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Préfecture de Vaucluse (84) 

28 Boulevard Limbert 

84000 AVIGNON 

 

À l'attention de Monsieur le Préfet 

 

 

Objet : Demande d'enregistrement au titre des ICPE 

Commune de Mondragon (84) 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 
 
Je soussigné Roland PRADIER, agissant en qualité de Gérant de la SARL PRADIER Carrières dont le siège social est 

situé : 6 Rue Victor Hugo- à AVIGNON (84000), ai l'honneur de solliciter l'enregistrement d'une installation de 

traitement fixe en application du titre I du Livre V du Code de l’environnement. 
 

Avec une puissance totale installée de 541,6 kW, cette activité est en effet soumise à Enregistrement au titre de 

la rubrique suivante de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : 

 Rubrique 2515-1-b "Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes (…)". 
 

De plus, je sollicite la dérogation, selon l'alinéa 3 de l'article R.512-46-4 du Code de l’environnement, de joindre 

au dossier de demande d’autorisation un plan au 1/1000 en lieu et place du plan au 1/200 demandé à ce même 

alinéa, en raison de la taille que représenterait un tel plan. 
 

Enfin, je précise que le présent projet d’usine de valorisation de matériaux inertes fait l’objet d’une demande de 

permis de construire établie en application du Code de l’urbanisme. 
 

Vous trouverez joints à la présente demande les éléments requis par le titre I du Livre V du Code de 

l’environnement. Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma haute considération. 

 

Fait à Avignon, le 17 Septembre 2018 

 

 

 

 

 

Roland PRADIER 

 

PRADIER Carrières SARL 
6 Rue Victor Hugo 

CS 30137 
84 007 AVIGNON Cedex 1 

Z
I
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PREAMBULE 
 

 

La SARL PRADIER Carrières (PRADIER Groupe), dont le Gérant est M. Roland PRADIER, envisage la création d’une 

unité de ‘valorisation matière’ sur la commune de MONDRAGON (Vaucluse, 84) sur une zone dédiée aux activités 

industrielles et commerciales. 

Cette unité de valorisation par tri/recyclage assurera le traitement de déchets inertes provenant des activités du 

BTP (rénovation, démolition et terrassement principalement) au caractère strictement inerte. 

 
La société PRADIER Carrières envisage d’accueillir jusqu’à 200 000 tonnes par an de déchets inertes du BTP au 

sein de sa future usine de traitement de Mondragon. 

 
D’un point de vue réglementaire, les matériaux accueillis dans le cadre de cette activité de recyclage seront donc 

des déchets inertes de nature inerte principalement puisque définis comme des déchets non dangereux inertes 

(terres, gravats, béton,…) ; 

 
Après recyclage par broyage/concassage et criblage, les produits finis seront des sables et graviers 

commercialisés sur le marché local des granulats pour le BTP, satisfaisant ainsi à la notion d’économie circulaire. 
 

Les terres issues des refus successifs seront éliminées dans une filière agréée en tant que résidus inertes ultimes 

(valorisation en carrières dans le cadre de leur réaménagement ou en ISDI autorisée). 

 
Le présent dossier vise donc à établir la demande d'Enregistrement de cette installation en application des 

articles R.512-46-1 et suivants du Code de l'environnement (rubrique 2515-1-b de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement). 

 
Enfin, l’activité de stockage temporaire ou ‘’station de transit’’ concernera une superficie de 7 500 m2 environ et 

donc soumise au régime de la Déclaration (rubrique 2517-2 de la nomenclature précitée). Elle fera l’objet d’une 

Déclaration distincte établie au titre des ICPE. 

 

  

A NOTER ! : 

Grâce à une usine spécialement dédiée au traitement des matériaux inertes issus du BTP en vue de leur valorisation 

matière sur le marché des granulats, le projet de la société PRADIER Carrières est innovant dans la région grâce à 

l’utilisation de séparateurs aérauliques (activité généralement effectuée par de simples groupes mobiles). 
 

