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AVANT-PROPOS 

La société PRADIER CARRIERES a déposé auprès du préfet du département du Vaucluse, un dossier de demande 

d'autorisation environnementale, conformément aux dispositions prévues par les articles L.122-1 et R.122-7 du 

code de l’environnement, concernant le renouvellement et l’extension d'une carrière alluvionnaire située sur le 

territoire de la commune de Mondragon (84). 

Suite à ce dépôt, la Mission Régionale d'Autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été 

sollicitée afin d'émettre un avis (n°2018-2084) sur cette demande. L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact 

présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement par le projet. 

Comme l'indique la MRAe dans son avis, l’article L.122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur 

de projet d’apporter une réponse écrite à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition 

du public, par voie électronique, au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la 

participation du public par voie électronique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit 

jointe au dossier d’enquête ou de participation du public. 

Le présent document correspond donc à la réponse de l'exploitant PRADIER CARRIERES vis-à-vis de l'avis émis 

par la MRAe sur son projet de renouvellement et d'extension d'une carrière alluvionnaire sur le territoire de 

Mondragon (84). 

Ci-dessous figurent les recommandations principales listées par la MRAe et dont certaines sont développées dans 

sa réponse. L'ensemble des éléments décrits dans le présent document veillent donc à répondre à ces 

recommandations principales. 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

➢ Intégrer la déviation du gazoduc dans le périmètre du projet et traiter ses incidences dans l’étude 

d’impact. 

 

➢ Justifier le projet d’extension au regard des capacités résiduelles de la carrière existante en tenant compte 

de l’adéquation avec les besoins locaux et régionaux pour ce type de matériaux, l’objectif d’économie des 

ressources et d’alternative à l’utilisation de matériaux de sous-sol. 

 

➢ Réaliser l'étude pédologique approfondie mentionnée dans l’étude d'impact afin de réaliser une 

délimitation précise des zones humides présentes sur l'emprise du site et ses abords immédiats (en 

fonction des critères susmentionnés). 

 

➢ Évaluer la fonctionnalité des zones humides présentes et affectées par le projet afin de définir des mesures 

d'évitement, de réduction et de compensation adaptées aux enjeux. 

 

➢ Compléter l’analyse des incidences sur la biodiversité en prenant en compte les manquements de l’état 

initial sur l’avifaune, en cas d’impacts résiduels avérés pro - poser des mesures compensatoires. 

 

➢ Étudier le risque de détournement d’une partie du cours du Rhône. 

 

➢ Démontrer que ces distances sont suffisantes pour éviter tout impact sur l’ouvrage et sa stabilité, et le cas 

échéant adapter la distance d’exploitation du pied de digue. 

 

➢ Estimer le volume maximal stocké en remblai et les lieux de stockage et estimer l’impact hydraulique 

engendré par ces stockages temporaires.
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Liste des bureaux d'études et experts ayant permis de répondre à l'avis de la MRAe : 

 

Bureau d'études/Sociétés Recommandation concernée Annexe associée 

GEOENVIRONNEMENT 

 
355 rue Albert Einstein 
Le Myaris – Porte F 
Pôle d’activités des Milles 
Aix-en-Provence, 13852 France 
04 42 27 13 63 

Assemblage du document  

- 
Recommandation 2 
Recommandation 3 
Recommandation 4 

Recommandation 13 

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 

 
Zone industrielle quartier le Tonkin 
13778 FOS-SUR-MER 
04 42 47 67 00 

Recommandation 2 

Annexe 2 : Étude du projet de 
déviation du tronçon de la 
canalisation de transport 

d'oxygène 

GEOTEC 
 

 

AGENCE MARSEILLE 
Centre d'Activités Concorde - Lot n°14 
11 avenue de Rome, ZI Les Estroublans 
13127 VITROLLES 
04 42 46 08 09 

Recommandation 1 
Recommandation 12 

Annexe 1 : Diagnostic 
géotechnique 

NATURALIA 
 
 
 

AGENCE PACA - CORSE  
Site Agroparc  
Rue Lawrence Durrell BP 31 285 84911 
AVIGNON Cedex 9 
04 90 84 17 95 

Recommandation 5 
Recommandation 6 
Recommandation 7 
Recommandation 8 
Recommandation 9 

Recommandation 10 

Annexe 3 : Caractérisation de 
zones humides sur critère 

pédologique 
 

Annexe 4 : Suivi écologique 
2018 de la carrière PRADIER 

ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT 

 

 

 

6 rue de Lorraine  

38130 ECHIROLLES  

04 76 33 40 00 

Recommandation 11 
Annexe 5 : Expertise 

hydraulique et 
géomorphologique 

TERRES ET TERRITOIRES 
 

Maison de l'Agriculture - TSA 28429 - 
84912 AVIGNON CEDEX 9 
04 90 23 65 41 
terresetterritoires@orange-
business.fr       

Recommandation 3 
 

Commentaires hors 
recommandation principale 

Annexe 6 : Un réaménagement 
agricole ambitieux et partagé 

par la profession agricole 

http://maps.google.com/maps?q=20%2C+Avenue+Louis+Amouriq%2CAix-Les-Milles%2C13290%2CFrance&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=20%2C+Avenue+Louis+Amouriq%2CAix-Les-Milles%2C13290%2CFrance&hl=en
mailto:terresetterritoires@orange-business.fr
mailto:terresetterritoires@orange-business.fr
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AVIS SUR LE CONTENU GÉNÉRAL DU DOSSIER, LE CARACTÈRE COMPLET DE 

L'ÉTUDE D'IMPACT ET LE RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 

Recommandation 1 : Démontrer que les mesures de recul du talus de la LGV sont suffisantes et 

adapter si besoin les prescriptions d'exploitation 

Indiquons en préambule que la société PRADIER CARRIERES a mandaté le bureau d’études géotechnique 

GEOTEC pour la réalisation d’une étude spécifique portant sur les impacts potentiels du projet d’extraction sur 

la LGV voisine. Cette étude est fournie en Annexe 1. 

Le bureau d'études conclut en précisant que le diagnostic géotechnique a permis de vérifier la stabilité des talus 

qui seront créés lors des travaux d’extension de la carrière le long de la digue Gagne-Pain / Limiat côté Ouest et 

du remblai TGV coté Est. Les aléas géotechniques restants à l’issue de cette étude sont les suivants :  

✓ Présence de réseaux enterrés à proximité des talus pouvant nécessiter leur dévoiement ; 

✓ Instabilité interne de la digue et du remblai TGV notamment lors des phénomènes de crues ; 

✓ Variation d’épaisseur et de consistance des sables limoneux présents en tête avec des niveaux vasards 

ou riches en matière organique) qui pourront réduire fortement la stabilité des talus ; 

✓ Variation de profondeur du toit du substratum. 

 

De ce fait, GEOTEC préconise la réalisation d'une étude tenant compte de la géométrie des talus et des ouvrages 

de soutènement qui seront éventuellement retenus à la fin de l’exploitation de la carrière. Il sera recommandé 

de réaliser un suivi régulier de l’intégrité des talus établissant un dossier de l’ouvrage qui comportera notamment 

les données suivantes :  

✓ Pièces relatives à la conception et à la réalisation de l’ouvrage ; 

✓ Pièces relatives à la définition du programme de suivi de l’ouvrage ; 

✓ Pièces relatives à la surveillance de l’ouvrage. Ce document, qui sera mis à jour tout au long de la vie de 

l’ouvrage, permettra la mise en place d’un programme de surveillance et la planification des éventuels 

travaux d’entretien et de confortement éventuels.
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Recommandation 2 : Intégrer la déviation du gazoduc dans le périmètre du projet et traiter ses 

incidences dans l'étude d'impact* 

*Recommandation principale 

Dans le cadre de son projet d'extension la Société PRADIER CARRIÈRES a sollicité la Société AIR LIQUIDE pour 

étudier la faisabilité technique du déplacement de la canalisation de transport d’oxygène DN100 PIERRELATTE-

L’ARDOISE. En effet, cette dernière traverse actuellement sur un axe Nord-Sud les parcelles du projet 

d’extension, hors l'exploitant envisage d'exploiter ces terrains, correspondant au futur lac 5 dit du "Banastier". 

 

L'étude réalisée par AIR LIQUIDE est disponible en intégralité en Annexe 2 du présent document. 

 

Rappelons que la longueur de la canalisation projetée pour la déviation étant de l’ordre de 1,1 km maximum et 

le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est de 125 m2, en considérant un DN100, le projet de 

déviation n’est pas soumis à l’étude d’impact. 

