

7,7.10-2 Health Canada 1993 

1,2.10-2 EPA 1998 

4.10-2 OMS 1990 

1,5.10-1 OEHHA 2005 

Nickel Thyroïde, reins 
3,8.10-4 OMS 2000 

2,6.10-4 OEHHA 2005 

Particules diesel Poumons 3,4.10-5 OMS 1996 

Arsenic Poumons 

4,3.10-3 EPA 1998 

1,5.10-3 OMS 1999 

6,4.10-3 Health Canada 1993 
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 Émissions sonores 

On considère que l’ouïe est en danger à partir d’un niveau de 80 décibels, ou dB(A), durant une journée de travail de 
8 heures. Si le niveau de bruit est supérieur, l’exposition doit être moins longue. Si le niveau est extrêmement élevé 
(supérieur à 130 dB(A)), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse. 

Les seuils 7F8F

6 critiques habituellement considérés sont les suivants : 

- En dessous de 80 dB(A), une exposition prolongée au bruit peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de 
l’attention, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, hypertension. Il peut également perturber la 
communication, gêner la concentration et détourner l’attention ; 

- Au-dessus de 80 dB(A), le bruit peut provoquer des bourdonnements, des sifflements d’oreille ainsi qu’une 
baisse temporaire de l’audition. Toutefois, cette fatigue auditive est réversible et peut disparaître en quelques 
jours ou quelques semaines à condition de ne pas être de nouveau exposé au bruit durant cette période. Si 
l’exposition à ce niveau de bruit se poursuit, le risque est la perte irréversible de l’audition ; 

- À partir de 140 dB(C) (niveau de crête), un bruit soudain très intense, par exemple lors d’une explosion, peut 
entraîner une surdité brutale, totale ou partielle, réversible ou non. 

 
De jour, l’OMS considère qu’un niveau sonore Leq supérieur à 55 dB(A) constitue une gêne sérieuse (niveau à l’extérieur 
d’une zone résidentielle). De nuit, un niveau supérieur à 45 dB(A) peut être à l’origine d’une perturbation du sommeil 
(niveau à l’extérieur des chambres à coucher, fenêtre ouverte). L’OMS recommande de ne jamais dépasser 140 dB 
crête pour les adultes et 120 dB crête pour les enfants lors d’une exposition au bruit impulsionnel. 

 Poussières totales sans effet spécifique 

Il s’agit de poussières totales réputées sans effet spécifique, c'est-à-dire qui concernent à la fois la fraction inhalable et la 
fraction alvéolaire, mais qui ne sont pas en mesure de provoquer seules, sur les poumons ou sur tout autre organe ou 
système du corps humain, d’autres effets que celui de surcharge.  

Selon la norme européenne EN 481, la partie inhalable des particules peut être décomposée en plusieurs fractions en 
fonction du diamètre aérodynamique médian (Dae 50). Il est distingué ainsi la fraction extrathoracique (entre 10 et 100 
μm), la fraction thoracique (Dae 50 = 10 μm), dite PM10, la fraction trachéo-bronchique (entre 4 et 10 μm) et la fraction 
alvéolaire dont le Dae 50 est de 4 μm. L’évolution des techniques analytiques permet maintenant à l’intérieur de la 
fraction alvéolaire de mesurer les particules fines, PM 2,5, correspondant à un Dae 50 de 2,5 μm. À noter que les PM10 
comprennent des particules fines (PM2,5) et des particules grossières (particules de taille comprise entre 2,5 et 10 μm). 

 

 
 

Figure 24 : Schéma explicitant la taille des particules PM10 et PM2,5 

Source : EPA, 2010 
 
La taille des particules détermine le niveau de pénétration des poussières dans les voies respiratoires et conditionne les 
effets, car les particules de grande taille sont généralement précipitées sur la muqueuse de l’oropharynx et dégluties, 
alors que les particules de petite taille peuvent atteindre les voies respiratoires distales, où elles sont éliminées par 
phagocytose. Ce sont les PM2,5 qui vont pénétrer le plus profondément et atteindre les alvéoles pulmonaires. Ces 
particules fines ont souvent une plus grande acidité que les particules de taille plus importante et la réaction 
inflammatoire qu’elles produisent, en augmentant la perméabilité épithéliale, facilite le passage des polluants dans le 
courant lymphatique ou sanguin. 

  

 
6 Données INRS (2007) 
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Figure 25 : Granulométrie et propriétés des particules en suspension 

Source : Observatoire risques sanitaires – Ministère santé 2007 

 
Les études sur les effets à long terme sont encore peu nombreuses, mais les principaux effets reconnus sont les 
suivants : réduction de la durée de vie pour causes cardio-pulmonaire et par cancer du poumon, augmentation des cas 
de bronchites chez les enfants, réduction des capacités respiratoires chez les adultes et les enfants, ainsi que retard de 
la croissance intra-utérine.  