L’activité qui y sera développée correspond particulièrement à l’orientation fondamentale du futur schéma régional 

des carrières (en cours d’élaboration), à savoir l’économie de la ressource naturelle en place grâce à l’utilisation de la 

« ressource minérale issue du recyclage ». 
 

A noter que les granulats produits par cette usine de recyclage seront de type calcaire et donc complémentaires à 

ceux de type silico-calcaire ou ‘’matériaux nobles’’ produits par la carrière PRADIER de Mondragon et dont 

l’utilisation est réglementée et limitée à des usages spécifiques (enrobés…). 
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AVANT-PROPOS 
 

 

Ce document est un complément au CERFA n°15679*02 désormais obligatoire pour tout dossier 

d'Enregistrement établi au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

 

Il contient l'ensemble des pièces listées à l'article R.512-46-4 du Code de l'environnement, ainsi que certains 

compléments que la société PRADIER Carrières a jugé utile de communiquer. En particulier, ce document 

comprend : 

 
 Les plans réglementaires listés aux alinéas 1 à 3 du R.512-46-4 (P.J 1 à 3 imposées par le CERFA) ; 

 La localisation exacte du projet, en complément du 4.1 du CERFA ; 

 La nature des activités et les volumes projetés, en complément du 4.1 du CERFA ; 

 Un complément sur les risques naturels et technologiques présents au droit du site, en complément du 

6 du CERFA ; 

 Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme (P.J n°4 

imposée par le CERFA) ; 

 Les capacités techniques et financières de l'exploitant (P.J n°5 imposée par le CERFA) ; 

 Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, 

notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (P.J n°6 

imposée par le CERFA) ; 

 Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l'article R.122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées 

par l'arrêté prévu à l'article R.222-36 (P.J n°12 imposée par le CERFA) ; 

 L'évaluation des incidences Natura 2000 (P.J n°13 imposée par le CERFA). 

 
 

Le présent document, annexe de la demande administrative d'Enregistrement de l'installation PRADIER 

CARRIERES, a donc pour objet de fournir l'ensemble des plans et documents exigés par l'article R.512-46-4 du 

Code de l'environnement. 
 

Précisons que le projet nécessite parallèlement l'obtention d'un Permis de Construire Par conséquent, le 

justificatif de dépôt de permis de construire exigé au R.512-46-6 est fourni en Annexe 4 du présent document. 

 

En revanche, aucune demande d’autorisation de défrichement en application du Code forestier n’est nécessaire 

pour ce projet. 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835718&dateTexte=&categorieLien=cid
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Commune  de 
BOLLENE 
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MONDRAGON 
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 Plan des abords au 1/2500ème dans un rayon de 100 mètres 
conformément au 2° de l’article R.512-46-4 du Code de l’environnement). 

Rayon de 100 m augmenté d’une distance d’isolement de 20 m 

 soit une distance totale de 120 mètres 

120 mètres 

Industries 
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Canal de Donzère 
à Mondragon 

Habitations 

Bureaux 

Bureaux 

Bureaux 

Boisements 

Boisements 
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PLAN D’ENSEMBLE DE L’EXPLOITATION 

Plan d’ensemble au 1/1000 avec rayon de 35 mètres 

Rayon de 35 m 

Canal de Donzère-
Mondragon 

Usine 
Eiffage TP 

Voirie ZA du Millénaire 

Bassin d’orage 
de la ZA 

Projet 

Stocks 
d’inertes 

Stocks 
produits finis 

Bureaux + 
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Périmètre 
d’autorisation 

Parking VL 
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d’orage 



PRADIER Carrières - Usine de valorisation de matériaux inertes - Dossier d’Enregistrement au titre des ICPE 

 

 

ENREGISTREMENT – Document complémentaire au CERFA n°15679*02 Page 13 sur 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Localisation du projet 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Localisation de l'installation 1/2 

Département Vaucluse (84)  

Commune MONDRAGON [Figure 1] 

Lieu-dit "Le Canal" 
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Le projet se trouve sur un terrain de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) d’environ 3,41 ha situé sur la Zone 

Industrielle du Millénaire dans la commune de MONDRAGON (Vaucluse, 84), à 1 km au Nord-Ouest du centre-

bourg [Figure 1]. 
 

