
 
 

 

 

Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

Demande d’Autorisation Environnementale 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

DE L’ETUDE D’INCIDENCE  

RICARD SARL 
    

    CARRIERE :  

Route d’Uchaux – 84550 MORNAS 

Tél : 04.90.37.09.15 - Fax : 04.90.37.09.16 

SIEGE ADMINISTRATIF : 

Zac Km Delta II  

638 Rue Etienne Lenoir 

30900 – NIMES 

Tél : 04.66.67.61.25 – Fax : 04.66.21.64.36 

 



 
 

 

 

Document réalisé par : 
 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
 
 
 
 
 

Version Date Chef de projet Rédacteurs Commentaires 

V1 08/07/2021 
Thierry 

GAILLARD 
Thierry 

GAILLARD 

 
 
 

V2 17/05/2022 
Thierry 

GAILLARD 
Thierry 

GAILLARD 
Modifications / insertions suite 
aux demandes des services 

 
 
Référence dossier : D_ATDx_2019_6_716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé non technique de l’étude d’incidence 

 
 

 
 
 
 
 

3 

SOMMAIRE 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
 
 
 
 
 

AVANT PROPOS 
 
I. DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA DEMANDE 
 
II. DES SOLS ET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 
III. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES EFFETS DU PROJET - MESURES 
ENVISAGEES 
 
IVV. REMISE EN ETAT DU SITE 
 
 
GLOSSAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé non technique de l’étude d’incidence 

 
 

 
 
 
 
 

4 

AVANT-PROPOS 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 
RICARD SARL 

 
 

La présente partie constitue le résumé non technique de l’étude 
d’incidence environnementale du dossier de demande 
d’autorisation environnementale au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et au titre de la Loi 
sur l’Eau. Ce résumé a pour objectif de faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans 
l’étude. 
 

ICPE et IOTA : 
 

Le projet est soumis à Autorisation Environnementale au titre de 
la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et à déclaration 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, 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). 
 

Procédures intégrées 
 

L’Autorisation Environnementale, outre les ICPE et les 
IOTA, réunit 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 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. 
 

Contenu du dossier 
 

Le présent dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale est composé des pièces suivantes : 
 
 
 
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 
 
 
Volet 8 : Expertises 
 
Volet 9 : Annexes 
 

Présentation de l’entreprise 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, la société 
CROZEL.  

 

Cette société est un acteur majeur des travaux 
publics, de la valorisation des matériaux BTP et 
l’extraction des matériaux, sur le secteur nîmois 
depuis plus de 45 ans. 

  
La carrière de Mourre de Lira située à 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.  
 
L’entreprise RICARD a 7 salariés (ETP). 
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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RICARD SARL 

 
 

Les enrochements 
 

Un enrochement est un ensemble de gros blocs de différents calibres principalement utilisé pour la protection contre les 
inondations et l’érosion (travaux fluviaux et maritimes) ou pour rectifier le dénivelé d’un terrain (constructions ou aménagements 
routiers en zones vallonnées ou montagneuses).    
 

    
 

Dans le cas de la protection contre les inondations et l’érosion, les blocs doivent être assez stables et denses afin de résister 
aux fortes houles et aux forts courants en cas de phénomènes exceptionnels.  
 

Dans le cas de la rectification du dénivelé d’un terrain, les enrochements sont utilisés comme mur de soutènement et doivent 
être assez massifs pour retenir les terres et matériaux.  
 
 
 

Les granulats 

 

Les granulats sont des morceaux de roches destinés à réaliser 
des ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiment. 
D’une taille comprise entre 0 et 120 mm, leur aspect et leurs 
propriétés dépendent du gisement exploité. 

 

 
 

Il existe trois grandes familles de granulats suivant leur origine : 

- Granulats alluvionnaires : exploitation directe des 
alluvions détritiques non consolidés (sables, graviers), à 
sec ou dans l’eau.  Ils peuvent être ultérieurement 
concassés ou pas. 

- Granulats de roche massive : abattage de la roche à 
l’explosif et concassage (calcaires, roches éruptives, 
métamorphiques…). 

- Granulats de recyclage : concassage de matériaux de 
démolition ou de sous-produits de l’industrie. 

 

 
 

Après l’eau, les granulats sont la principale matière 
consommée en France : 7 tonnes par an et par habitant.  
 

Ils sont soit utilisés directement (fondation des routes, 
chemin de fer, remblai), soit avec un liant (béton, enrobés). 
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Les roches ornementales et de construction  

 

Les roches ornementales et de constructions correspondent 
des pierres extraites de roches aux formes et aux dimensions 
très variées en fonctions de la destination des matériaux : 
constructions de bâtiments, pavements, funéraire, décorations, 
etc.  