Pour ce qui concerne la pollution atmosphérique particulaire urbaine, l’OMS a retenu des valeurs guides, portant sur les 
niveaux moyens journaliers, déclinés pour les PM10 et les PM2,5 : 

 

  PM10 PM2,5 Base de la concentration choisie 

Lignes directrices 
OMS 2021 

Moyenne 
annuelle 

15 μg/m3 5 μg/m3 

Concentrations les plus faibles auxquelles a été montré que 
la mortalité totale par maladies cardio-pulmonaires et par 
cancer du poumon augmente avec un degré de confiance 
supérieur à 95% en réponse à une exposition à long terme 
aux PM2,5. 
 
Déduction de la valeur guide de PM10 en appliquant le ratio 
MP2,5/MP10=0,5 typique d’une zone urbaine. 

Moyenne 
24h 

45 μg/m3 15 μg/m3 

Basée sur le rapport entre les distributions des moyennes 
sur 24h et les concentrations moyennes annuelles. 
 
Effets à court terme : augmentation du risque relatif de 
décès ou d’hospitalisation pour causes respiratoires et 
cardio-vasculaires. 

 
L’OMS indique que les effets indésirables sur la santé ne peuvent pas être entièrement écartés au-dessous de ces 
concentrations. Par conséquent, ces valeurs guides ne peuvent être assimilées à des valeurs toxicologiques de 
référence (VTR). 

En France, les critères de qualité de l'air sont définis aux articles R.221-1 à R. 221-3 du Code de l'Environnement : 

- Pour les particules PM10, l’objectif de qualité est de 30 μg/m3 en moyenne annuelle. Les valeurs limites pour la 
protection de la santé sont de 50 μg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par année et 
de 40 μg/m3 en moyenne annuelle. 

- Pour les particules PM2,5, l’objectif de qualité est fixé à 10 μg/m3 en moyenne annuelle. La valeur limite pour la 
protection de la santé est de 25 μg/m3 en moyenne annuelle. 

 
L’US EPA a fixé en 2006 une valeur limite dans l’air pour les particules fines (PM2,5) : 

- 15 μg/m3 en moyenne annuelle (moyenne sur 3 années des concentrations moyennes annuelles), 

- 35 μg/m3 pour la moyenne sur 24h (moyenne sur 3 années du 98e percentile des concentrations sur 24h). 
  

Pénètrent profondément 
dans les poumons, peuvent 
atteindre les alvéoles 
pulmonaires 
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 Poussières siliceuses 

La silice cristalline se retrouve dans l’environnement sous trois formes différentes : le quartz, la trydimite et la cristobalite. 
La fraction de poussière inhalable susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires lorsque la teneur en silice 
cristalline excède 1 %, est appelée poussière alvéolaire siliceuse.  

La voie essentielle de pénétration de la silice cristalline dans l’organisme est la voie pulmonaire. Les particules se 
déposent dans la trachée, les bronches et les poumons et y persistent. Une exposition unique à forte dose peut ainsi 
produire des effets durables. L'inhalation chronique de poussières alvéolaires siliceuses est à l'origine d'affections 
pulmonaires, appelées pneumoconioses. 

Cette pathologie dont les manifestations cliniques sont tardives et diverses (phase de latence avant apparition 
progressive des symptômes) dépend de plusieurs facteurs :  

- Taille des particules ; 

- Concentration en silice dans l'air ; 

- Durée d'exposition. 
 
Les lésions silicotiques se développent en réponse à l'inhalation chronique de particules de silice cristalline libre qui 
atteignent les alvéoles pulmonaires (selon la durée d'exposition). En effet, les particules de silice pénètrent plus ou 
moins profondément les voies respiratoires selon leur taille et conditionnent ainsi la quantité de particules déposées 
dans les alvéoles pulmonaires. 

Les manifestations cliniques comprennent des broncho-pneumopathies chroniques, dyspnée (respiration difficile) et plus 
gravement des phases d'hypertension artérielle. La silice cristalline (SiO2), inhalée sous forme de quartz ou de 
cristobalite a été classée, par le CIRC 8F9F

7, comme cancérogène pour l'homme (Groupe 1). La substance est également 
classée cancérogène soupçonné chez l’humain par le RSST 9F10F

8 et classé groupe A2 : cancérogène humain suspecté par 
l’ACGIH 10F11F

9, mais l’US EPA 11F12F

10 et l’Union européenne n’ont pas classé cette substance comme cancérigène. Elle n’est pas 
non plus classée mutagène par l’Union européenne. 

L'exposition prolongée ou répétée à des poussières atmosphériques fines de silice cristalline peut causer des lésions 
pulmonaires graves, une maladie connue sous le nom de silicose. Le risque de contracter la silicose et sa gravité 
dépend de la teneur atmosphérique en particules de poussières de silice de dimensions inhalables à laquelle une 
personne est exposée et de la durée de l'exposition. La silicose se développe habituellement de façon graduelle sur une 
période d'exposition de 20 ans au moins. Elle touche principalement les professionnels dans les secteurs des mines, des 
carrières, le creusement des tunnels, les fonderies, l’industrie du verre, de la céramique, les activités de décapage ou 
polissage avec du sable ou des abrasifs contenant du quartz. 