Le groupe PRADIER et la CNR ont trouvé un accord pour la location de ce terrain. 

 

 

Figure 2. Localisation de l'installation 2/2 

 
 
L’accès au site se fait très facilement à partir de la D.7N qui passe immédiatement au Nord-Est, et grâce à la 

proximité des nœuds autoroutiers de l’A7 (6 km au Nord et 10 km au Sud). 

 
  

Projet PRADIER Carrières 
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L’installation de tri/recyclage par concassage/criblage sera disposée dans la partie Sud du site comme indiqué ci-

après [Figure 3] : 

 

 

Figure 3. Localisation projetée de l’installation au sein du site 

2. LOCALISATION CADASTRALE 

L'emplacement de l'installation est cadastré comme suit [Tableau 1] : 
 

Commune Lieu-dit  Section 
N° de 

parcelle 

Superficie 
totale de la 

parcelle (m²) 

Superficie du 
site (m²) 

MONDRAGON Le Canal  
ZK 258pp 256 762 

34 145 
ZM 258pp 315 725 

Tableau 1. Références cadastrales et superficies considérées 

 

(Voir plan des abords et plan d’ensemble plus haut)  

Projet PRADIER Carrières 

Installation de 
recyclage 



PRADIER Carrières - Usine de valorisation de matériaux inertes - Dossier d’Enregistrement au titre des ICPE 

 

 

ENREGISTREMENT – – Document complémentaire au CERFA n°15679*02 Page 17 sur 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Nature et volume des 

activités 
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1. NATURE DES ACTIVITES 

L'activité projetée consiste à exploiter une installation de traitement par criblage-concassage au sein de la zone 

industrielle du Millénaire. Cette installation ayant une puissance installée totale (541,6 kW ; Cf Tableau 2) 

comprise entre 200 et 550 kW, elle est donc soumise à Enregistrement au titre de la rubrique 2515-1 b de la 

nomenclature des ICPE. 
 

Les matériaux traités seront uniquement des matériaux inertes issus de chantiers du BTP, principalement de 

chantiers de terrassement et de démolition locaux (Nord-Ouest Vaucluse) mais aussi de l’agglomération 

lyonnaise après transport par voie fluviale depuis le Port Edouard Herriot à Lyon. 
 

Les matériaux accueillis répondront strictement à l’Annexe I de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 

relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 

2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature 

des installations classées. 

Cette annexe établit une liste exhaustive de déchets inertes pouvant être admis sur le site du projet à laquelle 

la société PRADIER CARRIERE se conformera. 
 

Les déchets d'enrobés bitumineux (code déchet 17 03 02) font l'objet d'un test de détection pour s'assurer qu'ils 

ne contiennent ni de goudron ni d'amiante. L’utilisation du spray ‘’PAK-marker‘’ permettra rapidement de 

s’assurer de l’absence de goudron au sein des déchets bitumineux. Les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 

02 20 ne doivent pas provenir de sites contaminés. 
 

L’usine de recyclage assurera la dépollution des matériaux entrants avant leur traitement au sein de 

l’installation. 
 

Schématiquement, le mode d'organisation sera le suivant : 

 Accueil des matériaux inertes ; 

 Concassage-criblage des matériaux ; 

 La partie recyclable sera stockée sur site, en attente de commercialisation (granulats) ; 

 La partie non recyclable sera valorisée hors site dans le cadre de la remise en état des carrières acceptant 

les inertes ou en ISDI. 
 

Cette activité projetée correspond à une démarche d’économie circulaire telle que préconisée par le Grenelle de 
l’Environnement. 

2. VOLUME DES ACTIVITES 

La puissance installée totale de l’installation de traitement prévue est de 541,6 kW. 
 