 
La société AIR LIQUIDE conclut sur l'absence d'impact significatif direct sur l’environnement engendré par la 

déviation de l'oxyduc. Les incidences existeront essentiellement au moment des travaux et seront considérées 

comme faibles et temporaires.  

 

Cette dernière a donné un avis favorable au projet de déviation envisagé par la société PRADIER (figure suivante). 

Elle précise toutefois les mesures à respecter afin de limite les incidences de la déviation et des travaux associés, 

vis-à-vis de l'environnement, selon la séquence "éviter, réduire, compenser" : 

 

✓ Éviter la zone Natura 2000 "Marais de l'Île Vieille et alentours" en s'éloignant de 25 m et contourner 

les zones humides au droit du site ; 

✓ Encadrement des travaux par le biais de visites d'un écologue, tri des terres, gestion des eaux etc…. 

 

Les travaux seront réalisés au cours d'une période d'environ un mois. Le choix de la période des travaux devra 

prendre en compte le calendrier de sensibilité des espèces.  

 

Grâce à la prise en compte et l'application de ces mesures par AIR LIQUIDE et la société PRADIER CARRIERES, 

aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
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Tracé du projet de déviation de l'oxyduc AIR LIQUIDE
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Recommandation 3 : Expliciter les périmètres retenus pour chacune des thématiques de l’étude 

d’impact. Revoir ces périmètres pour tenir compte de la spécificité du projet 

L'étude d’impact générale réalisée par 

GEOENVIRONNEMENT précise les différents 

périmètres d’études pris en considération 

pour la réalisation de l’étude générale, 

périmètres qui sont rappelés ci-après : 

✓ Périmètre immédiat : zone 

directement concernée par le site 

(périmètre d’autorisation) ; 

✓ Périmètre rapproché : zone 

susceptible d’être soumise aux effets 

de l’exploitation (poussières, bruit, 

vibrations, etc.) ; 

✓ Périmètre élargi : zone assimilée à 

une entité géographique et 

écologique globale et cohérente, 

correspondant sensiblement au 

rayon d’affichage de 3 km autour du 

site. 

 

 

 

 

 

 

Le bureau d'études NATURALIA ayant réalisé le Volet Naturel de l'étude d'impact a déterminé les périmètres pris 

en compte de la manière suivante : 

✓ Zone d’étude première : 

correspond à la surface 

d’implantation potentielle de 

l’extension ;  

✓ Aire d’influence élargie : inclut les 

espaces de fonctionnalités, 

déplacements… applicables à des 

espèces à large rayon d’action 

(oiseaux, chiroptères,) soit 

quelques dizaines de mètres autour 

de l’aire d’implantation potentielle. 

L’aire d’étude du suivi a été 

fusionnée avec l’aire d’étude de 

l’extension de la carrière. Toute 

mention d’aire d’étude dans ce 

document correspond donc à cette 

fusion de ces deux aires. 

Nb : cette justification est développée à la recommandation n°5. 

Périmètres utilisés dans 
l'étude d'impact 

(GEOENVIRONNEMENT) 

Périmètres utilisés dans l'étude 
d'impact (NATURALIA) 
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Le bureau d'études TERRES ET TERRITOIRES ayant réalisé l'étude d'impact agricole a utilisé deux types de 

périmètres : 

✓ Périmètre immédiat : zone directement concernée par le site (périmètre d’autorisation) ; 

✓ Périmètre élargi : territoire correspondant à la fois aux limites géographiques fixes et pertinentes mais 

aussi au bassin de production agricole cohérent et similaire aux productions présentes au cœur du 

périmètre immédiat. Ce périmètre s’étend sur 7 communes partiellement : Mornas, Mondragon, 

Lamotte, Lapalud et Bollène pour le Vaucluse, Saint Alexandre et Pont Saint Esprit pour le Gard. Ce vaste 

périmètre sera représenté sur plusieurs cartographies inclues dans ce rapport et constituera l’échelle 

de référence pour l’analyse de l’état initial agricole du secteur mais aussi et surtout pour l’étude 

préalable agricole.

Périmètres utilisés dans l'étude d'impact (TERRES ET TERRITOIRES) 
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Recommandation 4 : Justifier le projet d’extension au regard des capacités résiduelles de la 

carrière existante en tenant compte de l’adéquation avec les besoins locaux et régionaux pour ce 

type de matériaux, l’objectif d’économie des ressources et d’alternative à l’utilisation de matériaux 

de sous-sol* 

*Recommandation principale 

1) JUSTIFICATION DE LA DEMANDE EN TERMES DE BESOINS DE MATERIAUX 

La justification des volumes sollicités réside dans la situation des besoins en matériaux silico-calcaires du 

département de Vaucluse, à savoir l’adéquation entre les besoins et les quantités autorisées. Cette situation est 

rappelée ci-après. 

 

Le Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse, approuvé le 20 Janvier 2011, prévoit que les matériaux 

nobles, terminologie appliquée aux matériaux qui répondent à des caractéristiques techniques précises, soient 

destinés à être utilisés exclusivement pour la fabrication : 

✓ D’enrobés ou des couches de roulement des chaussées (route et autoroute) ; 

✓ De bétons hydrauliques de structure haute performance. 

 

Les seuls gisements du département qui répondent à ces spécificités techniques sont les alluvions de la 

Durance et du Rhône. 

 

Dans le SDC 84, les besoins en matériaux nobles (matériaux alluvionnaires), hors grands travaux, ont été évalués 

à partir de la production des huit centrales de fabrication d’enrobés qui sont alimentés à partir du département 

de Vaucluse (5 centrales dans le Vaucluse, 1 dans les Bouches du Rhône, et 2 dans le Gard). Cette production 

d’enrobés s’élève à 710 000 tonnes par an (données DREAL UD84) 

 

Les matériaux utilisés pour la fabrication des enrobés doivent être concassés pour obtenir les caractéristiques 

d’angularité nécessaires. Une tonne de matériaux utilisables pour la fabrication d’enrobés nécessite une 

extraction de 2 à 3 tonnes selon le gisement, le reliquat constituant des co-produits valorisables autrement, 

préférentiellement pour la fabrication des bétons haute performance. 

 

Pour le Vaucluse, ce ratio a été évalué à 1 tonne de matériaux nobles pour 2,7 de matériaux extraits, ce qui 

conduit à estimer les besoins annuels en matériaux alluvionnaires à 1 917 000 tonnes (710 000 x 2,7). Il est à 

noter que le gisement exploité par la société PRADIER CARRIERES répond parfaitement à ce ratio de 2,7. 

 

Dans le Vaucluse, 5 carrières de matériaux alluvionnaires (silico-calcaires) sont autorisées à ce jour au titre de la 

législation sur les installations classées : 

 

Commune Lieu-dit Exploitant 
Production 

annuelle 
Fin d’exploitation 

Cavaillon Iscle du Temple Lafarge 500 000 T/an 2026 

Cheval Blanc Grande Bastide Durance Granulats 160 000 T/an 2021 

Mondragon Gagne-Pain Pradier Carrières 600 000 T/an 2034 

Piolenc Iles des Rats Carrières Maroncelli 800 000 T/an 2023 

Cairanne Sous la Béraude Béton Granulats Sylvestre 65 000 T/an 2021 

TOTAL : 2 125 000 T/an  

 

La production réelle de matériaux alluvionnaires servant à la fabrication des enrobés, de couches de roulement 

des chaussées et de bétons hydrauliques haute performance est donc de 2 215 000 T/an, production légèrement 

supérieure à ce jour, aux besoins estimés dans le schéma départemental des carrières à 1 917 000 T/an (hors 

grands travaux). 
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L’arrêt prévisible de production des carrières de DURANCE GRANULATS à Cheval Blanc et de BETON GRANULATS 

SYLVESTRE à Cairanne en 2021 entrainera de facto une baisse de production annuelle de 225 000 tonnes, qui ne 

sera compensée par aucun projet d’ouverture sur cette période. 

 

En 2017, pour la société PRADIER CARRIERES, les quantités de matériaux silico-calcaires livrées aux centrales 

d’enrobage ou aux fabricants d’enduits superficiels ont été de 194 201 tonnes (soit une extraction de l’ordre de 

524 000 T/an (197 201 x 2,7). À cela s’ajoutent 85 381 tonnes de matériaux livrés pour la fabrication de de bétons 

haute performance. 