 

   
 

   
 

La diversité des utilisations est due à la grande diversité de 
roches :  

- Pierres calcaires : principalement utilisées dans la 
construction, la diversité physico-mécanique permet la 

conception de pierres massives (de taille notamment) 
jusqu’aux pierres de revêtement en dalles fines. 

- Marbres : matériaux privilégiés pour leurs qualités 
esthétiques et décoratives remarquables après 
polissage, ils sont principalement utilisés en revêtement 
ou dallage, pour le mobilier funéraire ou encore pour la 
sculpture.    

- Granits et matériaux similaires : roches dures et 
grenues, à l’emploi très diversifié en construction, 
aménagement urbain et funéraire.  

- Grès de construction : roches constituées de grains 
de sables consolidés, principalement utilisées en 
construction sous forme de pierres de taille ou de 
moellons sciés.  

- Laves : roches volcaniques sombres principalement 
utilisées en construction sous forme de pierres de 
taille ou de moellons.  

- Ardoises : roches ayant la capacité à se débiter en 
feuillet, elles sont principalement employée en 
couverture, allant des ardoises fines aux ardoises 
épaisses et rustiques. 

 
 

Les carrières de roche massive 

De manière générale, les étapes de production des carrières de 
roche massive sont les suivantes : 

- Défrichement et 
décapage de la 
découverte : enlèvement 
sélectif de la terre 
végétale, des niveaux 
stériles et de la roche 
altérée.  

- Stockage indépendant 
de la terre végétale et des 
stériles, en attente 
d’utilisation dans la 
remise en état 

- Abattage à l’explosif : 
forage de trous, mise en 
place des explosifs dans 
les trous, déclenchement 
du tir  

- Acheminement des 
matériaux de la zone 
d’extraction à la zone de 
stockage et aux 
installations de traitement 
: reprise des matériaux 
abattus au chargeur ou à 
la pelle, chargement de dumper et transport. 

- 

 

- Traitement des matériaux : concassage (réduction 
de la taille des gros 
éléments), criblage (tri 
des granulats) par des 
installations fixes ou 
mobiles, uniquement 
pour la réalisation de 
granulats. Les 
enrochements 
peuvent être 
commercialisés tels quels.  

- Stockage des matériaux : en tas suivant leurs 
granulométries et leurs destinations.  

- Vente des granulats : 
livraison à la clientèle 
ou approvisionnement 
sur place. Transport 
par camion, train ou 
péniche.  

- Installations 
annexes souvent rencontrées : locaux pour le 
personnel, atelier d’entretien des engins, bassins de 
décantation des eaux... 

- Remise en état de la carrière : coordonnée à 
l’extraction. Utilisation des stériles et de la terre 
végétale, plantations, création d’habitats pour la 
faune… 
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 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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RICARD SARL 

I. DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA DEMANDE 
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LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE 
 

 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 sera défrichées 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 prémières années de son ouverture 
dans les années 60 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. 
 
Flore 
Aucune espèce protégée et/ou présentant un enjeu local 
de conservation notable n’est présente ou potentielle sur 
la zone d’étude. 
 
Invertébrés 
Sur la zone d’étude, 68 taxons ont été avérés. Parmi eux, 
deux espèces présentent un faible enjeu local de 
conservation, toutefois il s’agissait d’individus erratiques. 
Une espèce à enjeu modéré, la Magicienne dentelée, est 
considérée comme potentielle. 
 
Amphibiens 
Le plan d’eau dans la partie sud de la carrière offre des 
habitats de reproduction à deux espèces à faible enjeu, le 
Crapaud commun (Bufo spinosus spinosus) et le Crapaud 
calamite (Epidalea calamita). Le milieu terrestre est 
également susceptible d’abriter des animaux en phase 
terrestre, notamment le Pélodyte ponctué (Pelodytes 
punctatus), espèce à enjeu local de conservation modéré. 
 
Reptiles 
Concernant les reptiles, en l’état actuel, les habitats 
présents sur la zone d’étude ne sont pas favorables à la 
présence de l’espèce mais celle-ci devrait bénéficier de 
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LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE 
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l’ouverture du milieu engendrée par l’extension de la 
carrière. 
 