L’installation assurera le traitement d’un volume de matériaux inertes pouvant atteindre 200 000 t/an, dont 

environ 80% seront recyclés et valorisés en tant que ‘’matière’’ ou matériaux secondaires. Les 20% restant non 

commercialisables sur le marché des granulats (terre banale) seront alors valorisés comme remblais dans le 

cadre du réaménagement des carrières autorisées à accueillir des inertes extérieurs (Orange, Pernes les 

Fontaines…) ou des ISDI autorisées dans le secteur (Mazan,…). 
 

Concernant le stockage temporaire des produits au sol (‘’station de transit’’ au sens des ICPE), la surface 
maximale pouvant être occupée par cette activité est estimée à 7 500 m2 environ (Déclaration faite 
ultérieurement en parallèle à la présente demande d’Enregistrement). 
 

Cette installation fonctionnera uniquement en période diurne, hors week-end et jours fériés. Elle sera alimentée 

en totalité par les matériaux inertes accueillis sur le site. Les installations ne nécessiteront pas l’utilisation d’eau 

puisqu'aucun lavage des matériaux ne sera réalisé sur le site ; il n'y aura donc pas de rejet d'effluent dans le 

milieu environnant. 
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En conséquence, cette activité de concassage/criblage des matériaux inertes est soumise à Enregistrement au 

titre des ICPE (rubrique 2515-1-b). 
 

Enfin, cette activité de valorisation des déchets inertes du BTP implique la constitution de stocks temporaires de 

déchets inertes sur le site en attente d’être traité d’une part, et celle de stocks de granulats recyclés en attente 

de valorisation sur chantiers d’autre part. 

La surface occupée au sol pour l’ensemble de ce stockage temporaire sera toujours inférieure à 10.000 m2. 
 

En conséquence, cette activité de station de transit est soumise à Déclaration au titre des ICPE (rubrique 2517-

2). Elle fera l’objet d’une Déclaration distincte établie en temps voulu. 
 

Cette plate-forme sera ouverte du lundi au vendredi, hors jours fériés et de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30. 
 

3. DESCRIPTION SUCCINCTE DE L’INSTALLATION 

La société PRADIER Carrière souhaite mettre en place un ensemble de cribles, broyeur, convoyeurs, scalpeur… 

tel que précisé ci-après : 
 

 

Tableau 2. Outillages et puissances projetés 

Code Désignation Puissance (kW) Débit Granulométrie

TRB Trémie déchargement bateau - - -

AV Alimentateur vibrant MF1146 19,6 200 T/h 0/180

ST01 Stacker 1200 x 88 37 - -

TR01 Trémie 15 m3 - - -

AS01 Alimentateur vibrant MF1146 19,6 200 T/h 0/600

Scalpeur 19,6 200 T/h 0/600

BR01 Broyeur percussion MPI 1313 160 200 T/h

EV01 Extracteur vibrant MF 1220 4,4 200 T/h 0/160

TB01 TB 650x34 7,5 60 T/h 0/60

CV01 Crible Livell 7m2 7,5 60 T/h

TB02 TB 650x39 m 11 100 T/h 6/160

TB03 TB 500x31 m 7,5 40 T/h 0/6

TB04 TB 100x9 m 9,2 150 T/h 0/160

OV01 Overband OV 14-15 12 - -

TB05 TB 650x32 m 11 150 T/h 0/160

CV02 Crible HHE 1860-4 37 150 T/h 0/160

TB06 TB 650x30 m 5,5 80 T/h 60/160

SA01 Séparateur aéraulique Airbasic 1600 38,5 80 T/h 60/160

TB07 TB 650x9 m 5,5 80 T/h 20/60

SA02 Séparateur aéraulique Airbasic 1600 38,5 80 T/h 20/60

TB08 TB 650x30 m 9,2 80 T/h 0/4 ou 0/20

WS Windsifler 34,5 80 T/h 0/4 ou 0/20

TB09 TB 500x16 m 5,5 80 T/h 0/4 ou 0/20

TB10 TB 500x20 m OE 7 80 T/h 0/4 ou 0/20

TB 11 TB 500x4 m 5,5 80 T/h 0/4 ou 0/20

TB12 TB 650x20 m 5,5 80 T/h 60/160

TB13 TB 1000x23 m 11 200 T/h 0/160

TB14 TB 1000x24 m OE 12,5 200 T/h 0/160

PUISSANCE TOTALE INSTALLEE (kW) : 541,6
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Le fonctionnement général de l’activité nécessitera la présence d’un ou deux chargeurs pour la reprise des 

