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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

Le bureau d’étude ATDx a contacté notre BET afin de définir l’impact potentiel sur les eaux 

souterraines de l’extension et de l’approfondissement de la carrière Ricard située sur la 

commune de Mornas, au niveau de la colline de Montmout. 

La carrière exploite actuellement les terrains calcaires du Coniacien pour la production de 

granulats (AP n° 4346 du 11 octobre 1988) et sert pour le lavage des sables extraits au niveau 

de la carrière voisine (au Nord), dénommée « Derrière Montmout ». 

Le nouveau projet concerne l’extension et l’approfondissement de la carrière exploitant les 

calcaires. Ce rapport constitue le volet hydrogéologique du dossier d’autorisation. 

Il établit les contextes géologiques et hydrogéologiques du secteur ainsi que les vulnérabilités 

intrinsèques et environnementales au droit du site. Il est basé sur des visites de terrain, des 

mesures piézométriques et sur des recherches bibliographiques. 

2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La carrière RICARD, exploitant les calcaires quartzeux du Coniacien, se situe dans le Vaucluse 

sur la commune de Mornas, en rive gauche du Rhône. Elle est localisée à 10 km en droite 

ligne au Nord-Ouest de la ville d’Orange et à environ 2,5 km au Nord-Est du centre-ville de 

Mornas (cf. Figures 1a et 1b). 

La carrière se situe sur le flanc Sud de la colline de Montmout. Elle est donc installée sur une 

surface pentue dont l’altitude varie du Nord vers le Sud de 200 à 130 m NGF. 

La carrière se situe dans la zone hydrographique « L’Aigue du grand Rieu inclus à la dérivation 

de Caderousse » (V535). Le réseau hydrographique local est caractérisé par la présence du 

Rhône qui se situe à environ 2,5 km à l’Ouest de la carrière. 

Le site se développe sur une superficie de 8 ha et son extension est prévue sur 1 ha sur le 

côté Ouest de l’exploitation actuelle (cf. Figures 1a et 1b). Il est essentiellement bordé de 

surfaces boisées. 
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3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

3.1. Lithostratigraphie 

Un extrait de la carte géologique du BRGM n° 914 d’Orange est donné sur la Figure 2. Les 

formations géologiques en présence sont, des plus récentes aux plus anciennes : 

R Formations résiduelles ou faiblement remaniées, indifférenciées ; 

Fz Alluvions modernes : alluvions récentes du Rhône qui se sont mises en place 

après la dernière glaciation et sont constituées de cailloutis et de limons ; 

C4a Coniacien, Santonien : calcaires quartzeux de Mornas. Ils affleurent dans le 

secteur au sommet et sur le flanc Sud de la colline de Montmout. Leur épaisseur 

peut atteindre 150 mètres ; 

C3c Turonien supérieur : grès et sables de Montmout avec quelques niveaux 

argileux et ligniteux. Epaisseur de 80 à 100 mètres ; 

C3b Turonien moyen : grès de Boncovaïl ; 

C3a Turonien inférieur : bancs de marnes grises feuilletées avec des calcaires en 

plaquettes passant latéralement à des grès calcaires et localement à des lentilles 

de grès roux. 

3.2. Structure 

Le site d’étude se situe dans la vallée du Rhône, en rive gauche du fleuve et plus précisément 

au niveau du Massif d’Uchaux, limité par le couloir alluvial Orange-Carpentras au Sud et le 

Massif de Suzette à l’Est. La formation du Massif d’Uchaux est constituée par des dépôts d’âge 

Crétacé supérieur. 

Ce massif domine donc les plaines des vallées alluviales de la zone et ses reliefs sont 

principalement orientés Est-Ouest, à Nord-Est / Sud-Ouest. Les formations qui le constituent 

sont issues de la sédimentation due aux mouvements d’avancée et de retrait de la mer du 

Cénomanien jusqu’au Santonien. 

Au droit du secteur d’étude apparaît la faille de Montmout-Rochegude mise en place suite à la 

phase tectonique pyrénéo-provençale. La transgression miocène va suivre et affecter toute la 

région. Enfin, les formations quaternaires vont se mettre en place à la suite de différentes 

phases de creusement et de remblaiement provoquées par les variations du niveau de la mer 

et/ou la succession des phases glaciaires et interglaciaires. 
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Au niveau de la carrière, les calcaires quartzeux du Coniacien affleurent. Au Nord et au Sud du 

site affleurent les sables du Turonien supérieur (contact normal au Nord et par jeu de faille au 

Sud). 