Oiseaux 
Concernant les oiseaux, 31 espèces avérées ou fortement 
potentielles utilisent la zone d’étude et sa périphérie. Parmi 
ces espèces, 9 présentent un enjeu local de conservation 
notable (faible à fort) dont 2 à 4 nichent ou sont 
susceptibles de nicher dans la zone d’étude. Il s’agit de 
l’Engoulevent d’Europe et de la Fauvette passerinette 
voire de la Buse variable et du Faucon crécerelle. La 
majorité de ces espèces utilisent les milieux ouverts, semi-
ouverts ou semi-boisés de la zone d’étude pour se 
reproduire et/ou s’alimenter. Les autres espèces à enjeu 
notable (Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, 
Guêpier d’Europe, Martinet à ventre blanc et Grand 
Corbeau) interagissent moins avec la zone d’étude ou de 
manière plus occasionnelle ou ponctuelle. Elles ne font 
que la survoler ou s’y reposent ou encore s’y alimentent 
plus ou moins régulièrement. 

 
Mammifères 
Hormis les chiroptères, aucune espèce à enjeu n’a été 
avérée ou n’est potentielle au sein de la zone d’étude. 
Concernant les chiroptères, une espèce à fort enjeu 
(Grand Rhinolophe) et une à enjeu modéré (Pipistrelle de 
Nathusius) ainsi que deux espèces à faible enjeu 
(Pipistrelle de Kuhl et Vespère de Savi) ont été avérées 
dans les zones les plus favorables pour le transit et la 
chasse. La grande majorité de la zone d’étude présente 
un intérêt faible pour les chiroptères (zone de chasse et 
de transit faible). L’intérêt principal va se situer en lisière 
de la zone arborée et du secteur en eau (à proximité sud-
est) pouvant constituer un corridor principal de 
déplacement et des zones de chasse favorables. 
 
L’activité agricole est peu développée dans le secteur 
immédiat de la carrière. 
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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 Éts 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 puis celui 
du 10 octobre 2020 et qui prolongent son autorisation jusqu’au 11 octobre 2021. 
 
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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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. 
 
L’emprise des terrains concernés par la présente demande 
représente une superficie totale de 11,5 ha.  
 
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 comme autorisée dans l’arrêté préfectoral 
actuel, avec un maximum à 90 000 tonnes au sud. 
 
Elle accueille l’installation de lavage des sables siliceux 
issus de la carrière de Derrière Montmou, exploitée 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, 

- D’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. 
 
Les communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 km 
autour du site sont :  

- Mondragon (84) ; 

- Uchaux (84) ; 

- Piolenc (84) ; 

- Mornas (84) ; 

- Vénéjan (30).
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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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DEMANDE 
 

 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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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 1,11 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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 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

 
 
 

II. RAISONS DU CHOIX DU PROJET - COMPATIBILITE AVEC 
L’AFFECTATION DES SOLS ET AVEC LES PLANS, SCHEMAS 
ET PROGRAMMES 
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PROJET : RAISONS ET COMPATIBILITES 
 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

Qualité intrinsèque des matériaux  

La carrière de Mourra de Lira extrait des calcaires gréseux 
pour la fabrication de sable, de granulats et des graves.  
Ces matériaux sont utilisés pour la VRD et de terrassements 
courants nécessaires à la réalisation des chantiers locaux. 
 
Elle alimente un marché local constitué par les PME du 
secteur des Travaux Publics et paysagistes. 
 

Situation géographique et accès 

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

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

La société RICARD possède deux carrières sur la commune 
de Mornas : Une carrière où sont extraits des sables ocre et 
la carrière de Mourre de Lira où sont extraits des calcaires 
gréseux pour la fabrication de granulats qui fait l’objet de la 
présente demande d’autorisation environnementale.  

 
La carrière de sable est uniquement un site d’extraction. Elle 
ne possède aucune installation de criblage ou de lavage 
pour des raisons de protection de l’environnement et 
notamment la ressource en eau. 

 
Ces sables sont lavés et criblés sur la carrière de Mourre de 
Lira. Les sables y sont transportés par une piste entre les 
deux carrières sans emprunter le réseau routier afin de 
limiter les nuisances pour les riverains.  
 
L’exploitation des sables de la carrière de Derrière Montmou 
se terminera en 2037.  
 
Il est donc nécessaire d’assurer la pérennité de la carrière 
de Mourre de Lira à minima jusqu’en 2037. 
 
Pour cela, la carrière calcaire doit donc pourvoir disposer 
d’une ressource suffisante, car la société Ricard ne dispose 
pas de site de substitution pour l’implantation de l’unité de 
lavage.  
 
Seule une extension latérale permet d’élargir l’emprise d’une 
carrière et de fournir des volumes de matériaux latéralement 
et en profondeur. 