Une exposition chronique à la silice cristalline peut aussi entraîner certaines affections auto-immunes telles qu’une 
polyarthrite rhumatoïde, une sclérodermie généralisée, une anémie hémolytique, etc. Ces symptômes sont souvent 
couplés à la silicose. 

Les affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline sont détaillées dans 
le régime général des maladies professionnelles sous la fiche R25 de l’INRS (dernière mise à jour 28/03/03). 

Une VTR est disponible concernant l’inhalation chronique de silice cristalline (quartz, cristobalite et tridymite).  

VTR=0.003 mg/m3 – effet sur le système respiratoire - OEHHA12F13F

11, 2005 

En France le Code du travail réglemente la valeur d’exposition sur 8 h aux poussières siliceuses par l’article R4412-149 :  

- Silice par poussières alvéolaires de quartz : 0,1 mg/m3 ; 

- Silice par poussières alvéolaires de cristobalite : 0,05 mg/m3 ; 

- Silice par poussières alvéolaires de tridymite : 0,05 mg/m3. 
  

 
7 Centre International de Recherche sur le Cancer 
8 Règlement sur la Sécurité et la Santé du Travail 
9 Industrial Hygiene, environmental, Occupational Health 
10 US Environmental Protection Agency 
11 Office of Environmental Health Hazard Assessment 
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Lorsqu’il y a une exposition à un mélange de poussière alvéolaire contenant de la silice cristalline et d’autres poussières 
alvéolaires non silicogènes, les articles R4412-154 et R4412-155 du Code du travail fixe la formule suivante :  

Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieure ou égale à 1  
 
Avec    Cns la concentration en poussière alvéolaire non silicogène ;  

Vns la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogène (définit par l’art. 
R4222-10) ;  
Cq la concentration en quartz ;  
Cc la concentration en cristobalite ; 
Ct la concentration en tridymite.  

  

 Évaluation de l’exposition des populations et caractérisation des risques sanitaires 

 Caractérisation des risques sanitaires déjà présents 

Seuls les risques semblables à ceux induits par le projet d’exploitation de la carrière sont énumérés afin de savoir s’il 
existera un effet cumulatif susceptible de créer un risque sanitaire : 

- Gaz d’échappement : circulation sur le réseau routier proche (en particulier la D532), les activités agricoles 
(tracteurs) et l’activité de traitement de matériaux sur le site de Peysson Sable ; 

- Poussières totales : exploitations agricoles du secteur (arboriculture et grandes cultures) et activité de 
traitement sur le site Peysson Sable ; 

- Hydrocarbures : circulation sur le réseau routier proche, activités agricoles (tracteurs), garage Mocellin Frères 
et activité de traitement de matériaux sur le site de Peysson Sable.  

- Bruit : circulation sur les routes principales fréquentées, activités agricoles (arboriculture et grandes cultures) et 
activité de traitement de matériaux sur le site de Peysson Sable.  

 

 Détermination des niveaux d’exposition et quantification du risque sanitaire 

Le niveau d’exposition des personnes doit, en général, être déterminé en prenant en considération : 

- Le type d’occupation du sol, la sensibilité du milieu naturel, les activités humaines et les ressources (examinés 
lors de l'état initial) ; 

- Les conditions climatiques et topographiques ; 

- Les caractéristiques physiques des substances et phénomènes susceptibles d’être à l’origine des nuisances, 
identifiés dans la présente étude ; 

- Les problèmes liés à la propagation des différentes substances et émissions identifiées. 
 
Exposition aux hydrocarbures  
 
Dans l’évaluation d’incidence sont récapitulées les mesures envisagées pour éviter toute fuite d’hydrocarbures ou de 
déversement accidentel. Les engins seront ravitaillés par un camion-citerne. Il sera réalisé sur aire étanche équipée d’un 
séparateur d’hydrocarbure. Toutes les dispositions seront prises pour limiter le risque de pollution. 

Toutefois, dans la pratique, il n’est pas rare que des égouttures aient lieu (comme sur de nombreux véhicules particuliers 
constituant le parc automobile français). Les gouttes d’hydrocarbures se trouvant ainsi sur les engins peuvent être 
lessivées par les eaux de pluie. Les eaux de ruissellement sont ainsi confinées à l’intérieur de l’emprise et s’infiltrent 
naturellement.  

Il faut cependant noter que la pollution des eaux par les égouttures hydrocarbures des engins sera très faible. D’autant 
que la quantité d’hydrocarbures mise en jeu est négligeable à côté du nombre de véhicules circulant sur les routes du 
secteur.  

Les engins sont entretenus régulièrement et lavés au niveau de l’aire étanche, afin de limiter les égouttures et salissures 
sur les engins. 

Exposition aux rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement 
 
La circulation des engins et des véhicules génère des émissions de gaz d’échappement dans l’atmosphère, composés 
essentiellement par les gaz suivants : CO2, CO, NOx, SO2, COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques) 
et particules. S’ajoutent également divers métaux. Il existe des VTR (ou des valeurs guides) pour la plupart des 
substances contenues dans les gaz d’échappement.  
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Les gaz d’échappement produits par le projet sont générés par :  

- Deux pelles ; 

- Deux chargeuses ;  

- Deux tombereaux en fonction de la phase d’exploitation ; 

- Une installation de traitement de matériaux (ponctuellement en fonction des besoins de l’exploitation) ; 

- Les camions de transport de matériaux. 
 