 

➢ Élément majeur 

On rappellera aussi qu’avant la fermeture de la carrière LAFARGE de Mondragon en décembre 2015, le secteur 

de la plaine d’Orange-Piolenc-Mornas-Mondragon fournissait 1 850 000 T/an de matériaux alluvionnaires silico-

calcaires contre 1 400 000 T/an aujourd’hui. 

On note donc à ce jour, un déficit de 450 000 tonnes/an malgré les augmentations de tonnages respectives dont 

ont bénéficié en 2017 les sociétés PRADIER CARRIERES (+150 000 T/an) et CARRIERES MARONCELLI 

(+200 000 T/an) soit au total 350 000 tonnes qui ne compensent donc pas les 800 000 T/an de LAFARGE 

GRANULATS à Mondragon). 

Ainsi, à l’échelle du département comme à l’échelle du secteur alluvial, il existe toujours un déficit en matériaux 

qui ne peut pas être compensé, en termes de volumes et de qualité, par les seuls matériaux secondaires issus 

du recyclage des déchets inertes. 

De plus, le Schéma Régional des Carrières de la région PACA (en cours d’approbation) a classé les gisements 

d’alluvions du Rhône en ‘’gisements d’intérêt régional’’ pour leur intérêt économique en raison de leur nature 

silico-calcaire. C’est précisément le cas du gisement exploité par la société PRADIER CARRIERES à MONDRAGON. 

À noter enfin, que la pérennisation des carrières existantes satisfait à l’une des principales préoccupations du 

Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse lequel préconise la poursuite des activités d’extraction sur les 

sites déjà autorisés plutôt que l’ouverture de nouvelles carrières ex nihilo. 

N’oublions pas que les carrières sont des ‘’commerces de proximité’’ puisque le rayon de chalandise des 

matériaux est limité à 30 km environ. Il n’est donc pas envisageable, tant sur le plan économique (coût de 

transport) que sur le plan environnemental (rejets gazeux dans l’atmosphère pénalisant le bilan carbone de 

l’agrégat dans la future RE2020), d’acheminer des granulats dans le secteur depuis des gisements plus 

éloignées. 

Il apparait donc clairement que la production des 600 000 T/an de la société PRADIER CARRIERES est 

absolument indispensable et parfaitement justifiée dans l’alimentation continue en granulats silico-calcaires 

du secteur, dans un marché déjà très tendu après la fermeture de la carrière LAFARGE en décembre 2015. La 

poursuite de ses activités est impérative pour le maintien du marché local des granulats. 
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2) JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DÈS 2019 

Pour des raisons stratégiques, économiques et environnementales, la société PRADIER CARRIERES propose 

d’ores et déjà un nouveau projet de territoire détaillé ci-après, permettant de justifier une demande d’extension 

dès 2019, suite aux nombreux avis et conseil des administrations compétentes et concernées. 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE USINE DE RECYCLAGE DES DÉCHETS INERTES DU BTP 

En vue de répondre à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte qui prévoit de recycler 70% des déchets du BTP dès 2020, la société PRADIER CARRIERES projette la création 

d’une usine ‘high-tech’ sur la ZI du Millénaire à Mondragon pour laquelle la commune est totalement favorable 

(Cf. Délibération du conseil municipal en page suivante), et également d’une future usine sur Lyon. 

Cette usine performante assurera la production de matériaux secondaires par le recyclage des déchets inertes 

issus des activités du BTP (terrassement et démolition). 

La société PRADIER CARRIERES contribuera ainsi à l’économie circulaire en satisfaisant à la notion de valorisation 

matière et contribuant à l’économie de la ressource naturelle en place (gisement de la carrière). 

Ce projet d’usine bénéficie déjà d’un arrêté préfectoral d’Enregistrement obtenu au titre de la rubrique 2515-1-

a des ICPE en date du 25 février 2019 et d’un Permis de Construire (Cf. AP et PC). 

Toutefois, ce projet d’usine nécessite de lourds investissements (environ 6 Millions d’Euros) en grande partie 

financés par une banque qui ne consent ce prêt qu’à la condition d’avoir des garanties basées sur la pérennité 

des activités de la société et donc directement lié à une plus longue durée d’autorisation, à savoir 30 années 

pour des raisons d’amortissement du matériel (Cf. Courrier de la Banque Palatine page suivante). 

 
En d’autres termes, la société PRADIER CARRIERES ne pourra construire sa nouvelle usine de recyclage de 

matériaux à Mondragon que si elle bénéficie à nouveau d’une autorisation trentenaire. 

 
C’est pourquoi, malgré les 14 années d’exploitation restantes, la société PRADIER CARRIERES propose dès à 

présent un nouveau projet de carrière pour 30 ans d’exploitation, afin de bénéficier du financement nécessaire 

à la création de cette usine performante de développement durable. 

Enfin, la Mairie de Mondragon est particulièrement attentive à la pérennisation des activités de la société 

PRADIER CARRIERES sur son territoire puisqu’elle concerne une quinzaine d’emplois directs (salariés) et de 

nombreux emplois indirects (sous-traitants, fournisseurs, artisans, commerces…) issus du tissu local et régional. 

 

Le process schématique des opérations de recyclage du projet de l’usine est également décrit en pages suivantes. 
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DESCRIPTION SCHEMATIQUE DU PROCESS DE L’USINE EN PROJET A MONDRAGON 

➢ Arrivée des déchets inertes : 

Le projet PRADIER CARRIERES prévoit l’arrivée d’une partie des déchets inertes par voie fluviale grâce à la 

construction d’un appontement permettant de décharger la péniche. 

L’autre partie arrivera par voie routière par camions. 

Un contrôle des produits entrants est réalisé pour s’assurer de leur caractère strictement inerte, puis ils sont 

pesés et un bon de déchargement est transmis. Sont systématiquement refusés les chargements avec un trop 

fort pourcentage de plâtres, fers, plastiques et bois. 

Dès leur arrivée sur le site, les déchets doivent être traités et triés selon différents critères : 

✓ La provenance du produit (chantier précis, péniches, bennes...), 

✓ Le type de déchets (bâtiment, terrassement), 

✓ La qualité du gisement (présence d’enrobés, plâtres, bois, ferrailles...). 

Les stocks ainsi créés doivent respecter cette procédure : type de gisement -> qualité du gisement -> provenance 

du gisement. 

Des prélèvements pour analyse sur chaque tas ainsi créé doivent être effectués afin de déterminer la façon et 

période à laquelle le gisement sera traité en usine avec les ajustement et réglages nécessaires en fonction du 

produit. Ce système permettra de produire mieux, plus propre et de manière optimale. 

Une fois le gisement traité il devra être stocké également en fonction de ses caractéristiques et subir de nouvelles 

analyses. 

➢ Scalpeur : 

Le scalpeur se situe directement à l’entrée de la trémie et calibre les entrants. 

Une fois le produit injecté dans la chaine de traitement, il est d’abord « scalpé » pour réduire la taille en fonction 

de la capacité du broyeur. Les éléments trop grossiers sont concassés au brise roche. 

Ensuite de puissants aimants captent une première fois les matériaux ferreux éventuellement présents. 

➢ Crible : 

Le crible est composé de plusieurs étages comportant chacun des grilles de différents diamètres d’ouverture. Le 

premier étage laisse passer les portions de 0 à 41, le deuxième les portions de 0 à 25. 

Un premier criblage à lieu et sépare le produit en 3 portions de diamètres différents : le 0/20-25, le 20-25/40 et 

le 40/80. Tous les éléments supérieurs à 80 passent en refus et sont envoyé au broyeur. Ils seront ensuite 

réinjectés en amont de la chaine pour repasser au criblage. 

➢ Broyeur : 

Il s’agit d’un concasseur giratoire à cône qui fonctionne par écrasement des granulats sur les parois du broyeur. 

Il est composé d’une mâchoire fixe et d’une mâchoire mobile que l’on monte ou descend en fonction du diamètre 

de broyage souhaité. 

➢ Aérauliques : 

La technologie dite « aéraulique » permet par système de soufflerie ciblée, d’élimer les éléments composant le 

produit qui possèdent une densité inférieure à celle d’un gravillon. 

Ensuite chaque fraction de granulométrie est envoyée en direction de l’aéraulique qui lui est destiné et passe à 

nouveau sous des aimants afin de retirer les restes de métaux dans les produits. 

A ce stade, il ne reste plus qu’à retirer les éléments plastiques, plâtres et bois éventuellement restants. 
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Chaque aéraulique est calibrée en puissance en fonction de la granulométrie des granulats passants. 

Après le passage aux aérauliques, les granulats sont séparés de leurs plastiques, bois et plâtres. 