 

Raisons géologiques  

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

Besoins en matériaux 

Le projet d’extension et de la carrière RICARD est 
conforme aux objectifs des politiques française et 
européenne puisqu’il s’agit d’un gisement de 
proximité, qu’il se fait en concertation avec les 
acteurs locaux (élus et associations lors du comité de 
suivi), et concilie les enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques 
 
La commune de Mornas ainsi que les communes 
limitrophes connaissent un accroissement 
démographique depuis les années 1990 (à 
l’exception de Piolenc). Pour rappel, le taux de 
croissance annuel est de à 2,34% pour la commune 
de Mornas.  
 
Cette augmentation de la population locale, couplé 
au le phénomène de desserrement des ménages, 
conduit à une augmentation sensible des besoins en 
matériaux sur le long terme. Ce phénomène s’étend 
non seulement à la commune mais à l’ensemble du 
département. 
 
 

Maintien des emplois directs et indirects 

L’activité des carrières est génératrice d’emplois 
locaux et non délocalisables. 
 
L’extension de la carrière de Mornas permettra à 
l’entreprise Ricard de maintenir les 7 emplois de 
l’entreprise, ainsi que les emplois indirects. 
 
Un emploi direct en carrière génère 4 à 5 emplois 

indirects. L’activité de l’entreprise génère ainsi entre 

28 à 30 emplois indirects. Il s’agit d’emplois liés aux 

diverses activités exercées (sous-traitants, 

transporteurs, restaurateurs, commerçants…).  

 
L’arrêt de l’activité de la carrière Ricard, qui se fera 
sans nouvelle autorisation en 2020, mettrait donc en 
péril l’ensemble de ces emplois.  
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PROJET : RAISONS ET COMPATIBILITES 
 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

Contributions aux finances publiques  

En raison de son implantation locale historique, la 
carrière Ricard génère des incidences économiques 
positifs significatifs, modérés sur les finances 
publiques nationales régionales et départementales 
mais majeurs sur les finances publiques 
communales.  
 
Une nouvelle ressource budgétaire de la 
commune  
 
La parcelle projetée est la propriété de la commune 
de Mornas contrairement aux parcelles exploitées 
depuis l’ouverture de la carrière.  
L’extraction des matériaux représentera un nouveau 
revenu pour la commune et cela en période réduction 
des dotations de l’état versées aux collectivités.  
 
En concédant à la société RICARD le droit d’exploiter 
les matériaux présents au droit de la parcelle 
communale de l’extension, la commune recevra en 
contrepartie une redevance annuelle proportionnelle 
au tonnage extrait versée par l’exploitant, tout en 
conservant la propriété du sol et du sous-sol. 
 
Réduction des coûts de transport des granulats 
pour les collectivités 
 
Le maintien de l’activité de la carrière Ricard 
participera à limiter le coût des granulats qui sont des 

matériaux à 70% achetés par les collectivités.  
 
Raisons de santé publique  

La qualité de l’air est un enjeu majeur pour la santé 
et l'environnement.  
 

Le maintien de l’activité des carrières de proximité 
participe de la maîtrise les pollutions 
atmosphériques. 
 
Ainsi la poursuite de l’activité de la carrière RICARD, 
contribuera à tenir les engagements en matière 
de réduction des émissions de polluants fixés 
par la directive (EU) 2016/2284 du 16 décembre 
2016.  
 
Critère paysager  

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

Critère foncier et urbanisme 

Foncier  

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

Le conseil municipal de Mornas a prescrit une 
déclaration de projet portant mise en comptabilité du 
Plan Local d’Urbanisme relative au projet, le 29 mars 
2021. 
 
 

 
 

 

Compatibilité avec les plans, schémas et programmes  

Le projet retenu est compatible avec les plans, schémas et programmes suivants (les seuls s’appliquant aux 
carrières) : 

- Concernant l’implantation des carrières : le Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse  

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

- Concernant l’air et le climat : le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Rhône-
Alpes 

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

- Concernant les déchets : les différents plans nationaux, régionaux et départementaux de gestion des 
déchets. 
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 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

III. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES EFFETS DU PROJET 
- MESURES ENVISAGEES 
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 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

Etat initial 

L’étude hydrogéologique générale du secteur d’étude fait apparaître trois aquifères principaux : 
- Le plus superficiel est celui des alluvions récentes de la vallée du Rhône. Ce magasin alluvial renferme 

une nappe, en milieu poreux, en liaison plus ou moins directe avec le fleuve. Elle est exploitée par de 
nombreux captages privés (irrigation) ou publics telle que la station de pompage de Mornas ; 

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

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

secteur d’étude, côté Sud. 

