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PREFECTURE DE VAUCLUSE 
Services de l’État en Vaucluse 
Préfecture 
DDPP - Bureau des installations classées 
84905 Avignon Cedex 9 

 
 
 
Mornas, le 12 juillet 2021 

 
 
 
 
 
Objet : Demande de renouvellement d’autorisation et d’extension d’une carrière de calcaires gréseux 

Commune de Mornas (84) – Lieux-dits « Mourre de Lira » et « Montmou » 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
 

En application du Code de l’Environnement et des différents textes régissant les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, 
 

Je soussigné, Monsieur CROZEL Gérard, de nationalité française, agissant en qualité de Co-Gérant 
des ETABLISSEMENTS RICARD, SARL au capital de 240 000 €, dont le siège social est Route d’Uchaux – 
84550 MORNAS, sollicite une autorisation d’exploiter sur une emprise de 11,5 ha dont une extension de 
1,1 ha. 

 
Cette demande porte sur les parcelles cadastrales visées dans le tableau reporté sur la page 

suivante : 
 

✓ Département : Vaucluse 
✓ Commune : Mornas 
✓ Lieux-dits : « Mourre de Lira » et « Montmou »  
✓ Section A 

 
Pour laquelle la société Ets RICARD dispose de la maitrise foncière. 

 

SARL au capital de 240.000 € 

R.C. Carpentras B 340 802 578 

------------ 

CARRIERE : 

Route d’Uchaux – 84550 MORNAS 

Tél : 04.90.37.09.15 - Fax : 04.90.37.09.16 

 

SIEGE ADMINISTRATIF : 

Zac Km Delta II  

638 Rue Etienne Lenoir 

30900 – NIMES 

Tél : 04.66.67.61.25 – Fax : 04.66.21.64.36 

 

 

LA PIERRE ET LES SABLES DE MORNAS 

CONCASSE CALCAIRE 
ENROCHEMENTS 

 

RICARD SARL 
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Section Numéro Lieu-dit 
Contenance 
cadastrale 
totale (m2) 

Futur 
Numéro 

Surface 
demandée 

(m2) 

A 1354pp Montmou 493 234 - 11 176 

A 1606pp* Mourre de Lira 99 614 1625 96 109 

A 1469pp* Mourre de Lira 33 439 1620 373 

A 1473pp* Mourre de Lira 3 952 1622 221 

A 1078 Mourre de Lira 1 943 1619 1 943 

A 330 Mourre de Lira 1 767 1617 260 

A 1077 Mourre de Lira 8 191 - 5 397 

TOTAL 115 480 

*pp : pour partie 

 
L’extension de carrière sera exploitée de la même manière que la carrière actuellement autorisée et 

dans sa continuité. La production maximale demandée est de 55 000 tonnes par an en moyenne sur une 
durée de 25 ans et un maximum de 90 000 tonnes par an ponctuellement. 

 
Le projet d’extension et de renouvellement de la carrière de Mourre de Lira sont conforme au critère 

de renouvellement édicté par le schéma départemental des carrières de Vaucluse. 
 

Les rubriques de la nomenclature des ICPE et IOTA concernées par cette demande sont les 
suivantes : 

 

Rubrique 
ICPE 

Activité Volume Régime 
Rayon 

d’affichag
e  

2510-1 1. Exploitation de carrières (A) 

Superficie de la demande : 11,5 ha 

Durée demandée : 25 ans 

Production moyenne : 55 000 t/an 

Production maximale : 90 000 t/an 

A 3 km 

2515-1 

1. Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais 
et autres produits minéraux naturels ou artificiels 
ou de déchets non dangereux inertes, autres que 
celles visées par d’autres rubriques et par la 
sous-rubrique 2515-2. 

La puissance maximum de l’ensemble des 
machines fixes pouvant concourir simultanément 
au fonctionnement de l’installation étant : 

a) Supérieure à 200 kW 

Unité de traitement des matériaux 
calcaires constitués de : 

- 2 Groupes mobiles de concassage 
criblage fonctionnant en alternance 
de 358 kW et 371 kW 

- 2 cribleuses thermiques 
fonctionnant en alternance de 97 et 
72 kW.  

 

- Installation de lavage des 
sables de 75 kW associé à une 
cribleuse à sable : 37 kW. 

Puissance totale des installations 
pouvant fonctionner simultanément : 
1010 kW 

E 3 km 

2517 

Station de transit de produits minéraux ou de 
déchets non dangereux inertes autres que ceux 
visés par d’autres rubriques, la superficie de 
l’aire de transit étant : 

3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou 
égale à 10 000 m² (D) 

Plate-forme de transit des sables :  
7 000 m2 

D - 

2930-1 

1. Atelier de réparation et d’entretien de 
véhicules et engins à moteur : 

b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 
m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2) 

Superficie de l’atelier : 150 m² NC - 

RICARD SARL 
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Rubrique 
ICPE 

Activité Volume Régime 
Rayon 

d’affichag
e  

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non 
au public, où les carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs 
à carburant de véhicules à moteur, de bateaux 
ou d’aéronefs, le volume annuel de carburant 
liquide distribué étant : 

2. Supérieur à 100 m³ d’essence ou 500 m3 au 
total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ (D) 

Volume annuel de carburant distribué 
de 5 m3 (G.N.R.) : 120 m3 
 
 
 

NC - 

A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code 
de l’environnement 

 

Rubrique 
IOTA 

Activité Capacité Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de 
la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d'accompagnement de cours d'eau 

- D 

1. 1. 2. 0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de 
cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant : 

1° supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;  

2° supérieur à 10 000 m3 / an, mais inférieur à 200 000 m3 
/ an (D).  

 

15 000 m3/an D 

2.1.5.0-2 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le 
projet, étant : 

2°) supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha 

Surface du projet + BV extérieur 
capté = de 16 ha  

D 

 
Par la présente, la Société Ets RICARD s'engage à respecter les engagements formulés dans le 

dossier de demande d’autorisation environnementale ci-joint, notamment concernant la remise en état du 
site et la constitution des garanties financières sous forme de cautionnement bancaire. 
 

Par ailleurs, il est demandé une dérogation pour le plan d’ensemble de la carrière visé à l’article 
R512-46-4 3°) du Code de l’Environnement, établi à une échelle 1/1000 au lieu de 1/200. 

 
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je 

vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 

 
Gérard CROZEL 

Co-Gérant des Ets RICARD 
 

 

 
 


