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1 CONTEXTE DE LA DEMANDE 

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. 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 
complémentaire en date du 27 août 2018. 

- D’une prolongation d’une durée supplémentaire de 1 an, par l’arrêté complémentaire du 10 octobre 2020, 
soit à échéance de 11 octobre 2021. 

 
 
Sur l’exploitation de Mourre de Lira sont produits des granulats issus de calcaires gréseux.  
 
Le gisement de calcaires gréseux est exploité par gradins successifs de bas en haut sur une hauteur maximale de 
30 m de haut. 
Les matériaux sont abattus à l’explosif et repris par une pelle mécanique située en pied de front pour alimenter une 
installation de concassage-criblage mobile. 
 
La largeur des banquettes en cours d’exploitation est supérieure à 15 mètres et la hauteur moyenne des fronts va 
de 10 m et au maximum 15 m. 
 
Les produits sont stockés et commercialisés sur site en attendant leur acheminement vers les chantiers des clients. 
Il s’agit de granulats 0/30 et 0/80. Ils sont destinés au marché local. 
 
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 en sont extraits à la pelle mécanique, sont transportés par dumper jusqu’à la carrière Mourre 
de Lira afin d’y être traités et commercialisés. 
 
La présente demande d’autorisation d’exploitation au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) vise à renouveler et étendre la carrière. L’emprise cadastrale de la demande est de  
11,5 ha dont une extension à l’ouest de 1,1 ha de la zone d’extraction. Le projet comprend également l’intégration 
de nouvelles emprises pour créer un nouvel accès à la carrière et le déplacement de la bascule et des bureaux, 
mais aussi la création de box d’entreposage de matériaux. 
 
Le volume total de gisement à exploiter est estimé à 550 000 m3 environ, soit une durée d’extraction de 25 ans. 
 
La production moyenne demandée sera de 55 000 t/an. 
 
La production maximale sera également demandée à 90 000 t/an pour pouvoir répondre aux éventuels gros 
chantiers locaux qui pourraient exiger une telle quantité de matériaux. 
 
La poursuite de l’exploitation du site et l’extension de la zone d’extraction nécessitent l’obtention d’un nouvel arrêté 
préfectoral : c’est l’objet du présent dossier. 
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2 OBJET DE LA DEMANDE ET INSTRUCTION DE LA PROCÉDURE 

 

 Objet de la demande  

La SARL RICARD connue sous son nom commercial Ets RICARD présente une demande d’autorisation d’exploiter 
une carrière, aux lieux-dits « Mourre de Lira » et « Montmou » sur la commune de Mornas dans le département du 
Vaucluse (84).  
 
Située au nord de la commune de Mornas (84), la carrière de Mourre de Lira est autorisée par l’arrêté préfectoral 
n° 4346 du 11 octobre 1988 pour une durée de 30 ans. La durée d’autorisation de la carrière a fait l’objet de deux 
prolongations respectivement de 2 ans et 1 an, obtenues par les arrêtés complémentaires du 27 août 2018 et du 
11 octobre 2020. 
 
Le premier objectif de cette demande vise à pérenniser l’exploitation de Mourre de Lira qui extrait des calcaires 
gréseux pour la fabrication de granulat et d'exploiter des sables siliceux sous-jacents (s'ils étaient rencontrés).  
 
Le volume total de gisement à exploiter (extension latérale et approfondissement) est estimé à 550 000 m3 environ, 
soit une durée d'extraction de 25 ans. 
La production moyenne demandée est de 55 000 tonnes par an, avec un maximum à 90 000 tonnes pour satisfaire 
aux éventuelles demandes exceptionnelles en granulats. 
 
Le second objectif est de pérenniser l’installation de lavage des sables sise sur la carrière de Mourre de Lira mais 
qui sont extraits sur la carrière voisine de Derrière Montmou, exploitée elle aussi par les Ets RICARD et dont 
l’autorisation prendra fin en 2037. Ces sables sont commercialisés depuis la carrière de Mourre de Lira comme les 
granulats et sable calcaires. 
 
La cote de fond sera comprise entre 134 m NGF au sud et 164 m NGF au nord. 
 
 
Au total, l'emprise de la demande représente 11,5 ha. 
 
 
Cette demande d’autorisation environnementale intègre :  
 

- Les installations de traitement des matériaux et mobiles nécessaires à la production de granulats. Les 
unités de production sont situées sur le carreau de la carrière actuelle où sont entreposés les produits 
finis.  

- Et les installations de lavage et criblage de sables extraits sur la carrière voisine de Derrière Montmou 
Ouest, qui est aussi exploitée par les Ets RICARD, et transportés par 2 dumpers qui effectuent des 
rotations sur une piste fermée à la circulation entre les deux carrières.  
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Cette demande consiste en : 

- Un renouvèlement d'une emprise de 6,3 ha ; 

- Une extension de 1,1 ha à l'ouest de l'autorisation qui nécessitera son défrichement ; 

- Une extension en approfondissement de 3,2 ha au nord ; 

- Une extension de 0,8 ha vers l'est ; 

- Une extension de 0,1 ha vers sud ; 

- La cessation partielle de deux emprises de 0,1 ha au sud-est et 0,6 ha au sud-ouest de l'emprise suite à 
des échanges de terrain. 

 
 

 
Figure 1 : Principe de la demande d'autorisation 
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 Procédure d’autorisation 

 
Le projet est soumis à Autorisation Environnementale au titre de la réglementation des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) et au titre de la loi sur l’eau (IOTA). 
 
La procédure d’Autorisation Environnementale est définie aux articles L.181-1 et R.181-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. Elle concerne les ICPE et les projets soumis à la législation sur l’eau (IOTA) relevant des régimes 
de l’autorisation. Cette Autorisation Environnementale, outre les ICPE et les IOTA, réunies d’autres procédures et 
décisions d’autorisation parmi lesquelles l’autorisation de défrichement. Elle inclut les équipements, installations et 
activités figurant dans le projet que leur connexité rend nécessaires aux ouvrages et activités directement 
concernées par l’autorisation. 
 
Un dossier de demande d’autorisation est réalisé, qui comporte un tronc commun et des pièces spécifiques suivant 
la nature du projet et les différentes réglementations auxquelles il est soumis. Le contenu du dossier est donné aux 
articles R.181-13 (tronc commun) et D.181-15 (éléments spécifiques) du Code de l’Environnement. 
 
Le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement donne la liste des projets soumis à Évaluation 
Environnementale systématique ou au cas par cas. Le présent projet est soumis au cas par cas et a fait l’objet 
d’une dispense d’évaluation environnementale par arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 (joint en Pièce 
Administrative et technique n° 4 du présent dossier). Il fait l’objet d’une notice d’incidence. 
 
D’après les articles R.181-2 et R.181-3 dudit code, l’Autorisation Environnementale est délivrée par le préfet du 
département dans lequel est situé le projet. Le service coordonnateur de l’instruction dans le cadre de la présente 
demande est le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées (DREAL UT), le projet relevant 
principalement de la réglementation sur les ICPE. Les autres services intéressés par le projet seront consultés par 
le service coordonnateur dans le cadre de la procédure d’instruction. 
 
Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale est adressé au préfet par le pétitionnaire. Ce dossier suit 
alors une procédure d’instruction comprenant 3 phases (articles R.181-16 et suivants) : 

- Une phase d’examen (4 à 5 mois prolongeable de 4 mois), incluant la recevabilité du dossier, l’avis des 
différents services intéressés par le projet, l’avis de l’ARS et de l’Autorité Environnementale sur l’étude 
d’impact et les avis de diverses commissions, organismes et ministères suivant la nature du projet ; 

- Une phase d’enquête publique (environ 3 mois) ; 

- Une phase de décision (2 à 3 mois, prolongeable une fois). 
 
Le schéma en page suivante, produit par le Ministère de l’Environnement, présente la procédure d’instruction et 
son déroulement. 
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Figure 2 : Les étapes et acteurs de la procédure d’autorisation environnementale 

Source : Ministère de l’Environnement  
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3 IDENTITÉ DU PÉTITIONNAIRE 

La présente demande est sollicitée par la société ETABLISSEMENTS RICARD SARL dont les principaux 
renseignements sont présentés ci-après 
 

SOCIETE 

Raison sociale ÉTABLISSEMENTS RICARD  

Forme juridique S.A.R.L.  

Capital social 240 000,00 € 

Adresse du siège social Route d’Uchaux Mornas 84550 Mornas 

Registre du commerce 340 802 578 R.C.S. Avignon 

Téléphone 04 90 37 09 15 

Télécopie 04 90 37 09 16 

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 

Nom et prénom Gérard CROZEL 

Nationalité Française 

Qualité Président 

Tableau 1 : Renseignements du pétitionnaire 

 
La société RICARD exploite des carrières localisées dans les départements du Vaucluse sur la commune de 
Mornas. Elle emploie 7 salariés. 
 