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

 

Effets du projet 

- Risque très faible de pollution des eaux souterraines (chronique ou accidentel) 

 

Mesures envisagées 

Cote de fond à respecter :  
 
L’extraction sera limitée la cote 134 m pour limiter l’extraction aux seuls calcaires gréseux en profondeur calcaires 
jusqu’à la cote de 134 m NGF 
 
Dans la partie Nord de la carrière (et dans une moindre mesure dans la partie centrale), il est probable de rencontrer 
les sables à une altitude supérieure à 134 m NGF, l’extraction devra donc être limitée par cette zone de contact entre 
les calcaires et les sables. 
 
Néanmoins, 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. 
 
Plus au Sud mais tout en restant au Nord de la faille, l’extraction pourra être réalisée à 134 m NGF et permettra de 
conserver une épaisseur de calcaires de quelques mètres au-dessus des sables. 
 
Au Sud de la faille les différentes études ne montrent pas la présence de niveaux calcaires, il conviendra de ne pas 
approfondir le carreau actuel au droit des sables. 
 
Nous proposons donc une cote minimale d’extraction à 134 m NGF dans les calcaires. 
 
Autres mesures :  

- Engins réalisant les travaux entretenus régulièrement 

- Groupe mobile ravitaillé en carburant directement sur la carrière au bord-à-bord sur un bac de rétention étanche, 
à l’aide d’une pompe de distribution à arrêt automatique et d’un kit de dépollution (matériel peu mobile)  

- Kits anti-pollution et feuilles absorbantes stockés dans les engins et le groupe mobile 
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EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

- Utilisation des équipements de la base de vie et de l’atelier pendant les phases travaux (voir mesures en phase 
exploitation)  

- Clôture du site afin d’éviter tout risque de pollution par des apports non contrôlés ou des actes de malveillance 

- Fermeture à clef des portails et des locaux en dehors des heures d’ouverture 

- Atelier avec sol bétonné étanche (stockage des pièces de rechange, des produits d’entretien, des déchets souillés 
et de la cuve de carburant) 

- Stockage des produits d’entretien et des déchets souillés dans des contenants adaptés, sous rétention le cas 
échéant, dans l’atelier 

- Stockage du carburant dans cuve à double parois, dans l’atelier 

- Aire étanche devant l’atelier, présentant des bordures au niveau des points bas et reliée à un séparateur à 
hydrocarbures (entretien courant et lavage des engins, ravitaillement des engins mobiles) 

- Pelle à l’extraction ravitaillée directement sur la carrière au bord-à-bord, sur un bac de rétention étanche, à 
l’aide d’une pompe de distribution à arrêt automatique et d’un kit de dépollution (matériel peu mobile) 

- Lavage régulier des engins sur l’aire étanche (limitation des salissures) 

- Gestion des déchets (tri, stockage et collecte en conformité avec la réglementation) 

- Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou de tout autre fluide au 
sol : kit anti-pollution, feuilles absorbantes, sable absorbant, stockés dans les locaux et les engins 

- Vérification et entretien régulier du séparateur à hydrocarbures 

- Sanitaires équipés d’un système d’assainissement autonome (aucun rejet d’eaux usées sanitaires) 

- Création d’une aire de lavage des engins avec récupérateur et décanteur hydrocarbure 
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 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 
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MILIEU NATUREL 

Etat initial 

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. 

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

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

 

Effets du projet 

Les incidences résiduelles sur les habitats naturels :  

Six habitats à faible enjeu local de conservation seront touchés, sur des surfaces globalement très restreintes (pour 
l’ensemble des habitats : la surface impactée est inférieure à 1 ha). Au vu de la très bonne représentativité d’habitats 
similaires dans le secteur géographique ou de leur résilience et origine anthropique (friches et fourrés xérophiles, plan 
d’eau de carrière) ces incidences sont jugées globalement très faibles. 

Concernant la flore vasculaire : Aucune espèce floristique à enjeu local de conservation significatif ou à statut 
règlementaire n’est avérée ou fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 
 
Les incidences concernant les insectes, les amphibiens, les oiseaux et  les reptiles sont estimés entre très faibles à 
nuls. 
 
 

Concernant les chiroptères, les incidences résiduelles sont aussi considérées comme nulles. 
 

