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Durée d’autorisation demandée 27 ans (dont 2 ans de réaménagement) 

Périmètre d'Autorisation (PA) total 135,50 ha 

Périmètre d'extraction (PE) total (avec servitude ERIDAN) 90,25 ha 

Périmètre d'autorisation (PA) sur Orange (extension) 90,11 ha 

Périmètre d'extraction (PE) sur Orange (avec servitude ERIDAN) 74,25 ha 

Cote minimale d'extraction 18 m NGF 

Cote finale de restitution 31 m NGF Sud – 33 m NGF Nord 

Épaisseur du gisement valorisé 9 mètres 

Volume de matériaux non exploitables (ERIDAN) 1 000 000 T 

Volume de matériaux exploités 
15 740 000 T 

(16 740 000 T – 1 000 000 T ERIDAN) 

Production annuelle moyenne 630 000 T/an 

Production annuelle maximale 800 000 T/an 

 

AVANT-PROPOS 

Le prélèvement des matériaux et ses activités annexes 

correspondent à des " Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement " pour lesquelles une demande d’autorisation est 

nécessaire en application du titre VIII du livre I du Code de 

l’environnement. 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact nécessaire à cette demande, la 

réglementation impose que soit réalisé un résumé non technique 

pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations 

contenues dans l'étude. 

 

Le résumé non technique demandé comporte notamment : 

✓ L’identité du pétitionnaire ; 

✓ Un rappel des activités envisagées ; 

✓ Un rappel de l’état initial du site ; 

✓ Un résumé synthétique des diverses incidences du projet 

sur son environnement et les mesures réductrices qui 

seront mises en œuvre par le pétitionnaire ; 

✓ Les raisons du choix du projet ; 

✓ Un rappel des mesures concernant la remise en état des 

lieux. 
 

 

RAPPEL 

Conformément à l’article R.181-13-8 du Code de l’environnement, le présent document constitue donc le Résumé Non Technique du dossier de demande d’autorisation 

environnementale pour l’exploitation d’une carrière alluvionnaire sur les territoires communaux de Piolenc et Caderousse avec extension sur le territoire d'Orange, toujours dans 

le département de Vaucluse (84). 

OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI exploite une carrière alluvionnaire au lieu-dit « L'Île des Rats » 

sur la commune de Piolenc (84) depuis plus de 20 ans ainsi qu'une installation fixe de traitement 

bénéficiant d'un arrêté préfectoral d’autorisation distinct. 
 

Ainsi, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI souhaite donc renouveler l'autorisation actuelle et 

poursuivre son extraction au Sud-Est du périmètre actuel, au lieu-dit "Martignan-Ouest" sur le territoire 

d'Orange (84), afin de pérenniser ses activités et notamment le fonctionnement de l’installation de 

traitement, sans utiliser de transport par la route pour la matière première extraite. Ce projet s’inscrit 

dans une optique de création de plan d'eau communal multi-activités et de restitution de terres agricoles. 
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Société SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI (SCM) 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Capital social 147 000,00 Euros 

Siège social 1495, RD.907 – 84 700 SORGUES 

RCS Avignon B 707 320 446  

SIRET 707 320 446 00024 

Activités/ code APE Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin – 0812 Z 

Nom et prénom MARONCELLI Jean-Claude 

Nationalité Française 

Qualité Président 

Adresse 1495, RD.907 – 84 700 SORGUES 

Nom et prénom BENISTANT Nathalie 

Nationalité Française 

Qualité Chef de laboratoire et chargée environnement 

Téléphone 04 90 11 84 50 

Propriétaire 
La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI (SCM) possède la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles au droit du projet par le biais 

de contrats de foretage établis avec les propriétaires. 

LE DEMANDEUR LE PETITIONNAIRE 

LE SIGNATAIRE ET DIRECTEUR TECHNIQUE PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DU DOSSIER 

MAITRISE FONCIERE 

La présente demande d'autorisation environnementale concerne un Périmètre d'Autorisation de 131 ha et un Périmètre d'Extraction total de 90 ha. 

Rappelons que l'exploitant bénéficie de contrats de fortage établis avec tous les propriétaires concernés. 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION DU SITE  
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LOCALISATION DU SITE  

Projet de renouvellement et 
d'extension de la carrière 

MARONCELLI 
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LOCALISATION DU SITE  

Commune 
d’ORANGE 

Commune de 
PIOLENC 

Zone des 
Installations 
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Le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI se trouve dans la partie Nord-Ouest du département de Vaucluse (84). 

Le projet de carrière se trouve dans l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal d'ORANGE et à l'extrémité Sud-Ouest du territoire communal de PIOLENC et Nord-Est du 

territoire communal de CADEROUSSE, dans le département de Vaucluse (84). 

 

La carrière et son projet d’extension se situent plus précisément : 

✓ En rive gauche et droite de la rivière l’Aygues, elle-même affluent rive gauche du Rhône ; 

✓ À 3,5 km environ du centre-ville de PIOLENC et 5 km environ de celui d'ORANGE ; 

✓ À moins de 20 km au Nord de Sorgues ; 

✓ À proximité de nombreux grands axes de transport : l’Autoroute A7 (à 5 km), la RD.907 (ancienne RN.7) à 3 km, la Ligne TGV Méditerranée (à 800 m), et le Rhône à 

proximité, utilisé pour la navigation fluviale (présence du terminal fluvial de la société FLUVIAL Logistique, du Groupe Maroncelli ; 

✓ À 350 mètres environ de l’usine de traitement de la société Maroncelli où seront traités les futurs matériaux extraits à PIOLENC et ORANGE. 

 

 

 

LOCALISATION DU SITE  

Commune Objet Lieu-dit Section n° de parcelle 
Superficie de la 

parcelle (m²) 
Périmètre d’autorisation 

(m²) 
Périmètre d’extraction 

(m²) 

PIOLENC 

Zone d’extraction 
Ile des 

Rats 
I 

49 

50 

56 

134 

135 

136 

194 

197 

198 

200 

7 580 

3 400 

10 063 

49 178 

33 408 

73 186 

856 

13 146 

6 382 

2 7945 

22 ha 51 a 44 16 ha 

Zone des infrastructures 
Ile des 

Rats 
I 

139 

140 

141 

196 

199 

16 325 

1 484 

1 545 

3 255 

137 810 

16ha 04a 19ca - 

 

MAITRISE FONCIÈRE 
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ORANGE 
Zone d’extraction 

et bande transporteuse 

Martignan 

Ouest 
R 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
40 
41 
42 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
66 
67 
68 
69 
70 

702 
705 
707 
712 
907 
925 
926 

1190 
1251 

3 450 
16 680 
40 290 
37 130 
3 080 
2 000 
7 690 

12 300 
1 560 
7 430 

28 630 
27 560 
9 830 
9 670 

26 770 
18 410 
32 290 
11 050 
11 160 
24 670 
24 510 
24 010 
13 800 
13 780 
12 930 
10 750 
84 590 

820 
98 750 
34 240 
64 628 
51 071 

179 
179 

76 637 
1 400 
4 765 
4 925 

20 991 
43 435 

90ha 10a 80ca 74,25 ha 

CADEROUSSE Zone des infrastructures 
(stockage et convoyage) 

Le Bassin H 

6 
7 

81 
83 
86 
87 

112 

7290 
1150 

43320 
800 

3430 
2240 

10070 

6ha 83 a 00 ca 

Soit 6,83 ha 
- 
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LOCALISATION DU SITE  

Commune 
d’ORANGE 

Commune de 
PIOLENC 

Surface concernée par l'extension de 
la carrière MARONCELLI à Orange 

Périmètre d’Autorisation = 90,11 ha 

Périmètre d’exploitation = 
16 ha 

Surface concernée par le 
renouvellement de la carrière 

MARONCELLI 
Périmètre d’Autorisation = 45,39 ha 

(sur Piolenc + Caderousse) 
 

Périmètre d’exploitation = 
74,25 ha (ERIDAN déduit) 

Commune de 
CADEROUSSE 

Projet de renouvellement et 
d'extension de la carrière 
MARONCELLI = 135,50 ha 

(Piolenc, Caderousse et Orange) 
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LOCALISATION DU SITE  
DESCRIPTION DU PROJET  

ACTIVITÉ PRINCIPALE 

ACTIVITÉS SECONDAIRES 

Le projet consiste à exploiter une carrière de roche alluvionnaire, à ciel ouvert et 

en eau, à l'aide d’engins mécaniques classique et d’une dragueline. 

Cette activité relève principalement du régime de l'Autorisation au titre de la 

rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE. 

On rappelle que le traitement des matériaux extrait se fera dans l’installation de traitement de la carrière, déjà autorisée sans limitation de durée dans le temps, par l’arrêté 

préfectoral du 30 Octobre 1998 et du 10 Octobre 2002 au titre de la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE. Dans un souci de cohérence, cette installation de traitement 

est intégrée au périmètre d'autorisation demandé dans le cadre de ce projet et comme actuellement, elle ne sera pas l'objet d'une limitation de durée dans le temps. Cette 

activité est soumise au régime de l'Enregistrement. Dans l'arrêté préfectoral d'autorisation actuel du 24 mai 2012 figurent également les rubriques 2920 "Installation de compression" 

et 2930 "Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur" toutes deux NON CLASSÉES. Seule la rubrique 2930 a été reprise dans le cadre de la présente demande 

puisque la rubrique 2920 a été supprimée par l'annexe I du Décret n°2018-900 du 22 octobre 2018. 