Les 20/40 et 40/80 sont directement stockés sur place et prêts à la vente ou à nouveau criblés pour obtenir de 

nouvelles fractions granulométriques. 

Le 0/25 peut être chaulé directement sur l’installation, ou criblé à nouveau et chaulé ensuite. 

➢ Le traitement à la chaux : 

La chaux est un produit plus efficace que le ciment et permet de durcir le produit afin qu’il développe des 

propriétés physiques qui vont le rendre stable et pérenne. 

Le traitement est une opération qui consiste à mélanger un sol naturel avec de la chaux. Il permet, en améliorant 

ses caractéristiques, d’utiliser un sol qui était impropre à l’état naturel. Le traitement permet de diminuer très 

rapidement la teneur en eau et ainsi de rendre « portant » des sols non circulables à l’état naturel. 

Lorsque le sol est argileux, le traitement à la chaux augmente à long terme ses caractéristiques mécaniques. 

Par ailleurs, cette technique conduit à préserver l’environnement : en favorisant les matériaux de recyclage, on 

sauvegarde les ressources naturelles des carrières. 

Le traitement sera effectué en bout d’usine sur les gravillons de taille 0 à 20 mm à l’aide d’un malaxeur à arbre 

horizontal qui mélange de manière instantané et homogène la chaux contenue dans les silos de stockage de 

liants, grâce à un système réglable d’apport d’eau. 

Le produit une fois fini doit être stocké sous hangar à l’abri des intempéries. 

L’ensemble des produits finis sont chargés sur camions ou péniche afin d’alimenter les chantiers de la région. 
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EN TERMES D’AGRICULTURE 

Comme la biodiversité, l’agriculture apparait très en marge par l’autorisation de 2009 qui prévoit la restitution 
de 3 ha seulement à l’agriculture sur les 160 ha du périmètre autorisé. 

Aujourd’hui, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, soucieuse de la préservation des surfaces agricoles, souhaite 
une restitution accrue de terres agricoles de qualité à l’issue de l’exploitation de la carrière. 

Dans ce contexte, la société PRADIER CARRIERES propose l’extension de la carrière actuelle (lac 5 au Sud), dont 
les terres de décapage serviront au remblaiement des lacs 2 et 3 (non prévu dans l’autorisation actuelle de 2009). 

Désormais, le nouveau projet prévoit la restitution de 86 ha de terres agricoles, (principalement situées au Nord 
après remblaiement des lacs 2 et 3) réparties comme suit : 

✓ 10 ha dans la partie Ouest du lac 1 "Gagne-pain" situé à l’Ouest ; 

 
 

✓ 62 ha au niveau des lacs 2 et 3 situés au Nord et qui seront remblayés ; 

 

✓ 14 ha dans la partie centrale (zone des installations de concassage/broyage et des bassins). 
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La distribution des terres remises en état a été définie en concertation avec la Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse qui privilégie la présence des terres agricoles dans la partie Nord du site, en continuité avec l’activité 
agricole prédominante dans ce secteur. 

Précisons que si la demande devait se faire à l’échéance de l’AP actuel (dans plus de 10 ans), la société PRADIER 
CARRIERES ne disposerait alors pas des terres nécessaires au remblaiement coordonné des lacs 2 et 3. 

On retiendra donc que ce nouveau projet d’extension de la carrière PRADIER présente un intérêt agricole 

majeur par la restitution de 86 ha de terres agricoles contre seulement 3 ha prévus actuellement. C’est 

pourquoi, la chambre d’agriculture de Vaucluse se prononce très favorablement pour la poursuite du projet 

de la société PRADIER CARRIERES (Cf. pages ci-après). 

La justification agricole du nouveau projet de réaménagement ambitieux est détaillée dans le document 

réalisé par le bureau d’études TERRES & TERRITOIRES (Annexe 6). 
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EN TERMES DE BIODIVERSITÉ 

Comme indiqué sur la carte ci-dessous, le secteur Sud de la plaine alluviale de MONDRAGON est intégré au bras du 

Vieux Rhône à l’Ouest et au Canal de Donzère-Mondragon à l’Est pour former la zone Natura 2000 intitulée ZPS 

‘’Marais de l’Ile Vieille’’ (FR9312006) définie au titre de la Directive ‘’Oiseaux’’. 

 
En accord avec le Parc naturel régional de Camargue qui assure l’animation de ce site depuis le 1er février 2016, 

et sur la base des enjeux écologiques pressentis sur la zone, la société PRADIER CARRIERES a opté pour la création 

d’un plan d’eau de 45 ha dédié à la biodiversité (‘’lac 5’’) en continuité territoriale avec la zone Natura 2000. Ce 

plan d’eau sera complété de zones semi-humides périphériques pour une surface totale d’environ 15 ha 

(roselières, marais…). 

Ce plan d’eau du Banastier (lac 5) sera aménagé pour le rendre totalement favorable à la biodiversité (voir étude 

NATURALIA avec les propositions de mesures), tout en maintenant les 3 secteurs boisés les plus sensibles de 

cette zone (au Nord-Ouest, au Sud-Ouest et au Sud-Est). 

Il a en effet été reconnu que le futur plan d’eau au Sud sera plus favorable à la biodiversité que l’agriculture 

intensive aujourd’hui présente sur ces terres. 

A terme, il sera intégré au plan de gestion de l’espace naturel sensible (ENS) effectif à partir de Juin 2019. 
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Les principales mesures en faveur de la biodiversité sont : 

✓ Plan d’eau dédié à la biodiversité (pas d’activité humaine), 

✓ Maintien des zones boisées existantes, 

✓ Création de berges favorisant la nidification des guêpiers d’Europe et hirondelle de rivage, 

✓ Mise en place de radeau à sternes, 

✓ Maintien de connexions écologiques, 

✓ …. 

Ainsi, ce nouveau projet prévoit la restitution d’un plan d’eau avec une véritable vocation de biodiversité en lien 

avec son environnement immédiat marqué par les habitats de type humide, plan d’eau dépourvu d’activité 

humaine pour un développement optimal de la faune et de la flore en jouant le rôle de réservoir de biodiversité. 

On rappellera que la carrière actuelle autorisée en 2009 ne prévoit pas de plan d’eau dédié à la biodiversité, 

défini en concertation avec des experts écologues. 

On constate que ce projet présente un intérêt écologique nouveau indéniable. 

3) CONCLUSION GENERALE DE LA RECOMMANDATION 4 

 
 

Outre de prolonger l’approvisionnement indispensable et continu en matériaux "nobles" silico-calcaires du 

secteur sur une plus longue durée, ce nouveau projet a l’avantage de : 

✓ Permettre la construction d’une usine de traitement de déchets inertes du BTP à Mondragon ; 

✓ Proposer un nouvel aménagement global de territoire avec une occupation des sols harmonieuse, tant 

en termes d’agriculture au Nord et de biodiversité au Sud. 
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SYNOPTIQUE COMPARATIF DES ATOUTS DU NOUVEAU PROJET PAR RAPPORT À L’ACTUEL 

 

THEMATIQUES 
SI DEMANDE D’AUTORISATION FAITE AU TERME DE 

L’AP ACTUEL (2034) 

SI DEMANDE D’AUTORISATION FAITE DES 

AUJOURD’HUI (2019) 
PLUS-VALUE 

USINE DE RECYCLAGE Pas de financement pour l’usine de recyclage 
Construction à Mondragon d’une usine de recyclage pour 

fabrication de matériaux secondaires répondant à la 
nécessité de développement durable 

☺☺☺ 

RESSOURCE NATURELLE (GISEMENT) Exploitation du gisement à 100% 
Économie du gisement par utilisation des produits recyclés 

=> pérennisation du gisement silico-calcaire ☺☺ 

EMPLOIS LOCAUX 
Maintien des emplois directs actuels 

(+ emplois indirects) uniquement sur la période 

Emplois actuels + création d’une quinzaine d’emplois directs 
supplémentaires 

(+ emplois indirects) sur une période étendue 
☺☺ 

REVENUS FINANCIERS POUR LA 
COLLECTIVITÉ 

Revenus liés à l’exploitation de la carrière (Taxes locales, 
TVA, …) sur la période actuelle 

Augmentation des revenus grâce à la nouvelle usine de 
déchets (CFE…) sur une période étendue ☺ 