matériaux (chargement des matériaux dans la trémie de réception) et pour le chargement des produits recyclés 

dans les camions pour transport hors site. 
 

 

Figure 4. Description schématique de l’installation de concassage/criblage 

 

4. VOLUME DE FRET 

Le volume de matériaux à traiter à moyen terme est estimé à 120 000 m3 par an, soit environ 200 000 tonnes par 

an. Toutefois, seuls 50% des matériaux inertes proviendront par la route, et en se basant sur une charge utile 

moyenne des camions de 25 T (majorité de 30 T mais plus petits camions de 19 T aussi à prévoir), le trafic induit 

par l’activité est donc estimé à 18 camions par jour soit 36 allers-retours (sur 230 jours par an). 

Signalons qu’une bonne partie de ce trafic est du double fret puis que les camions qui amènent les déchets 

inertes depuis les chantiers repartiront avec des matériaux secondaires recyclés. 
 

Enfin, concernant le transport fluvial, le nombre de bateaux (type péniche) d’une capacité de 1 200 tonnes sur le 

Rhône est estimé à 2 par semaine. 
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Là aussi, ces bateaux descendront remplis de matériaux inertes et remonteront sur Lyon chargés de granulats 

recyclés.  



PRADIER Carrières - Usine de valorisation de matériaux inertes - Dossier d’Enregistrement au titre des ICPE 

 

 

ENREGISTREMENT – – Document complémentaire au CERFA n°15679*02 Page 22 sur 104 

 

5. USAGE FINAL DES MATERIAUX 

Les produits recyclés seront commercialisés sur le marché des granulats en tant que sables et graviers courants. 
 

Ils seront donc à nouveau utilisés sur les chantiers du BTP répondant ainsi parfaitement à la notion d’économie 

circulaire préconisée par les réglementations et schémas les plus récents (chantiers lyonnais et Nord 

vauclusiens). 

 

A noter que les granulats produits par cette usine de recyclage seront de type calcaire et donc complémentaires 

à ceux produits par la carrière PRADIER de MONDRAGON de type silico-calcaire ou ‘’matériaux nobles’’ et dont 

l’utilisation est réglementée et limitée à des usages spécifiques (enrobés…). Cette activité viendra donc enrichir 

la gamme de produits commercialisée sur le marché local des granulats. 

 

6. REMISE EN ETAT FINALE 

Si la société PRADIER CARRIERES devait cesser ses activités de recyclage sur la ZA du Millénaire à MONDRAGON, la 

plate-forme sera débarrassée de toute infrastructure devenue inutile (stocks, engins, outillage divers…) et 

nettoyée de toute trace d’activité. Seuls les bureaux maçonnés pourront être conservés selon l’usage futur à 

venir. 
 

Le site sera ainsi restituée propre et rendue compatible avec toute autre activité industrielle correspondant à la 

vocation de cette zone. 

A noter qu’il n’y aura pas de remise en état au sens paysager du terme (pas de revégétalisation des surfaces, ni 

plantations d’arbres) puisque le terrain étant situé dans la Zone industrielle du Millénaire, il a vocation à 

accueillir des activités industrielles ou commerciales. 