La société ÉTABLISSEMENTS RICARD SARL est représentée par son gérant, M. Gérard CROZEL. 
 

➔ Voir Pièce administrative et technique 1 : Justification des pouvoirs du demandeur (Kbis) 
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4 LOCALISATION DU SITE DU PROJET 

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). 
 
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 entourée de bois de chênes et de pins. 
 
Son accès se fait soit : 

- Par l’ouest par la RN 7 et la RD 74 (route d’Uchaux) ;  

- Par l’est via la RD 74 (route d’Uchaux) ; 
 
Ensuite, il faut emprunter le chemin de l’Étang de la Richarde sur 400 m et enfin un chemin privé de 90 m en 
enrobés. 
 
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). 
 

➔ Voir Carte 2 : Localisation au 1/25000 ci-après 
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Carte 2 : Localisation au 1/25000 
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5 HISTORIQUE DU SITE ET MAÎTRISE FONCIERE 

5.1 Historique du site 

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. 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 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 d’environ 8 hectares.  
 
Cette autorisation a fait l’objet :  
 
 

Année Référence Sujet Description 

1988 Arrêté préfectoral n° 4346 Autorisation ICPE 

RICARD  
Lieu-dit Mourre de lira » 
Commune de Mornas 
Autorisation pour 30 ans 

1999 
Arrêté préfectoral n° 1361 
complémentaire du 10 juin 1999 

Garanties 
financières 

Prescriptions de Garanties financières 

2016 
Arrêté préfectoral en date du 22 
novembre 2016  

Mise à jour des 
rubriques ICPE 

Portant mise à jour de classement et 
complétant les prescriptions de l’article 1 
de l’arrêté préfectoral n° 4346  

2018 
Arrêté préfectoral complémentaire 
du 27/08/2018 

Prolongation de la 
durée 

d’exploitation 
Prolongation d’une durée de 2 ans 

2020 
Arrêté préfectoral complémentaire 
du 10 octobre 2020 

Prolongation de la 
durée 

d’exploitation 

Prolongation d’une durée de 1 an  
échéance : 11/10/2021 

 
Tableau 2 : Historique du site 

 

➔ Pièce administrative et technique 2 : Derniers documents administratifs du site 
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5.2 Parcellaire de la demande d’autorisation  

 
Le parcellaire de demande concerne les parcelles suivantes :  
 

Section Numéro Lieu-dit 
Contenance 
cadastrale 
totale (m2) 

Futur 
Numéro 

Surface 
demandée 

(m2) 
Propriétaires 

A 1354pp Montmou 493 234 - 11 176 
Commune de 

Mornas 

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

A 1469pp* Mourre de Lira 33 439 1620 373 Katy RICARD** 

A 1473pp* Mourre de Lira 3 952 1622 221 Katy RICARD** 

A 1078 Mourre de Lira 1 943 1619 1 943 RICARD SARL 

A 330 Mourre de Lira 1 767 1617 260 RICARD SARL 

A 1077 Mourre de Lira 8 191 - 5 397 SIBELCO 

TOTAL 115 480  

*pp : pour partie / ** en cours d’échange avec l’exploitant 
Tableau 3 : Parcellaire de la demande d’autorisation / commune de Mornas 

Actuellement, une partie du foncier inclus dans le périmètre de l’autorisation fait l’objet d’un échange de parcelles 
avec un propriétaire. L’objectif étant d’éloigner l’accès à la carrière des habitations les plus proches au sud-est de 
l’autorisation.  
 
Une procédure de cessation partielle pour : 

- 0,1 ha de la parcelle A1606 pp (futur :1624 pp), 

- 0,6 ha des parcelles A1473pp (futur : A1623pp) et A 1469pp (futur : A 1621). 
 
La demande de renouvellement et d’extension de la carrière RICARD porte sur une superficie cadastrale 
totale de 11,5 ha.  
 
Elle comprend notamment une extension par défrichement sur une emprise cadastrale de 1,11 ha, sur la 
parcelle A1354 pour partie (pp) appartenant à la commune de Mornas. 
 

➔ Voir Carte 3 : Plan cadastral ci-après et voir Pièce administrative et technique 3 : Pièces 
justificatives de la maîtrise foncière 

 
 

5.3 Maîtrise foncière concernant la demande d’autorisation 

La demande d’autorisation porte sur une superficie totale de 11,5 ha. 
 
La société RICARD dispose de la maîtrise foncière sur l’ensemble des terrains concernés par la demande 
d’autorisation d’exploiter par la pleine propriété ou des contrat ou promesse de fortage avec la société SAS 
SIBELCO France et la commune de Mornas. Les éléments confidentiels des documents sont masqués. 
L’accès à la carrière est garanti par une servitude de passage créé par un acte notarié. 
 

➔ Voir Pièce administrative et technique 3 : Pièces justificatives de la maîtrise foncière 
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Carte 3 : Plan cadastral 

 
 
 
 
 

PLAN CADASTRAL AU 1/2 500 
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6 RUBRIQUES DES NOMENCLATURES ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES 

6.1 Nomenclature ICPE 

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est donnée en annexe 
de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement.  
 
Les rubriques ICPE concernées par le projet, ainsi que la nature et le volume des activités, sont présentées dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Rubrique 
ICPE 

Activité Volume Régime 
Rayon 

d’affichage  

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 

2515-1a 

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 associée à une cribleuse 
à sable de 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 - 

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 

Tableau 4 : Nomenclature ICPE concernée par le projet 

Le projet est soumis à autorisation au titre des ICPE. 
 
Concernant les produits stockés au niveau de l’atelier (huiles, dégraissants, nettoyants…), les quantités sont très 
inférieures au seuil de déclarations des rubriques 4000, ils sont non classés.  
 
Les produits stockés sur le site ne sont pas susceptibles de présenter de risques significatifs et l’activité n’est pas 
concernée par un classement SEVESO. 
 
A noter que d’après l’article L.181-2 du Code de l’Environnement, l’Autorisation Environnementale vaut récépissé 
de déclaration ou enregistrement d’installations pour les ICPE soumises à déclaration ou enregistrement et incluses 
dans le projet. 
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6.2 Nomenclature IOTA 

La nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en 
application de la loi sur l’eau est donnée en annexe de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.  
 
Les rubriques IOTA concernées par le projet, ainsi que la nature et le volume des activités, sont présentées dans 
le tableau ci-dessous : 
 

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 

Tableau 5 : Nomenclature IOTA concernée par le projet 

 
Le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau (IOTA). 
 
A noter que d’après l’article L.181-2 du Code de l’Environnement, l’Autorisation Environnementale vaut absence 
d’opposition ou arrêté de prescriptions pour les IOTA soumis à déclaration et inclus dans le projet. 
 
 

6.3 Procédures intégrées 

Conformément à l’article L.181-2 du Code de l’Environnement, l’Autorisation Environnementale tient lieu des 
autorisations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet y est soumis ou les 
nécessite : 

- Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ; 

- Autorisation spéciale au titre des sites classés ; 

- Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre ; 

- Dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et habitats d’espèces protégées ; 

- Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences NATURA 2000 ; 

- Agrément pour l’utilisation d’OGM ; 

- Agrément pour le traitement de déchets ; 

- Autorisation de défrichement au titre du Code Forestier ; 

- Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du Code de l’Énergie ; 
- Pour les projets d’éoliennes seulement : autorisations prévues au titre du Code de la Défense, 

autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application du Code de la Défense et du 
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Code des Postes et des Communications électroniques, autorisations prévues au titre du Code du 
Patrimoine et au titre du Code des Transports. 

 
Le présent projet est concerné par une autorisation de défrichement au titre du Code Forestier. 
a 
En sus, une procédure de cessation partielle pour une emprise de 0,1 ha de la parcelle 1606pp (future A1624pp), 
et pour une emprise totale de 0,6 ha pour les parcelles A1473pp (future A1623pp) et A1469pp (future A1621pp) 
est jointe à cette demande d’autorisation environnementale. 
 
La procédure intégrée d’autorisation de défrichement et celle de cessation partielle sont présentées en détail dans 
le volet 4 du présent dossier de demande d’Autorisation Environnementale, avec leurs pièces spécifiques. 
 
 

6.4 Évaluation environnementale  

La notion d’évaluation environnementale des projets est définie à l’article L.122-1 du Code de l’Environnement. Il 
s’agit d’un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’une étude d’impact, de la réalisation de 
certaines consultations, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des 
informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître 
d’ouvrage. 
 
Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code 
de l’Environnement font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au 
cas par cas, en fonction de critères et de seuils. Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques de ce tableau, 
une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de 
l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. 
Le contenu de l’étude d’impact est fixé à l’article R.122-5. 
 
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. 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). 
 