AGRICULTURE 
Seuls 3 ha remblayés et restitués à l’activité agricole 

86 ha remblayés et restitués à l’activité agricole pour le long 
terme ☺☺☺ 

Pas de zone pour l’agriculture biodynamique 
Restitution de 14 ha à la commune pour y développer de 

l’agriculture biodynamique ☺☺ 

BIODIVERSITÉ Pas de plan d’eau spécifiquement dédié à la biodiversité 
Plan d’eau de 45 ha voué à la biodiversité + environ 25 ha 
de milieux semi-humides associés (ripisylves, roselières…) 

 
☺☺☺ 

LOISIRS POUR LA COLLECTIVITÉ Base de loisirs à terme (baignade, pêche…) Base de loisirs à terme (baignade, pêche…) / 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Pas de possibilité d’aménagement global du secteur faute 
de matériaux de décapage pour le remblaiement 

 
Territoire sans réelle valeur ajoutée 

Nouveau projet d’aménagement global du territoire de la 
plaine de Mondragon : 

- Agriculture au Nord en lien avec les terres agricoles 
mitoyennes 

- Zone de loisirs doux au centre proche de la Via Rhôna et 
du GR et de la commune de Mondragon 

Zone de biodiversité au Sud en lien avec le Marais de l’Ile 
Vieille (Natura 2000, ENS…) 

☺☺ 
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AVIS SUR LE CONTENU DE L'ÉTUDE D'IMPACT ET LA PRISE EN COMPTE DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET AU REGARD DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX EN PRÉSENCE 

 

Recommandation 5 : Reprendre l’étude des habitats et des espèces en élargissant la zone d’étude 

Dans le chapitre "Méthodologie" de son Volet Naturel de l'Étude d'Impact, le bureau d'études NATURALIA décrit 

la manière dont les aires d'études ont été définies.  

 

"Pour la flore, l’aire d’étude est constituée de l’aire d’emprise définie par le porteur de projet. Pour la faune, l’aire 

d’étude inclut l’aire projetée et la périphérie immédiate. Cette démarche permet d’aborder avec rigueur les 

peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les liens fonctionnels qui peuvent 

exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de leur cycle biologique qui se déroule 

dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions et les axes de déplacement 

empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de quelques centaines de mètres 

autour du site. 

 

L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion : 

✓ La zone d’étude première qui correspond à la surface d’implantation potentielle de l’extension ; 

✓ L’aire d’influence élargie qui inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements… applicables à des 

espèces à large rayon d’action (oiseaux, chiroptères,) soit quelques dizaines de mètres autour de l’aire 

d’implantation potentielle. L’aire d’étude du suivi a été fusionnée avec l’aire d’étude de l’extension de la 

carrière. Toute mention d’aire d’étude dans ce document correspond donc à cette fusion de ces deux 

aires". 

 

Le bureau d'études NATURALIA a choisi de ne pas intégrer la plaine agricole située entre la limite Est du périmètre 

d'autorisation et le canal de Donzère-Mondragon au sein de l'aire d'étude élargie. En effet, l'ensemble du 

périmètre de la carrière est longé directement à l'Est par la ligne TGV en surplomb, qui représente une 

discontinuité écologique notable à l'échelle de la plaine agricole, limitant notamment les déplacements des 

espèces entre les milieux. Cette ligne TGV limite également les répercussions de l'activité de carrière sur les 

milieux adjacents. L'analyse fonctionnelle décrite dans le Volet Naturel de l'Étude d'Impact tient compte des 

milieux bordant l'aire d'étude (les mesures actuellement en place nous informent de l'évolution des milieux). 

Enfin, le bureau d'études NATURALIA ne dispose pas des autorisations de pénétrer sur les parcelles adjacentes 

aux emprises. 

Les inventaires principaux réalisés lors des suivis annuels depuis 2011 ainsi que dans le cadre du dossier de 

demande d'autorisation ont donc été réalisés au sein de l'aire d'étude. Les abords ont cependant fait l'objet d'un 

recueil de données nous permettant de compléter les données récentes (Naturalia a réalisé le DOCOB du site 

Natura "Marais de l'Île Vieille et alentours") et a également procédé à quelques relevés spécifiques (découverte 

d'une station de Laiche faux-souchet au sein de l’aire d’étude élargie au sud, de l'Œdicnème criard et d'une 

station d'Agrion de Mercure à l'Est de la ligne LGV en 2018). Ainsi, durant les inventaires, chaque taxon a fait 

l'objet d'une analyse fonctionnelle dédiée. L'ensemble de ces données sont cartographiées dans le Volet Naturel 

de l'Étude d'Impact. 
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Ligne TGV en arrière-plan, barrière au déplacement
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Recommandation 6 : Réaliser l'étude pédologique approfondie mentionnée dans l’étude d'impact 

afin de réaliser une délimitation précise des zones humides présentes sur l'emprise du site et ses 

abords immédiats (en fonction des critères susmentionnés) * 

*Recommandation principale 

Des études de terrain complémentaires ont été menées en février et mars 2019 afin d'obtenir une caractérisation 

des zones humides présentes au droit du site. 19 650 m² représentent des milieux humides. 

Le bureau d'études NATURALIA a réalisé une étude de caractérisation des zones humides fournie en Annexe 3 

du présent document. 

 

Localisation des zones humides (conforme à la réglementation de 2017) 
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Recommandation 7 : Évaluer la fonctionnalité des zones humides présentes et affectées par le 

projet afin de définir des mesures d'évitement, de réduction et de compensation adaptées aux 

enjeux* 

*Recommandation principale 

Des études de terrain complémentaires ont été menées en février et mars 2019 afin d'obtenir une caractérisation 

des zones humides présentes au droit du site. 

Le bureau d'études NATURALIA a réalisé une étude de caractérisation des zones humides fournie en Annexe 2 

du présent document. Une partie dédiée à l’effet de la carrière sur les fonctionnalités des zones humides y est 

développée (p27 et suivantes). 

Aucune des zones humides délimitées (3 identifiées) ne sera détruite directement par l’emprise du projet. De 

plus, d’après les informations tirées des rapports d’ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT et d’HYDROSOL, les 

variations du niveau des eaux souterraines ainsi que les modifications des mayres liées au creusement des lacs 

ne devraient pas affecter de manière significative le niveau d’eau dans ces mêmes zones humides. Toutefois, il 

est important d’effectuer les suivis préconisés plus haut afin d’assurer une veille vis-à-vis de toutes les prévisions 

faites dans ce rapport et de s’assurer que les zones humides délimitées demeurent fonctionnelles. 

Le projet de déviation de la canalisation d’air liquide a fait l’objet d’une analyse de variantes. La variante retenue 

ne devrait pas avoir non plus de répercussions sur les zones humides, compte tenu du tracé retenu. 
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Recommandation 8 : Définir les mesures complémentaires à prendre en cas de disparition de pieds 

de Laîche faux-souchet 

Comme le précise le bureau d'études NATURALIA dans le document en Annexe 2, le secteur le plus sensible à un 

possible rabattement de la nappe se situe au niveau de la mare de Saussac, accueillant une station de Laîche faux 

souchet (Carex pseudocyperus). Comme le précise le Volet Naturel de l'Étude d'Impact, une mesure d’évitement 

(E3.2.b : Définition d’un seuil d’alerte piézométrique en faveur de la Laîche faux-souchet) a déjà été mise en 

place, un dispositif permettant de mesurer la hauteur de nappe étant présent à proximité.  

En cas de rabattement trop important de la nappe (seuil de 35 mNGF), une mesure d’arrêt de l’exploitation a été 

mise en place jusqu’à retour à un niveau piézométrique acceptable. Cette mesure en faveur de la Laîche 

permettra également de protéger l’ensemble de la zone humide en maintenant un niveau d’eau acceptable. 

Outre la surveillance du niveau de nappe, il est prévu de recréer des habitats favorables au développement de 

l'espèce et ce notamment à terme sur les pourtours des lacs et via la restauration de la mare de Saussac (R2.2.o). 

Cette dernière comporte en effet actuellement un cannier et de la Vigne des rivages qui envahissent peu à peu 

le milieu et rentrent en concurrence avec l'espèce. Le suivi annuel réalisé sur le site permettra de surveiller la 

station identifiée et d'adapter les mesures. 