 
L'exploitation de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI a fait l'objet d'une déclaration de bénéfice des droits acquis et prescriptions générales applicables concernant la rubrique 2517 

"Station de transit de produits matériaux ou de déchets non dangereux inertes" en date du 8 juillet 2016. Cette activité est soumise à Déclaration et est reprise dans le cadre du 

présent projet en tant que 2517-2 (Décret n°2018-458 du 06/06/18 modifiant la nomenclature des ICPE), correspondant à une surface supérieure à 5 000 m² mais inférieure à 

10 000 m². Plus récemment, la SCM a été autorisée par l’AP complémentaire du 18/07/2019 à accueillir et stocker des matériaux inertes issus du curage de la Durance. Ce stockage 

se fera dans le cadre de la remise en état de la carrière sur la commune de PIOLENC exclusivement. 

 

 

Notez que cette exploitation de carrière est également soumise à Autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 "Plans d’eau permanents ou non" de la nomenclature des Installations, 

Ouvrages, Travaux et Activités ("Loi sur l'eau") de l’article R.214-1 du Code de l’environnement. Cependant, elle ne nécessite pas de dossier spécifique, l'instruction au titre des 

Installations Classées valant instruction au titre de la Loi sur l'eau. Elle est également Non classée au titre de la rubrique 1.2.1.0 (Prélèvement dans un cours d’eau ou sa nappe 

d’accompagnement) de cette même nomenclature. 

 

Rubriques ICPE concernées : 

➢ 2510-1 "Exploitation de carrières" : AUTORISATION 

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

➢ 2517-2 : "Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux 

inertes" : DECLARATION 

➢ 2930 : "Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur" : NON 

CLASSE 

 

Rubrique loi sur l'eau concernée : 

➢ 3.2.3.0 : "Création d’un plan d’eau" : AUTORISATION 
➢ 1.2.1.0 : "Prélèvement d'eau" : NON CLASSÉ 

 

ACTIVITÉS SECONDAIRES LIÉES À LA LOI SUR L'EAU (POUR MÉMOIRE) 
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Phasage d'exploitation 
 

✓ Phase n-1 : Décapage de la découverte superficielle ; 

✓ Phase n : extraction des matériaux ; 

✓ Phase n+1 : remise en état (modelage des berges ; remblaiement 

partiel par des inertes et végétalisation). 
 

Le phasage décrit ci-dessous a été réalisé en se basant au 1er janvier 2019. 

Le plan d’exploitation est prévu pour une durée de 27 ans de travaux 

effectifs d’extraction qui s'effectueront par 5 phases. La remise en état du 

site se faire en parallèle de son exploitation, les 2 dernières années 

permettront de finaliser cette dernière en démantelant les installations et 

les infrastructures restantes : 
 

✓ Phase 1 (années 1 à 5) : exploitation de la surface restante sur le 

territoire de PIOLENC et début de l'extraction au sein de l'extension 

sur ORANGE afin de RESTITUER la partie dédiée à la plage ; 

✓ Phase 2 (années 6 à 10) : exploitation de la surface et remise en état 

par remblaiement et restitution en terres agricoles ; 

✓ Phase 3 (années 11 à 15) avec remise en état en parallèle ; 

✓ Phase 4 (années 16 à 20) avec remise en état en parallèle ; 

✓ Phase 5 (années 21 à 25 ans) avec remise en état en parallèle ; 

✓ Phase 6 : Remise en état finale du site avec démantèlement des 

installations (années 25 à 27 ans). 
 

Compte tenu d’une production maximale de 800 000 tonnes par an et 

d’une densité des matériaux alluvionnaires de 2 (d = 2, soit 1 m3 = 2 tonnes), 

on retiendra que la progression de l’exploitation sera : 

✓ D’une superficie annuelle moyenne exploitée de 3,5 ha, soit 18 ha 

environ par période quinquennale ; 

✓ D’une épaisseur moyenne utile de 9 mètres d’alluvions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION  

EXTRACTION DES MATÉRIAUX ET CHARGEMENT DES MATÉRIAUX  
S’agissant de matériaux alluvionnaires, l’exploitation du site ne nécessitera pas l’emploi d’explosifs. Elle 

se fera donc par l’usage d’engins mécaniques : 
 

- 1 dragueline thermique ou une drague flottante électrique ; 

- Un ensemble de bandes transporteuses au sol évacuant les matériaux extraits jusqu’à la plate-forme 

technique de traitement sur d’une longueur totale pouvant atteindre 2 000 mètres. 

 

TRAITEMENT DES MATÉRIAUX 
Au niveau de l'installation existante au titre des installations classées (cf. AP du 30/10/1998 et AP du 

24/05/2012). 

 

Cette installation (lavage – concassage – criblage) comporte schématiquement : 

✓ Un bâtiment de « broyage » ; 

✓ Un bâtiment de criblage ; 

✓ Des stocks au sol ou en silos ; 

✓ Un ensemble de trémies sous lesquelles les camions clients viennent se charger (chargement 

automatique par badge) ; 

✓ Une installation de traitement des eaux. 

Les matériaux traités sont, en grande partie, « consommés » sur place dans : 

✓ Deux usines d’agglo (usines exploitées par la société Pradier Blocs) ; 

✓ Une centrale à enrobé (centrale exploitée par la société Braja-Vésigné). 

Ces dernières sont alimentées directement par bandes transporteuses depuis la carrière MARONCELLI. 

PRINCIPES D'EXPLOITATION 
✓ À ciel ouvert ; 

✓ En eau 
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PROCÉDÉS D'EXPLOITATION  

PQ2 

PQ3 

PQ4 

PQ5 - a 

PQ1 - b 

PQ5 - b 

Situation au 2ème trimestre 2021 

Périmètre 
d'autorisation de 

la carrière 

PQ1 - a 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION  
STOCKS D'EXPLOITATION 
L'exploitant constituera 2 types de stocks de matériaux inertes : 

✓ Les terres de découverte seront stockées en fonction de leur qualité pédologique, puis réutilisées lors de la remise en état finale à vocation agricole du site. Le volume 

considéré est estimé à 4,62 Mm3. 

✓ Les matériaux extraits : Le stockage des matériaux extraits s'effectue à l'air libre, sur le carreau d'exploitation, au niveau de la station de transit. Ces stocks représentent 

d'importants volumes et serviront également pour le remblaiement. Sont ainsi stockés au sol : 

o Les matériaux bruts extraits, en attente de traitement ; 

o Les stocks intermédiaires ; 

o Les stocks de matériaux finis après traitement complet ; 

o Quelques stocks de produits extérieurs pour élargir la gamme commerciale. 

Leur volume est estimé supérieur à 30 000 m3 au total. 

 

 

 

BASSINS DE DÉCANTATION 
Le site est équipé d’une unité de traitement des eaux et boues issues du lavage des matériaux extraits, comprenant un clarificateur d’eau et une station de floculation. Ces boues sont 

constituées d’argiles et limons impropres à la commercialisation (stériles d’exploitation). 
 

Ces boues sont ensuite régulièrement récupérées et utilisées dans le cadre de la remise en état du plan d’eau (remblaiement du plan d’eau ou aménagement des berges 
périphériques). 
 

STOCKS DE STÉRILES 
Le gisement de la carrière contiendra une certaine fraction de matériaux terreux de type argiles ou limons non commercialisables. 

Ces matériaux sont alors soit disposés en talus périphérique, ou temporairement stockés au sein de bassins de décantation sur le site. 

Ils sont ensuite remis dans l’eau de la fouille dans le cadre du réaménagement du site. 

Ainsi, leur volume est estimé à 500 000 m3 maximum. 

STOCKS DE MATÉRIAUX INERTES EXTÉRIEURS 
La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI a été autorisée par l’arrêté préfectoral complémentaire du 18 Juillet 2019 à accueillir et stocker définitivement environ 100 000 m3 de matériaux 

inertes provenant des opérations de curage de la Durance. Ces matériaux extérieurs, au caractère strictement inerte, seront utilisés en complément des stériles d’exploitation de la 

carrière elle-même, dans le cadre de sa remise en état sur la commune de Piolenc. 
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ÉVACUATION ET USAGE DES MATÉRIAUX  

TRAFIC GÉNÉRÉ PAR L'EXPLOITATION 
Depuis 2017, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est autorisée à extraire une quantité maximale 

de matériaux à hauteur de 800 000 T/an. Pour rappel, à l'origine la société SCM était autorisée 

à extraire 600 000 T/an. Cependant, suite à l'arrêt de la carrière LAFARGE à MONDRAGON, une 

augmentation de tonnage a été accordée de manière à compenser partiellement ce manque de 

matériaux sur le marché local du granulat. 

 
Parmi les 800 000 T/an de matériaux extraits, une partie (30%) des matériaux produits sur le site 

est consommée sur place par les deux usines d’agglos (PRADIER Blocs) et une centrale à enrobé 

(BRAJA-VESIGNE), représentant 230 000 T/an. 

 
La seconde partie, soit 570 000 T/an, est évacuée du site par voie routière. 

 
L'acheminement des matériaux s'effectue de la manière suivante : 
 

✓ 40% des matériaux (soit 228 000 tonnes) sont expédiés par l'itinéraire autoroutier 

d'Orange centre (Sud-Est) ; 

✓ 25% (soit 142 500 tonnes) sont expédiés par la RD.237 dans le Gard (accès par l'écluse 

CNR) (Sud-Ouest ; 

✓ 15% (soit 85 500 tonnes) sont expédiés par la RD.237 dans le Gard (accès par le Pont 

de Roquemaure) au Sud-Ouest, 

✓ 20% (soit 114 000 tonnes) sont expédiés via la RD.907 (ancienne RN7), qui correspond 

à l'itinéraire Nord. 
 