Ainsi les émissions de gaz d’échappement journalières du projet sont :   
 

Type de polluant CO NOx CO2 COV PM 

Émissions générées sur le site 
de la carrière (en kg/jour) 

7,34 15,84 2484,0 - - 

Émissions générées par le 
trafic des 23 camions pour 20 
km moyens de parcours (en 

kg/jour) 

1,008 3,024 446,4 0,432 0,144 

Émissions totales générées par 
le projet (en kg/jour) 

8,35 18,86 2930,40 >0,432 >0,144 

 
L’impact des émissions lié transport de matériaux et à celui de l’extraction des matériaux du projet sera faible en 
comparaison de l’étendu du réseau routier présent sur la commune de Mornas (RN7 , A7 et RD) et vu la taille de 
l’exploitation et sa capacité de production. 
 
 

➔ Voir Incidences et mesures sur l’air et le climat pour plus d’information 
 
Les riverains les plus proches de la carrière sont situés à en bordure du chemin d’accès, au sud-est de la carrière.  

Les gaz d’échappement ont tendance à se disperser dans l’air vers le haut, ainsi les émissions générées sur l’emprise 
du projet s’élèveront naturellement en altitude sans s’accumuler au niveau des habitations. Les habitants ne seront que 
très peu exposés aux émissions de gaz d’échappement générés par le projet.  

Exposition aux émissions sonores  
 
De jour, l’OMS 13F14F

12 considère qu’un niveau sonore Léq supérieur à 55 dB(A) constitue une gêne.  

Les simulations de bruit montrent que la carrière respectera les critères d’émergences sonores définies dans la 
réglementation. La valeur de 55 dB(A) n’est jamais dépassée pour les habitations et immeubles les plus proches. 

Le risque de trouble du sommeil est écarté du fait des horaires de fonctionnement diurne du projet. 

Ainsi, l’activité de la carrière ne présentera pas de risques significatifs sur la santé humaine du point de vue des 
nuisances sonores. 

Exposition aux poussières 
 
Poussières totales sans effets spécifiques 
 
Il n’existe pas de modèle parfait pour calculer une concentration de poussières fiable sur des habitations riveraines d’un 
site du fait notamment : 

- De la méconnaissance de la répartition granulométrique de ces particules ; 

- De la méconnaissance des déplacements de masse d’air qui transportent ces particules ; 

- De la méconnaissance de la valeur de départ à utiliser pour la modélisation (variations importantes, 
inadaptation des plaquettes de dépôt pour mesurer des poussières inhalables…). 

 
Il n’est donc pas envisageable de quantifier le risque sur la santé lié aux poussières.  

Cependant, les retours d’expérience des exploitations de matériaux similaires montrent que ce type de carrière n’est pas 
grande émettrice de poussière. Les études CEREGE / Air PACA de 2014 et EMCAIR de 2015 portant sur les émissions 
des PM2,5 et PM10 autour des carrières montrent que :  

 
12 Organisation Mondiale de la Santé 



 

 
 
 
 

Étude d’incidence environnementale – Chapitre 4 : Incidences notables du projet et mesures associées 312 

 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

- Les exploitations de carrière produisent majoritairement des poussières de granulométrie supérieure à PM10 
dont une fraction de PM10 et ne génèrent pratiquement pas de PM2,5 ; 

- Les PM10 produites sont lourdes et sont transportées sur de faibles distances ; elles ne se dispersent 
généralement pas au-delà des 200 à 300 m.  

 
Les poussières émises par la carrière pourraient atteindre les habitations les plus proches. La quantité de poussière 
émise par la carrière sera très faible au regard des mesures mises en place pour limiter l’envol des poussières dans 
l’environnement.  

➔ Voir INCIDENCES ET MESURES SUR LA COMMODITÉ DU VOISINAGE 

Poussières alvéolaires siliceuses 
 
La silice est présente du fait des matériaux exploités qui sont des calcaires gréseux, mais en faible quantité. Ces 
poussières seront donc quasi-inexistantes dans le voisinage grâce aux mesures prises sur le site et elles ne seront pas 
susceptibles d’avoir un impact sur la santé publique.   

 

 Conclusion sur les effets sur la santé publique 

Cette étude montre la difficulté de quantifier les niveaux d’exposition et donc de caractériser le risque sanitaire lié aux 
différentes substances potentiellement dangereuses. Cependant, au regard des substances et des quantités mises en 
jeu, le risque sanitaire peut être qualifié de très faible.  
 