En outre, le suivi écologique annuel (Annexe 4) s’attache à porter à connaissances les évolutions en termes de 

biodiversité (diversité spécifique, évolution locale en termes d’effectif ou de recouvrement). Comme pour la 

faune jusqu’à présent, Naturalia alerte assez régulièrement la société PRADIER CARRIÈRES lors de déconvenue 

ou découverte et propose des mesures correctrices autant que de besoin.  
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Recommandation 9 : Compléter l’analyse des incidences sur la biodiversité en prenant en compte 

les manquements de l’état initial sur l’avifaune, en cas d’impacts résiduels avérés proposer des 

mesures compensatoires* 

*Recommandation principale 

Il est également important de souligner que le bureau d'études NATURALIA réalise le suivi écologique de la 

carrière PRADIER et de l'ensemble du secteur depuis 2011, lui permettant d'avoir une connaissance parfaite de 

l'ensemble des espèces présentes et des enjeux associés. L'ensemble des rapports de suivis ont été transmis en 

pièces jointes du Volet Naturel d'Étude d'Impact lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation. 

Chaque année, un rapport est établi et transmis aux services instructeurs et présenté lors du comité de suivi, le 

dernier ayant eu lieu le 13 novembre 2018 (Annexe 4). L'exploitant prévoit d'ores et déjà de poursuivre le suivi 

en prenant en compte l'extension de la carrière en cas d'autorisation et de continuer à présenter l'ensemble des 

résultats des inventaires chaque année lors du comité de suivi. 

Grâce à l'ensemble des mesures qui seront mises en place ainsi que la complémentarité du suivi des mesures et 

du suivi annuel assuré par des écologues, on considère que les atteintes résiduelles seront négligeables.  

L’accompagnement par le bureau d'études NATURALIA constitue un élément clé du suivi sur le long terme du 

site. En effet, la possibilité pour une équipe d'écologues, qui possède un historique de la carrière PRADIER depuis 

son ouverture, de continuer de suivre ce site durant encore une trentaine d'années est un réel atout pour la 

biodiversité et la connaissance à l'échelle locale. Non seulement le suivi du site se fait en communication directe 

avec les autres acteurs locaux de la protection de la biodiversité, à savoir le gestionnaire du site Natura 2000 

"Marais de l'Île Vieille", le Conservatoire des Espaces Naturels de PACA ainsi que l'Office National des Forêts et 

de la Faune Sauvage. Mais également en ayant un retour d'expérience sur l'ensemble des mesures mises en place 

au quotidien par l'exploitant et suivies par NATURALIA et celles qui seront prises dans le futur.  

Parmi les mesures préconisées, certaines sont référencées en tant que mesures compensatoires dans le Guide 

THEMA (Guide d'aide à la définition des mesures ERC) : 

➢ Mesure R.2.2.I3 : Création d'un merlon favorable au Guêpier d'Europe 

➢ Mesure R.2.2.I4 : Réhabilitation du bâti "Le Saussac" en faveur de la biodiversité. Cette mesure concerne 

deux espèces d'oiseaux : l'Hirondelle rustique et l'Effraie des clochers ainsi que l'ensemble du cortège 

de Chiroptères. 

Ces mesures prises en amont permettront d'ores et déjà d'éviter les incidences possibles sur les habitats des 

espèces concernées et permettent notamment de réduire de manière conséquentes les impacts bruts et 

permanents du projet. 
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 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  

OPÉRATIONS 
ENVISAGÉES 

 Création du merlon Merlon opérationnel et entretien 
Mis en 
œuvre 

 Pose des filets ou bâches Filets ou bâches opérationnels et à vérifier 

     Recréation de berges favorables 
 

       
Pose du nichoir à 

Effraie des clochers 

 

      

Pose des nichoirs à Hirondelle 
rustique ; obstruction partielle du 
préau ; ouverture de la porte en 

métal 

 

P
h

én
o

lo
gi

e 
de

s 
es

p
èc

es
 

Guêpier 
d’Europe 

  Période de reproduction de l’espèce    
 

Hirondelle 
rustique 

 Période de reproduction de l’espèce      
 

Hirondelle de 
rivage 

 Période de reproduction de l’espèce      
 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

 Période de reproduction de l’espèce  
 

Effraie des 
clochers 

Période de reproduction de l’espèce   
 

Notons que certaines des mesures, évoquées en fin de suivi 2018, ont été mises en œuvre en début de cette année et ce notamment pour l’avifaune. Le chronogramme ci-après recense 

les opérations qui doivent être engagées cette année 2019 : 
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Code mesure : 

R1.1.c 

Mise en place de filets/bâches plaqués au droit des espaces prévus pour être décapés 

/ extraits  

Objectif de la 

mesure 

Il s’agit d’empêcher que les espèces à enjeu identifiées colonisent le front de taille et 

qu’elles puissent se reproduire dans des zones favorables autres que celles exploitées.  

Modalités 

techniques de la 

mesure 

Ces espèces colonisent opportunément les fronts de taille dans les carrières, et ce même 

en activité. C’est le cas pour l’actuelle zone d’extraction au nord dont les fronts de taille 

ont abrité au moins 10 couples de Guêpier d’Europe pendant l’été 2018 sur les berges du 

Lac 1 (observation de 6 couples à l’est et 4 à l’ouest). 

Afin de parvenir à une gestion intégrée de cette composante écologique (et 

réglementaire) au sein de l’activité, il est proposé d’installer un filet (ou bâche) plaqué 

sur toute la surface des fronts de taille devant faire l’objet d’une exploitation. Ceux-ci 

doivent être lestés sur la totalité de leur longueur afin d’empêcher que des épisodes 

météorologiques défavorables et l’érosion des fronts de taille permettent aux espèces 

de contourner le dispositif. Les oiseaux ne pourront pas établir leur site de reproduction 

sur les zones couvertes par les filets (ou bâches) et privilégieront des sites plus favorables 

non exploités. Dans le cas où cette mesure est menée avant l’installation des espèces à 

enjeu et que des actions de vérification/entretien des filets (ou bâches) plaqués sont 

réalisées, les destructions des nichées seront évitées.  

 
Représentation schématique de la pose d’un filet (ou bâche) plaqué sur l’ensemble 

d’un front de taille (partie orange sur le schéma) 

Cette opération sera à renouveler tous les ans - avant les périodes de reproduction - au 

regard du phasage d’extraction et en fonction de la découverte éventuelle de nouvelles 

zones de nidification. 

Localisation 

présumée de la 

mesure 

Sur la totalité de la surface des fronts de taille devant faire l’objet d’une exploitation. 

Éléments 

écologiques 

bénéficiant de la 

mesure 

Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur d’Europe 

Phases Extraction et remblaiement 
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Berges à sécuriser avec des filets (ou bâches) plaqués puis pouvant être réhabiliter en faveur des Guêpiers et 

Hirondelles (en pointillés celles qui n’apparaissent pas favorables dans leur totalité, les flèches indiquent les 

travaux de reconstruction de la zone agricole qui vont occasionner une destruction des berges actuellement 

en place fin 2018) 
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Mise en place de bâches plaquées au niveau des fronts de taille favorable pour le Guêpier d'Europe et 

l’Hirondelle de rivage 

Code mesure : 

R2.2.l3 

Création d’un merlon favorable au Guêpier d’Europe (hors des emprises de 

l’exploitation) 

Objectif de la 

mesure 

L’exploitation de la carrière, étant donné sa nature même de gravière, induit la création 

d’habitats favorables à la reproduction d’espèces protégées. Afin éviter toute atteinte 

aux espèces concernées, des mesures de réduction ont été mises en œuvre (voire 

précédemment) et ce notamment pour le Guêpier d’Europe (mise en place de bâches 

plaquées). Pour pallier à la perte d’habitat de reproduction pendant l’exploitation de la 

carrière, la création d’un habitat de substitution apparait nécessaire pour permettre à 

cette espèce de retrouver un habitat favorable. En effet, cet aménagement n’a pas 

vocation à durer dans le temps puisque le lac du Banastier comprendra, à terme, des 

berges pouvant accueillir l’espèce durablement. 

Modalités 

techniques de la 

mesure 

Cet ouvrage devra être durable (durée d’extraction de la carrière), mais néanmoins 

temporaire car arasé en fin d’exploitation. Il doit être fonctionnel sur l’ensemble de la 

période d’exploitation de la carrière afin de palier à l’obstruction des zones favorables à 

la nidification de l’espèce par les bâches plaquées, et doit impérativement être favorable 

à la reproduction du Guêpier d’Europe (utilisation de matériaux adéquates et respect 

des dimensions). 