Ainsi, le trafic global représente un total de 86 rotations par jour : 
 

✓ 34 rotations par jour par l'itinéraire autoroutier d’Orange centre au Sud-Est ; 

✓ 22 rotations par jour par la RD.237 dans le Gard (accès écluse CNR) au Sud-Ouest ; 

✓ 13 rotations par jour par la RD.237 dans le Gard (accès Pont de Roquemaure) au Sud-

Ouest ; 

✓ 17 rotations par jour par la RD.907 (ancienne RN7) au Nord. 
 

DESTINATION DES MATÉRIAUX 
Les matériaux extraits sur la carrière SCM de PIOLENC et ORANGE seront 

essentiellement destinés aux activités de : 

✓ Bâtiment ; 

✓ Travaux Publics ; 

✓ Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ; 

✓ Négoces spécialisés ; 

✓ Postes enrobés à chaud, 

✓ Enrobés coulés à froid (ECF). 

 

Enfin, la carrière bénéficie d'une situation géographique privilégiée grâce à son 

implantation à 6 km de l'A7 et au niveau d'Orange, un carrefour principal entre le 

Vaucluse, le Gard, la Drôme et les Bouches-du-Rhône. 

 

La carrière dispose aussi d’un terminal fluvial sur le Rhône pour évacuer les 

matériaux. 
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On dénombre 7 communes dans le rayon d’affichage de l’enquête publique, 

4 sont situées dans le département de Vaucluse (84), 

3 dans celui du Gard (30) en rive droite du Rhône : 
 

✓ ORANGE (84) ; 

✓ PIOLENC (84) ; 

✓ CADEROUSSE (84) ; 

✓ MORNAS (Au Nord) (84) ; 

✓ SAINT-ETIENNE DES SORTS (Au Nord-Ouest) (30) ; 

✓ CHUSCLAN (À l’Ouest) (30) ; 

✓ CODOLET (Au Sud-Ouest) (30). 

 

PROCÉDURE ICPE 

RAYON D’AFFICHAGE 
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Remarque préalable : l'analyse de l'état actuel de l'environnement a été longuement détaillée dans la seconde partie de l'étude d'impact. Afin de faciliter la lecture de ce 

résumé non technique, nous ne reprendrons que les tableaux de synthèse établis dans cette partie ainsi que les principaux enjeux du secteur. 

 

Rappelons que l'analyse de l'état actuel de l'environnement se compose de plusieurs grands chapitres : 

  

Le contexte géomorphologique ; 

Le contexte géologique ; 

Le contexte hydrogéologique ;  

Le contexte hydrologique ; 

La qualité des eaux ; 

Le contexte climatique ; 

La biodiversité ; 

Le contexte démographique et socio-économique ; 

Les réseaux ; 

Les équipements et zones de loisirs ; 

Le patrimoine culturel, architectural et historique ; 

Le paysage ; 

Les perceptions visuelles ; 

La qualité de l'air ; 

Les poussières ; 

Le niveau sonore ; 

Les vibrations ; 

Les autres nuisances. 

 

Pour chacun de ces thèmes, un tableau de synthèse permet de hiérarchiser les informations récoltées sous forme d'enjeu : faible, modéré ou fort. La justification détaillée de 

ce classement figure dans l'étude d'impact ; nous invitons donc le lecteur à s'y reporter pour plus de précision. 

 

Aspects pertinents de 

l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 

géomorphologique 
/ / 

 

 

- Localisation du projet dans la plaine alluviale du Rhône et de 

l'Aygues. 

 

 

  

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Aspects pertinents de 

l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte géologique / / 

- Gisement d'alluvions récentes de bonne qualité et prévu 

pour des utilisations nobles, comme c'est le cas pour la 

carrière actuelle 

Contexte hydrogéologique / / 

- Projet non compris dans le périmètre de protection éloigné 

des deux captages AEP présents dans le secteur sur le 

territoire d’ORANGE. 

Contexte hydrologique / 

- Réseau hydrographique assez dense dans le 

secteur d'étude, localisé dans le sous-bassin 

versant de l'Aygues. 

- Site localisé dans la zone inondable de l'Aygues 

 

- Les aménagements hydrauliques du Rhône sont situés à 

distance du projet 

Qualité des eaux / 
- La masse d'eau souterraine possède un état 

des eaux médiocre. 

- L'Aygues située à proximité possède un bon état chimique 

et écologique sur l'ensemble de sa longueur, en amont et en 

aval du site 

 

- Pas de zone sensible ou vulnérable au droit du site 

Contexte climatique / / 

 

- Climat de type méditerranéen avec un fort ensoleillement 

 

- Vents majoritaires en direction du Nord 

 

 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Aspects pertinents de 

l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Biodiversité : 

Inventaire des zones 

d'intérêt naturel 

- 1 ZNIEFF dont une partie 

du site dans le périmètre ; 

- Présence de 2 ZSC (directive Habitats) à 

proximité du site (distantes de 0,5 km et 

4,3 km) ; 
 

- Présence d'une ZPS (directive oiseaux) à 

7,9 km du site. 

 

➔ Une évaluation des incidences du projet 

sur le réseau Natura 2000 a été réalisée par 

ECO-MED. 

 

- Présence de 2 ZNIEFF de type II situées à 

0,5 km du site ; 

 

- Présence de 1 ZNIEFF de type I située à 

3,7 km. 

 

➔ Les ZNIEF ont été prises en compte dans le 

VNEI réalisé par ECO-MED. 

 

- Aucune zone de protection réglementaire à proximité de la 

carrière 

 

- 1 ZSC à 3,5 km du site 

 

- 2 ZNIEFF de type I à environ 4 km du site 

 

- 1 ZNIEFF de type II à 3,5 km du site 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Biodiversité :  

Contexte faunistique et 

floristique 

- 9 chiroptères à enjeu de 

conservation très fort à 

fort 

 

- 4 habitats à enjeu de 

conservations forts 

 

-  1 espèce floristique à 

enjeu de conservation fort 

 

- 1 insecte à enjeu de 

conservation fort 

 

- 1 reptile à enjeu de 

conservation fort 

 

- 1 oiseau à enjeu de 

conservation fort 

- 4 insectes à enjeu de conservation modéré 

 

- 1 reptile à enjeu de conservation modéré 

 

- 11 oiseaux à enjeu de conservation modéré 

 

- 6 chiroptères à enjeu de conservation 

modéré 

- 8 habitats à enjeu de conservation faible 

 

- 6 insectes à enjeu de conservation faible 

 

- 3 amphibiens à enjeu de conservation faible 

 

- 2 reptiles à enjeu de conservation faible 

 

- 15 oiseaux à enjeu de conservation faible 

 

- 5 chiroptères à enjeu de conservation faible 

 

- 2 mammifères à enjeu de conservation faible 

Biodiversité :  

Continuités écologiques 
/ / 

- Le projet n'induit pas de discontinuité de la trame bleue de 

l'Aygues.  

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Aspects pertinents de 

l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte démographique 

et socio-économique 
/ 

- Augmentation croissante de la population au 

cours des dernières années 

 

- La société SCM participe déjà à l'emploi dans 

les communes d'ORANGE et de PIOLENC et des 

communes limitrophes 

- Développement de logements depuis quelques années et 

occupation homogène entre logement individuel et collectif. 
 

- Secteur du commerce et de l'industrie dominant sur la 

commune. L'activité se centre sur les zones d'activités 

Réseaux 
- Projet Gazoduc ERIDAN 

qui traverse le site 
/ 

- Réseau routier très développé dans la commune dont l'A7 

et la RN7, mais la carrière est située à distance de ces axes 

 

- Ligne LGV dans le secteur à l’Est de la carrière  
 

- Pas de canal ou d'aérodrome à proximité  
 

- Présence de deux lignes électriques HT à proximité du site 

(650 m et 810 m). 

Équipements et zones de 

loisirs 
/ / 

- Présence du plan d'eau du "Piboulo", à proximité de la 

carrière actuelle sur le territoire de PIOLENC, avec activités de 

pêche et de baignade mal adaptées 

Patrimoine culturel, 

historique et paysager 
/ 

- Carrière située à proximité d'un monument 

à valeur patrimoniale localement. 

- Carrière éloignée de toute zone de présomption 

archéologique 
 

- Autres monuments historiques éloignés du projet dans les 

communes riveraines 
 

- Pas de site inscrit ou classé à proximité du projet 

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
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Aspects pertinents de 

l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Le paysage / 
- La carrière est localisée au sein de l'unité 

paysagère du couloir Rhodanien 

- Selon l'Atlas des Paysages de Vaucluse, le secteur est soumis 

à des pressions foncières, et un risque de fermeture des 

milieux dû à la baisse de l'activité agricole 

Perceptions visuelles / / 
- Carrière peu perceptible depuis l'ensemble des points de 

vue 

Qualité de l'air / 

- L'exploitation devra se conformer aux 

orientations du SRCAE approuvé en juillet 

2013 

- Le département de Vaucluse est principalement émetteur 

en polluants atmosphériques issus du transport routier 
 

- À l'échelle locale, faibles émissions au sein de la commune, 

qui émanent essentiellement du transport routier et du 

secteur industriel 

- La carrière contribuera très faiblement aux émissions 

émises au sein de la commune car elle n'induit pas de 

circulation d'engins ni de tirs de mines 

Poussières / / 

- Émissions de poussières faibles depuis l'installation de 

traitement de l'actuelle carrière 

- Absence d'émissions au droit du projet actuellement 

Niveau sonore / / - Absence d'émissions au droit du projet actuellement 

Vibrations / / - Absence d'émissions au droit du projet actuellement 

Autres nuisances / / 
- Aucune émission de lumière ou d'odeur n'émane du site 

pendant l'exploitation 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET  

MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTIONNAIRE 
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INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur le mode 
d'occupation des sols, essentiellement 
agricole 

- Remise en état du site conçue par un architecte paysagiste 
spécialisé avec prise en compte des aspects liés à l'agriculture aux 
riverains, à la biodiversité, au paysage, à la commune, au patrimoine. 