 

A cet effet, les avis du Maire et du propriétaire (CNR) sur la remise en état finale du site après exploitation établis 

conformément au 5° de l’article R.512-46-4 du Code de l’environnement, figurent en Annexe 3 du présent 

document. 
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6/ Risques naturels et 

technologiques 
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D’après la base de données interministérielle Prim.net, la commune de MONDRAGON est concernée par les risques 

naturels suivants : 

 Le risque feu de forêt ; 

 Le risque inondation ; 

 Le risque mouvement de terrain ; 

 Le risque sismique. 

 
La préfecture réalise les Dossiers Départemental des Risques Majeurs (DDRM) qui recensent les risques naturels 

et technologiques majeurs. Les Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) qui en découlent doivent permettre aux 

maires d'établir le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). L'ensemble de ces 

documents est public et consultable. En l'occurrence, la commune de MONDRAGON ne possède pas de DICRIM. 

 

1. LE RISQUE FEU DE FORET 

La commune de MONDRAGON est soumise à un risque de feux de forêt essentiellement au niveau des massifs 
boisés de la partie Est de son territoire. Ce risque correspond à un aléa fort et très fort d’après la carte 
départementale des aléas validée par la sous-commission de sécurité feu de forêt du 1er juin 2004, et annexée 
au plan départemental de protection des forêts contre l'incendie approuvé le 31 décembre 2008. 
 

La commune possède d'ailleurs un PPRif avec application anticipée [Figure 72], notamment à cause des 

nombreux départs de feux depuis une quarantaine d'années (entre 101 et 189 depuis 1973). Ce PPRif concerne 

principalement le secteur du massif d'Uchaux, particulièrement sensible aux incendies. Des mesures 

réglementaires précisées par des arrêtés préfectoraux doivent être appliquées au sein des communes exposées 

au risque incendie, notamment concernant les obligations de débroussaillement, l'emploi du feu et l'accès aux 

massifs. 

 

Figure 5. Carte des aléas feu de forêt pour MONDRAGON 
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Bien que la commune de MONDRAGON possède un PPRif, le site d'étude de la ZA du Millénaire ne fait pas partie 

du périmètre de ce dernier et n'est donc pas considéré comme à risque [Figure 5]. 
 

S'agissant d'un secteur en grande partie déboisé, le site du projet PRADIER CARRIERE du Millénaire n'est pas 

directement concerné par le risque feu de forêt. Le projet n’est pas vulnérable à ce risque majeur. 
 

2. LE RISQUE INONDATION 

2.1 Risque d’inondation par les eaux du Rhône 

Selon le dernier Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) du Rhône s’appliquant à la commune de 

MONDRAGON (projet de règlement de janvier 2018), l’emprise du projet PRADIER n’est pas concernée par une 

zone définie comme étant soumise au risque d’inondation par les eaux du Rhône [Figure 6]. 
 

 

Figure 6. Extrait du plan de prévention des risques d’inondation du Rhône pour MONDRAGON 

 

A noter que le TRI d’Avignon confirme que le site du projet n’est pas défini en zone inondable par les eaux du 

Rhône [Figure 7]. 

 

  

Projet 
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Figure 7. Extrait du Territoire à Risques d’Inondation TRI) d’Avignon du Rhône 

 

2.2 Risque d’inondation par les eaux du Lez 

Cette zone correspond aux zones situées entre l’enveloppe de la crue de référence et celle de la crue 

exceptionnelle (crues exceptionnelles supérieures à la crue de référence, mais de fréquence plus rare) [Figure 8]. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Extrait du plan de prévention des risques d’inondation du Lez pour MONDRAGON 

 
Le site du projet PRADIER CARRIERES sur la ZA du Millénaire n’est pas vulnérable au risque d’inondation. 
 

  

Projet 

Projet 
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3. LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Selon le site Prim.net, la commune de MONDRAGON est concernée par le risque mouvement de terrain. 

 

Au niveau national, l’organisme chargé de recenser 

les mouvements de terrain est le Bureau de 

Recherche Géologique et Minière (BRGM), et 

notamment sa base de données Géorisques1. En 

l’occurrence, un éboulement rocheux estimé entre 

1 000 et 2 000 m3 a été recensé sur la RD.26 à 

MONDRAGON. 