Le projet est concerné par les rubriques suivantes du tableau annexé à l’article R.122-2 qui fixe les projets soumis 
à évaluation environnementale : 

- Rubrique 1 (ICPE) – projet soumis à examen au cas par cas : extensions inférieures à 25 ha des carrières 
soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE et autres ICPE 
soumises à autorisation ; 

- Rubrique 47 (Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols) – projet soumis à 
examen au cas par cas : 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 hectare et inférieure à 25 hectares. 

 
Le projet est soumis à examen au cas par cas.  
 
Une demande d’examen au cas par cas relative au projet de renouvellement et d’extension de l’autorisation 
environnementale de la carrière, exploitée par la société « Établissements RICARD SARL » au lieu-dit « Mourre de 
Lira » sur la commune de Mornas (84), a été déposée le 9 octobre 2020, 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. 
L’article n°1 de cet arrêté précise que le projet n’est pas soumis à une évaluation environnementale. 
 
Une notice d’incidence environnementale a donc été réalisée. 

 

➔ Voir Pièce administrative et technique 4 : Arrêté de décision suite à examen au cas par cas 
  



Demande administrative et technique 

    
 
 

21  
 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 

6.5 Communes concernées par les mesures de publicité 

Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale est soumis à enquête publique. La durée de l’enquête est 
d’au moins 30 jours et peut être réduite à 15 jours pour les projets ne faisant pas l’objet d’une évaluation 
environnementale (article L.123-9 du Code de l’Environnement). 
 
D’après l’article R.123-11 fixant les mesures de publicité, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête 
publique désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre 
procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles 
se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet.  
 
Également, pour les projets soumis à autorisation au titre des ICPE, s’ajoutent les communes dont une partie du 
territoire est située à une distance, prises à partir du périmètre de l’installation, inférieures au rayon d’affichage fixé 
dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève, auxquelles le préfet peut 
adjoindre d’autres communes par décision motivée (article R181-36). 
 
Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes 
concernées par les mesures de publicité, ainsi que des autres collectivités territoriales et de leurs groupements 
qu’il estime intéressés par le projet. En fin de procédure, l’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux 
autres autorités locales ayant été consultées (articles R.181-38 et R.181-44). 
 
Le projet est soumis à autorisation au titre des ICPE, avec un rayon d’affichage fixé à 3 km. Les communes 
comprises dans ce rayon d’affichage et concernées par les mesures de publicité susmentionnées sont : 

✓ Mornas (84) ; 

✓ Mondragon (84) ; 

✓ Piolenc (84) ; 

✓ Uchaux (84) ; 

✓ Vénéjan (30) ; 

 

➔ Voir Carte 4 : Communes concernées par les mesures de publicité ci-après 
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Carte 4 : Communes concernées par les mesures de publicité 
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7 DESCRIPTION DU PROJET 

7.1 Objet de l’exploitation 

La carrière exploite des calcaires gréseux pour la production de granulats calcaires et de sables pour la VRD et les 
terrassements courants nécessaires à la réalisation des chantiers locaux.  
 
Il s’agit d’une roche massive de couleur jaune constituée par des calcaires gréseux, en plaquettes, à stratification 
entrecroisée. La terre végétale en surface est de très faible épaisseur, quelques centimètres au plus. 
 
En sus de la production de granulats de calcaires gréseux, une installation de traitement (criblage et lavage) des 
sables est présente sur le site. Elle traite les sables issus de la carrière de Derrière Montmou située à 300 m au 
nord. 
 
L’ensemble de la production (granulats calcaires et sables) est commercialisé par les Ets RICARD depuis la carrière 
de Mourre de Lira. 
 
 

7.2 Caractéristiques de l’exploitation 

Le site dispose des moyens techniques suivants :  
 

- Une installation de traitement (concassage-criblage) des matériaux de calcaires gréseux, un atelier de 
mécanique pour l’entretien courant des engins,  

- Un pont-bascule pour la pesée des matériaux commercialisés, deux chargeuses pour la gestion des stocks 
et le chargement des camions,  

- Une pelle (pour l’alimentation de l’installation de traitement mobile), une citerne arroseuse (pour la lutte 
contre les émissions de poussières). 

- Un système d’abattage des poussières 
 
En sus de l’installation de traitement utilisée pour la fabrication de granulats de calcaires gréseux, la carrière est le 
siège d’une installation de lavage et criblage des sables siliceux issus de l’exploitation voisine de  
Derrière Montmou.  
 
Le site de Mourre de Lira centralise l’ensemble de la production des matériaux produits par les établissements 
RICARD en vue de leur commercialisation. 
 
Les activités du site s’organisent autour : 

- D’une plate-forme de transit de matériaux accueillant une unité de criblage et de lavage de sables ; 

- D’une unité de traitement mobile des calcaires associée à un stockage des produits finis et située sur le 
carreau de la zone d’extraction des matériaux des calcaires gréseux. 

- Un atelier, les locaux sociaux et l’accueil du site (bungalow de chantier et pont-bascule) ; 

 
 
La carrière est accessible depuis la vallée du Rhône par la RN 7 et l’est par la D74, puis le chemin de l’Étang de la 
Richarde et un chemin privé.  
 
 
Le plan d’ensemble joint en pièce technique permet de visualiser l’organisation du site. 
 

➔ Voir Pièce administrative et technique 5 : Plan d’ensemble 
 
Les principales caractéristiques du projet sont présentées dans le tableau en page suivante. 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Emplacement 

Département Vaucluse 

Communes Mornas 

Lieux-dits « Mourre de Lira », « Montmou » 

Caractéristiques de 
l’exploitation 

Méthode d’extraction 

Découverte : décapage à la pelle pour la partie supérieure friable 
et abattage à l’explosif 

Gisement : abattage de la roche à l’explosif et reprise par des 
engins mécaniques 

Extraction en gradins d’une hauteur maximale de 15 m à flanc 
de colline 

Durée de la demande 25 ans 

Superficie de la demande 
d’autorisation 

11,5 ha  
dont 1,1 ha pour l’extension de la zone d’extraction des 

matériaux. 

Superficie exploitable 4,2 ha maximum 

Phasage 5 phases de 5 ans 

Cote naturelle des terrains Entre 129 m NGF et 201 m NGF 

Cote de fond d’exploitation  134 m NGF 

Installations 

Traitement des matériaux 

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 de75 kW associée à une 
cribleuse à sable de 37 kW. 

Puissance totale des installations pouvant fonctionner 
simultanément : 1010 kW 

Stockage des matériaux Sur la carrière  

Autres installations 
Sur la carrière : atelier, locaux sociaux et accueil avec pont-

bascule 

Défrichement 
Superficie concernée par une 

demande d’autorisation de 
défrichement 

1,1 ha d’emprise cadastrale 
(Boisement de l’extension) 

Découverte 
Terre végétale sur une faible 

épaisseur (cm) 
1 100 m3 

Utilisée dans la remise en état (régalage en surface) 

Gisement 

Étage géologique Coniacien (Crétacé supérieur) 

Nature Calcaires gréseux de couleur jaune 

Épaisseur exploitée Environ 67 m 

Densité des matériaux 2,5 

Stériles d’exploitation Faible % de stériles dans le gisement 

Volume/tonnage net 
550 000 m3  

soit 1 375 000 tonnes 

Production 
Tonnage annuel moyen 55 000 tonnes / an 

Tonnage annuel maximum 90 000 tonnes / an 

Remise en état 

Vocation de la remise en état Site à vocation naturelle 

Matériaux utilisés Stériles de découverte et terre végétale 

Volumes de matériaux 
disponibles 

5 900 m3 de stériles  
et 1 100 m3 de terre végétale 

Autres activités site Description Aucune autre activité exercée sur site 

Tableau 6 : Caractéristiques générales du projet 
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7.3 Produits mis en œuvre 

Les produits mis en œuvre sont : 

✓ Des matériaux naturels issus de l’extraction : calcaires gréseux, terre végétale, 

✓ Du Gazole Non Routier (GNR, liquide inflammable 2e catégorie), comme carburant pour les engins de 
chantier 

✓ De l’eau pour l’unité de lavage et la lutte contre les poussières, 

✓ Des explosifs pour le minage, 

✓ Des produits de maintenance pour les installations et engins (lubrifiants, graisses, fluides hydrauliques…), 

✓ De l’électricité pour l’installation de traitement et les locaux. 
 
Les produits finis sont des granulats obtenus après traitement dans une installation de concassage-criblage-lavage. 
Ces granulats sont utilisés principalement pour la VRD et pour les terrassements courants nécessaires à la 
réalisation des chantiers locaux, ainsi que des sables siliceux issus de l’installation de lavage présente sur le site 
mais qui sont extraits sur la carrière de Derrière Montmou exploitée par l’entreprise RICARD. 
 
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. 
 
 

7.4 Caractéristiques géologiques du gisement 

La carrière se situe sur le flanc sud de la colline de Montmou et exploite les calcaires gréseux du Coniacien.  
Au droit de la carrière se trouvent des 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. 
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.  
 