Il apparaît ainsi un monoclinal crétacé présentant un pendage d’une dizaine de degrés vers le 

Sud, qui bute au Sud sur la faille de Montmout-Rochegude. 

Extrait du rapport du BRGM n° R-31348-PAC-4S-90 d’août 1990 

Le secteur Sud de la carrière RICARD se situe donc au niveau d’un réseau de failles mettant 

en contact les terrains calcaires du Coniacien et les terrains sableux du Turonien.  

D’après le rapport du BRGM (R-31348-PAC-4S-90) le compartiment Nord de la carrière était 

exploité pour la production de pierre à bâtir. Les compartiments centraux et du Sud ont été 

excavés pour l’extraction de sables (blancs, jaunes et rougeâtres). 

L’exploitation de la partie centrale a entrainé la création d’un plan d’eau, causée par les 

différences de perméabilités des terrains qui l’enserrent. Ce plan d’eau perché est situé en 

partie (≈ moitié Sud) à l’extérieur du périmètre ICPE. 

Dans le cadre de la qualification du gisement calcaire au droit de la carrière (dossier CPGF-

Horizon du 16 mars 2018) des profils électriques et des sondages géotechniques ont été 

réalisés. 

Ces investigations ont mis en évidence la présence de failles mettant en contact les calcaires 

et les sables, en accord avec l’étude géologique du BRGM. L’épaisseur des terrains calcaires 

augmenterait du Nord vers le Sud pour atteindre une épaisseur d’environ 20 mètres au droit 

du carreau actuel. 

Nord Sud 
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4. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

4.1. Généralités 

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

principaux : 

 le plus superficiel est celui des alluvions récentes de la vallée du Rhône. Ce 

magasin alluvial renferme une nappe, en milieu poreux, en liaison plus ou moins 

directe avec le fleuve. Elle est exploitée par de nombreux captages privés (irrigation) 

ou publics telle que la station de pompage de Mornas ; 

 le second aquifère qui est semi-karstique se trouve dans les formations des calcaires 

quartzeux du Coniacien. Cet aquifère est présent au droit de notre secteur d’étude, 

dans le secteur Nord de la carrière ; 

 un dernier aquifère multicouche se situe au niveau des sables du Turonien, 

également présent au droit du secteur d’étude, côté Sud. 

Le premier de ces aquifères est codifié sous le n° 712AD00 « Alluvions du Rhône entre Bollène 

et Mornas » (BDLisa V2) et rattaché à la masse d’eau souterraine « Alluvions du Rhône du 

défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche » - 

FRDG382.  

Les calcaires du Coniacien et les sables du Turonien sont rattachés, dans le secteur 

d’étude, à la masse d’eau souterraine « Marno-calcaires et grès Collines Côte du 

Rhône rive gauche et de la bordure du bassin du Comtat » codifié FRDG533 dans la 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Cette masse d’eau présente un bon état 

qualitatif et quantitatif (2013). 

Le secteur de la carrière se situe sur l’entité hydrogéologique « Calcaires et grès du 

Crétacé supérieur de la vallée du Rhône de Pont-St-Esprit à Roquemaure » (561AJ00 

dans la BDLisa v2). 

Cette entité est caractérisée par une alternance de niveaux calcaires ou gréseux perméables 

et de niveaux marneux ou argileux peu perméables. La nappe est généralement libre mais 

peut être localement en charge sous des niveaux peu perméables. 

Les alluvions du Rhône, situés à l’Ouest du secteur d’étude, peuvent drainer les eaux 

souterraines.  
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Les eaux souterraines contenues dans ces terrains crétacés sont relativement peu exploitées, 

en raison de la facilité d’accès à la nappe alluviale qui présente une capacité aquifère 

importante.  

La productivité des forages recoupant les sables du Turonien pourrait néanmoins atteindre 

25 m3/h localement. 

4.2. Données hydrogéologiques locales 

La carrière se localise donc sur les calcaires du Coniacien et les sables du Turonien, la limite 

entre les deux étant matérialisée par la présence d’une faille axée globalement Ouest-Sud-

Ouest / Est-Nord-Est (cf. Figure 3). 

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 (cf. rapport BRGM). 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 de nos visites. 
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Photos montrant la karstification des calcaires au niveau des fronts de taille 

Un suivi automatique du niveau du plan d’eau a été réalisé par notre BET entre le 23/01 et le 

27/03/2018, afin de préciser ses relations éventuelles avec les eaux souterraines. 
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Ce suivi met en évidence la réaction du niveau d’eau suite aux épisodes pluvieux, notamment 

l’épisode du 26/01/2018 (70 mm) qui a permis une remontée d’environ 50 cm du plan d’eau. 