La création de cet habitat de reproduction du Guêpier d’Europe se fera dès que possible 

au mois de mars et avant le mois d’avril 2019 : création de 2 talus (environ 500 m3 

chacun à mobiliser avec une pelle), entre 20 à 50 mètres de long et de hauteur minimale 

d’environ 2 mètres (pour éviter la prédation terrestre). En forme de haricot, l’un sera 

orienté dans l’axe est-ouest (protection contre le mistral), le second dans l’axe nord-sud 

(abrité par le premier merlon). Un compactage simple à l’aide du godet de la pelle sera 

réalisé. Après compactage une portion du talus sera creusée sur environ 1 mètre de 

façon à former deux « étages » au niveau des versants sud et ouest des ouvrages. 
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Code mesure : 

R2.2.l3 

Création d’un merlon favorable au Guêpier d’Europe (hors des emprises de 

l’exploitation) 

Le but de cette intervention permettra en premier lieu de stabiliser le monticule avec 

une installation naturelle de la végétation, puis de créer des milieux favorables à la 

reproduction du Guêpier d’Europe en grattant la terre à nue juste avant la saison de 

reproduction. Ainsi, l’ouvrage sera durable (terre compactée et stabilisée par la 

végétalisation) et favorable au Guêpier pendant sa saison de reproduction. 

 

Coupe du talus à Guêpier (en jaune : talus à créer à la suite des travaux ; en gris : portion à creuser 
en fin d’hiver avant la saison de reproduction) 

 

Représentation schématique du talus à Guêpier (en noir : zone à creuser en second temps) 
L’emplacement de ce site est protégé des allées et venues des engins de la zone 

d’exploitation toute proche par la présence de la Mayre de la Préférence. 

Le suivi écologique de la carrière Pradier d’ores et déjà mis en place orientera quant aux 

modalités de création et de positionnement exacts du talus. 

Localisation 

présumée de la 

mesure 

Ancienne zone des bassins de décantation 

Phase Extraction 

Période optimale 

de réalisation 
Entre février et mars 

Modalité de suivi 

- Présence d’un écologue lors des deux étapes de la création du merlon 
- Suivi après travaux : Un suivi composé de deux passages aux échéances de 1 an, 2 

ans, 3 ans, 5 ans puis tous 5 ans jusqu’à la fin de la période d’exploitation de 
l’installation, est proposé. Les deux passages seront réalisés aux périodes 
d’observation favorables et résulteront en un compte-rendu par session de suivi. 

 

 Sud (1° merlon) 
Ouest (2° merlon) 

 5 mètres 

 Nord (1°) 
Est (2°) 

 Au moins 
2 mètres 
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Figure 1 : Localisation du merlon en faveur du Guêpier d’Europe 
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Ces éléments vont être repris dans l'étude d'impact. 

Le schéma présenté dans l'étude hydraulique réalisé par Hydrosol (Annexe 5 de l'étude d'impact, p.16) est 

relictuel et faisait référence à la remise en état avant consultation et la présentation du projet à la Chambre 

d'Agriculture du Vaucluse. Cette dernière avait jugé que la création de haies risquerait de poser souci au niveau 

des remembrements et de l'attribution des terres aux exploitants à l'issue de la remise en état du site. 

C'est la variante présentée ci-dessous (en vert) ainsi que dans l'ensemble du dossier de demande 

d'autorisation qui a été retenue. 

L’autorité environnementale souligne que certains éléments de l’annexe de l’étude d’impact, 

intitulée volet naturel, ne sont pas repris dans le corps de l’étude d’impact, c’est le cas notamment 

pour les impacts résiduels, et les recommandations concernant l’activité agricole après extraction 

(réduction de traitements phytosanitaires, labours limités en profondeur, jachères, espaces 

agricoles voués à la permaculture…). Ces éléments doivent être intégrés dans le projet 

d’exploitation. 

L’autorité environnementale souligne que le réaménagement de certains secteurs d’extraction se 

fait en zone agricole. Le plan d’aménagement final, page 16 de l’annexe n°8 à l’étude d’impact 

(étude hydraulique), présente un maillage de haies sur ces espaces rendus à l’agriculture, maillage 

de haies comparable à celui existant dans la plaine agricole du Rhône. Ce maillage n’apparaît pas 

dans les plans de réaménagement final de l’étude d’impact (page 420 et 421). Son maintien 

permettrait de compléter la prise en compte des enjeux paysagers du secteur. 
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SCHÉMA DE REMISE EN ÉTAT RELICTUEL RELEVÉ PAR LA MRAE DANS 

L'ÉTUDE HYDROSOL 

SCHÉMA DE REMISE EN ÉTAT FINAL PRÉSENTÉ DANS L'ENSEMBLE DU DOSSIER DE 

DEMANDE D'AUTORISATION  
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Recommandation 10 : Compléter l’analyse des incidences du rabattement de la nappe sur 

l’assèchement des zones humides. Adapter la séquence ERC (3) si besoin  

Cette recommandation rejoint la Recommandation 8 dont la réponse est citée précédemment dans le document.
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS LIÉES AUX ENJEUX SUR LA BIODIVERSITÉ  

RECOMMOMANDATION 5 
Reprendre l'étude des habitats et des 
espèces en élargissant la zone d'étude 

✓ Justification du choix de délimitation des aires d'études selon les fonctionnalités à l'échelle 
locale ; 

✓ Rappel des résultats des inventaires obtenus au sein du périmètre d'autorisation ainsi 
qu'aux abords du site ; 

✓ Valorisation des connaissances du secteur d'étude par le bureau d'études NATURALIA 
grâce au suivi écologique annuel réalisée depuis 2011. 

RECOMMOMANDATION 6 

Réaliser l'étude pédologique 
approfondie afin de réaliser une 
délimitation précise des zones 

humides présentes sur l'emprise du 
site et ses abords immédiats 

✓ Réalisation d'une étude de caractérisation des zones humides portant sur 73 sondages et 
ayant permis de recenser près de 20 000 m² de milieux humides, tous évités par 
l'exploitation projetée de la carrière. 

RECOMMOMANDATION 7 

Évaluer la fonctionnalité des zones 
humides présentes et affectées par le 

projet afin de définir des mesures 
d'évitement, de réduction et de 

compensation adaptées aux enjeux 

✓ Réalisation d'une étude de caractérisation des zones humides et des fonctionnalités 
associées ; 

✓ Absence de destruction des trois zones humides identifiées ; 
✓ Projet de déplacement de la canalisation AIR LIQUIDE en dehors de toute zone humide 

identifiée. 

RECOMMOMANDATION 8 
Définir les mesures complémentaires 

à prendre en cas de disparition de 
pieds de Laîche faux-souchet 

✓ Rappel sur la prise en compte d'une mesure d'évitement en faveur de l'espèce ; 
✓ Prise en compte d'un seuil d'alerte déclenchant l'arrêt de l'exploitation si nécessaire ; 
✓ Suivi écologique annuel permettant d'observer l'évolution et d'ajuster des mesures déjà 

prises en faveur de l'espèce si nécessaire. 

RECOMMOMANDATION 9 

Compléter l’analyse des incidences sur 
la biodiversité en prenant en compte 
les manquements de l’état initial sur 

l’avifaune 

✓ Valorisation des connaissances du secteur d'étude par le bureau d'études NATURALIA 
grâce au suivi écologique annuel réalisé depuis 2011 ;  

✓ Prise en compte par la société PRADIER CARRIERES de nouvelles mesures préconisées par 
NATURALIA en fonction de l'avancée de l'exploitation ; 

✓ Mise en place de mesures avant même le début de l'exploitation par la société PRADIER 
CARRIERES. 

RECOMMOMANDATION 
10 

Compléter l’analyse des incidences du 
rabattement de la nappe sur 

l’assèchement des zones humides. 
Adapter la séquence ERC (3) si besoin 

Cf. Recommandation 8 
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Recommandation 11 : Étudier le risque de détournement d’une partie du cours du Rhône* 

*Recommandation principale 

L’analyse du rapport d’étude de la CNR en 2008 montre que l’inondation du secteur s’effectue par l’aval, ce qui 

peut générer une érosion du bord aval des gravières 1 et 4. 

Le bureau d'études ARTELIA (anciennement SOGREAH) avait également repris l'ensemble des éléments décrits 

par la CNR et avait fait la même constatation en 2009 dans le cadre de la précédente demande d'autorisation : 

"Vis-à-vis de la géomorphologie, ces désordres ne peuvent avoir de conséquence négative car ça ne génère pas 

de risque de capture de la gravière par le Rhône. 

Par ailleurs, les profils en long de la crue centennale montrent que le niveau du Rhône est sous le niveau de la 

digue au droit et à proximité amont et aval du projet. Ceci implique qu’il n’y a pas d’écoulement transversal.  