 

  
Figure 3 : Coupe géologique 

  

N 
Carrière de Mourre de Lira 

S 
 Calcaires gréseux 

Sables 
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7.5 Principe d’exploitation de la carrière 

 Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires consisteront : 

✓ Un bornage de la zone d’extension par défrichement complétera le bornage déjà existant t. Ces bornes 
délimitent le périmètre de l’autorisation et demeurent en place jusqu’à l’achèvement des travaux 
d’exploitation et de remise en état du site. 

✓ A la mise en place d’une clôture en limite d’extension, complétant la clôture déjà existante. Cette clôture 
sera pourvue de panneaux indicateurs de danger et d’interdiction d’accès au site. 

✓ A la mise en place de merlon en périphérie de la zone d’extraction afin d’isoler le site des eaux de 
ruissellement extérieures ; 

✓ A la mise à jour du panneau indiquant les références de l’autorisation, ainsi que du plan de circulation 
interne, déjà installé à l’entrée de la carrière. Ce panneau indique en caractères apparents l’identité de 
l’exploitant, la référence de la nouvelle autorisation, l’objet des travaux et l’adresse des mairies où le plan 
de remise en état du site peut être consulté. 

✓ Concernant les parcelles concernées par la procédure de cessation partielle, les travaux de remise en 
état ont déjà été réalisés. 

✓ Les deux extensions sud et est ne demanderont aucuns travaux préparatoires, ses surfaces étant déjà 
dans l’emprise de la carrière actuelle.  

 
 

 Défrichement et mise à nu des sols 

Les terrains de l’extension par défrichement situés à l’ouest de l’autorisation sont occupés par des boisements de 
chênaies Quercus Ilex. 
 
Un défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à 
sa destination forestière. Les nouvelles surfaces en exploitation sont concernées par des opérations de 
défrichement. 
 
Les surfaces à défricher représentent une superficie totale de 1,1 ha, au niveau de la parcelle de l’extension. 
 
Les travaux de défrichement consisteront à enlever la végétation sur les parcelles concernées par l’exploitation 
(abattage des arbres, dessouchage, arrachage des plantes…). Les travaux de défrichement seront sous-traités à 
une entreprise spécialisée, qui s’occupera également de l’enlèvement des déchets verts du site et de leur 
valorisation.  
 
Les travaux de défrichement et de mise à nu des sols se feront de manière progressive, au fur et à mesure de 
l’avancée de l’exploitation. Ils seront réalisés conformément aux préconisations de l’étude écologique jointe au 
dossier. En particulier, les travaux de défrichement seront réalisés aux mois de septembre à novembre afin de 
limiter les impacts sur la faune.  
 
 

 Découverte 

La terre végétale (environ 10 cm) est décapée de manière sélective et stockée sur le site en attente d’être utilisée 
dans la remise en état. Le stockage de la terre végétale prend la forme de stocks limités en hauteur pour préserver 
ses qualités pédologiques. 
 
La découverte constituée de calcaires gréseux altérés est soit décapée à la chargeuse (partie supérieure friable), 
soit abattue à l’explosif. Une partie est valorisée en tant que remblai à l’extérieur du site. Le reste est utilisé dans 
la confection des merlons et des pistes et dans la remise en état coordonnée du site. 
 
 

 Extraction des matériaux 

La carrière est exploitée à flanc de colline, avec des fronts de 13 à 15 m de hauteur séparés par des banquettes 
de 10 m de large. Conformément à la réglementation en vigueur, les bords supérieurs de l’excavation sont tenus à 
une distance horizontale d’au moins 10 m de la limite d’autorisation. 
 
L’extraction de la roche est réalisée par abattage à l’explosif (1 tir tous les 3 mois). Les tirs ont lieu de jour, en fin 
de matinée, à des horaires permettant de minimiser l’impact sur les activités voisines (respect autant que possible 
d’un horaire habituel pour éviter les effets de surprise). Les techniques de minage utilisées répondent à un objectif 
de sécurité du personnel, de limitation des bruits et vibrations et d’optimisation des explosifs. L’explosif est mis à 
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feu par détonateurs avec microretard afin de réduire la charge explosive unitaire. Les opérations de foration et de 
minage sont réalisées selon un plan de tir défini par un personnel qualifié. 
 
Un suivi des vibrations par sismographes permet une amélioration continue du plan de tir et des techniques mises 
en œuvre. 
 
Aucun stockage d’explosifs n’est réalisé sur site. Le jour même du tir, les explosifs sont directement amenés sur 
site encartouchés. Les opérations de foration et de minage sont sous-traitées à une entreprise spécialisée.  
 
Les matériaux abattus sont repris à la pelle mécanique en pied de front de l’installation de traitement mobile située 
en pieds de fronts. La pelle réalise également les purges des fronts et les réaménagements. Une chargeuse est 
utilisée en fin d’exploitation d’une zone minée pour nettoyer définitivement la banquette. 
 
L’exploitant envisage d’extraire la partie sommitale des sables sous-jacents. Pour cela, un suivi piézométrique de 
long terme et une étude hydrogéologique complémentaire est envisagée pour étudier la possibilité de les extraire 
sans risque pour la nappe sous-jacente. 
 
 

 Traitement des matériaux de calcaires gréseux 

Deux installations de traitement, l’une primaire, l’autre secondaire, constituées chacune d’un concasseur mobile et 
d’une cribleuse qui se situent le carreau de la carrière et se déplacent en fonction des tirs de mines.  
 
Elles sont alimentées en matériaux soit bruts ou primaires par une pelle mécanique. 
 
Ces unités fonctionnent en alternance afin de limiter les nuisances sonores. 
 
L’une produit les coupes granulométriques des graves 0/80, 0/20, 0/30, 40/80, l’autre produit un sable 0/6, et des 
granulats 6/14 et 15/30. 
 

➔ Voir Figure 4 : Schéma de principe de l’exploitation page suivante 
 
Un suivi des retombées de poussières dans l’environnement sera mis en place.  
 

 Traitement de sables de la carrière de Derrière Montmou 

 
Les sables extraits sur la carrière de Derrière Montmou sont transportés sur un chemin hors circulation routière 
jusqu’à la carrière de Mourre de Lira par dumpers qui font des rotations. 
 
Le traitement des matériaux consiste en un criblage et un lavage. Cette installation est située sur la plate-forme au 
sud de la carrière. Une unité de lavage reliée à des bassins de décantation permettent la production de sables de 
différentes granulométries comprises entre 0 et 4 mm : lavés (0/2mm) ou non lavés (0/4 mm). L’eau utilisée pour 
laver ces sables provient du dispositif de recyclage des eaux de lavage en place, au besoin complété par le plan 
d’eau présent sur cette carrière à proximité des installations de traitement. 
 
Ainsi, plusieurs types de sables sont produits (sables 0/2 ou 0/4, lavés ou non, blancs ou jaunes, etc.), répondant 
aux différents usages spécifiques pour lesquels ils sont destinés, qui sont pour les principaux : 

• Enduits pour les façadiers et les maçons,  

• Mortiers pour les entreprises de préfabrication d’éléments en béton,  

• Amendements de sols et/ou matières minérales ornementales pour les paysagistes et les entreprises 
d’entretien des espaces verts, des golfs et des terrains de sports.  

 
 

 Commercialisation de la production 

Les matériaux produits (granulats et sables de calcaires gréseux et sables siliceux) issus des carrières RICARD 
(Mourre de Lira et Derrière Montmou) sont commercialisés à partir de la carrière de Mourre de Lira.  
 
Les camions de transport venant chercher les produits finis se rendent d’abord à l’accueil à l’est de la carrière. Ils 
accèdent ensuite aux zones de stockage, soit sur la station de transit de matériaux calcaires située au niveau du 
carreau, soit au niveau de la plate-forme de lavage et criblage située au sud.  
 
Deux chargeuses permettent de charger ces camions.  
 
Une fois chargés, les camions se rendent au niveau du pont-bascule en face de l’accueil. Les camions doivent 
bâcher leur chargement ou, à défaut de disposer de bâche (petit camion-benne par exemple), ils ont l’obligation de 
mouiller leur chargement au niveau d’un brumisateur camion. 
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Figure 4 : Schéma de principe de l’exploitation 

 
 
 

 
 

Figure 5 : Schéma de principe de l’installation de lavage des sables 
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 Remise en état 

Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, l’exploitant est tenu de remettre en état le 
site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état 
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, compte tenu de la vocation 

ultérieure du site. 
 

7.5.8.1 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.  
 

7.5.8.2 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. 
 

7.5.8.3 Enlèvement des installations et nettoyage du site 

 
Une fois l’exploitation terminée, toutes les installations de traitement (groupes mobiles), mais également annexes 
(bascule, local de la bascule, w.c.) seront enlevées du site. Les structures en béton, les supports et les réseaux 
seront intégralement démantelés. Les déchets de déconstruction seront évacués vers des centres de traitement et 
d’élimination agréés. 
 