En interne, 
Paysagiste conseil, 

Réaménagement 
coordonnée 

Comprise dans le 
projet 

- Consommation de terres agricoles (90 

ha) ➔ incidence non négligeable. 
Restitution de 53 ha de terres agricoles à la fin de l'exploitation. En interne 

Réaménagement 
coordonné à 
l'exploitation 

Comprise dans le 

projet 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur les terres 

agricoles 
- Restitution de 53 ha de terres agricoles après remblaiement 
jusqu’au terrain naturel initial (37 ha à Orange et 16 ha à Piolenc). 

En interne 
Réaménagement 

parallèle à 
l'exploitation 

Comprise dans le 

projet 

- Incidence directe du décapage 

(suppression de l'horizon superficiel) 

Conservation des terres selon leur qualité pédologique avant leur 

réutilisation lors de la remise en état finale pour l'agriculture 
En interne 

A chaque phase 

de décapage 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Incidence directe de l'extraction 
(prélèvement de la ressource naturelle) 

- Incidence forte et irréversible ➔ aucune mesure d'évitement ou 

de réduction n'est suffisante 
 

Remarque préalable : L'étude d'impact présente plusieurs parties dédiées à l'analyse des incidences du projet ainsi qu'aux mesures prévues par le pétitionnaire pour les éviter, les 

réduire ou les compenser : 

✓ Partie III : Facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ; 

✓ Partie IV : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures prévues par le maître d'ouvrage ; 

✓ Partie V : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ; 

✓ Partie VI : Analyse des effets résiduels, modalités de suivis et estimation des dépenses correspondantes. 
 

Afin d'éviter toute redite dans ce résumé non technique, seul le tableau final a été reporté ci-dessous. 
Il présente la synthèse des principales incidences du projet, les mesures proposées par le maître d'ouvrage et le suivi qui sera assuré au cours de l'exploitation. Nous invitons le lecteur 
à se reporter aux chapitres correspondants de l'étude d'impact pour davantage d'explications. 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTIONNAIRE 
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- Risques de pollution (chronique et 
accidentelle) 

- Mesures concernant l'entretien des engins (réduction des risques 
de fuite, d'accident, etc.) 
- Mesures concernant l'approvisionnement en carburant des engins 
- Mesures concernant la gestion des déchets 
- Mesures concernant la gestion des abords du site et l'évitement 
des dépôts sauvages 

En interne Permanente 

Mesures déjà 
prises en compte 
dans le cadre de 

l'exploitation 

INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe de la conversation de 
3 plans d’eau sur l'écoulement des eaux 
du secteur 

- Plans d'eau résiduels constituant donc à eux seuls une mesure 

suffisante. 
 

- Risques de pollution chronique et 
accidentelle des eaux 

- Mêmes mesures que pour les sols 
 

- Procédures en cas de déversement 
En interne Permanente 

Mesures déjà 
prises en compte 
dans le cadre de 

l'exploitation 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe de l'arasement du 

relief sur le micro-climat local 
- Aucune mesure d'évitement ou de réduction ne peut être proposée  

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur espèces en 
période de reproduction et/ou 
d'hivernage 

- Mesure de réduction → Adaptation du calendrier des travaux en 

fonction de la phénologie des espèces. 

En interne, 

Suivi écologique 
Occasionnelle 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Incidence directe sur les individus de 
Diane et leur habitat d'espèce 

- Mesure de réduction →  
Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet 
 

Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des chenilles hors 
de la zone d’emprise 

En interne, 
Suivi écologique 

Avant 
l'exploitation de 

la partie en 
extension 

4000 € 
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- Incidence sur mosaïque d'habitats 

favorables au cortège d'espèces 

d'oiseaux nicheurs 

- Mesure de réduction → Mise en place d’une gestion conservatoire 

en rotation, des zones temporairement non- exploitées, des zones 

remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune 

des milieux ouverts 

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Incidence sur les potentiels gîtes 

arboricoles favorables aux chiroptères 

- Mesure de réduction → Abattage "de moindre impact" d’arbres 

gîtes potentiels, défavorabilisation du site. 

En interne, 

Suivi écologique 

Avant le début de 

l'exploitation de 

l'extension 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Incidence sur les axe de dispersion et 

de corridors biologiques. 

- Mesure de réduction →  

Création de haie – restauration de connexions biologiques. 
 

Utilisation d'essences locales pour éviter la dispersion d'espèces 

invasives  

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

- 70 000 € 

 

- 5 000 € 

- Incidence sur les émissions de 
poussières 
 

- Incidence de l'éclairage sur 
l'effarouchement possible de certaines 
espèces de chauves-souris par 
l'éclairage 

- Mesures de réduction →  

Limitation des émissions de poussières grâce aux mesures déjà 

prévues par l'exploitant 
 

Utilisation limitée d'éclairage 

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence faible sur les continuités 
écologiques locales 

- Mesures déjà prises dans le cadre des "incidences sur le milieu 
biologique" 

En interne, 
Suivi écologique 

Tout au long de 
l'exploitation 

Absence de coût 
supplémentaire 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur la ZSC FR9301590 "Rhône 

aval" 
R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

En interne, 

Suivi écologique 

Tout au long de 

l'exploitation 
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- Incidence sur la ZSC FR9101399 " La 

Cèze et ses gorges" 
R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

Prise en compte 

dans les coûts de 

suivi écologique 

- Incidence sur la ZSC FR9301576 

"L'Aygues" 
R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9, S3 

- Incidence sur la ZPS FR9312006 

"Marais de l'Île Vieille et alentour" 
R1, R4, R7, R9, S2, S3 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

- Incidence directe permanente sur 
l'agriculture (perte de surface non 
restitué) ;  
- Incidence directe temporaire sur 
l'agriculture.  

- Nécessité de mettre en place des mesures compensatoires 
(indemnisations) pour les exploitants concernés ;  
- Restitution de 53 ha en terrains agricoles ;  
- Décapage des terres agricoles par campagnes et conservation des 
cultures sur les parcelles qui ne sont pas encore exploitées.  

En interne, 

Propriétaires 

agriculteurs 

A la fin de 

l'exploitation de 

la carrière 

Comprise dans le 

projet 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence très faible sur la voie 

publique 
- Consignes communiquées au personnel et sous-traitants.    En interne 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Autres incidences sur la RD.237  

- L'exploitant veille à ne pas dégrader ou salir la voie publique ; 

- Création d’un nouvel accès sur la RD.237 dans le secteur de la 

chapelle de Gabet ; 

- Mesures déjà mises en place dans la carrière SCM actuelle. 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

Aucune mesure nécessaire. 
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INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence très faible mais néanmoins 
probable sur une zone de présomption 
de prescription archéologique 

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte archéologique 
éventuelle 
- Reconstitution de la voie d’accès à la chapelle de Gabet avec 
création d’un nouveau débouché sur la RD.237 pour faciliter la 
circulation dans le secteur ; 
- Création d’un parking de 300 places permettant aux pèlerins de 
gagner la chapelle Gabet dans de bonnes conditions. 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 
Coût dépendant 
des découvertes 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe sur la 

géomorphologie locale 

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est possible ➔ cf. 

partie VI (mesure compensatoire nécessaire) 
- 

- Aucune incidence sur les zones de 
protection paysagère 

- Aucune mesure nécessaire - 

- Incidence directe mais temporaire sur 

la Chapelle de Gabet, faisant partie du 

patrimoine local 

- Conservation d'une distance entre le monument et le périmètre 
d'extraction 
- Protection avec mise en place d'une haie de protection visuelle et 
acoustique 
- Prise en compte et valorisation dans le cadre du réaménagement 
- Aménagement des abords 

En interne, 

Paysagiste conseil 

En interne, 

Paysagiste conseil 

En parallèle de 

l'exploitation de 

la carrière et à la 

fin de 

l'exploitation du 

site 

Comprise dans 

les coûts de 

remise en état 

- Incidence sur le paysage local 
- Mise en œuvre d'une remise en état ambitieuse, conçue par un 
architecte paysagiste 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence directe depuis certains axes 
de perceptions, et de manière définitive 

- Plantations de haies arborées en limite de la carrière pour protéger 
visuellement les habitations les plus proches sur Martignan Ouest ; 

En interne, 
Paysagiste conseil, 

Riverains 

En parallèle de 
l'exploitation de 

Comprise dans 
les coûts de 
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- Mise en œuvre d'une remise en état ambitieuse, conçue par un 
architecte paysagiste, en fin d'exploitation. 

la carrière et à la 
fin 

remise en état 
du site 

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur la qualité de l'air 

(émissions de gaz polluants) 