 

Mesures envisagées 

De nombreuses mesures sont mises en place afin d’éviter et de réduire les incidences du projet sur le milieu naturel :  
 
Défavorabilisation écologique de l’emprise en amont des travaux et adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces faunistiques à enjeux 
 
Cette mesure vise à réduire l’attractivité de la zone d’étude pour plusieurs espèces et d’organiser les travaux dans le 
temps, de manière à écarter ou du moins limiter fortement le risque de destruction d’individus.  
Les juvéniles de l’espèce débutent leur période de dispersion (période de plus grande mobilité de l’espèce) en avril. Les 
individus (juvéniles et par la suite adultes) sont actifs jusqu’en octobre. 
Il convient donc de rendre la zone d’emprise défavorable à l’espèce en amont de la période de dispersion des juvéniles. 
 
Aménagement d’habitats refuges hors emprise – zone tampon 
 
Ainsi, en amont des travaux de défavorabilisation, il est préconisé d’améliorer la qualité des habitats limitrophes à la zone 
d’emprise afin d’augmenter leur attractivité pour la faune ciblée par la mesure R8 et de servir comme zones refuge. En 
effet, actuellement les zones limitrophes à la zone d’emprise sont occupées par des formations assez denses à Chêne 
kermès et à Chêne vert. 
 
Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris 
 
Tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont la nuisance sur 
l’entomofaune et donc sur les chiroptères lucifuges est plus accentuée. Une utilisation ponctuelle peut être tolérée. 
 
Création et entretien de la bande DFCI réglementaire en accord avec les enjeux écologiques 
Il s’agit de la création des ilots de végétation (pelouses, garrigue basse, arbustes, arbres) qui constitueront autant de 
refuges pour la flore et la faune, grâce notamment à la multiplication des effets de lisière dans la bande DFCI. 
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 SITES ET PAYSAGES 

Etat initial 

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

 
Il comprend toutes les caractéristiques élémentaires qui font le paysage du cœur du massif d’Uchaux : 

- Bois de chênes et de pins sur les reliefs, 
- Vignes en partie basse des collines, plantées sur des terres autrefois défrichées, 
- Cultures (céréales, maraichers) et friches agricoles dans les vallons humides drainés qui sont d’anciens 

étangs asséchés (vallée de la Gayanne), 
- Habitations regroupées en petits hameaux et fermes dans les vallons cultivés (hameaux de la Gayanne, ferme 

de la Richarde, hameau des Lançons, hameau du Vélobos, etc.) et disséminées dans les bois (habitations 
entre la Gayanne et les Pins), 

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

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

 
Le projet s’inscrit dans un paysage marqué par la présence de site inscrit au titre du paysage dont notamment, le site de 
Mornas formé par le village, la falaise, le château, la combe St-Baudile et le massif montagneux de Cantarelle d’où le 
site peut être vu.  
 

 
L’analyse des perceptions visuelles montre que : 

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

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

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

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

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

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

 
L’unité paysagère du Massif d’Uchaux est une unité vallonnée où sont présents un habitat dispersé (sans villages), une 
prépondérance de vignes, un massif très largement boisé, d’un faible réseau routier, nous pouvons conclure que les 
incidences paysagères peuvent être considéré comme modérées, notamment du fait de la faible densité de population du 
secteur.  
 
Il convient dans la cadre du réaménagement et du plan d’exploitation de prendre en compte des enjeux paysagers que 
représente le site inscrit de la falaise de Mornas, l’enjeu humain avec les habitations de Mérindol, le long de la D74, de la 
D11 et le lotissement de Hauteville, vers l’est et le nord-est. 
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 SITES ET PAYSAGES 

 

Effets du projet 

Les simulations paysagères réalisées dans les zones sensibles vis-à-vis du paysage ont permis d’estimer que 
l’incidence maximale du projet restera modérée. 
 
L’incidence du projet après la mie en place des mesures de réduction est jugée entre faible à nulle. 
 
Depuis la falaise de Mornas au sud de la carrière à environ 1 km et par intermittence au gré des ouvertures de la 
végétation le long de la crête, l’incidence résiduelle du projet est considérée faible. 
 
Le long de la D74 ou le site est visible jusqu’à une distance de 3 km environ, l’incidence est jugée come faible. 
 
Depuis le nord-ouest, jusqu’à environ 4 km, l’incidence est jugée comme faible. 
 
Depuis les autres secteurs de visibilité les incidences résiduelles du projet sont considérées comme nulles. 
 
 

Mesures envisagées 

Les mesures sont mises en place afin d’éviter et de réduire sont :  
 

- La remise en état coordonnée à l’exploitation 

- La mise en place de mesures d’abattement de poussières 
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Etat initial 

L’emprise du projet est située au lieu-dit "Mourre de Lira", à 2,5 kilomètres au Nord-Est du centre de Mornas  
 
La commune de Mornas est une commune de 2 500 habitants environ. 
 