Aucun stock généré pendant la période d’autorisation 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. 
 

7.5.8.4 Modalités de la remise en état 

Dans le cadre de la restitution d’un espace à vocation naturelle, les travaux suivants seront réalisés. 
 

7.5.8.4.1 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.  
 



Demande administrative et technique 

    
 
 

30  
 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

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.  
 

7.5.8.4.2 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. 
 

➔ Voir Pièce administrative et technique 7 : Plan de remise en état 

➔ Voir Pièce administrative et technique 8 : Avis du maire et des propriétaires sur le projet de remise en état 
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7.6 Phasage d’exploitation et de remise en état 

 État actuel de la carrière 

La carrière actuelle est composée de deux carreaux d’exploitation. Le premier carreau supérieur en légère pente 
vers le sud entre les cotes 162 et 159 m NGF, occupé par les unités primaires et secondaires de l’installation de 
traitement, et qui sert de station de transit de matériaux. 
Le second carreau est situé à la cote 147 m et est exclusivement utilisé pour l’extraction des matériaux à l’heure 
actuelle. Il accueillera à son tour les installations de traitement et la station de transit lors que le carreau supérieur 
aura été exploité. 
 
La plate-forme sud de la carrière à la cote altimétrique 132 m accueille la station de transit ainsi que l’installation 
de lavage et crible des sables.  
 

 
Photographie 1 : Le carreau supérieur et les fronts d’exploitation ouest vus depuis le nord-est de la 

carrière 

 
Photographie 2 : Carreau inférieur cote 147m NGF 
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Photographie 3 : Installation de lavage criblage de sable 

L’extraction se fait du nord vers le sud. Les fronts en cours d’exploitation sont orientés est-ouest, avec une hauteur 
de 10 à 15 m et séparés par des banquettes d’environ 10 m de large. 
 
 

 Définition de la zone d’exploitation du projet d’extension 

La zone d’extraction prend en compte une bande de recul réglementaire minimale de 10 m par rapport aux limites 
de la demande administrative au titre des ICPE (dite « bande des 10 m »), imposée par l’article 14,1 de l’arrêté du 
22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux de carrières. 
 
Une bande de recul de 10 m sera instaurée à l’ouest, au nord et au nord-est du périmètre d’autorisation.  
 
La zone d’exploitation ainsi définie représente une superficie totale de 5,6 ha environ.  
Le défrichement représente une surface cadastrale de 1,1 ha au niveau de l’extension. 
 
 

 Phasage d’exploitation et de remise en état 

 

➔ Voir Pièce administrative et technique 6 : Plans de phasage 
 
Phase n°1  
 
Dès la première phase, l’extraction débute sur la zone d’extension ouest entre les cotes 190 m et 205 m, créant un 
carreau d’exploitation à l’altitude 190 m NGF.  
 
L’exploitation de la partie sud reprend comme lors de l’autorisation précédente en direction du nord entre les cotes 
134 et 161 m selon deux fronts d’exploitation :   
 

- Le front situé entre les cotes 147 et 161 m qui avance vers le nord, créant un gradin à l’altitude 147 m ; 
- Un front situé entre les cotes 135 et 147 m qui permet l’extraction des calcaires gréseux jusqu’au contact 

avec les sables et créant un carreau final incliné vers le sud (entre 145 m et 134 m).  
 
Le réaménagement débute par les gradins et banquettes au sud- ouest et nord-est déjà exploités lors de la 
précédente autorisation. 
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Phase n°2  
 
Durant cette phase, l’extraction se concentre sur la zone d’extension avec l’extraction des matériaux entre les cotes 
170 m à 195 m vers l’ouest et la création de 3 carreaux aux cotes 170 m NGF, 180 m NGF et 190 m NGF. 
 
 
Durant cette phase, les réaménagements du gradin 190 m et du front entre les cotes 190 à 195 m sont réalisés et 
les anciens gradins nord. 
 
Phase n°3 
 
L’extraction se concentre principalement au niveau de l’extension entre les cotes 141 m et 180 m au sud-est et 170 
et 180m au nord-ouest de la zone d’extraction. 
 
Durant cette phase, le gradin 180 m NGF et le front situé entre les cotes 180 et 190 m de l’extension sont totalement 
réaménagés. 
 
Phase n°4 
 
L’extraction se concentre entre reprend entre les 145 m à 170 m qui se concentre principalement sur l’ouest de la 
zone d’extraction. L’extrait des matériaux jusqu’au contact des sables, le carreau final à la cote 134 m à 146 m 
s’agrandit. 
 
 
Les gradin 147m, 161m et 171m ainsi que les fronts les séparant sont réaménagés. 
 
Phase n°5 
 
L’extraction se termine dans la zone nord-ouest de la zone d’extraction entre 145m et 180m. 
 
L’ensemble des matériaux sont extraits jusqu’au contact des sables sous-jacents pour former un carreau final 
incliné vers le sud entre les cotes 134 m et 164 m à réaménager. 
 
L’ensemble des fronts et des gradins entre les cotes 134 et 180 m est réalisé sont réaménagées. 
 
 
 
Bilan 
 
 

Phase 
Surface 

d’extraction 
Surface défrichée Quantité découverte Tonnage gisement 

Phase 1 3,8 ha 5 300 m² 530 m3 250 000 tonnes 

Phase 2 4,2 ha 6 100 m² 610 m3 250 000 tonnes 

Phase 3 3,8 ha - - 250 000 tonnes 

Phase 4 3,8 ha  - - 250 000 tonnes 

Phase 5 3,7 ha   250 000 tonnes 

Total 4,2 ha 11 400 m² 1140 m3 1 375 000 tonnes 
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 Gestion des déchets d’extraction 

Le plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière, prévu à l’article 16 bis de 
l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux de carrière, est donné en pièce technique. 
 

➔ Voir Pièce administrative et technique 9 : Plan de gestion des déchets d’extraction résultant du 
fonctionnement de la carrière  

 
 

7.7 Installations annexes 

Les installations annexes sont constituées des infrastructures (base de vie au niveau de l’accueil au sud et atelier 
au nord) suivantes. 
 
Les infrastructures de la base de vie comprennent : 

✓ L’accueil du site et des bureaux ; 

✓ Des locaux pour le personnel : sanitaires, vestiaire, réfectoire ; 

✓ Un parking pour véhicules légers (personnel et visiteurs) ; 

✓ Un pont bascule. 
 
L’atelier au nord-est présente un sol bétonné étanche.  
Il est fermé à clef en dehors des heures d’ouverture. Dans l’atelier sont stockées les pièces de rechange de 
l’installation et des engins, ainsi que les produits d’entretien (dans les contenants adaptés, sur rétention le cas 
échéant). Les déchets produits sur site sont triés et stockés dans l’atelier (bennes et fûts sous rétention).  
 
Le stockage de carburant (Gazole Non Routier) se fait également dans l’atelier, dans une cuve à double paroi de 
capacité 5 m3. Les engins (chargeurs et tombereaux) sont ravitaillés par ce poste de distribution. La pelle 
d’extraction et le groupe mobile sont ravitaillés directement sur la carrière au bord à bord par camion-citerne, à 
l’aide d’une pompe de distribution à arrêt automatique et d’un kit de dépollution (matériel peu mobile). 
 
Une aire étanche reliée à un séparateur à hydrocarbure se trouve en face de l’atelier. Elle est utilisée pour l’entretien 
courant et le lavage des engins et le ravitaillement en carburant. Le gros entretien est réalisé à l’extérieur du site. 
Les chargeuses et tombereaux sont stationnés sur l’aire étanche en dehors des heures d’ouverture du site. 
 
Le site est branché sur les réseaux publics d’électricité et de téléphone.  
 
 

7.8 Mode d’approvisionnement et utilisation de l’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 et 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. 
 
 
Au niveau de la carrière, les eaux pluviales sont dirigées vers la plate-forme de transit et traitement des sables ou 
elles s’épandent. 
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L’aire étanche au niveau de l’atelier est reliée à un séparateur hydrocarbure. 
 
Les sanitaires sont alimentés en eau par le réseau public et équipés d’un système d’assainissement autonome. 
 
 

7.9 Conduite d’exploitation 

Horaires 
 
Le site est ouvert en fonctionnement normal du lundi au vendredi, hors week-end et jours fériés, de 7h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h00.  
 
En cas de situation exceptionnelle (grosse commande ponctuelle, panne à gérer…), l’activité peut se prolonger 
entre 7h et 17h30 en semaine. 
 
 
Personnel 
 
Le personnel nécessaire au fonctionnement de la carrière comprend 7 personnes : 

- 1 chef de carrière ; 

- 1 secrétaire ; 

- 5 conducteurs d’engins. 
 
L’exploitation de la carrière est conduite sous la responsabilité du chef de carrière. 
 