- Entretien des engins 

- Consignes données aux chauffeurs et procédures 

- Limitation de la vitesse de circulation 

En externe par un 

organisme agréé 

Déterminé en 

fonction de l’AP 

Coût déjà intégré 

à l’exploitation 

INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur les habitations riveraines 

- Entretien des engins et des installations 

- Réalisation de mesures de contrôle réglementaire 

- Limitation de la vitesse de circulation 

- Consignes données aux chauffeurs et au personnel 

En externe par un 

organisme agréé 

Déterminé en 

fonction de l’AP 

Coût déjà intégré 

à l’exploitation 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

- Incidence sur les habitations riveraines 

- Mesures déjà mises en place par l'exploitant sur la carrière En interne 
Suivi régulier par 

bureau d'études 
Prix forfaitaire  

- Mise en place de merlons de terres de 5 mètres de hauteur en 

périphérie des cinq zones d'habitations sur Martignan Ouest 
En interne 

En amont de 
l'exploitation sur 

Orange 

Coût compris 
dans la remise 
en état du site 

- Remplacement de la drague actuelle par un modèle plus silencieux 

 

En interne 

 

1 seule fois 

Coût à 

déterminer selon 

modèle 
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INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 

Coût de la 

mesure 

Aucune mesure nécessaire 

Coût des mesures (hors mesures dont le coût est compris dans la remise en état du site ou pris en charge par l'exploitation) 80 000 € 
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GESTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence de 

suivi 
Coût de la mesure 

- Vulnérabilité au risque d'inondation  

- Plan d'eau faisant office de zone d'expansion des crues 

- Aménagement d'une surverse au Nord-Est du site, correspondant 

à la zone de débordement de l'Aygues lors des crues 

- Procédure d'urgence (évacuation du personnel et/ou des engins, 

information des personnes compétentes intéressées) 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Vulnérabilité au risque sismique 
- Procédure d'urgence (évacuation du personnel et/ou des engins, 

information des personnes compétentes intéressées) 
En interne 

Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 

- Vulnérabilité au risque nucléaire 

- Procédure d'urgence (évacuation du personnel et/ou des engins, 
information des personnes concernées) 
- Mise en place d'une zone d’évacuation éventuelle dans un rayon 
de 5 km autour d’une centrale accidentée, ainsi qu’une zone de 
mise à l’abri dans un rayon de 10 km 

En interne 
Tout au long de 

l'exploitation 

Absence de coût 

supplémentaire 
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INCIDENCES CUMULÉES AVEC D'AUTRES PROJETS EXISTANTS 
Afin de prendre en compte les incidences cumulées du projet avec d'autres projets connus, plusieurs sources ont été consultées : 

✓ Les avis de l'autorité environnementale ; 

✓ Les avis du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 

✓ Les avis du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). 

 

Aucun avis portant sur un projet dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celles de la carrière MARONCELLI n'a été inventorié parmi les avis rendus par le CGEDD. 

 

L'ensemble des projets situés dans la commune où se trouve la carrière ainsi que dans les communes voisines ne se cumulera avec le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI. 

En effet, ces derniers sont éloignés les uns des autres et ne possèdent pas d'enjeux communs. 

 

INCIDENCES CUMULÉES AVEC D'AUTRES ICPE 
Au sein de la commune d'ORANGE, et selon les informations disponibles en ligne sur la base des installations classées1, il existe 4 exploitations en cours d'activité : 

✓ La carrière alluvionnaire de la société SCM située au lieu-dit "L'Île des Rats". Cette carrière est exploitée par la même société que le présent projet. Il s'agit de renouveler la carrière 

actuelle en incluant la partie restante à extraire et les installations et de l'étendre vers le Sud-Ouest sur le territoire d'ORANGE ; 

✓ La carrière de sables siliceux située au lieu-dit du "Bois Feuillet" exploitée par la société DELORME ; 

✓ La carrière de roche massive au lieu-dit "Lampourdier" par la société DELORME ; 

✓ La carrière de roche massive au lieudit "Maubuisson" par la société LAFARGE. 

 

Concernant ces installations, remarquons que les autres sociétés présentes dans le secteur exploitent des carrières de sables et de calcaire, contrairement à la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI qui exploite le gisement alluvionnaire du Rhône. 

Concernant l'usage de la ressource naturelle, aucun effet cumulé entre ces différentes exploitations n'est donc à signaler. 

 

Par ailleurs, notons que selon la base des installations classées, le département du Vaucluse recense une quarantaine d'exploitations de carrières en activité. Parmi elles, seulement 

quelques-unes exploitent des gisements alluvionnaires, principalement le long du Rhône. 
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ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'environnement récemment modifié par le décret du 11 août 2016, plusieurs solutions de substitution ont été analysées 

pour le présent site : 

✓ Variante 0 : Abandon définitif du projet d'exploitation 

✓ Variante 1 : Choix d’un autre site d’exploitation 

✓ Variante 2 : Renouvellement de la carrière SCM a PIOLENC (84) et extension sur le territoire d'Orange au lieu-dit "Martignan-ouest" 

o Variante 2a : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la commune d'un plan d'eau 

o Variante 2b : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la commune de deux plans d'eau à vocation de loisirs nautiques et de pêche  

o Variante 2c : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE (84) et restitution à la commune de deux plans d'eau 
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VARIANTE 0 : abandon définitif du projet d'exploitation 

 
✓ Les réserves restantes sur la carrière sont estimées à 4,5 ans maximum vis-à-vis du 

gisement restant sur PIOLENC alors que les installations de traitement, faisant l'objet 

d'un arrêté préfectoral distinct sans limitation de durée, seront conservées pendant 

de nombreuses années ; 

 

✓ La dernière autorisation de 2012 a été modifiée en 2017 notifiant une augmentation 

de la production annuelle maximale fixée à 800 000 tonnes pour compenser 

partiellement l’arrêt de l’exploitation LAFARGE depuis Décembre 2015 sur la 

commune de Mondragon plus au Nord. La carrière constitue donc un site 

d’approvisionnement majeur à l'échelle départementale et il est nécessaire qu'une 

production soit assurée pour le marché local toujours demandeur ; 

 

✓ La carrière actuelle SCM fournit en matériaux deux usines accolées à la carrière : une 

centrale d'enrobage (VESIGNE-BRAJA) et une usine de fabrication de blocs béton 

(PRADIER). Les volumes fournis représentent 30% de la production totale de 

matériaux de la carrière. Dans le cas où la carrière n'est pas renouvelée, ces usines 

ne seraient plus alimentées ; 

✓ L'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont 

compatibles avec l'exploitation de la carrière (cf. partie VIII) ; 

 
✓ La commune d'ORANGE, qui deviendra propriétaire des terrains en fin d'exploitations, 

est favorable à l'extension de la carrière MARONCELLI impliquant un projet de 

réaménagement ambitieux de plan d'eau. 

 

VARIANTE 1 : choix d’un autre site d’exploitation 

 
✓ On notera également que dans le secteur d'ORANGE, il n'existe pas de 

carrière alluvionnaire. En effet, la carrière de SCM exploitée sur la 

commune de PIOLENC est la seule exploitant un gisement d'alluvions dans le 

secteur, contrairement aux trois carrières d'ORANGE, qui exploitent de la 

roche massive. 

 

✓ En raison de la spécificité du gisement, et s'il fallait nécessairement trouver 

le même type de carrière, l'ouverture d'un autre site se ferait 

inévitablement au sein des formations d'alluvions associées au Rhône. 

Cependant, la plupart des zones du secteur sont urbanisées et font l'objet 

de nombreuses servitudes pouvant potentiellement remettre en question 

l'installation d'une nouvelle exploitation ainsi que le traitement des 

granulats ; 

 

✓ L'étude d'impact réalisée dans le cadre du présent projet a révélé que peu 

de contraintes environnementales affectent le site d'étude. 

 

✓ Le choix d'un autre site d'exploitation impliquerait une augmentation des 

trajets entre la zone d'extraction et leur traitement au sein de l'installation 

basée à PIOLENC sur la carrière actuelle. De plus, les matériaux devront être 

acheminés par voie routière, à l'origine d'une augmentation des émissions 

atmosphériques et une consommation importante en carburant. Il y aurait 

aussi davantage de risques d’accident liés à la circulation routière. 

 
NON RETENUE NON RETENUE 

ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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VARIANTE 2 : Renouvellement de la carrière SCM à PIOLENC (84) et 

extension sur le territoire d'ORANGE au lieu-dit "Martignan-Ouest" 
 

✓ Comme cité précédemment, cette carrière permettra d'assurer le marché de 

proximité en granulats pour une durée de 27 ans sans discontinuité dans 

l’approvisionnement ; 

✓ D'un point de vue technique ensuite. Rappelons en effet que la carrière ne 

nécessitera pas la création d'une nouvelle installation de traitement puisqu'elle 

bénéficiera de la présence de l'installation de traitement existante qui possède 

de nombreux équipements techniques et logistiques indispensables au bon 

fonctionnement de l'exploitation. Précisons que l’installation de traitement fixe 

située à côté de la carrière, est autorisée indépendamment de la carrière 

puisqu’elle bénéficie de ses propres arrêtés préfectoraux en date des 30 Octobre 

1998 et 11 Décembre 1998 ; De plus, elle est autorisée sans limitation de durée 

dans le temps. 
 