Le niveau reste ensuite globalement stable pendant près de 4 semaines. 

La baisse du niveau du plan d’eau entre le 23/02 et le 01/03/2018 résulte des pompages 

réalisés afin d’alimenter le système de lavage des sables (la grande majorité de cette eau est 

restituée au lac après décantation). 

Des mesures de conductivité ont été réalisées dans le plan d’eau et sont regroupées dans le 

tableau ci-après. 

Date 23/01/2018 26/03/2018 19/06/2018 

Conductivité du plan d’eau (µS/cm) 224 352 187 

La conductivité du plan d’eau varie vraisemblablement en fonction de l’alimentation par les 

pluies directement sur le plan d’eau, par ruissellement, par le ressuyage des calcaires et peut 

également varier suite aux rejets des eaux pompées dans le lac suite à leur utilisation (après 

décantation). 

Dans le cadre de la qualification du gisement calcaire au droit de la carrière (cf. dossier 18-

014/84 de CPGF-Horizon du 16 mars 2018), des sondages géotechniques ont été réalisés dans 

l’enceinte de la carrière. 

Ces sondages, de 10 à 20 mètres de profondeur environ, ont mis en évidence que les 

calcaires reposaient soit directement sur les sables, soit sur des terrains marno-calcaires. Lors 

de la foration tous les ouvrages sont restés sec. 

Lors d’une visite le 19/06/2018, des mesures piézométriques ont été réalisées dans les 

sondages S1 et S2, le sondage S3 étant sec et le S4 rebouché. Dans ces deux ouvrages, 

pourtant distants d’environ 150 m, les niveaux mesurés présentaient une profondeur 

significativement différente, respectivement 15 et 10 m de profondeur (147-152 m NGF). 

Cette nette différence met en évidence que les niveaux d’eau observés sont liés à des 

écoulements hyporhéiques qui ne peuvent constituer au plus que des petites nappes 

discontinues et faiblement capacitives.  

Un forage, présent sur le site de la carrière (cf. Figure 1a et 1b), est utilisé pour le lavage des 

bennes et des camions. Nous avons pu réaliser deux mesures ponctuelles du niveau 

piézométrique. La pompe immergée du forage serait installée, d’après le personnel de la 

carrière, à environ 60 mètres de profondeur, ainsi le forage capterait les eaux contenues dans 

les sables du Turonien. 
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L’ensemble des mesures de niveau d’eau réalisées sont présentées dans le tableau suivant : 

Date 26/03/2018 19/06/2018 

Niveau piézométrique dans le forage (m NGF) 109 107 

Altitude du plan d’eau (m NGF) 128,1 130 

Niveaux d’eau dans les petits sondages (m NGF) 147-152 

La comparaison des altitudes des différents niveaux confirme que le plan d’eau n’est pas 

représentatif des eaux souterraines dans le secteur d’étude mais correspondrait bien à une 

retenue causée par des terrains moins perméables et/ou à un colmatage par les fines 

provenant du lessivage des parois de la carrière et du lavage des sables exogènes. 

Lors de l’exploitation des calcaires, des petits niveaux aquifères isolés pourraient être 

rencontrés. Ces niveaux sont des écoulements perchés et discontinus qui ne correspondent 

pas à un véritable aquifère. 

On peut retenir une côte piézométrique maximale dans les sables autour de 110 à 

120 m NGF. 
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5. DÉTERMINATION D’UNE COTE DE FOND 

L’étude bibliographique et les mesures de terrain réalisées ont mis en évidence que les 

calcaires du Coniacien ne pouvaient contenir, au droit du secteur d’étude, qu’une ressource 

en « eau souterraine » très limitée, vraisemblablement majoritairement drainée vers le plan 

d’eau de la carrière. 

En conséquence aucun argument hydrogéologique n’interdit l’approfondissement dans les 

calcaires jusqu’à la cote de 134 m NGF 

Les profils géophysiques et les sondages électriques (cf. dossier 18-014/84 de CPFG-Horizon 

de mars 2018) ont mis en évidence l’approfondissement des couches calcaires du Nord vers le 

Sud.  