Les opérations d’entretien, le minage et le transport des matériaux par camions sont sous-traités à des entreprises 
spécialisées. 
 
 
Matériel sur site 
 
Le matériel nécessaire au fonctionnement de la carrière est composé de : 
 
Cribleuse :  

- FINLAY 694 T 

- FINLAY 683 

- FINLAY 390 
 
Concasseurs : 

- Concasseur MOBIREX MR 110 

- Concasseur FINLZAY C 1 540 
 
Pelles : 

- CAT 325 DL 

- LIEBHERR R 926 
 
Dumpers 

- BELL B 30E 

- CAT730C2 
 
Chargeurs : 

- CAT966H 

- CAT962M 
 
Divers :  

- Tracteur FENDT avec Arroseuse Pichon 

- Pont-bascule 

- Station de lavage MAITEK 
 
Ces engins et ces matériels sont en bon état de marche et remplacés régulièrement. 
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Des engins supplémentaires peuvent être utilisés de manière ponctuelle suivant les travaux à effectuer (création 
piste, réaménagement…) et l’activité sur le site (renforcement des équipes en cas de grosses commandes). 
 
 

7.10 Moyens de suivi et de surveillance 

 
Dans le cadre de l’autorisation, les suivis et accompagnements suivants seront réalisés :  
 

- Suivi piézométrique de la nappe ; 

- Suivi qualitatif annuel et des eaux ; 

- Mise en place d’un suivi du système d’assainissement autonome ; 

- Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement écologiques ; 

- Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les compartiments biologiques étudiés ; 

- Suivi des vibrations et des surpressions lors des tirs de mine ; 

- Suivi des émissions sonores dans l’environnement ; 

- Suivi de la consommation d’eau, de carburant et d’électricité 

- Suivi des retombées de poussières dans l’environnement ; 

 
L’ensemble de ces suivis sont détaillées dans l’étude d’incidence présente dans le volet 7 du présent dossier. 
 
 

7.11 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 

La plupart des accidents pouvant survenir sur le site sont évités par des mesures de prévention. La cinétique de 
mise en œuvre des mesures de sécurité prévues doit être en adéquation avec la cinétique de développement de 
l’accident. Les accidents présenteront la plupart du temps des effets réversibles et/ou qui resteront limités à 
l‘enceinte du site. 

 Accidents corporels  

Pour un accident corporel grave, la limitation des conséquences consiste à éviter la dégradation de l’état de santé 
des victimes.  

Les réactions seront : 

• Mise en sécurité de la zone concernée, 

• Appel d’un sauveteur secouriste du travail (ou équivalent) sur le site, 

• Appel des pompiers, 

• Intervention des pompiers et des services d’aide médicale d’urgence, 

• Appel des autorités (DREAL…). 
 
Les conséquences resteront limitées au sein du site. La cinétique de réaction est adaptée à l’accident seulement 
si au moins une personne est sauveteur secouriste du travail parmi les salariés de l’entreprise. 

 

 Incendie  

Un début d’incendie amènerait le personnel à : 

• Utiliser les extincteurs présents sur le site, 

• Utiliser tout autre moyen d’extinction susceptible d’être présent sur le site (terre, sable, etc.), 

• Prévenir les pompiers, 

• Prévenir les riverains les plus proches, 

• Prévenir les élus de la commune de Mornas, 

• Prévenir la DREAL. 
 
La cinétique de propagation du feu permettra aux services d’incendie et de secours de s’occuper de l’organisation 
si l’incendie prenait une ampleur kilométrique (situation très peu probable). 
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 Explosion – Projection 

Nous considérons qu’un tel accident ne peut pas se produire si les mesures de prévention et les règles de l’art sont 
respectées. Cependant, d’après la réglementation, il n’est pas possible de considérer qu’un évènement ne peut 
pas se produire. Nous examinons par conséquent ce qui pourrait être envisagé dans le cas où cet évènement aurait 
lieu. 
 
L’explosion est un accident soudain et immédiat qui ne laisse que peu de temps de réaction. Cette réaction 
consistera à : 

• Se rendre sur les lieux de l’explosion pour examiner s’il y a des blessés, 

• Appeler un sauveteur secouriste du travail (ou équivalent) sur le site, 

• Appeler les pompiers et les services d’aide médicale d’urgence, 

• Appeler les autorités (DREAL…). 
 
La cinétique de réaction peut difficilement être appropriée compte tenu de l’instantanéité de l’accident explosif. 
 

 Pollution des eaux et du sol 

Le risque de pollution des eaux et des sols ne peut être lié qu’à un déversement en grande quantité d’un liquide 
polluant. Ce liquide serait un hydrocarbure ou un lubrifiant. Les quantités maximales déversées se limitent à la taille 
d’un réservoir d’engin et de la cuve à carburant FOD présent sur le site.  
 
La cinétique de l’accident et de la propagation de la pollution dépend fortement des conditions météorologiques 
mais on peut considérer qu’elle est de moins d’une heure. 
 
La première réaction sera : 

• Circonscrire la zone concernée, 

• Utiliser les matériaux absorbants, 

• Faire intervenir si possible une pelle pour récupérer les matériaux pollués, 

• Stocker les matériaux pollués sur bac de rétention, 

• Appeler les autorités (DREAL…). 
 
Selon la procédure, le salarié se réfèrera au chef de carrière et/ou au responsable en charge de l’entreprise 
extérieure qui fera appel, selon les cas, à une entreprise spécialisée pour l’évacuation des outils de dépollution et 
matériaux pollués. Si une pollution importante est constatée dans l’eau et/ou sur le sol, le responsable et/ou le chef 
de carrière fera appel à une entreprise spécialisée. Les matériaux pollués seront ensuite évacués par un 
transporteur habilité à transporter des déchets dangereux et transportés vers un centre de traitement agréé. 
 
 

 Instabilité de front ou effondrement rocheux 

En cas d’instabilité ou d’effondrement rocheux, la limitation des conséquences consistera à éviter la dégradation 
de l’état de santé des victimes, s’il y en a.  
 
Les réactions seront : 

• Appel d’un sauveteur secouriste du travail (ou équivalent) sur le site, 

• Appel des pompiers, 

• Intervention des pompiers et des services d’aide médicale d’urgence, 

• Appel des autorités (DREAL…). 
  
La cinétique d’effondrement d’un front ou d’un éboulis peut être instantané ou lent (décrochement, faille, cône 
d’éboulis, etc.), cependant des signes prémonitoires peuvent être observés (fissures, fractures, etc.) et laissent le 
temps d’évacuer et de purger la zone.  
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8 CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

Des éléments relatifs aux capacités techniques et financières de la société RICARD sont présentés en pièce 
technique. 
 

➔ Voir Pièce administrative et technique 10 : Capacités techniques et financières 
 
 
 

8.1 Organisation de la société et compétences 

La société RICARD SARL est la propriété d’entrepreneurs nîmois qui possèdent des entreprises exerçant dans les 
secteurs des TP, déchets, et l’industrie minérale, il s’agit des entreprises suivantes :  

• CROZELT TP ; 

• CVM - Recyclage gravats  

• CARRISUD - Carrière  

 
La société RICARD SARL exploite deux carrières localisées sur la commune de Mornas dans le département du 
Vaucluse.  
 
La carrière de Mourre de Lira exploite des calcaires gréseux qui fait l’objet de ce dossier de demande d’autorisation 
et la carrière de Derrière Montmou qui exploite des sables. 
 
 

 
 

Carte 5 : Organigramme de la SARL RICARD  
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8.2 Capacités financières 

Le tableau ci-après présente les derniers bilans comptables de la société RICARD. 
 

 Chiffre d'affaires Résultat net 

2020 1 445 165 € 89 242 € 

2019 1 471 870 € 82 019 € 

2018 1 322 000 € 55 500 € 

2017 1 588 000 € 133 000€ 

2016 1 783 000 € 136 000 € 

2015 1 745 000 € 167 000 € 

Tableau 7 : Chiffres d’affaires et résultats net entre 2015 et 2020 

 
Le dernier bilan financier de la société est donné dans la pièce technique n° 10 « Capacités techniques et 
financières ». 
 
 

8.3 Conclusion 

La société RICARD dispose de l’expérience, d’une organisation, d’un personnel qualifié, de capacités techniques 
et financières nécessaires à l’exploitation et au réaménagement de carrières de roches massives. 
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9 GARANTIES FINANCIÈRES 

9.1 Définition 

Les articles L.516-1 et R.516-1 et suivants du Code de l’Environnement prévoient, pour la mise en activité de 
certaines catégories d’installations, la constitution de garanties financières. Ces garanties financières sont 
destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la 
surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant 
ou après la fermeture et la remise en état après fermeture.  
 
D’après les articles R.516-1 et R.516-2, les carrières sont soumises à l’établissement de garanties financières qui 
sont destinées à assurer la remise en état du site après exploitation, en cas de défaillance de l’exploitant. 
 