De plus, la bonne application des mesures envisagées permettra de s’assurer que ce risque sanitaire reste négligeable. 
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12 RÉCAPITULATIF DES MESURES ET DE LEURS COÛTS 

 

Libellé de la mesure 
Décrite en 

page : 
Coût de la mesure 

Mesures d’évitement   

E1 - Limiter de la profondeur d’extraction 173 7 500 € (déjà réalisés) 

E2 - Évitement d’un élément topographique 178 aucun 

E3 - Élaboration d’un plan de phasage visant à réduire l’impact visuel 
de la carrière 

229  

E4 - Valorisation des résidus d’exploitation lors de la remise en état 270  

E5 - Interdire l’accès du site au public 285 1 000 € 

Mesures de réduction et d’évitement  

R1 - Remise en état coordonnée à l’exploitation 171 182 000 €  

R2 - Gestion des matériaux de découverture et de la terre végétale 171 
Suivi topo : 2 350 €/an 
soit 58 750 € en 25 ans 

R3 - Limitation du risque de pollution des eaux, du sol et du sous-sol  174 
Compris dans les coûts 

d’exploitation 

R4 - Aménagement de gestion des eaux pluviales  179 
Compris dans les coûts 

d’exploitation 

R5 - Respect des prescriptions d’un AMPG13 : choix et maintenance 
des engins 

184 
Compris dans les coûts 

d’exploitation 

R6 - Défavorabilisation écologique de l’emprise en amont des travaux et 
adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 
faunistiques à enjeux 

197 3 500 € 

R7 - Aménagement d’habitats refuges hors emprise – zone tampon 199 

Débroussaillage 
manuel alvéolaire :  
3 800 € 
Mise en place de gîtes 
à reptiles : 500 € 

R8 - Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de 
l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris 

200 1 000 € 

R9 - Création et entretien de la bande DFCI réglementaire en accord 
avec les enjeux écologiques 

201 

Débroussaillage 
manuel alvéolaire : 

3 800 € 
 

Suivi de la mesure : 
3 500 € 

 

R10 - Mise en place de mesures d’abattement de poussières 245 6 000 € 

R11 - Savoir-faire et expérience du foreur, de la personne chargée du 
plan de tir et du boutefeu 

251 
Compris dans les coûts 

d’exploitation 

R12 - Adaptation des plans de tir par une étude spécifique d’EGIDE 
Environnement sur les projections 

255 4 500 € 

R13 - Restriction d’accès à la DFCI 257  

R14.1 – Mise en place de merlon servant de protection acoustique en 
limite sud de l’exploitation 

264 
Compris dans les coûts 
d’exploitation 

R14.2 – Mise en place de merlon servant de protection acoustique au 
plus près de l’installation de traitement des calcaires gréseux 

264 
Compris dans les coûts 

d’exploitation 

R15 - Réduction des émissions sonores dans l’environnement par 
l’utilisation de matériel récent et conforme 

265 
Compris dans les coûts 

d’exploitation 

R16 - Utilisation de matériel peu consommateur d’eau 281 - 

R17 - Utilisation d’un circuit de recyclage des eaux de lavage des 
sables 

282 10 000 € 

R18 - Dispositions de prévention et de lutte contre les incendies sur le 
site 

288 
Compris dans les coûts 

d’exploitation 

 
13 AMPG : arrêté ministériel de prescriptions générales 
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Libellé de la mesure 
Décrite en 

page : 
Coût de la mesure 

Mesures d’accompagnement 

A1 - Surveillance piézométrique et qualitative des eaux 177 
3 000 € par an soit 
75 000 € en 25 ans  

A2 - Mise en place d’un suivi du système d’assainissement autonome 177 
2 500 € tous les 5 ans, 
soit 12 (00 € en 25 ans 

A3 - Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement écologiques 208 5 500 € 

A4 - Suivi scientifique des incidences de l’aménagement sur les 
compartiments biologiques étudiés 

209 
5 000 € tous les deux 
ans, soit 57 500 € en 
25 ans 

A5 - Suivi des vibrations et des surpressions 252 
Compris dans la 
prestation du sous-
traitant 

A6 - Réalisation des tirs de mines sur une plage horaire fixe 253 - 

A7 - Suivi des émissions sonores dans l’environnement 266 
2 000 € soit 16 600 € 

sur 25 ans 

A8 - Suivi de la consommation d’eau, de carburant et d’électricité 282 Aucun 

A9 – Ssuivi des retombées de poussières dans l’environnement 246 
5 000 € par an soit 
125 000 en 25 ans 

TOTAL >575 000,00 €  

 
 
L’ensemble des mesures d’evitement, de réduction et d’’accompgnement est estimé à une somme supérieure à 
 570 000 € 
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Ce chapitre décrit le plus précisément possible le réaménagement qui sera effectué sur le site, et l’état dans 
lequel sera laissé le site à la fin de l’exploitation, conformément à l’article 12. de l’arrêté du 22 septembre 1994 
modifié. 
 
Article 12, 
 
12.2 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 doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation, 
sauf dans le cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter.  
 
Les travaux de remise en état comporteront au minimum les dispositions suivantes :  

- La mise en sécurité des fronts de taille,  

- 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.  
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1 VOCATION FUTURE DU SITE 

 
Le but de la remise en état prévue dans le cadre du projet est la restitution d’un espace à vocation naturelle, 
s’inscrivant dans la continuité des mesures mises en place durant l’exploitation. 
 
Le second objectif du réaménagement proposé est de s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible dans 
l’environnement non seulement écologique, mais également paysager du secteur.  
 