Ainsi dans la partie Nord de la carrière (et dans une moindre mesure dans la partie 

centrale), il est probable de rencontrer les sables à une altitude supérieure à 134 m NGF, 

l’extraction devra donc être limitée par cette zone de contact entre les calcaires et les sables. 

Plus au Sud mais tout en restant au Nord de la faille (cf. Figure 3), l’extraction pourra 

être réalisée à 134 m NGF et permettra de conserver une épaisseur de calcaires de quelques 

mètres au-dessus des sables. 

Au Sud de la faille les différentes études ne montrent pas la présence de niveaux calcaires, 

il conviendra de ne pas approfondir le carreau actuel au droit des sables. 

Nous proposons donc une cote minimale d’extraction à 134 m NGF dans les calcaires, sachant 

que si les sables turoniens sont rencontrés au-dessus (côté Nord) le creusement devra être 

stoppé. 

6. REMBLAIEMENT AVEC DES INERTES 

Dans le cadre de la réhabilitation de la carrière, à l’issue de sa période de production, il est 

prévu un remblaiement avec des matériaux inertes. 

Ce remblayage ne devra s’effectuer qu’avec des matériaux parfaitement inertes.

Pour cela, ils seront limités aux matériaux de terrassement et de démolition tels que le prévoit 

la réglementation (selon tableau de l’Annexe II de l’article R. 541-8 du code de 

l’environnement). 
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Avant leur stockage définitif, ils devront être déposés sur une plate-forme pour que 

l’exploitant en contrôle strictement l’innocuité. Un tri efficace devra être opéré en cas 

de présence de matériaux ne répondant pas à la nature souhaitée. 

Aucun matériau non validé ou non trié ne devra servir au remblaiement. 

Une couche de 2 m de stériles d’exploitation, de faible perméabilité, devra être mise en place 

au-dessous de la zone de remblaiement par les matériaux inertes afin de constituer une 

barrière hydraulique. 
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7. DÉTERMINATION DE L’IMPACT POTENTIEL DE 

L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE 

Dans le cadre de la générale protection des aquifères, il est indispensable de s’assurer de 

l’absence d’impact de la future activité sur la quantité et la qualité des eaux souterraines. 

7.1. Aspect quantitatif 

L’aquifère contenu dans les terrains calcaires du Coniacien, exploités par la carrière, ne peut 

représenter que de très faibles volumes d’eau du fait de son extension limitée en surface et 

en profondeur (massif de Montmout). Le secteur des calcaires recoupé par la carrière semble 

alimenter majoritairement le plan d’eau en aval (de part la structure géologique locale) et ne 

peut potentiellement alimenter que minoritairement les sables sous-jacents.  

L’exploitation de ces calcaires ne modifiera éventuellement que très localement les conditions 

d’infiltration des eaux pluviales. Ces dernières qui s’infiltraient dans les calcaires avant de 

rejoindre le lac, le rejoindront directement par ruissellement.  

La faible surface concernée par le projet d’extension et d’approfondissement ne 

sera pas de nature à affecter la ressource en eau souterraine d’un point de vue 

quantitatif. 

7.2. Aspect qualitatif 

Le décapage partiel ou total des terrains calcaires facilitera potentiellement l’infiltration des 

eaux de pluie dans les sables sous-jacents. Leur vulnérabilité, vis-à-vis d’une éventuelle 

pollution superficielle, en sera donc augmentée. La structure multicouches et l’alternance de 

niveaux à perméabilités variables dans les sables constitue toutefois un frein à l’infiltration 

directe.  

La stabilité du niveau dans le plan d’eau, hors période pluvieuse, traduit l’absence 

d’infiltration significative vers les terrains sous-jacents (imperméabilisation probable des 

berges et du fond). 
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7.3. Mesures de protection 

Les mesures de protection minimales à mettre en place ont pour objectif d’annuler le risque 

d’incidence qualitative de l’approfondissement et de l’extension sur les eaux souterraines. Il 

conviendra de veiller à ce que l’activité de la carrière ne génère pas de rejet vers le 

milieu souterrain susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines. 