Dans le cas où la carrière comporte une installation de stockage de déchets d’extraction inertes issus de son 
exploitation, l’article R.516-2 prévoit que les garanties financières tiennent compte : 

- De la surveillance de ces stockages lorsqu’ils sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la 
suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la rupture 
d’une digue ; 

- De l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes 
et de terres non polluées résultant de l’industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de 
donner lieu à un accident majeur. 

 
Les installations de stockage de déchets d’extraction inertes concernées sont celles appartenant à la catégorie dite 
« A » évaluer selon des dispositions prévues à l’article 11.5 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié. Ce sont 
celles dont la perte d’intégrité est susceptible de donner lieu à un accident majeur (conséquences graves sur les 
personnes physiques ou dommages graves sur la santé humaine et l’environnement). L’évaluation des 
conséquences prend en compte le type de stockage et ses caractéristiques (bassins, à flanc de verses, dépôts de 
surface…), le type de risque, la topographie du site, la présence effective de personnes, l’environnement du site… 
 
Les garanties financières résultent soit de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise 
d’assurance ou de société de caution mutuelle, soit d’une consignation de la Caisse des Dépôts et consignations, 
soit d’un fonds de garantie privé ou encore d’un garant possédant plus de la moitié du capital de l’exploitant ou 
contrôlant l’exploitant, et bénéficiant lui-même des garanties citées ci-devant. 
 
L’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de 
ce montant. 
 
Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant doit transmettre au préfet le document attestant la constitution 
des garanties financières. 
 
 

9.2 Méthode de calcul 

Dans le cas des carrières, le calcul s’effectue par période quinquennale (durée de 5 ans). Le montant correspond 
à la remise en état pour chaque phase quinquennale considérée. Ce montant est déterminé par une formule 
précisée dans l’arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de 
remise en état des carrières, se basant sur les conditions d’exploitation. 
 
La formule de calcul du montant des garanties financières pour la période considérée (Cr) pour les carrières en 
fosse ou à flanc de relief est la suivante : 
 
 

CR = α (S1C1 + S2C2 + S3C3) 
 
 
Où le terme α est défini de la façon suivante : 
 
α = (Index / Index0) * (1+TVAR) / (1 + TVA0) 
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Sachant que : 
 
Index : Indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans l’arrêté 
préfectoral, soit TP01=767,8 (indice calculé à partir de l’indice TP01 d’Octobre 2021 publié au Journal Officiel le 
19/01/2022, égal à 117,5 dans la nouvelle base des indices TP, en utilisant le coefficient de raccordement de 
l’INSEE) ; 
 
Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 730,6 ; 
 
TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de référence des 
garanties financière (TVA décembre 2016 = 0,200) ; 
 
TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2009 soit 0,196 ; 
 
S1 (en ha) : Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur 
maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale 
des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement. 
 
S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier 
(découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état. 
 
S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du 
linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des surfaces remises en état. 
 
 
Coûts unitaires (TTC) : 
 
C1 :  15 555 €/ha ; 
 
C2 :  36 290 €/ha, pour les 5 premiers hectares, 

29 625  €/ha, pour les 5 suivants, 
22 220  €/ha, au-delà ; 

 
C3 :  17 775 €/ha. 
 
 

9.3 Calcul des garanties financières 

Le calcul des garanties financières pour chaque terme S1, S2 et S3 et pour chacune des phases quinquennales, 
est présenté ci-après. A noter que les stockages de stériles et terres végétales issues de l’exploitation de la carrière 
sont strictement inertes, non pollués et ne sont pas susceptibles de donner lieu à un accident majeur. Ils ne font 
pas partie de la catégorie dite « A » des installations de stockage. Il n’y a donc pas de terme complémentaire pour 
le stockage dans le calcul des garanties financières. 
 

Calcul de  

indexn 767,804 

index0 616,500 

TVAR 0,200 

TVA0 0,196 

 : facteur TP01 1,250 

 

PHASE S1 en ha S2 en ha  S3 en ha S1C1 en € S2C2 en € S3C3 en € 

Phase quinquennale n°1 4,44 3,82 1,46 69 064 138 628 25 889 

Phase quinquennale n°2 4,40 4,23 2,22 68 442 153 507 39 381 

Phase quinquennale n°3 4,39 3,86 1,95 68 286 140 079 34 715 

Phase quinquennale n°4 4,39 3,86 2,06 68 286 140 079 36 661 

Phase quinquennale n°5 3,78 3,72 2,60 58 798 134 999 46 286 
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MONTANT = α (S1C1 + S2C2 + S3C3) 

 

Phase d’exploitation Période MONTANT en € TTC 

Phase quinquennale n 1 0-5 ans 291 881 

Phase quinquennale n 2 5-10 ans 326 554 

Phase quinquennale n 3 10-15 ans 303 751 

Phase quinquennale n 4 15-20 ans 306 183 

Phase quinquennale n 5 20-25 ans 300 005 

Tableau 8 : Calcul des Garanties financières 

 

➔ Voir Pièce administrative et technique 11 : Plans des garanties financières 
 
 

9.4 État de pollution des sols de la zone de renouvellement 

D’après le point 6 de l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, lorsque le dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de l’article 
L.181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l’article L. 516-1, celui-ci doit présenter l’état de 
pollution des sols prévu à l’article L. 512-18. Les catégories de projets mentionnées à l’article L. 516-1 sont celles 
soumises à obligation de garanties financières, excepté les projets d’éoliennes. 
 
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour 
la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article 
L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le 
calendrier correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études 
nécessaires à la définition de telles mesures. 
 
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. La fiche BASIAS du site porte les indications suivantes :  
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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 
activit

é 

Date 
début (*) 

Date fin 
(*) 

Importanc
e 

group
e SEI 

Date du 
début Réf. dossier Autres 

infos 

1 

Extraction 
de pierres 
ornemental
es 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/1
99 

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 
préfector
al 

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. 
 
A 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. 
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Considérant l’activité de la carrière de Mourre de Lira depuis les années 70, les pollutions susceptibles d’avoir eu 
lieu sur le site sont restreintes aux pollutions liées aux hydrocarbures. En effet, il y a eu sur ce site des activités de 
taille de pierre puis une activité d’extraction de roche massive, abattue à l’explosif, et traitée par concassage-
criblage, avec intervention d’engins : pelle, chargeuses, tombereaux.  
 
Ainsi, la pollution du sol et du sous-sol par des polluants de type métaux lourds, autres métaux, complexes, 
cyanures (souvent générés par les industries chimiques ou minières), les espèces ioniques, les substances 
organiques incluant les pesticides, solvants, et autres molécules organiques complexes, est exclue, en l’absence 
de sources susceptibles d’avoir généré ces polluants. 
 
La principale source de pollution du sol et du sous-sol serait donc de la famille des hydrocarbures, et principalement 
les hydrocarbures aliphatiques contenus dans les carburants, utilisés pour le fonctionnement des engins de 
carrière. 
 
Des mesures de protection des eaux souterraines et superficielles sont en place depuis de nombreuses années. 
Elles incluent notamment les dispositions suivantes : 

 

- Approvisionnement en carburant sur l’aire étanche prévue à cet effet pour les chargeuses et les 
tombereaux, sur la carrière pour la pelle et le groupe mobile par remplissage en bord à bord avec dispositif 
de rétention mobile, 

- Entretien des engins sur aire étanche, 

- Vérification et entretien régulier des engins, 

- Stockage des éventuels fûts d’huile et des produits d’entretien dans des contenants adaptés, sur rétention 
réglementairement dimensionnée, dans un bungalow fermant à clef sur l’aire étanche, 

- Bennes et fûts disponibles pour le stockage de l’ensemble des déchets (et notamment des déchets 
souillés) sur l’aire étanche, triés, stockés et éliminés selon les filières adaptées, en conformité avec la 
réglementation, 

- Matériaux et déchets souillés collectés par une entreprise agréée, 

- Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou de tout autre 
fluide au sol : kit antipollution, feuilles et matériaux absorbants stockés dans les engins et au niveau des 
installations, 

- Bassins de décantation, rétentions, dispositif d’assainissement autonome des locaux et système de 
traitement de l’aire étanche (débourbeur, décantation fine, déshuileur), installation de traitement des eaux 
de lavage des gravillons, régulièrement vérifiés et entretenus. 

 
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet d’assurer que le sol et le sous-sol de la carrière de Mourre de 
Lira qui fait l’objet du renouvellement et d’une extension ne présente pas un état de pollution importante. 
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10 CONFORMITÉ À L’URBANISME ET SERVITUDES 

10.1 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 6 : 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 conformité a 
été approuvée lors du conseil municipal du 29 mars 2021. 
 

➔  Voir extrait du règlement du document d’urbanisme et la délibération du conseil municipale en 
annexe n° 1 
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10.2 Servitudes d’urbanisme 

Le site du projet n’est pas concerné par des servitudes d’urbanisme, en dehors des servitudes liées au PPRf. 
 