Principales activités économiques :  
Historiquement, les activités économiques de Mornas sont tournées vers la terre et le sous-sol, c’est-à-dire vers 
l’agriculture et l’exploitation des carrières. 
 
Sur le secteur du projet, l’agriculture est pratiquée dans la vallée de la Richarde et de la Gayanne sur une trentaine 
d’hectares à 600 m au nord – est, elle comprend : 
- Des vignes ; 
- Des cultures céréalières ; 
- Des maraichers ; 
 
Une dizaine de carrières ont été exploitées sur le secteur du projet dont 4 sont aujourd’hui encore en activité : 

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

✓ La carrière RICARD de calcaire (dite de « Mourre de Lira »), objet de la présente demande d’extension 
du périmètre d’exploitation, la carrière de sable CALCAIRES REGIONAUX (anciennement GIRARD et 
Sable de Montmou) à 450 m au Nord-Ouest, 

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

 
De nombreux chemins de randonnée quadrillent le territoire, dont certains passent à proximité de l’emprise. 
 

 
Riverains et habitat : 
 

Lieu-dit Description  Distance  Situation  

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

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

Est  

Camping de Beauregard 
et hameau des Pins 

Camping et lotissement 
400 m pour la plus proche 
habitation 

Sud 

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

Nord-Est  

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

Nord  

Velobos Hameau du Vélobos 
750 mètres pour la plus proche 
habitation 

Nord 

Mourre de Lira et Mourre 
de Canelle 

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

350 m pour la plus proche 
habitation 

Est 

La Gayanne 
Hameau d’une 30aine 
d’habitations  

300 m pour la plus proche 
habitation 

Est 
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Effets du projet 

Pas d’incidence significative sur le patrimoine, le tourisme et les activités de loisirs. Incidence positif sur 
l’économie locale.  
 

Agriculture : Pas d’incidence directe, incidence indirecte par un très faible dépôt de poussières.  
 

 

Pas d’incidence sur les réseaux existants, cependant le projet sera raccordé au réseau électrique et au réseau d’eau 
potable public.  
 

Très faible d’incidence significative sur la pollution lumineuse car le site fonctionnera uniquement en période diurne.  
 

Pas d’incidence significative sur les odeurs et les fumées.  
 

Les incidences liées aux émissions et dépôts de poussières seront très faibles grâce aux différentes mesures mises 
en place.   
 

Incidences négligeables sur la salubrité publique et très faibles sur la sécurité publique. 
 
Les incidences liées aux vibrations seront générées par les tirs :  

 

- De mines à raison de 1 tous les 3 mois et resteront très faibles au vu des mesures mises en œuvre lors 
de leur exécution. Les risques de projections ont été évalués par une étude spécifique. 

 

- Incidences sonores : des simulations des émissions sonores du projet ont été réalisées pour les phases 
les plus pénalisantes pour les riverains. Les résultats montrent que les incidences les plus importantes 
seront localisées au niveau des habitations les plus proches. Les émergences au niveau de ces ZER 
resteront cependant toutes conformes à la réglementation suite à la mise en place des mesures de 
réduction.  

 

- Déchets :  

▪ Les déchets courants seront collectés, triés et évacués par les filières agréées.  

▪ Les déchets verts seront broyés et amendés à la terre végétale.  

▪ Les déchets inertes d’extraction seront totalement valorisés lors de la remise en état du site.  
 

 
 

Mesures envisagées 

Limitation de l’ensemble de nuisances de par : 

- La limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h,  

- Le traitement des matériaux par des installations mobiles présentes uniquement par campagnes,  

- L’entretien préventif et régulier du matériel et des engins.  
 

Systèmes de limitation des émissions de poussières :  

- Lors des opérations de foration et de minage, 

- Asperseurs et brumisateurs des zones d’extraction et des stocks de matériaux, 

- Système d’abattage des poussières intégré aux groupes mobiles de traitement,  

- Remise en état coordonnée afin de limiter les zones en exploitation,  

- Remplissage adéquat et bâchage des camions de transports pour les granulométries les plus fines.  
 

Eclairage limité aux débuts et fins de journées d’hiver, pas d’éclairage nocturne.  