2 MISE EN SÉCURITÉ DES FRONTS D’EXPLOITATION 

 
La mise en sécurité des fronts de taille laissés apparents sera tout d’abord obtenue par la réalisation d’une purge 
sévère au niveau de tous les fronts résiduels. Les autres seront déstructurés pour créer des talus (voir ci-après). 
 
La stabilité de ces talus sera assurée non seulement par leur pente et également par la nature des matériaux 
exploités, des calcaires gréseux. 
 

3 ENLÈVEMENT DES INSTALLATIONS ET NETTOYAGE DU SITE 

 
Une fois l’exploitation terminée, toutes les installations, de traitement (groupes mobiles), mais également annexes 
(bascule, local bascule, WC, …) seront enlevées du site. Les structures béton supports et les réseaux seront 
intégralement démantelés et les déchets de déconstruction évacués vers des centres de traitement et 
d’élimination agréés. 
 
Aucun stock généré pendant la période d’autorisation d’exploiter demandée ne demeurera sur l’emprise du site. 
Les matériaux valorisables auront tous été évacués, et les stériles auront été réutilisés pour la création des 
remblais, des talus et modelés sur les fronts et sur le fond de fouille, et les terres de découverte employées pour 
la reconstitution d’un sol par-dessus. 
 
Il n’y aura plus aucun déchet sur le site puisque ces matières auront été régulièrement évacuées vers des 
établissements de valorisation et d’élimination agréés tout au long de l’exploitation du site. Les produits du 
défrichement (troncs, branches et souches d’arbres et d’arbustes) auront été évacués au fur et à mesure pour 
être confiés à des entreprises spécialisées dans leur valorisation et élimination. 
 

4 MODALITÉS DE LA REMISE EN ÉTAT 

 
Dans le cadre de la restitution d’un espace à vocation naturelle, les travaux suivants seront réalisés. 
 
Travaux de reprofilage du carreau et des fronts 
 
Pour cela, le carreau de l’exploitation sera remblayé par des stériles d’exploitation sur environ 20 cm, puis 
recouvert de terre végétale sur 5 cm.  
 
Les fronts d’exploitation seront déstructurés pour créer des talus en alternance des anciens fronts laissés 
apparents qui formeront des falaises.  
Les talus seront ensuite recouverts de stériles et de terre végétale.  
 
Végétalisation et plantations 
 
Pour finir, les talus seront ensemencés puis des plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales y seront 
réalisées.  
 
Le carreau une fois remblayé sera ensemencé pour créer une prairie sèche. 
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5 ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT 

Les travaux de remise en état seront coordonnés à l’avancement de l’exploitation. Celle-ci évoluera globalement 
de l’est vers l’ouest. 
 

➔ Voir plans de phasage d’exploitation et plan de remise en état (en Pièce administrative et 
technique n°6 et n°7) 

➔ Voir plans des garanties financières (en Pièce administrative et technique n°10) 

Le tableau ci-dessous présente les coûts pour l’exploitant de la remise en état du site telle qu’exposée dans les 
paragraphes précédents. 

 

 MONTANT (en € HT) 

-  Démantèlement des infrastructures et des installations annexes, 
évacuation 
   forfait 

30 000 € 

-  Purge définitive des fronts 
               Prix au mL : 10 € 
               Linéaire : 2 400 mL 

24 000 € 

-  reprise et talutage des fronts supérieurs 
               Prix au m3 : 2,5 € 
               Volume : 32 000 m3 environ 

80 000 € 

-  Régalage de la terre végétale en surface des talus 
               Prix au m3 : 2 € 
               Volume : 8 500 m3 

17 000 € 

-  Création de zones d’éboulis et de falaises 
              Prix au m3 : 1,5 € 
              Volume : 10 000 m3 

15 000 € 

-  Mise en place de matériaux sur les banquettes résiduelles 
   Forfait 

4 000 € 

-  Création de pierrier  
    Forfait 

8 000 € 

-  Création de gîtes (tas de bois, tas de pierres, trous forés) 
   Forfait 

3 000 € 

-  Ensenmencement  2 000€ 

TOTAL 182 000 € 
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Ce chapitre a pour objectif d’analyser les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet 
sur l'environnement ainsi que les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 
réaliser l’étude d’incidence.  
 
 

1 MÉTHODES UTILISÉES POUR RÉALISER L’ÉTAT INITIAL ET L’ÉVALUATION DES EFFETS 
DU PROJET 

L’étude d’incidance vise trois objectifs fondamentaux : 

• Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales ; 

• Éclairer la décision administrative (autorisation ou refus) ; 

• Rendre compte auprès du public. 
 
L’étude d’incidence est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit 
réalisé, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement. Elle est proportionnelle 
aux enjeux du territoire et du projet. 
 
Deux approches sont à dissocier dans la conduite de l’étude d’incidence: 

• La phase d’étude accompagne l’élaboration du projet. Elle conduit le porteur de projet à faire des 
allers-retours entre analyse des enjeux de l’état initial, évaluation des incidences et conception 
technique du projet et suppose donc une démarche itérative. Les étapes clés de cette approche sont 
présentées dans le chapitre « Raisons du choix du projet ». 