Or, selon la base de données Géorisques, aucun 

mouvement (glissement, éboulement, etc.) n'a été 

enregistré au droit du site projeté. 

 

 

Le risque de mouvement de terrain concerne les 

massif d’Uchaux mais pas la zone de plaine dans laquelle se trouve le projet. 

 

Le site du projet n’est pas vulnérable au risque mouvement de terrain. 
 

4. LE RISQUE SISMIQUE 

D’après le zonage sismique de la France figurant en annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code de 

l’Environnement, modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de 

MONDRAGON est classée en zone 3, ou zone de sismicité modérée. 
 

L'aléa sismique est donc modéré au droit du site (et diminué par l’absence de relief en surplomb). 
 

 

Figure 10. Représentation de l'aléa sismique au sein de la commune de MONDRAGON  

                                                                 
1 www.georisques.gouv.fr 

Figure 9. Photo de l'éboulement rocheux à MONDRAGON 

(2003) (DDT 84) 
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7/ Compatibilité du projet avec 

le document d’urbanisme de 

Mondragon 
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1. LE DOCUMENT D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MONDRAGON 

1.1 Avant-propos 

L’article L.174-1 du Code de l’urbanisme rappelle le principe posé par la loi ALUR du 26 mars 2014 selon lequel 

les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 sont devenus caducs sans remise en vigueur du document 

antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2016. 
 

L’article L.174-3 du Code de l’Urbanisme, qui codifie l’article 135 de la loi ALUR, prévoit que lorsqu’une 

procédure de révision du POS est engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être menée à terme en 

application des articles L.123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au lendemain de la publication de la 

loi ALUR, à condition d’être achevée au plus tard trois ans après la publication de la cette loi, soit avant le 31 

mars 2017. 
 

Jusqu’au 31 Mars 2017, le territoire communal était géré par un Plan d’Occupation des Sols (POS) en attente de 

validation d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) par les services de l’Etat en application de la loi ALUR du 

24 Mars 2014. 
 

A défaut de validation d’un PLU à cette date, le POS est devenu caduque et le territoire communal est alors régi 

par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
 

Fort de ces évolutions réglementaires, le projet de PLU de MONDRAGON est en cours d’approbation. Il entrera 
prochainement en vigueur. 
 

1.2 Zonage et règlement 

Dans le projet de PLU de MONDRAGON qui est en cours d’approbation, le secteur de la zone industrielle du 

Millénaire est situé en zone UEa [Figure 11]. 

 

Selon le règlement du PLU (article UE2 définissant les occupations et utilisations du sol), seules sont autorisées : 

 « Les constructions à usage : 

 Artisanal ; 

 Industriel ; 

 Commercial ; 

 de bureau. 

- Les (…)… 

 

Situé en zone UEa autorisant les activités industrielles, le projet de la société PRADIER CARRIERES est 
compatible avec le futur document d’urbanisme qui s’appliquera sur le territoire communal de MONDRAGON. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2926DF9E1388A5BF93FB2844E55B3C37.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000031211566&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160506&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88A2E455A23341EB7578923950612CB3.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000031211570&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160506&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020448597&cidTexte=LEGITEXT000006074075
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Figure 11. Extrait du futur PLU de MONDRAGON  

Emplacement 

du projet 
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8/ Capacités techniques et 

financières de l'exploitant 
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1. CAPACITES TECHNIQUES 

1.1 Moyens humains 

Créée en 2009, la société PRADIER CARRIERES emploie actuellement 80 personnes à temps complet et de 

compétences variées (conducteur d'engins, ouvriers qualifiés, techniciens, agents administratifs, gardiens, 

mécanicien, ingénieurs, commerciaux, cadres de direction, etc.). 
 

Au sein cet effectif, une quinzaine de personnes est rattachée au service administratif, technique et commercial. 

L’autre partie du personnel est affectée à l'exploitation des sites (conduite d'engins, techniciens, etc.). 