Dans le cadre des travaux, de bonnes pratiques environnementales limiteront les possibilités 

de pollutions : 

 le stockage d’hydrocarbures sur le site devra être assuré par une cuve étanche 

aérienne à double enveloppe placée dans une cuvette de rétention étanche 

suffisamment dimensionnée, garantie sans fuite ; 

 les engins de chantiers seront entreposés sur un site prévu à cet effet disposant 

d’aires étanches et de systèmes de récolte des eaux de ruissellement. Leur 

approvisionnement en hydrocarbure se fera uniquement sur une aire étanche 

bétonnée reliée à un séparateur à hydrocarbures ; 

 dans le cas des engins peu mobiles, dont le ravitaillement en hydrocarbures se fera en 

dehors de l’aire étanche, tout sera mis en œuvre pour éviter les déversements au sol : 

vigilance accrue lors de la réalisation des opérations, mise en place au préalable d’un 

tapis absorbant et/ou d’une protection étanche au sol au niveau de la zone 

d’intervention, disponibilité d’un kit d’intervention antipollution à portée de main pour 

contenir les fuites accidentelles ; 

 si un engin présente la moindre défectuosité : les opérations seront stoppées, l’engin 

stationnera immédiatement sur une aire étanche si possible, des feuilles absorbantes 

seront disposées sous la fuite et l’engin sera réparé rapidement ; 

 les engins évoluant régulièrement sur le carreau de la carrière doivent être munis à 

leur bord d’un kit d’intervention antipollution et le personnel doit être régulièrement 

formé à leur utilisation ; 

 en cas d’accident, toutes les mesures permettant de limiter le ruissellement vers le 

plan d’eau ou la nappe seront mise en œuvre, ainsi tout sol pollué en particulier par 

des hydrocarbures devra être décapé pour être évacué vers un lieu de traitement 

agréé ; 

 en cas d’interception de venues d’eau dans les calcaires, les eaux devront être 

canalisées vers le plan d’eau. Dans le cas d’une turbidité importante des eaux, des 

moyens de décantation (bassin) pourront être mis en place en amont du rejet dans le 

plan d’eau ; 
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 le dispositif d’assainissement présent sur le site devra faire l’objet d’une inspection par 

les services du SPANC afin de vérifier sa conformité à la réglementation en vigueur ; 

 la tête du forage de la carrière devra répondre aux prescriptions de l’arrêté forage du 

11 septembre 2003 (DEVE0320170A), notamment en ce qui concerne son étanchéité, 

la dalle de protection périphérique ainsi que sa protection mécanique vis-à-vis d’un 

éventuel accident ; 

 le remblaiement de la carrière ne devra s’effectuer qu’avec des matériaux 

parfaitement inertes en provenance de travaux de terrassement et de déconstruction. 

Avant leur stockage définitif, ils devront être déposés sur une plate-forme pour que 

l’exploitant en contrôle strictement l’innocuité et la conformité avec la réglementation. 

Un remblai d’une épaisseur de 2 m, constitué des terres de découverte et des stériles 

d’exploitation, de faible perméabilité, pourra être mis en place pour constituer une 

barrière hydraulique sous les matériaux inertes ; 

 aucun rejet de substances susceptible d’altérer la qualité des eaux ne pourra être 

admis. 

La protection de l’aquifère contenu dans les sables turoniens passe donc 

essentiellement par une bonne gestion des risques de pollutions accidentelles ou 

chroniques liés à l’exploitation de la carrière et à son remblaiement par des 

matériaux inertes. 

7.4. Moyens de surveillance 

Il est proposé la réalisation d’un piézomètre, à l’aval théorique des activités d’extraction et de 

remblaiement, au Sud-Ouest de la carrière et atteignant les sables. 

Un suivi quantitatif trimestriel est proposé sur le forage (amont théorique) et sur ce 

piézomètre. 

Pour le suivi qualitatif, il est proposé de réaliser un suivi semestriel des eaux du plan d’eau, 

des eaux du forage (amont) et du piézomètre aval pour les paramètres suivants :  

 Mesures in situ : pH, température et conductivité, 

 Mesures au laboratoire : MES, DCO, DBO5, hydrocarbures totaux et métaux (Al, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn et Zn). 
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8. COMPATIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES 

8.1. A.E.P. 

La carrière et sa zone d’extension sont situées en dehors de tout périmètre de protection de 

captage public.  

Les captages les plus proches se situent au Sud-Ouest (captage du Grand Moulas) et au Sud 

(captage de Brassières) à plus de 3,5 km de la carrière. Ces deux captages recoupent les 

alluvions du Rhône. 

L’exploitation de la carrière n’aura donc aucun effet sur ces captages. 

8.2. Forages domestiques 

Les ouvrages domestiques recensés dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS - BGRM), 

situés à proximité du secteur d’étude, sont tous implantés dans les sables du Turonien. 

Le respect des prescriptions énoncées précédemment garantit qu’il n’y aura pas d’impact 

quantitatif ou qualitatif sur ces forages. 