✓ La carrière MARONCELLI à PIOLENC est au niveau 4/4 de charte environnement 

(niveau maximal) depuis 2008, attestant de la mise en œuvre des meilleures 

pratiques en matière de protection de l’environnement, comme le rappelle le 

panneau présent à l’entrée de la carrière ; 
 

✓ La présence de cette plateforme permet à la carrière de n'avoir aucun impact 

direct sur le trafic routier, puisque les matériaux sont acheminés directement par 

convoyeur à bande. Choisir un autre site d'exploitation reviendrait donc à se 

priver de cette logistique de proximité. Or, la maîtrise des coûts et des nuisances 

liées au transport fait partie d'un des objectifs de la SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI. 

 

✓ La commune d'ORANGE, qui deviendra propriétaire des terrains au niveau de 

l'extension à la fin de l'exploitation, est favorable au projet puisqu'elle est à 

l'initiative d'un plan d'eau à vocation de base de loisirs. Cette dernière permettra 

d'apporter une plus-value économique (création d'emplois directs et indirects) et 

touristique à la commune tout en s'intégrant au paysage local en prenant en compte 

des éléments de biodiversité. D'autant qu'il n'existe quasi aucun aménagement de 

ce type en bordure de l'Aygues et au sein de la commune d'ORANGE ; 

✓ Cette carrière bénéficie d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet 

localisée à distance des principales zones d'habitations, mais est très bien desservie 

par les réseaux principaux, adaptés à la circulation des camions. La carrière est par 

ailleurs située à proximité de la N7 donnant accès facilement à l'ensemble du 

secteur Sud-Est, ainsi que l'échangeur autoroutier de A7 et de l'A9. 

Enfin, la carrière utilisera également la voie fluviale afin de transporter une partie 

des matériaux extraits et de ce fait, limiter l'usage des transports routiers et des 

nuisances qui y sont liées ; 

 

✓ La SCM continuera d'approvisionner la centrale d'enrobage et deux usines de blocs 

béton situées à proximité directe de la carrière et liée à la pérennité de la carrière. 

En effet, la carrière est la première source de matériaux pour ces deux exploitations 

et de ce fait, à l'origine de nombreux emplois directs et indirects liés à ces activités 

(180 emplois) ; 

 

✓ La carrière se situe dans une zone inondable liée à l'Aygues. On peut considérer que 

d'après sa topographie et sa configuration, le plan d'eau résiduel au niveau d'ORANGE 

fera office de zone d'expansion des crues et une zone de surverse sera mise en place 

en cas de crue de l'Aygues. De plus, aucune construction ne sera réalisée au niveau 

de l'extension, ne représentant pas de risque pour les employés ou les installations. 

 

ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

RETENUE 
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Variante 2.a : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune d'un plan d'eau + Restitution de terres 

agricoles 

 
✓ Remise en état de la carrière avec restitution de terres agricoles, d'un plan d'eau à PIOLENC et d'un plan d'eau à ORANGE. 

ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

VARIANTES DE REMISE EN ÉTAT 

Variante 2.b : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune de deux plans d'eau à vocation de 

loisirs nautiques et de pêche  
 

✓ Conservation de la remise en état au niveau de PIOLENC avec restitution de terres agricole et un plan d'eau résiduel. 

✓ Sur Orange, prise en compte du projet ERIDAN avec restitution de terres agricoles et de deux plans d'eau (différentes vocations). 

 

 

 Variante 2.c : Extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune de deux plans d'eau 
 

✓ Le renouvellement de la carrière existante au droit de la commune de PIOLENC (84) ; 

✓ L'extension de la carrière sur le territoire de la commune d'ORANGE (84) ; 

✓ Le remblaiement de 37 ha de terres agricoles (à ORANGE), leur vocation d'origine ; 

✓ La restitution de deux plans d'eau "naturels" dont la vocation sera déterminée par la commune d'ORANGE, future propriétaire des parcelles (zone de baignade 

ouverte au public, zone de nautisme, zone de pêche, parcours de santé à vocation de promenade et pédagogique…). 

RETENUE 

NON RETENUE 

NON RETENUE 
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Dans le cas présent, au regard des enjeux mis en relief tout au long de cette étude d'impact, nous avons décidé de comparer les 5 

variantes étudiées sur les problématiques suivantes. La synthèse de la comparaison des variantes est reportée dans le tableau 

suivant. 

✓ L'impact sur les riverains ; 

✓ L'impact sur la biodiversité ; 

✓ L'impact sur le paysage et le patrimoine ; 

✓ L'impact sur l'occupation du sol ; 

✓ L'impact sur les risques naturels ; 

✓ La commune et son PLU ; 

✓ Les coûts techniques, logistiques et économiques induits pour la société. 

Légende : 

 

+  Favorable (1 point) 

++  Très favorable (2 points) 

/ Neutre (0 point) 

-  Défavorable (- 1 point) 

--  Très défavorable (- 2 points) 

 

À la lecture de ce tableau comparatif, la variante n°4 apparaît comme étant la plus favorable à 

l'ensemble des parties prenantes, à la biodiversité et au paysage. Cette variante a donc été 

retenue par la société DELORME.  

 

ANALYSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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VARIANTES Riverains Biodiversité Paysage/Patrimoine Occupation du sol Risques Commune/PLU 
Coûts techniques, logistiques et 

économiques pour SCM 
Bilan 

0 

(abandon) 

Analyse 

- Absence de nuisances à 

la fin de l'exploitation de 

la carrière actuelle sur la 

commune de PIOLENC. 

- - 
- Pas de nouvelle perte 

de zones agricoles. 

- Risque inondation 

présent au droit du site par 

crue de l'Aygues. 

- Fin de l'approvisionnement du 

marché local de la carrière 

actuelle et mise en dangers des 

activités mitoyennes PRADIER 

et BRAJA VESIGNE 
 

-Retour à la vocation agricole 

des terrains de PIOLENC (pas de 

modification sur ORANGE) 

- Fin de l'approvisionnement du marché 

local de la carrière actuelle et pas de 

compensation suite à la cessation d'activité 

de la carrière alluvionnaire LAFARGE à 

Mondragon = manque de matériaux sur le 

marché local des granulats ‘’nobles’’. 

- Suppression de 180 emplois directs et de 

nombreux emplois indirects associés à 

l'activité de la carrière mais également aux 

exploitations BRAJA-VESIGNE et PRADIER 

dont la carrière est le premier fournisseur ; 

- Perte de la proximité avec les exploitations 

citées précédemment. 

- 2 

Bilan + / / / / - -- 

1 

(autre site) 

Analyse 

- Ouverture d'une 

carrière dans un autre 

périmètre 

potentiellement plus 

urbanisé et habité 

- Ouverture inévitable 

dans la plaine alluviale 

du Rhône, de l'Aygues et 

de l'Ouvèze, avec lourd 

défrichement et impact 

certain sur la 

biodiversité locale 

- Présence de nombreux 

espaces protégés à 

proximité 

- Ouverture d'une carrière 

dans un autre périmètre 

potentiellement plus 

urbanisé et habité ; 
 

- Présence de monuments 

historiques fréquents 

- Perte d'espaces non 

identifiés avec un impact 

potentiel sur le type 

d'occupation du sol. 

- Choix d'un site 

potentiellement sur une 

autre zone inondable à 

aléa plus fort. 

- Commune et PLU non 

consultés pour le choix potentiel 

d'un autre site (rare PLU 

permettant l’exploitation des 

ressources naturelles du sous-

sol) 
 

- Servitudes dans le reste de la 

commune comprenant le risque 

inondation. 

- Recherche d'un autre site avec gisement 

d'alluvions dans secteur plus urbanisé avec 

des contraintes avec trafic routier depuis un 

site éloigné pour continuer à alimenter les 

usines actuelles. 
 

- La société ne bénéficie plus de la proximité 

de la plateforme voisine avec nécessité 

d'une nouvelle installation de traitement ou 

acheminer les matériaux vers l'installation 

actuelle 
 

- Augmentation des coûts liés au transport 

routier (carburant) et augmentation des 

émissions polluantes 

- 9 

Bilan - -- - - - - -- 

2 

(R+E) 

Analyse 

- Ouverture d'une 

carrière à proximité de 

celle déjà existante 

plutôt que dans un autre 

secteur plus proche de 

zones très habitées 
 

- Nuisances temporaires 

possibles pour les 

habitations les plus 

proches. 

- Pas d'impact sur les 

milieux à préserver 

(ripisylve, Aygues) 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 

- Perte d'espaces 

agricoles les 90 ha extraits 

mais restitution à la fin de 

l'exploitation de 37 ha à 

ORANGE et 16 ha à PIOLENC. 

- Partie de la carrière en 

extension en zone 

inondable 

 

- Absence de nouvelle 

construction prévue au 

niveau de l'extension de la 

carrière sur le territoire 

d'ORANGE. 

- Commune en accord avec le 

projet et PLU en révision 

prenant en compte le projet. 

- Utilisation de l'installation de traitement 

actuelle et du port fluvial, transport des 

matériaux par convoyeur de bande évitant 

le transport par camions ; 
 

- Diminution des émissions polluantes, 

diminution du trafic et des coûts liés au 

transport des matériaux ; 
 

- Proximité des axes de transport des 

matériaux ; 
 

- Maintien des emplois directs et 

augmentation des emplois indirects liés à 

l'activité de la carrière. 

8 

Bilan + + + + / ++ ++ 
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2.a 

(R+E + 1 plan 

d'eau) 

 CF. Variante 2 CF. Variante 2 CF. Variante 2 CF. Variante 2 

- Plan d'eau résiduel 

pouvant faire office de 

bassin écrêteur de crues. 

- Contrainte de servitude du 

gazoduc ERIDAN qui traverse le 

site. 