➔ Voir page suivante 
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10.3 SCoT RHÔNE PROVENCE BARONNIES 

Construits par les huit intercommunalités depuis 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 
inter-préfectoral 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.  
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11 RISQUES ET RESEAUX 

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 

11.1.1.1 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 modéré.  

 

11.1.1.2 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 7 : Carte des zones inondables sur le secteur de la carrière  

  
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau Le Valadas 
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11.1.1.3 Risque de Mouvement de terrain 

 
Un éboulement est recensé sur la commune de Mornas. 
 

 
 

Carte 8 : Carte de location des mouvements de terrain  

 

11.1.1.4 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 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. 
 

 
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 9 : 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 9 : 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 10 : 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 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 consigne 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) 
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 Risques technologiques 

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

Communes Industriel Barrage Nucléaire 

Transport de matières dangereuses 

Route Fer 
Voie 
navigable 

Canalisation 

MORNAS   MAR TRI     

LEGENDE : 
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 

 

11.1.2.1 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 11 : Localisation des installations et centrales nucléaires à proximité de la commune 

 
 

11.1.2.2 Risque Radon  

 
La commune de Mornas est classée avec potentiel de catégorie 1 (faible) pour la présence de Radon. 
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Carte 12 : Cartographie du potentiel du radon  
 
 
 

11.1.2.3 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.  
 
 

11.1.2.4 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. 
 
 

11.1.2.5 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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Tableau 13: Incidents recensés suer la commune de Mornas - extrait de la base ARIA / BARPI 

 

N° 
ARIA 

Date Titre 
Type de 
publication 

Type 
évènement 

Matières Equipements Classe de danger CLP Causes premières Conséquences 

40160 18/04/2011 

Fuite sur un 
camion-
citerne 
d'acide 

chlorhydrique
. 

Accident 

Rejet de 
matières 

dangereuses, 
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 

dangereuses, 
polluantes 

[79-11-8] ACIDE 
CHLORACETIQU

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 

Accident de circulation, 
navigation 

Dommages matériels 
internes, sol,  

Type d'atteinte au milieu, 

693 15/12/1988 
Accident de 
poids lourd 

Accident 

Rejet de 
matières 

dangereuses, 
polluantes 

[A-C004] ALCOOL 
(NON SPECIFIE 

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, 
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11.2 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. 
 
Le secteur d’étude 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). 
 
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 réponse des gestionnaires de réseaux (en annexe n° 4) 

➔ Voir Carte 13 : Réseaux électriques et d’adduction d’eau 
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Carte 13 : Réseaux électriques et d’adduction d’eau 
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12 INVENTAIRES ET PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES 

12.1 Inventaires et protections concernant les territoires à enjeux environnementaux 

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  

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 

  



Demande administrative et technique 

 

62 
 

 
Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

Zones humides  

Plaines alluviales 84CEN0091 La Gayanne 

Zones humides 84CEN0092 Etang de La Grande Tapie 

Plaines alluviales 84CEN0140 La Condamine 

Bordures de cours d'eau 84CEN0144 Ripisylve du Valadas aval, et Lône de Brouteiron 

Bordures de cours d'eau 84CEN0189 Le Riou 

Bordures de cours d'eau 84CEN0191 Le Lez, de Bollène à sa confluence avec le Rhône 

 

Tableau 14 : Inventaires et protections au titre de l’environnement dans un rayon de 3 km 

 
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 verts 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 règlementaire de type Reserve 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. 

 

➔ Voir Carte 15 : Carte des inventaires et des protections réglementaires – engagements européens 

➔ Voir Carte 15 : Carte des inventaires et des protections réglementaires – engagements européens 
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Carte 14 : Carte des inventaires et des protections réglementaires – engagements nationaux 

 
 
 
 

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

Commune de Mornas (84) 
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Demande administrative et technique 

 

64 
 

 
Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

  

 
 
 
   
 

Carte 15 : 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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12.2 Protections au titre du paysage et des sites 

La protection des sites s’effectue au titre de la loi du 2 mai 1930. Elle concerne les monuments naturels et les sites, 
« dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque, un intérêt général ». 
 
L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme 
d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. Le classement offre 
une protection renforcée en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier 
l’aspect du site. 
 
Plusieurs sites inscrits sont localisés dans le secteur d’étude. Le tableau ci-dessous liste les sites protégés dans le 
secteur d’étude : 
 

Type Dénomination Distance au projet  

Site inscrit 
L’ensemble forme par le village de 
Mornas et ses abords 

2 km 

Site Inscrit 
Les ruines du château de Mondragon et 
leurs abords 

2,6 km 

Site inscrit 
La chapelle et les ruines du Château 
d’Uchaux 

4,7 km 

Site inscrit 
L’ensemble forme par les ruines de la 
tour de Bauzon et la Chapelle St-Blaise 

6,7 km 

 
Tableau 15 : Sites protégés dans le rayon de 3 km et au-delà 

 

➔ Voir Carte 16 : Carte des monuments historiques et zones archéologiques de présomption, ci-
après 

 
 

12.3 Protections du patrimoine historique et archéologique 

 Monuments historiques 

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

- 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. 
 
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 16 : Carte des monuments historiques et zones archéologiques de présomption  
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Carte 16 : Carte des monuments historiques et zones archéologiques de présomption 

 
 

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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 Patrimoine archéologique 

 
Il n’y a pas d’entités archéologiques recensées dans l’emprise du projet dans un rayon de 500 mètres au moins 
autour de celle-ci. 
 
A 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, comme on peut le voir sur la Carte 16. 
 

➔ Voir Carte 16 : Carte des monuments historiques et zones archéologiques de présomption, page 
précédente 

 
La protection du patrimoine peut être renforcée par la mise en place d’Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP). Il s’agit d’une servitude d’utilité publique annexée au PLU, qui comprend au sein d’un 
périmètre délimité, un règlement, contenant des prescriptions, visant la mise en valeur du bâti et des paysages en 
y intégrant les objectifs de développement durable. Elles ont remplacé les anciennes ZPPAUP. 
 

 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. 
 
 

12.4 Appellations d’origine et indications géographiques 

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 ». 
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12.5 Protection de la ressource en eau potable (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 Non 17/09/2000 
DUP en 
cours 

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 17 : Captages AEP et périmètres de protection 
  



Demande administrative et technique 

 

69 
 

 
Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 
 

Carte 17 : Captages AEP et périmètres de protection 
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12.6 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 
d’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 important 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).   
 

 
 

Carte 18 : 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 figurés 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. Il 
offre ponctuellement une vue sur les fronts supérieurs d’exploitation du site ; 

✓ 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 
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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.  

 
➔ Voir Carte 19 : Itinéraires de promenade et 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 de l’itinéraire de grande randonnée nationale GR 4 et de 
l’itinéraire de grande randonnée régionale GR de Pays du Tour du massif d’Uchaux, même s’il est rarement visible 
de ceux-ci.  

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.  
 
 
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. 
 
A 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). 
 
➔ Voir Carte 19 : Itinéraires de promenade et de randonnée 
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Carte 19 : Itinéraires de promenade et de randonnée  
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12.7 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées par la base des 
Installations Classées comme étant en activité.  
 
Dans un rayon de 3 km autour de la carrière de Mourre de Lira, quatre carrières sont aujourd’hui en activité sous 
le régime de l’autorisation : 

- 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 et 
de renouvellement, 

- La carrière CALCAIRES RÉGIONAUX (anciennement GIRARD) de sable à 450 m au Nord-Ouest, 

- La carrière SMV DELORME de sable (dite de « Boncavaï ») à plus d’un kilomètre au Nord-Est. 

 
 

➔ Voir Carte 20 : Localisation des Installations Classées au 1/45 000, page suivante 
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Carte 20 : Localisation des Installations Classées au 1/45 000 

 
  

LOCALISATION DES INSTALLATIONS CLASSEES AU 1/45 000 
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13 PIÈCES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE LA DEMANDE 

Pièce administrative et technique 1 : Justification des pouvoirs du demandeur (Kbis) 

Pièce administrative et technique 2 : Derniers documents administratifs du site 

Pièce administrative et technique 3 : Pièces justificatives de la maîtrise foncière 

Pièce administrative et technique 4 : Arrêté de décision suite à examen au cas par cas 

Pièce administrative et technique 5 : Plan d’ensemble  

Pièce administrative et technique 6 : Plans de phasage 

Pièce administrative et technique 7 : Plan de remise en état 

Pièce administrative et technique 8 : Avis du maire et des propriétaires sur le projet de remise en état 

Pièce administrative et technique 9 : Plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la 
carrière 

Pièce administrative et technique 10 : Capacités techniques et financières  

Pièce administrative et technique 11 : Plans des garanties financières 

 
 
 
 
 
 


