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CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

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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REGLEMENTATION APPLICABLE 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
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. 
 
Un dossier de demande d’autorisation unique 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. 
 
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’Etat 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. 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). 
 
 
Rubriques ICPE et IOTA visées 
 
Les rubriques ICPE et IOTA visées dans le cadre de la demande sont les suivantes : 
 

 
Rubrique Description Régime 

ICPE 

2510-1. Exploitation de carrières  

Superficie de la demande : 11, 5 ha 

Durée demandée : 25 ans 

Production moyenne : 55 000 t/an 

Production maximale : 90 000 t/an 

Autorisation 

25151. Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais. 

Puissance totale des installations 
pouvant fonctionner simultanément : 
1010 kW 

Enregistrement 

2517- Station de transit de produits minéraux ou 
de déchets non dangereux inertes  

Plate-forme de transit des sables :  
7 000 m2 

Déclaration 

IOTA 

1. 1. 2. 0. : Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage 

15 000 m3/an Déclaration 

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,  

Surface du projet + BV extérieur 
capté = de 16 ha  

Déclaration 

 
Procédures intégrées 
 
L’Autorisation Environnementale, outre les ICPE et les IOTA, réuni d’autres procédures et décisions d’autorisation, 
qualifiées de procédures intégrées.  
 
Le présent projet est concerné par une autorisation de défrichement au titre du Code Forestier et par une dérogation 
à l’interdiction d’atteinte pour certaines espèces protégées et certains habitats d’espèces protégées au titre du 
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REGLEMENTATION APPLICABLE 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

Code de l’Environnement. Le dossier contient les pièces spécifiques liées à ces procédures intégrées, prévues aux 
articles D.181-15 et suivants du Code de l’Environnement. 
 
Le défrichement concerne une superficie de 1,1 ha de boisements.  
 
Il sera intégrée une demande de cessation partielle pour deux emprises qui ne seront pas reprise dans l’emprise 
de  la demande. 
 
Evaluation 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. 
 
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 projet est concerné par les rubriques suivantes : 

- 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 
autorisations ICPE ; 

- 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. La décision administrative suite à cet examen conclue qu’il n’y a 
pas nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour le projet. 
 
Le projet fait donc l’objet d’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). 
 
 
Consultation du public 
 
Le projet fait l’objet d’une enquête publique, régie aux articles L.123-1 et R.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. L'enquête publique est une procédure d'information et de consultation du public. Elle est ouverte 
à tous, sans aucune restriction. 
 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut 
être inférieure à trente jours pour les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale. Elle peut être réduite 
à quinze jours pour un projet ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale (article L.123-9). 
 
L’enquête publique donne lieu à des mesures de publicités préalables qui permettent d’informer le public de sa 
tenue. Les communes concernées par les mesures de publicité sont, dans le cadre du présent projet, les communes 
comprises dans un rayon de 3 km autour de l’emprise de la demande :  
 

✓ Mornas (84) ; 

✓ Mondragon (84) ; 

✓ Piolenc (84); 

✓ Uchaux (84) ; 

✓ Vénéjan (30). 
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COMPOSITION DU DOSSIER 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
Consultation du public 
 
Le projet fait l’objet d’une enquête publique, régie aux articles L.123-1 et R.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. L'enquête publique est une procédure d'information et de consultation du public. Elle est ouverte 
à tous, sans aucune restriction. 
 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut 
être inférieure à trente jours pour les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale. Elle peut être réduite 
à quinze jours pour un projet ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale (article L.123-9). 
 
L’enquête publique donne lieu à des mesures de publicités préalables qui permettent d’informer le public de sa 
tenue. Les communes concernées par les mesures de publicité sont, dans le cadre du présent projet, les communes 
comprises dans un rayon de 3 km autour de l’emprise de la demande :  
 

✓ Mornas (84) ; 

✓ Mondragon (84) ; 

✓ Piolenc (84); 

✓ Uchaux (84) ; 

✓ Vénéjan (30). 
 
 
Le Tribunal Administratif nomme un commissaire-enquêteur, qui supervise l’enquête publique. Celui-ci est chargé 
de tenir des permanences pour recueillir les observations du public. Il peut également : 

- Faire compléter le dossier,  

- Procéder à toutes les consultations qu'il juge utile et visiter les lieux du projet (avec l'accord du 
pétitionnaire),  

- Décider seul de l'organisation d'une réunion publique (en présence du pétitionnaire),  

- Décider seul de prolonger le délai d'enquête de 15 jours. 
 