CF. Variante 2 

5 

Bilan + + + + + -- ++ 

2.b 

(R+E + 2 plan 

d'eau loisirs 

+ pêche) 

 

- Présence d'une base de 

loisirs permettant 

l'accueil de public 

(souhait de la 

commune). 
 

- Mise en place de haies 

de protection pour les 

riverains proches. 

- Absence de plan d'eau 

à vocation de 

biodiversité. 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel ; 

- Mise en place de haies de 

protection visuelle pour les 

riverains proches. 

CF. Variante 2 

- Projet au sein du rayon du 

PPI de Marcoule 

présentant un risque pour 

le public. 

- Projet de réaménagement en 

base de loisirs représentant une 

plus-value économique et 

touristique pour la commune. 
 

- Remise en état agricole 

permettant le maintien de 

l'activité et des emplois liés à 

l'échelle locale. 

CF. Variante 2 

5 

Bilan + - + + -- + ++ 

2.c 

(présent 

projet) 

 

- Mise en place de haies 

de protection pour les 

riverains proches. 

- Présence de deux plans 

d'eau favorables à la 

biodiversité. 

- Carrière alluvionnaire avec 

faible d'impact visuel 

- Mise en place de haies de 

protection visuelle pour les 

riverains proches. 

CF. Variante 2 

- Deux plans d'eau 

résiduels pouvant faire 

office de bassin écrêteur 

de crues. 

- Restitution de deux plans d'eau 

à la commune qui aura le choix 

de la vocation future. 
 

- Remise en état agricole 

permettant le maintien de 

l'activité et des emplois liés à 

l'échelle locale. 

CF. Variante 2 
10 

Bilan + ++ + + + ++ ++ 
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POSTES 

VAUCLUSE GARD AUTRE DEPARTEMENT 

TOTAL Nombre 

clients 
Tonnage 

Nombre 

clients 
Tonnage 

Nombre 

clients 
Tonnage 

Enrobés à chaud 4 138 064 1 21 734 

1 

(Bouches-

du-Rhône) 

2 

(Hérault) 

2 938 

 

15 050 

177 786 

Enrobés coulés à 

froid + enduits 

superficiels + 

gravillonnage 

routier + BI couche 

avec émulsion 

9 3 311 8 27 722  31 033 

Béton précontraint 

très haute 

performance 

3 019 33 969  36 988 

Béton silico 

hydraulique haute 

performance 

10 172 004 3 17 438  189 442 

Bétons calcaires 

hydrauliques haute 

performance avec 

sable correcteur 

2 21 169 2 19 286  40 455 

Préfabrication sur 

place (blocs) 
1 160 582  160 582 

TOTAL 636 286 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU 

CRITÈRES TECHNIQUES 

Site en cours d'exploitation 

Le principal critère technique est lié au fait qu’il semble logique de solliciter un 

renouvellement d'autorisation plutôt que d'ouvrir un nouveau site d'exploitation dans 

le secteur. Et ce d'autant plus que le gisement encore disponible est suffisamment 

important pour poursuivre l'activité pendant 27 ans (dont 2 ans de remise en état). 

 

La carrière continuera de bénéficier de la présence de la plateforme de traitement de 

la société SCM, qui dispose de nombreux équipements et infrastructures 

indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation : 

 

Qualité du gisement 

Comme expliqué tout au long de cette étude, le gisement exploité par la société 

possède d'excellentes qualités intrinsèques.  

 

Durée 

Compte tenu de l’épaisseur du gisement et la possibilité de l'exploiter sur environ 9 m, 

il est possible de solliciter une durée de 27 ans (dont 2 ans de remise en état) sans 

risque d'épuisement de la ressource. 

 

Maîtrise foncière 

La société exploitante possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la 

demande d’exploitation.  
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CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

Perception visuelle 

Comme détaillé au chapitre XIV de l'État actuel ("Scénario de référence") de 

l'environnement, la carrière MARONCELLI est essentiellement perceptible de manière 

rapprochée. En effet, depuis la plupart des points de vue lointains, des écrans 

topographiques et de végétation permettent à la carrière de ne pas être aperçue et de 

s'insérer dans le paysage local. 

 

Plutôt que de gommer ces perceptions, ce qui est impossible, le paysagiste est parti sur le 

principe de mieux intégrer cette carrière dans le paysage local, en valorisant sa forme 

naturelle et en s'appuyant sur sa valeur patrimoniale. 

 

Le réaménagement qui a été conçu (et présenté en partie IX de l'étude d'impact) permettra 

donc, à terme, une meilleure intégration du site. Cette remise en état privilégiera en effet 

une meilleure harmonisation des formes et des couleurs, la possibilité d'accueillir du public, 

favoriser la biodiversité, etc.  

 

Le réaménagement 

L'autorisation d'exploitation de la carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI va 

permettre à la société de mettre en œuvre son projet de réaménagement, élaboré en 

étroite collaboration avec un architecte paysagiste spécialisé. Ce réaménagement, 

beaucoup plus ambitieux que celui proposé dans l'arrêté actuel, permettra notamment : 

✓ D'insérer davantage la carrière dans son environnement ; 

✓ De ce fait, de pouvoir accueillir du public, autour d'un plan d'eau avec des activités de 

loisirs diverses ; 

✓ De favoriser la biodiversité locale ; 

✓ In fine, d'attribuer au plan d’eau aménagé une vocation ultérieure à forte plus-value 

pour le quartier. 

 

Poussières, bruit et vibrations 

Comme détaillé dans l'analyse des incidences, les émissions de poussières, de bruit et de 

vibrations seront très limitées au sein de la carrière. Sachant que ces émissions sont les 

principales incidences d'une activité extractive, ces résultats figurent parmi les principales 

raisons pour lesquelles le projet a été retenu. 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU 

CRITÈRES ÉCONOMIQUES 

Proximité du gisement 

Ces critères économiques sont liés à la proximité du gisement vis-à-vis :  

✓ De la plateforme de traitement, de stockage et de valorisation de la société, 

situées dans la carrière SCM actuelle et qui fait l'objet d'un arrêté indépendant 

permettant son utilisation pour une durée supplémentaire ; 

✓ Du réseau de transport dense localement (RD.237, A7, N7, voie ferrée, voie 

fluviale) ; 

✓ Du port permettant le transport par voie navigable des matériaux, situé au 

niveau de la carrière SCM actuelle ; 

✓ Des lieux de "consommation", à l'interface entre 4 départements ; Vaucluse, 

Gard, Drôme et Bouches du Rhône. 

 

De cette proximité, il en résulte une diminution du trafic sur le réseau local et donc 

une diminution des risques d’accident de la route et de la pollution atmosphérique 

par les rejets d'échappement.  

 

Économie locale 

L'exploitation de la carrière assure des recettes financières à la collectivité locale. De 

plus, les activités engendrées par le site contribuent au développement de l'essor 

économique local (emplois directs et indirects…). 

 

Enfin, lors du réaménagement de la carrière en plan d'eau dédié aux loisirs, des 

retombées économiques seront engendrées pour la commune. Le site représentera 

donc une plus-value au niveau local, que ce soit d'un point de vue des emplois comme 

du tourisme. 
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VARIANTES DU PROJET 
- Étude de variantes réalisées sur la base de 3 variantes différentes ; 

- Comparaison et détermination de la meilleure variante effectuée. 

TECHNIQUES 

- Utilisation des installations de la carrière SCM exploitée actuellement sur la carrière MARONCELLI ; 

- Absence de transport par camions entre l'extraction et les étapes ultérieures car acheminement par convoyeur de bande entre 

les deux sites ; 

- Gisement de qualité (alluvions silico-calcaires) qualifié de ‘’noble’’ réservé à des usages spécifiques ; seule carrière alluvionnaire 

à ORANGE ; 

- Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 25 années ; 

- Maîtrise foncière. 

ÉCONOMIQUES 

- Proximité du gisement vis-à-vis de la plateforme de valorisation SCM, de la voie routière et des principaux marchés ; 

- Développement des clients de proximité ; 

- Création et maintien d'emplois ; 

- Pérennisation de la fourniture en matière première pour les exploitations accolées à la carrière ; 

- Projet de réaménagement ambitieux permettant une plus-value économique et touristique. 

ENVIRONNEMENTAUX 

- Perceptions visuelles restreintes à un axe essentiellement, et qui seront en parties compensées par la remise en état finale 

conçue par Jean-Paul DURAND, Paysagiste ; 

- Carrière alluvionnaire possédant peu d'impacts visuels et une meilleure intégration paysagère ; 

- Réaménagement ambitieux, conçu par un architecte paysagiste et aux multiples avantages ; 

- Faibles émissions de bruit, de poussières et de vibrations attendues au cours de l'exploitation ; 

- Faible niveau global d’enjeux écologiques. 