Aucun forage domestique recoupant les calcaires du Coniacien n’est recensé dans la BSS ni 

connu de l’exploitant. 

8.3. NATURA 2000 

La carrière ne se situe dans aucun périmètre concerné par une zone NATURA 2000. 

Le Site d’Importance Communautaire (SIC) du « Rhône aval » se situe à environ 3 km à 

l’Ouest de la carrière (FR9301590). L’extension de cette zone correspond également en partie 

à la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du « Marais de l’Ile Vieille » (FR9312006). 

Le projet d’exploitation et d’extension n’aura pas d’impact en relation avec les eaux 

souterraines sur ces zones NATURA 2000. 
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8.4. ENS 

L’extension de la carrière ne se situe pas dans un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS). 

8.5. ZNIEFF et ZICO 

La carrière ne se situe dans aucun périmètre concerné par une ZNIEFF ou une ZICO. 

La ZNIEFF de type I la plus proche correspond au « Massif de Bollène/Uchaux » (code 

national : 930012346) à environ 1 km au Sud de la carrière. 

Le projet d’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sur ces zones 

d’inventaire. 

8.6. SDAGE 

Après leur adoption par le Comité de bassin le 22 octobre 2015, le SDAGE Rhône-Méditerranée 

2016-2021 ainsi que le programme de mesures associé ont été approuvés le 24 novembre 

2015 par le Préfet coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes. 

En vigueur depuis le 21/12/2015, le SDAGE 2016-2021 arrête pour une période de six ans les 

grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle 

du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021. 

Il s’articule autour de neuf orientations fondamentales : 

 changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

 prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d'efficacité ; 

 non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques ; 

 vision sociale et économique : prendre en compte les enjeux économiques et 

sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable dans la mise en œuvre 

des objectifs environnementaux ; 

 gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par 

bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de 

l’eau ; 

 pollutions : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé ; 
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 des milieux fonctionnels : préserver et restaurer les fonctionnalités naturelles des 

milieux aquatiques et des zones humides ; 

 partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 

 gestion des inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 

Le respect des prescriptions énoncées précédemment garantit qu’il n’y aura pas d’impact 

quantitatif ou qualitatif significatif de l’exploitation sur les eaux souterraines. 

Le projet n’est donc pas en opposition avec les objectifs et orientations du SDAGE 

2016-2021. 

8.7. SAGE et Contrats de Milieux 

Les SAGE et contrats de milieux (rivières, lacs, baies…) sont des démarches de gestion 

concertées par bassin versant. Ils sont élaborés par les commissions locales de l’eau. 

Le secteur d’étude se situe en bordure immédiate du SAGE du Lez (SAGE06042) en cours de 

mise en œuvre et dans le périmètre du contrat de milieux du Lez et ses affluents (R137) 

achevé le 21 novembre 2012. 

Le strict respect des prescriptions établies précédemment assure une protection efficace des 

milieux superficiel et souterrain. 
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9. CONCLUSION 

La carrière Ricard exploite les calcaires du Coniacien de la partie orientale du bois de 

Montmout, sur la commune de Mornas. Ces calcaires ne constituent pas un aquifère au sens 

strict, mais sont susceptibles d’être le lieu de petits écoulements discontinus à la suite 

d’épisodes pluvieux. Ces calcaires qui reposent sur les sables du Turonien donnent naissance 

au plan d’eau situé au point bas de la carrière et déconnecté des eaux souterraines. Le seul 

aquifère qui présente un intérêt hydrogéologique est celui renfermé dans l’aquifère 

multicouches du Turonien. 

L’analyse piézométrique permet de proposer une côte minimale d’extraction à 134 m NGF 

dans les calcaires. Dans le cas où les sables seraient atteints avant cette cote, dans le secteur 

Nord selon les études géophysiques, le creusement devra être interrompu. 

L’approfondissement et l’extension de l’exploitation de ces calcaires n’entrainera pas d’effet 

quantitatif significatif sur les ressources en eau souterraine et sur leur utilisations.  

Le strict respect des prescriptions énoncées pour la protection des milieux, notamment en ce 

qui concerne le remblaiement par des inertes dont la nature devra être rigoureusement 

contrôlée, permettra d’annuler le risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines. 

Un protocole de suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines à l’amont et à l’aval des 

activités est proposé. 

Montpellier, le 12 décembre 2018 

Thomas LOUPIAC Guillaume LATGÉ 
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