Au cours des permanences, chacun peut donner son avis sur le projet. A la fin de l’enquête publique, le 
Commissaire Enquêteur réalise un travail d'expertise, et, à partir des conclusions tirées des avis du public, donne 
à son tour son avis sur le projet. Son avis peut être positif, accompagné de réserves ou négatif. 
 
Le présent dossier de demande d’Autorisation Environnementale est composé des pièces suivantes : 
 
Classeur 1 :  
 
Entête : Lettre de demande 
 
Volet 1 : Check-list et Note de présentation non technique 
 
Volet 2 : Demande administrative et technique 
 
Volet 3 : Pièces administratives et techniques 
 
Volet 4 : Documents complémentaires liés aux procédures intégrées 
 
Volet 5 : Résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
 
Volet 6 : Etude de dangers ICPE 
 
Volet 7 : Etude d’incidence environnementale 
 
Classeur 2 : 
 
Volet 8 : Expertises 
 
Volet 9 : Annexes 
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PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

La présente demande est sollicitée par la société ETABLISSEMENTS RICARD SARL dont les principaux 
renseignements sont présentés ci-après 
 
 
La société RICARD exploite des carrières localisées dans les départements du Vaucluse sur la commune de 
Mornas. Elle emploie 7 salariés. 
 
La société ETABLISSEMENTS RICARD SARL est représentée par son gérant, M. Gérard CROZEL. 
 
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. 
 
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 1 : Chiffres d’affaires et résultats net entre 2015 et 2020 

 
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 et à l’élaboration 
des granulats destinés à la VRD. 
 
Garanties financières 
 
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. 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. 
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PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
Le résultat du calcul du montant des garanties financières pour chaque phase quinquennale dans le cadre du projet 
est donné dans le tableau ci-dessous : 
 

Phase d’exploitation Période MONTANT en € TTC 

Phase quinquennale n 1 0-5 ans 281 944 

Phase quinquennale n 2 5-10 ans 315 437 

Phase quinquennale n 3 10-15 ans 293 410 

Phase quinquennale n 4 15-20 ans 295 760 

Phase quinquennale n 5 20-25 ans 289 792 

 
 
Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant doit transmettre au préfet le document attestant la constitution 
des garanties financières. 
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LOCALISATION DU PROJET 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

Le projet se situe sur le flanc sud de la colline de 
Montmou dans le massif d’Uchaux, aux lieux-dits 
« Mourre de Lira », 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 km 
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. 

 
La carrière exploite les calcaires gréseux du 
Coniacien qui forment ainsi un monoclinal crétacé 
présentant un pendage d’une dizaine de degrés vers 
le sud, qui bute au sud sur la faille de Rochegude. 
 
L’accès au site se fait depuis le chemin de l’étang 
de la Richarde qui est connecté à la D74 (dite route 
d’Uchaux). La carrière est donc accessible depuis la 
vallée du Rhône par la RN 7 et l’est par la D74.  

 

Le site de la carrière en exploitation a été défriché. 
Seule l’extension de 1,1 ha possède une couverte 
végétale qui sera défriché pour l’extraction des 
matériaux. 

 

Les alentours de la carrière sont constitués de 
milieux plus naturels composés principalement de 
boisements de Chêne vert (Quercus ilex) avec un 
sous-bois de Chêne kermès (Quercus coccifera), des 
boisements de Chêne vert et de Pin d’Alep. (Pinus 

halepensis) et différents faciès de garrigue sont 
dominants sur les abords de la carrière. Un plan 
d’eau artificiel créé par l’extraction des matériaux 
lors des prémière années de son ouverture dans les 
années 70 est présent dans l’emprise de la carrière. 

 

Ce plan d’eau n’est pas représentatif du niveau 
piézométrique des eaux souterraines, il est alimenté 
par ruissellement des eaux météoriques et 
potentiellement par des suintements au niveau des 
anciens fronts de taille. Le fond et les berges du plan 
d’eau sont imperméables (ou peu perméables) et 
permettent le maintien d’un plan d’eau en toutes 
saisons. 

 

Les sables du Turonien sous-jacents aux calcaires 
sont le siège d’un aquifère multicouche : alternance 
de niveaux sableux et de niveaux plus marneux. 

 
La côte piézométrique maximale dans les sables 
autour de 110 à120 m NGF. 

 

Les habitations les plus proches se situent en 
limite sud-est de l’exploitation près de l’entrée du site. 

 
Il n’y a pas de voisinage sensible (école, hôpital, 
maison de retraite…), d’équipement collectif ou 
d’établissement recevant du public à proximité 
immédiate du site.  