Les écoulements sur la gravière lors de la crue centennale proviennent des débordements qui ont lieu bien en 

amont (une petite zone de surverse 1 km en amont de l’amont du projet et plus loin encore en amont). 

Hormis sur le bord aval des bassins 1 et 4, il n’y a pas d’augmentation des vitesses notable en amont des bassins. 

Compte tenu que l’écoulement en lit majeur est largement isolé de celui du Vieux Rhône et que l’incidence sur 

les vitesses est faible, la gravière ne peut présenter de risque vis-à-vis du risque de capture par le vieux Rhône. 

L’analyse de l’évolution temporelle du lit mineur a montré que le projet se situe en dehors de l’espace de mobilité 

historique (analysé sur 150 ans). 

Il ne faudrait pas que la gravière, par un effet d’érosion régressive, induise un risque de capture du lit mineur. 

Ce qui a été exposé précédemment montre que ce risque est inexistant et que la gravière ne pourra avoir pour 

conséquence d’attirer le Rhône hors de son espace de mobilité naturel (à l’échelle humaine)". 

En 2018, dans le cadre de l'étude d'impact portant sur la demande de renouvellement et d'extension de la 

carrière PRADIER à Mondragon, les éléments décrits dans le cadre des deux études précédentes est tout à fait 

applicable au présent projet et au contexte actuel. 

"La figure suivante présente la superposition de ces tracés et la limite de l’espace de divagation historique, au 

niveau du secteur d’étude. La comparaison des tracés met en évidence une stabilité du Vieux Rhône depuis son 

aménagement. On observe en particulier que la digue de rive gauche déjà existante en 1857 a été maintenue 

jusqu’à nos jours. Elle constitue une limite que le Rhône n’a jamais franchie (vis-à-vis du lit mineur). Au contraire, 

les bras qui longeaient cette digue se sont progressivement végétalisés et comblés de sédiments ce qui fait 

qu’actuellement il existe une bande végétalisée de 200 m entre le lit mineur et la digue, qui constitue une sécurité 

vis-à-vis des érosions" (Source : SOGREAH 2008). 

Suite à l'avis de la MRAe, une nouvelle étude a été fournie par le bureau d'études ARTELIA afin de conclure 

quant-au risque représenté par le projet vis-à-vis de la capture du Rhône. Cette étude est fournie en Annexe 5. 

L'étude conclue sur la garantie de la part des experts que le projet d’extension n’aura aucune incidence sur le 

risque de capture du Rhône que ce soit par une augmentation du débit de surverse ou par une augmentation 

du risque d’érosion côté plaine. 
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Recommandation 12 : Démontrer que ces distances sont suffisantes pour éviter tout impact sur 

l’ouvrage et sa stabilité, et le cas échéant adapter la distance d’exploitation du pied de digue* 

*Recommandation principale 

Comme pour la proximité avec la ligne LGV (Recommandation 1), indiquons en préambule que la société 

PRADIER CARRIERES a mandaté le bureau d’études géotechnique GEOTEC pour la réalisation d’une étude 

spécifique portant sur les impacts potentiels du projet d’extraction sur la digue de Gagne-Pain à Lamiat. Cette 

étude est fournie en Annexe 1. 

Recommandation 13 : Estimer le volume maximal stocké en remblai et les lieux de stockage et 

estimer l’impact hydraulique engendré par ces stockages temporaires* 

*Recommandation principale 

"En fin d’exploitation, les lacs 2 et 3 au nord seront remblayés à la cote 38 m NGF soit la cote initiale du terrain 

naturel. Il n’y aura donc pas en phase finale de remblais en lit majeur du Rhône et de soustraction de volume à 

son champ d’expansion des crues. Toutefois, en phase d’exploitation, l’exploitation de la carrière va entraîner des 

remblais en zone inondable par le stockage temporaire des matériaux. L’étude d’impact ne prend pas en compte 

cette phase d’exploitation et de stockage temporaire. Elle n’apporte pas la démonstration de l’absence 

d’incidence de ces stockages". 

Le projet de société PRADIER CARRIERES prévoit bien le remblaiement total des "lacs 2 et 3" tous deux situés au 
Nord. Ce remblaiement se fera au moyen des stériles d’exploitation complétés en surface des terres de 
découvertes issues du décapage superficiel. 
 

Toutefois, la carrière de Mondragon étant déjà en exploitation, la poursuite de celle-ci selon les nouvelles 
modalités (remblaiement au Nord) n’impliquera pas de stockage temporaire d’inertes au sol puisque les 
matériaux non exploitables seront directement remis en eau dans les zones déjà en eau. 
 
Ainsi, les matériaux provenant de l’ouverture du Lac 2 (Nord-Ouest) seront directement utilisés pour finir le 
remblaiement (partiel) du lac 1 déjà constitué puis ils seront utilisés pour remblayer la partie Ouest du Lac 2 alors 
que l’exploitation se fera dans la partie Est. Ensuite, les matériaux du lac 3 serviront à remblayer le lac2 et ainsi 
de suite jusqu’à la fin de l’exploitation. 
 
En procédant de la sorte, la société PRADIER CARRIERES s’affranchira de tout stockage temporaire de matériaux 
destinés au remblaiement des futures zones restituées à l’agriculture. 
 

Le projet ne sera donc pas à l’origine d’une quelconque soustraction de volume d’expansion potentielle des 
crues du Rhône. Le projet de la société PRADIER CARRIERES n’a pas d’impact négatif sur le risque inondation 
déjà existant dans la plaine de Mondragon. 
 

Seuls les stocks de matériaux finis en attente de commercialisation sont présents sur le site, mais en volume 
restreint (vente continue de ceux-ci) d’une part et surtout ils ne constituent un volume supplémentaire puisque 
provenant du site lui-même (il n’y a donc pas de soustraction du volume disponible pour la crue). 
 
On retiendra particulièrement que les plans d’eau nouvellement créés par l’exploitation de la carrière constituent 
des "zones d’expansion des crues" (ZEC) ayant un effet positif sur le risque d’inondation et ses conséquences en 
jouant le rôle de bassin d’écrêtage de crue. 
 
Enfin, on rappelle que les inondations du secteur sont de type ‘’inondation de plaine’’ avec des écoulements 
lents et montée/baisse du niveau lents aussi, de sorte qu’il y a peu d’effets secondaires liés aux inondations sur 

les infrastructures présentes (par opposition à la Durance où les écoulements de crues présentent un 
caractère davantage turbulent et impliquent des dégâts importants liés au charroi d’embâcles). 
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Dans le cadre du dépôt du présent dossier de Demande d'Autorisation Environnementale, l'étude d'impact 

agricole a été jointe en annexe 7. Cette dernière comprend l'état initial et les incidences du projet sur 

l'Agriculture. 

En parallèle, l'étude préalable sera déposée ultérieurement au dépôt de la Demande d'Autorisation 

Environnementale, et traitera de l'ensemble des préjudices "économiques" du projet sur l'agriculture et ses 

filières, ainsi que les compensations à mettre en place par le pétitionnaire. 

L'étude devra être présentée à la CDPENAF pour avis qui a deux mois à compter de la réception de la saisine pour 

émettre son avis. À l'expiration du délai de deux mois, l'absence d'avis sur les mesures de compensations 

proposées vaut absence d'observation. Le préfet notifie au maitre d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable 

dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. Lorsque le préfet estime que l'importance 

des conséquences négatives du projet sur l'économique agricole impose la réalisation de mesures de 

compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internent de la préfecture. 

Une synthèse de cette étude préalable et en particulier les mesures de compensation du projet feront l’objet 

d’une présentation à l’ensemble des membres de la CDPENAF de Vaucluse pour avis prochainement. Cette 

dernière est présentée en Annexe 6 du présent document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorité environnementale s’interroge : 

✓ Sur la qualité des terres agricoles reconstituées après l’extraction et le rendement annoncé 

sur ces nouvelles terres et recommande de compléter par des mesures de suivi cette 

activité agricole ; 

✓ Sur la non-proposition de mesures de compensation sur des terres de fonctionnalités 

agricoles équivalentes. 
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Recommandation 14 : Compléter l’analyse des retombées de poussières sur les deux habitations 

situées au sud 

L'habitation se situant au Sud de la zone de traitement n'est plus habitée depuis l'ouverture de la carrière, ayant 

fait l'objet d'une expropriation en 2011. 

Quant à l'autre construction, elle n’est plus habitée car dédiée au stockage de matériel agricole. 

L'exploitant a déjà pris en compte l'ensemble des habitations pouvant être impactées par les émissions de 

poussière de la carrière et des installations de traitement. 

 