SYNTHÈSE DES JUSTIFICATIONS 
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION 

ORANGE : Restitution des terrains (plans d'eau + terrains agricoles) à la commune (à la fin de l'exploitation carrière) 

PIOLENC : Restitution du plan d'eau et des terrains agricoles à la commune (à la fin de l'exploitation première phase quinquennale) 

       Restitution des terrains des installations de traitement au propriétaire (installations sans limitation de durée) 
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION 
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Cette étude a par ailleurs nécessité la collaboration de plusieurs bureaux d'études spécialisés : 
 

Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention Référence du document 

GEOENVIRONNEMENT 

Le Myaris 
ZA des Milles 

355 Rue Albert Einstein 
13290 AIX-LES-MILLES 

Tél. : 04 42 27 13 63 
contact@geoenvironnement.fr 

Réalisation du dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale au titre des installations classées pour la 

protection de l’environnement 

 

Documents principaux 

(Note de Présentation, Résumé Non Technique, 

Demande d’autorisation, Etude d’impact, Etude des 

dangers…) 

ECO-MED 

Tour Méditerranée 
65 avenue Jules Cantini 
13298 MARSEILLE cedex 
Tél. : 04 91 80 14 64 
contact@ecomed.fr 

Réalisation du Volet Naturel de l'Étude d'Impact (VNEI) et de 

l'Évaluation Appropriée des Incidences (EAI) sur le réseau 

Natura 2000 

VNEI ➔ Annexe 1 de l'étude d'impact 

 

EAI ➔ Annexe 2 de l'étude d'impact 

      DURAND PAYSAGE 
       3, rue des Genêts 

       30132 CAISSARGUES 
       Tél. :06 72 81 11 58 

     jpdurand@durand-paysage.fr 

Réalisation de l'étude paysagère du projet Annexe 3 de l'étude d'impact 

    PRONETEC 

   22, boulevard Belle Croix 

   BP 33042 – 84170 MONTEUX 

   04-90-65-17-76 

Mesures de bruits 

Mesures de poussières 
Annexes 4 et 5 de l'étude d'impact 

AUTEURS, MÉTHODOLOGIE ET BIBLIOGRAPHIE 

Cette étude a été rédigée par Julie REYNAUD, chargée d'affaires au sein du bureau d'études GEOENVIRONNEMENT, et supervisée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la 

Terre et Gérant de GEOENVIRONNEMENT. 

 

GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier pour les industries extractives. 
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GEOMEDIA 

Fons Troubado 

Chemin du Four 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

Suivi piézométrique de la carrière  Annexe 6 de l'étude d'impact 

TERRES ET TERRITOIRES 

Maison de l'Agriculture 
TSA 28429 

84912 AVIGNON CEDEX 9 

Réalisation de l'étude d'impact agricole et l'étude des 

compensations agricoles 
Annexe 7 de l'étude d'impact 

    VENATHEC 

Immeuble Les Néréides 
55 rue Pythagore 

13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03  
Tél. +33 4 42 23 27 18  

www.venathec.com 

Modélisations acoustiques Annexe 8 de l'étude d'impact 

CABINET GAUTRY 
17 rue Banasterie 84000 AVIGNON 

Tél. : 04 90 27 94 62 
jp.gautry@@club-internet.fr 

Urbaniste Problématique PLU et urbanisme 

Dominique KRAVETZ 
Architecte DPLG 

38 Place Carnot 84400 APT 
Tél. : 04 90 74 06 94 

dk.architecture@wanadoo.fr 

Architecte Conception des plans de masse du projet 

Patrick YOUENOU 
Agroparc 

Le Moitessier 
20 rue Lawrence DURELL 

BP 41223 
84911 AVIGNON CEDEX 9 

Tél. : 04 90 84 19 89 

Géomètre-Expert Conception des plans topographiques du projet 

http://www.venathec.com/
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ACCIDENTS 
ORIGINE 

INTERNE 

ORIGINE 

EXTERNE 
MESURES PREVENTIVES 

Dangers d'origine mécanique 

- Manutention 
- Pièces en mouvement 
- Récipients sous pression 

 

- 

X 

X 

 

- 

- 

- 

- Contrôle et entretien régulier des engins et installations 

Dangers d'origine chimique 

- Réactions chimiques 
- Explosion d'origine chimique 
- Toxicologie et agressivité 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

/ 

Incendies 

- Matériel fixe 
- Matériel mobile 
- Réserve d’hydrocarbures (cuves) 
- Végétation, boisements et forêts 

 

X 

X 

- 

- 

 

- 

- 

- 

X 

- Maintien des engins en bon état de marche 

- Présence d’extincteurs aux endroits stratégiques (locaux et engins) 

- Respect des prescriptions légales 

- Formation et sensibilisation régulière du personnel 

- Bassin de rétention des eaux d’incendie le cas échéant (120 m3) 

Explosions 

- Réservoir d’hydrocarbures des engins 
- Citernes d’hydrocarbures (stockage) 
- Explosifs 

 

X 

- 

X 

 

X 

- 

- 

- Mêmes mesures que les incendies 

Glissements de terrain 
X - - Hauteur de front limité  

DANGERS ENCOURUS SUR LE SITE 
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Pollutions accidentelles 

- air 
- sol 
- eaux de surface 
- eaux souterraines 

 

- 

X 

X 

X 

 

- 

- 

- 

- 

- Entretien des engins dans l’atelier équipé et conforme présent sur la 
carrière 

- Maintien des engins en bon état de marche 

- Mesures de sécurité afin d’éviter la chute d’un engin (buttés, entretien 
voies de circulation, etc.) 

-Formation du personnel aux procédures de dépollution 

Accidents liés à la circulation 

- trafic interne 
- desserte carrière 

 

X 

- 

 

- 

- 

- Signalisation adaptée 

- Équipements adaptés des engins (bips de recul, etc.) 

- Formation du personnel (CACES notamment) 

- Limitation de la vitesse 

Accidents liés à la présence d’excavation 

- chutes 
- noyades 

 

X 

X 

 

- 

- 

- Respect des règles de circulation 

- Bon entretien des voies de circulation 

- Formation du personnel 

- Signalisation adaptée 

- Bouées, merlons, panneaux, … près du plan d'eau 

Accidents liés à des conditions climatiques 

- foudre 
- vents violents 
- inondations 

 

- 

- 

- 

 

X 

X 

- 

- Arrêt de l’activité par très mauvais temps 

- Stationnement engins hors site et uniquement en cas de crue 

- Formation du personnel 

Risque sismique - X 
- Arrêt de l’activité 

- Formation du personnel 

DANGERS ENCOURUS SUR LE SITE 
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 MOYENS DE SECOURS 

MOYENS DE SECOURS INTERNES 

Les moyens internes d’intervention ou de lutte contre l’incendie sont : 

✓ Présence d’équipements de lutte contre l’incendie, régulièrement entretenus et contrôlés. Des extincteurs sont disposés dans les engins et dans les locaux sociaux de la plateforme 

de traitement mitoyenne ; 

✓ Formations du personnel à l’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie ; 

✓ Formations du personnel à l’évacuation en cas d’incendie ; 

✓ Utilisation des matériaux ou stocks de terre permettant l’étouffement du feu (opération réalisée à l’aide des chargeurs) ; 

✓ Site rendu accessible pour faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours. 

 

Les moyens d’intervention ou de lutte contre les déversements accidentels sont : 

✓ Présence de kits d’intervention d’urgence sur le site (kits anti-pollution avec produits absorbants) ; 

✓ Terrains pollués immédiatement traités (récupération des terres polluées par les engins). 
 

Notons que le personnel est régulièrement formé à l'utilisation des kits anti-pollution et que les procédures d'intervention sont affichées. Les moyens internes de secours aux blessés 

en cas d’accident corporel concernent la présence de trousses de premiers secours dans au moins un des engins de la carrière et le bureau d'accueil. 

 

MOYENS DE SECOURS PUBLICS ET PRIVÉS 
En cas d’accident ou d’incident grave survenant sur le site, toute activité sera suspendue et les accès au site seront interdits. Le responsable du site et la DREAL seront informés. Si 

l’ampleur de l’accident compromettait la sécurité ou la santé de tiers ou constituerait une nuisance grave, les moyens de secours publics seraient avertis dans les plus brefs délais. 

Ainsi, les moyens de secours les plus proches, dont les numéros seront affichés sur le site, sont : 

✓ Pompiers :   18 

✓ SAMU :  15 

✓ Gendarmerie : 17 

✓ Médecins d'Orange, Piolenc, Caderousse, Courthézon…. 

✓ Centre hospitalier le plus proche, à Orange : 04 90 11 22 22 

✓ Centre anti-poison de Marseille : 04 91 75 25 25 

✓ Centre SOS Mains à Sorgues : 08 26 10 86 66 
 

Enfin, rappelons que le 112 est le numéro d'appel unique des urgences sur le territoire européen (depuis un téléphone fixe et un téléphone portable). 
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ALERTE INTERNE 
En cas d’accident ou d’incident grave, le personnel en avertira directement le responsable du site qui en avisera de même sa direction. 

La procédure d’alerte fait l’objet d’une consigne interne, connue du personnel, et régulièrement rappelée. 

Un "Point de rassemblement" a par ailleurs été défini sur le site afin de réunir l’ensemble du personnel présent en cas d’alerte. Ce point de rassemblement sera clairement identifié 

par une signalétique appropriée et disposée à plusieurs endroits sur le site. 

 

ALERTE EXTERNE 

En cas d’accident ou d’incident grave, les secours seront immédiatement prévenus. Le centre de secours (pompiers) le plus proche est celui d’Orange situé à moins de 10 km. 

Dans tous les cas, (accident sur des tiers, incident sur l’environnement), l’inspecteur des installations classées (DREAL UD 84) sera prévenu afin d’être informé des dommages 

occasionnés et des moyens d’intervention utilisés. 

 

Eu égard aux différents dangers potentiels identifiés sur le site et ses abords, et aux moyens de préventions prévus pour les réduire, cette étude des dangers justifie que le projet 

permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de 

la vulnérabilité de l’environnement de l’installation (conformément à l’article R.512-9-1 du Code de l’environnement). 

MOYENS DE SECOURS 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES DE DANGERS 