 

Les captages AEP les plus proches se stituent à plus 
de 3 km de la carrière. 
 
Le projet 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 cadastrale de 
surface cadastrale. 
 
Les milieux plus naturels se composent d’un 
boisement de Chêne vert avec sous-bois de 
Chêne kermès, d’un boisement de Chêne vert et 
de Pin d’Alep, différents faciès de garrigue, de 
friches et fourrés xérophiles et de plans d’eau de 
carrière. Ces habitats présentent respectivement des 
enjeux locaux de conservation faible et nul, du fait de 
leur bonne présence localement et de leur 
anthropisation plus ou moins marquée. 
L’activité agricole est peu développée dans le 
secteur immédiat de la carrière 
 
.
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CHIFFRES CLES 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

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 
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DEMANDE 
 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

La SARL RICARD connue sous son nom commercial Ets SARL 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 qui a été modifié par l’arrêté complémentaire du 27 août 2018 et qui 
prolonge son autorisation jusqu’au 11 octobre 2020. 
 
Le premier objectif du projet de cette demande vise à pérenniser l’exploitation de Mourre de Lira pour une durée de 25 
ans. Cela 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. 

 

 

Extension par 

approfondissement  

de 3,2 ha 

Cessation de 0,1 ha  

Périmètre de l’autorisation  

du 11 octobre 1988 (AP n°4346) 

Périmètre de la demande 

d’autorisation : 11,5 ha 

Renouvèlement sur une 

emprise de 6,3 ha 

Extension de 1,1 ha par 

défrichement 

Extension de 0,8 ha 

vers l’est 

Extension de 0,1 ha 

vers le sud 
Cessation de 0,6 ha  
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 DESCRIPTION DU PROJET 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
Le second objectif consiste à pérenniser l’installation de lavage des sables extrait sur la carrière voisine de Derrière Montmou 
dont l’autorisation prendra fin en 2037 qui se situe sur l’emprise la carrière de Mourre de Lira. 
 
Enfin, le troisième objectif consiste en la modification du périmètre suite à des échanges de parcelles et la modification de 
l’accès à la carrière. 
 
La carrière exploiter à flanc de coteaux une roche massive calcaire gréseux pour la production des granulats et de 
sables.  
 
La production moyenne demandée est maintenue à 55 000 tonnes par an, soit 25 000 t/an de moins qu’autorisées dans 
l’arrêté préfectoral actuel, avec un maximum à 90 000 tonnes. 
 
Elle accueille l’installation de lavage des sables siliceux issus de la carrière de Derrière Montmou, exploité par l’entreprise 
RICARD. 

 

Avant d’extraire les matériaux, des travaux de défrichement et de décapage de la partie superficielle du sol seront 
nécessaires sur l’emprise de l’extension. 

 
Les déchets verts générés par le défrichement seront soit valorisés comme bois de chauffe. La partie non valorisable sera 
broyée sur place et amendée à la terre végétale. La terre végétale et les calcaires altérés de surface (environ 10 cm) seront 
décapés sélectivement à la pelle ou à la chargeuse. Ces matériaux de découverte seront valorisés dans le cadre de la remise 
en état coordonnée du site.  
 
L’extraction des matériaux se fait par foration et minage. Ces opérations seront réalisées par une entreprise spécialisée. 
Les tirs de mine seront au nombre de 1 tir tous les 3 mois. Les matériaux seront ensuite repris par une installation mobile 
située en pieds de front pour le traitement des matériaux.  
 
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,  

- De deux pelles (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 

- Une installation de lavage et criblage des sables 

 
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. 
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 DESCRIPTION DU PROJET 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

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. 
 
 

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. 
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 DESCRIPTION DU PROJET 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

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. 
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REMISE EN ETAT 
r 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
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. 
 
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.  
 
Dans le cadre de la restitution d’un espace à vocation naturelle, les travaux suivants seront réalisés. 
 
Travaux de reprofilage du carreau et des fronts 
 
Pour cela, le carreau de l’exploitation sera remblayé par des stériles d’exploitation sur environ 20 cm, puis recouvert 
de terre végétale sur 5 cm.  
 
Les fronts d’exploitation seront déstructurés pour créer des talus en alternance des anciens fronts laissés apparents 
qui formeront des falaises.  
Les talus seront ensuite recouverts de stériles et de terre végétale.  
 
Végétalisation et plantations 
 
Pour finir, les talus seront ensemencés puis des plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales y seront 
réalisées. Le carreau une fois remblayé sera ensemencé pour créer une prairie sèche. 
 
 
 
 
 