• La phase rédactionnelle, qui est l’aboutissement du processus d’étude, retranscrite de manière 
technique et pédagogique la prise en compte de l’ensemble des problématiques environnementales et 
montre au lecteur la démarche d’analyse et de conception du projet. 

 
 

 Réalisation de l’état initial 

Expertises spécifiques 
 
 
Ces expertises permettent de compléter les connaissances de l’état initial du site, de donner un avis d’expert sur 
les effets potentiels du projet et de conseiller le porteur de projet sur les orientations à donner au projet et sur les 
mesures à mettre en place. 
 
Dans le cadre de la présente étude d’impact, les expertises spécifiques qui ont été menées ont porté sur les 
thèmes suivants : 

• Étude qualité du gisement et des sondages mécaniques, par le bureau d’étude CPGF Horizon 
(Expertise 1) ; 

• Les habitats, la faune et la flore, par le bureau d’étude spécialisé ECOMED. Il s’agit du volet naturel de 
l’étude d’impact (Expertise 2) ; 

• Évaluation incidence Natura 2000, par le bureau d’étude ECOMED (Expertise 2) 

• Les vibrations et les projections liées aux tirs de mine par le bureau d’étude EGIDE Environnement 
(Expertise 3) ; 

• Le paysage par le bureau d’étude ATDx (Expertise 4) ; 

• Le bruit (mesures de bruit et simulations acoustiques) par le bureau d’étude ATDx (Expertise 5) ; 

• L’hydrogéologie par le bureau d’étude BERGA SUD (Expertise 6) 
 
   
Analyse de l’état initial 
 
L’objectif de l’analyse de l’état initial d’un site est de disposer d’un état de référence zéro de l’environnement 
physique, naturel, paysager et humain du site. Il doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer et 
hiérarchiser les effets potentiels du projet. 
 
L’analyse de l’état initial décrit de façon précise et détaillée les différentes composantes de l’environnement, leurs 
caractères spécifiques et significatifs et les tendances d’évolution.  
 
Elle se base sur : 
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• L’analyse des données bibliographiques et des différentes consultations menées préalablement ; 

• Des investigations de terrain.  
 
Les investigations de terrains comprennent : 

• Des observations de terrain ; 

• Des prélèvements et mesures sur site ; 

• La rencontre avec la population et les acteurs locaux.  
 
Les expertises spécifiques menées dans le cadre de l’étude d’impact sont synthétisées pour en faire ressortir les 
principales conclusions. Elles sont jointes en totalité dans le volet 8 – Expertises. 
 
L’analyse de l’état initial se conclut par l’identification des principaux enjeux du territoire dans lequel s’inscrit le 
projet. 
 
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au 
regard des préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux 
sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la 
richesse…L’appréciation des enjeux du territoire est indépendante du projet.   
 
 

 Évaluation des effets du projet 

Les effets du projet sont identifiés pour toutes les étapes du projet (travaux préalables, exploitation, remise en 
état) et pour toutes ses composantes (installations principales et annexes). L’effet décrit la conséquence objective 
du projet sur l’environnement (par exemple un niveau de bruit). 
 
Pour chacun des effets envisagés, une appréciation de leur impact est réalisée. Cette appréciation repose sur le 
croisement des effets positifs ou négatifs liés au projet avec la sensibilité du milieu et introduit une échelle de 
valeurs (un même niveau de bruit peut avoir un impact fort ou faible suivant la localisation des riverains). 
 
Les incidences du projet sont d’abord appréciées pour le projet brut, sans mesure appliquée. Ces incidences 
brutes permettent de définir la sensibilité des différentes composantes de l’environnement vis-à-vis du projet et de 
définir des mesures adaptées. Les incidences sont ensuite appréciées en prenant en compte les mesures 
appliquées (incidences résiduelles). 
 
 
Les différentes méthodes possibles pour évaluer les effets du projet sur l’environnement sont les suivantes : 

• L’avis d’expert ; 

• La méthode qualitative comme par exemple la réalisation de photomontages ou de simulations 3D pour 
juger l’intégration du projet dans le paysage ; 

• La prévision des incidences par analogie. Cette méthode repose sur la comparaison du projet avec les 
effets constatés sur d’autres sites similaires. Il s’agit d’extrapoler les résultats acquis sur ces sites. 
Certains thèmes comme les émissions de poussières ou le paysage sont bien maîtrisés par la 
profession et font l’objet de retours d’expérience (guides de bonnes pratiques, fiches métier…) ; 

• Les modèles de prévision quantitatifs. Il s’agit d’outils (logiciels, calcul) permettant de modéliser le projet 
et de quantifier ses effets pour une thématique donnée (simulation acoustique par exemple) ; 

• Utilisation de guides méthodologiques. 
 