 
 
 

Vibrations / projections :  

- Respect des règles de l’art pour les tirs, établissement d’un plan de tir, limitation de la charge unitaire, 
personnel qualifié et habilité, horaires réguliers pour les tirs (10-11h30), 

- Inspection des abords lors des tirs, signaux sonores, évacuation du four à chaux et interdiction de l’accès 
à un certain linéaire du chemin de randonnée et pistes DFCI, 

- Orientation des fronts d’exploitation perpendiculairement aux enjeux locaux ou réalisation de tirs en nappe. 



Résumé non technique de l’étude d’incidence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

 

 Carrière de Mourre de Lira 

Commune de Mornas (84) 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Renouvellement et extension d’une carrière 

RICARD SARL 

MILIEU HUMAIN – VOISINAGE – NUISANCES 

 

Bruit : 

- Engins de chantiers équipés d’avertisseurs sonores types « cri du lynx », 

- Traitement des matériaux uniquement par campagnes,  

- Mise en place des groupes mobiles de traitement dans les zones les plus encaissées du fond de fouille.  
 

Gestion des déchets : tri et collecte en conformité avec la réglementation, maintien du site en bon état de propreté 
et stockage limité sur le site.  
 

Suivi des nuisances autour de la carrière et chez les riverains : mesures de bruit, poussières, vibrations.  
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Etat initial 

Actuellement, la capacité est de 80 000 tonnes par an.  
 
Les engins utilisés pour l’exploitation du site (pelles, chargeuses et tombereaux) circulent uniquement sur l’emprise 
de l’autorisation. Ils n’influencent en aucun cas la circulation ou le trafic sur le réseau routier environnant et cela restera 
le cas.  

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. Les accès sont déjà calibrés pour 
recevoir le trafic, la visibilité est bonne même aux intersections. 

 

Effets du projet 

Trafic généré par la carrière pour un tonnage autorisé de 55 000 tonnes en moyenne par an :  
 
Pour transporter vers les centres de consommation les 55 000 tonnes/an de granulats produits sur la carrière sur 220 
jours ouvrés/an, avec des camions d’une capacité moyenne de chargement de 20 tonnes par camion, il faut 13 camions 
par jour, soit 26 passages par jour. C’est-à-dire une diminution de -5 camions par jour ou -10 aller-retours par an.  
Trafic généré par la carrière pour un tonnage de 90 000 tonnes par an (en année de production exceptionnelle) :  
Pour les années exceptionnelles lors desquelles la production sera au maximum de 90 000 tonnes durant une année, il 
faudra 21 camions par jour de 20 tonnes (sur 220 jours /an moyens) soit 42 passages. Cela représente donc un trafic 
supplémentaire de 4 passages par jour par rapport à l’activité actuellement autorisée. Il s’agit d’un trafic de 

1087 véhicules jours contre 1083 actuellement, soit  0,4 %. Cette augmentation sera donc très faible et temporaire lors 
des années de production exceptionnelle.  
 
La baisse de la capacité moyenne de production de la carrière entrainera une légère baisse du trafic routier dû au 
transport de matériaux. 
 
Une augmentation du trafic sur les routes du secteur n’existera que lors des années exceptionnelles de production. Elle 
sera très faible et n’aura pas d’incidence sur le trafic routier. Sinon  

 
 

Mesures envisagées 

Aucune mesure prévue. 
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IV. REMISE EN ETAT DU SITE 
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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 naturel le, 
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.  
 

MISE EN SECURITE 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. 
 

ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS ET NETTOYAGE DU SITE 

 
Une fois l’exploitation terminée, toutes les installations, de traitement (groupes mobiles), mais également annexes 
(bascule, local bascule, WC, …) seront enlevées du site. Les structures béton supports et les réseaux seront 
intégralement démantelés et les déchets de déconstruction évacués vers des centres de traitement et d’élimination 
agréés. 
 
Aucun stock généré pendant la période d’autorisation d’exploiter demandée ne demeurera sur l’emprise du site. 
Les matériaux valorisables auront tous été évacués, et les stériles auront été réutilisés pour la création des 
remblais, des talus et modelés sur les fronts et sur le fond de fouille, et les terres de découverte employées pour la 
reconstitution d’un sol par-dessus. 
 
Il n’y aura plus aucun déchet sur le site puisque ces matières auront été régulièrement évacuées vers des 
établissements de valorisation et d’élimination agréés tout au long de l’exploitation du site. Les produits du 
défrichement (troncs, branches et souches d’arbres et d’arbustes) auront été évacués au fur et à mesure pour être 
confiés à des entreprises spécialisées dans leur valorisation et élimination. 
 

MODALITES DE LA REMISE EN ETAT 

 
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. 

REMISE EN ETAT 
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