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AVANT-PROPOS 

Le projet est soumis à étude d'impact de façon systématique, conformément aux articles L.122-1
et suivants du Code de l'Environnement, récemment modi�és par le décret n°2016-1110 du 11 août 

2016 relatif à la modi�cation des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, 
plans et programmes. 

De plus, conformément à l'article L.123-2 chapitre I du Code de l'Environnement, cette étude d'impact 
est soumise à enquête publique. L'énoncé de cet article est rapporté ci-dessous.

L'article R.123-3 du décret précise que la décision d'ouverture d'une enquête publique appartient, 
sauf disposition particulière, au Préfet du département, qui est "territorialement compétent".

L'enquête publique est �xée à 30 jours et À la demande du Préfet ou de l'autorité compétente, le président
du tribunal administratif du territoire concerné désigne un commissaire enquêteur 

(ou une commission d'enquête) dans un délai maximal de 15 jours. Il nomme également 
un ou plusieurs suppléants (article R.123-5). 

Dans notre cas, rappelons que la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) �xe un rayon d'a�chage minimal de l'enquête publique en fonction des seuils 

de déclaration ou d'autorisation. Pour le projet de la société DELORME, le rayon d'a�chage est de 3 kilomètres. 
Par conséquent, sont concernées les 6 communes suivantes :

ORANGE (84) CADEROUSSE (84)

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (84)

ROQUEMAURE (84) MONTFAUCON (84)

SAINT-GENIES-DE-COMOLAS (84)



LA SOCIETE DELORME

Spécialiste en travaux de terrassements, VRD, dans la région PACA, le Gard 
et le sud de la Drôme.

Installée à Pernes les Fontaines dans le département du Vaucluse (84), la 
société Delorme est une structure familiale fondée depuis près de 70 ans. 

Œuvrant à l'origine exclusivement dans le secteur du bâtiment, l'entreprise 
s'est progressivement orientée vers les travaux publics et l'exploitation de 
carrières. 

Aujourd’hui l’entité DELORME se décline en plusieurs domaines d'activité au 
travers des sociétés suivantes :

Carrières et Travaux Publics
Bétons prêts à l'emploi
Location d'engins avec 
chau�eurs
Transport & Convois 
exceptionnels

Carrière du Lampourdier (Orange)

Carrière du Bois-Feuillet (Orange)

Carrière de Mornas

Plateforme de Noves (13)



JUSTIFICATION DU PROJET - HISTORIQUE

AP
24/08/1984

AP 8/03/1988
Installations

AP
2/05/2007

+15 ans 
280 000 t/an

23,7 ha

AP prolongation
10/01/2005

15 ans
150 000 t/an

13,8 ha

AP 18/10/2002
Augmentation 

puissance 
installations

2017
Demande 

augmentation 
tonnage 350 000 

t/an 

2017
Changement 
installations

2018
Dossier de 

demande de 
renouvellement 

30 ans
350 000 t/an

216 kW

Mise à jour des périmètres et des surface
     

Renouvellement dans le même périmètre qu'actuellement

Synthèse des éléments historiques (tonnages, installations)

Approvisionnement en matériaux des marchés locaux

Accord de la Mairie et compatibilité Plan Local d'Urbanisme

Traitement des matériaux directement sur site

Qualité du gisement

Réaménagement cohérent avec LAFARGE et vocation naturelle

Prise en compte du projet à l'échelle du Massif du Lampourdier



ACTIVITES DE LA CARRIERE

RUBRIQUES CONCERNEES PAR LA DEMANDE

Durée d'autorisation demandée :  30 ans

Périmètre d'autorisation : 27,5 ha

Périmètre d'exploitation : 23,5 ha 

Surface à défricher : 3,3 ha

Cote minimale d'extraction (Ouest)  :  40 mNGF

Cote minimale d'extraction (Est) : 55 m NGF

Volume total extrait : 4 000 000 m3

Production annuelle maximale : 350 000 T/an

Production annuelle moyenne : 300 000 T/an

2510-1 "Exploitation de carrières" : AUTORISATION

2515-1-a "Installation de traitement des matériaux" : ENREGISTREMENT

2517-1 "Station de transit des matériaux" : ENREGISTREMENT

PROCEDES D'EXPLOITATION

 - À ciel ouvert
 - À sec 
 - Par la méthode de gradins successifs de 15 m 
 - Par abattage à l'explosif à l'aide de tirs de mines verticales profondes (5 par mois)

PHASAGE DE L'EXPLOITATION
 
Période quinquennale 1 (années 1 à 5) ;
Période quinquennale 2 (années 6 à 10) ;
Période quinquennale 3 (années 11 à 15) ;
Période quinquennale 4 (années 16 à 20) ;
Période quinquennale 5 (années 21 à 25) ;
Période quinquennale 6 (années 26 à 30).



ENJEUX DE LA CARRIERE

Absence d’espace naturel à protection réglementaire

Destruction d’habitats naturels à enjeux patrimonial

Destruction d’espèces à portée réglementaire

Dérangement en période de reproduction de la faune lors des 
travaux de défrichement

 Étude des Incidences NATURA 2000 

Demande de dérogation CNPN

8 Mesures mises en place par l'exploitant

Carrière visible depuis certains points de vue éloignés (Nord)

 Préconisations d'un paysagiste pour diminuer les perceptions

Mesures régulières et conformes sur les poussières, bruits et vibrations 

Absence d'autres nuisances provenant de la carrière

BIODIVERSITE

PAYSAGE

RIVERAINS

COMPATIBILITE PLU

Projet de carrière pris en compte dans le Plan Local d'Urbanisme d'ORANGE

Commune d'ORANGE favorable au projet



REAMENAGEMENT DU SITE
UN PROJET COHERENT ET GLOBAL

Approfondissement carreau principal jusqu’à la cote 40 
Remblaiement en terrasse avec matériaux inertes 
Formation de légères dépressions : points d'eau

Ouest "Lampourdier"

Est "Sept Combes"

Talutage à l’aide de stériles d’exploitation et de terre de découverte 
Partie basse des fronts conservée en falaise de 15 m de haut pour l’avifaune
Formation de légères dépressions : points d'eau