Les critères pris en compte pour apprécier le niveau d’impact sont les suivants : 

• Le risque encouru ; 

• La réalité de l’impact (au regard des expériences acquises sur les projets similaires) ; 

• L’importance de l’impact (quantification, extension spatiale, nombre de personnes touchées, surfaces 
impactées, fréquence…) ; 

• La qualité des entités touchées (public sensible, espèces protégées…) ; 

• Le caractère réversible ou non ; 

• La durée de l’impact (court, moyen et long terme). 
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Le tableau ci-après précise quelles méthodes ont été utilisées pour qualifier les incidences sur les principales 
thématiques étudiées : 
 

Thématique Méthode principale utilisée 

Sol, sous-sol, topographie, 
stabilité 

Analogie 

Eaux souterraines, eaux 
superficielles 

Prévision quantitative (débits – méthode rationnelle) 

Air et climat 
Analogie 
Prévision quantitative (calcul des émissions) 

Habitats naturels, faune et 
flore 

Avis d’expert (expertise ECOMED) 

Sites et paysage Analogie, campagne de photographie (expertise ATDX) 

Patrimoine Avis d’expert (consultation de la DRAC) 

Activités humaines, population 
agriculture 

Analogie 
Prévision quantitative (calcul surface AOC) 

Servitudes et réseaux Avis d’expert (consultation des gestionnaires de réseaux) 

Poussières Analogie 

Bruit 

Prévision quantitative :  

✓ Mesures de bruit : conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997. 
Appareil utilisé : sonomètre intégrateur de classe 2 et type 1, 
distribués par la société 01 dB-Metravib 

✓ Simulations acoustiques : logiciel CadnaA version 4.0 de la société 
allemande DataKustik (logiciel de prévision du bruit dans 
l’environnement). Calculs réalisés conformément à la norme ISO 9613 

Circulation Prévision quantitative (calcul du trafic) 

Ressource Prévision quantitative (estimation des consommations) 

Résidus et déchets Analogie 

Hygiène, salubrité, sécurité 
publique 

Analogie, éléments de l’étude de danger 

Santé publique 

Guides méthodologiques 

✓ Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’Institut 
de Veille Sanitaire (INVS) 

✓ Guide INERIS 2003 « Évaluation des risques sanitaires dans l’étude 
d’impact » 

✓ Circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 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 

 

 Bases de données et organismes consultés 

Organismes consultés  
 

Thématique Organisme 

Eaux (captages AEP) ARS région PACA 

Patrimoine (Archéologie) DRAC PACA  

Documents d’urbanisme, 
servitudes, projets 

Mairie de Mornas  

Réseaux 

Gestionnaires de réseaux sur la commune de Mornas : 

✓ Saur (Eau) 

✓ Orange (Télécommunication) 

✓ ENEDIS (Électricité) 
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Bases de données et sites internet consultés 
 

Thématique Base de données / site internet 

Topographie, occupation du 
sol, données générales du 
territoire 

Géoportail (cartes IGN, photographie aérienne, données cadastrales) 

www.carte-topographiques.fr  

Cartographie CORINE LAND COVER 2012 

Géologie 
Pédologie 

Base infoterre - BRGM (carte géologique et base de données du sous-sol) 

http://geologie-patrimoine-matheysine.fr/geologie/orogenese.html   

www.stratigraphy.org 

Site de cartographie des sols de la chambre d’agriculture Auvergne – Rhône-

Alpes : http://rhone-alpes.websol.fr/carto 

Hydrogéologie et 
hydrographie 
Qualité de l’eau 

Portail Eau France  (système d’information sur l’eau) 

Gest’eau  (site des outils de gestion intégrée de l’eau) 

ADES (données sur les eaux souterraines) 

SANDRE (données et référentiels sur l’eau) 

SDAGE Rhône – Méditerranée 2016 – 2021 

Climatologie Fiches météorologiques et roses des vents – Satation Orange - Météo-France 

Milieu naturel 

Outil cartographique et base de données de la DREAL 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

Géoportail (espaces protégés) 

Sites et paysage 
Outil cartographique et base de données de la DREAL 

Atlas des patrimoines 

Population Insee 

Activités économiques, 
touristiques et de loisir 

Commune, communauté de communes 

Pages Jaunes 

Insee 

Agriculture  Base de l’INAO 

Patrimoine 
Base Mérimée – Ministère de la Culture 

Atlas des patrimoines 

Servitude Plan Local d’Urbanisme de Mornas 

Infrastructures 
Conseil Departemental 84, DIR (Directions Interdépartementales des Routes) 

SNCF Réseau 

Qualité de l’air 

Atmo PACA 

INRS 

Base de données offroad (Office fédéral de l’environnement  - Confédération 

Suisse) 

Qualité du sol 
Base BASIAS (recensement sites industriels) 

Base BASOL (sites et sols pollués) 

Déchet Mairie 

Risques Base Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr/ 

Santé 

ineris.fri 

nvs.sante.fr 

inrs.fr 

epa.gov 

sante.gouv.fr 

iarc.fr 

atsdr.cdc.gov 

inchem.org 

hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index_e.html 

rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf 

oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp 

euro.who.int/ 

http://www.stratigraphy.org/
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2 DIFFICULTÉS ÉVENTUELLES RENCONTRÉES LORS DE LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE 

 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de l’élaboration de la présente étude d’impact. 
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