 

1.2 Moyens techniques 

La société PRADIER CARRIERES dispose d'un parc d'engins et d’installations adaptés aux besoins de ses 

différentes activités projetées (chargeuses, manitou, …). 

 

1.3 Expériences – autorisations préfectorales 

Particulièrement bien implantée dans le département du Vaucluse et de la Drôme, le Groupe PRADIER a la 

maîtrise et la connaissance de l’exploitation des carrières alluvionnaires (sables et graviers), de transformation 

de ces produits (Béton prêt à l’emploi, Enrobés à chaud, granulats….). 
 

Ainsi, le Groupe PRADIER possède par le biais de ses différentes filiales, plusieurs autorisations administratives 

d’exploiter au titre des ICPE comme l'atteste le tableau suivant [Tableau 3]. 
 

Préfecture Société 
Date de 

l’arrêté/récépissé 
Durée Type d'installation Site 

Vaucluse 
(84) 

PRADIER Enrobés 07/09/2012 / Dépôt de bitume (1520) Le Pontet 

PRADIER Enrobés 07/09/2012 / 
Broyage, concassage, criblage de 
produits minéraux inertes (2515) 

Le Pontet 

PRADIER Enrobés 07/09/2012 / Station de transit (2517) Le Pontet 

PRADIER Enrobés 07/09/2012 / 
Centrale d’enrobage à chaud 

(2521) 
Le Pontet 

PRADIER Enrobés 07/09/2012 / 
Chauffage fluide caloporteur 

(2915) 
Le Pontet 

PRADIER Carrières 20/11/2009 30 ans Exploitation de carrière (2510) Mondragon 

PRADIER Carrières 20/11/2009 / 
Broyage, concassage, criblage de 
produits minéraux inertes (2515) 

Mondragon 

PRADIER BETON - / Centrale à béton (2518) Piolenc 

Drome (26) 

PRADIER 
Déclaration = 
04/01/2002 

/ Silos céréaliers (2160) Le Grand Serre 

PRADIER 
Autorisation = 

04/01/2002 
/ 

Broyage, concassage, criblage 
substances végétales (2260) Le Grand Serre 

PRADIER 04/01/2002 / 
Installation de combustion 

(2910) 
Le Grand Serre 

PRADIER BLOCS 28/01/2008 / 
Broyage, concassage, criblage de 
produits minéraux inertes (2515) 

Andancette 

PRADIER BLOCS 28/01/2008 / Matériel vibrant (2522) Andancette 

Tableau 3. Liste des installations dont bénéficient les filiales du Groupe PRADIER 
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2. CAPACITES FINANCIERES 

La société PRADIER CARRIERES dispose d’un capital social de 2 000 000 d’Euros. Elle appartient au Groupe 

PRADIER également dirigé par M. Roland PRADIER et qui détient d’autres filiales en parfaite santé financière 

(PRADIER GRANULATS, PRADIER BETON, PRADIER ENROBES, PRADIER Bois-Energie). 

 
Les derniers chiffres d’affaires de la SARL PRADIER CARRIERES [Tableau 4] témoignent de la bonne activité de 

cette société et de sa maîtrise en matière d’exploitation de carrières ou activités connexes : 

 

Année Chiffre d’affaires 

2015 8 052 500 € 

2016 8 182 765 € 

2017 8 261 600 € 

Tableau 4. Derniers chiffres d'affaires de la société PRADIER CARRIERES 
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9/ Conformité avec l'arrêté de 

prescriptions générales 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1 L'arrêté-type 

L'article R.512-46-4 du Code de l'Environnement impose que soient respectées l'ensemble des prescriptions 

éditées dans les arrêtés types ministériels applicables à chacune des rubriques ICPE de l'exploitation. En 

l'occurrence, rappelons que l'exploitation sera soumise à la rubrique suivante : 

 Rubrique 2515-1-b "Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 

2515-2". 

 

Cette rubrique relève du régime de l'enregistrement et fait par conséquent l'objet d'un arrêté type ministériel. 

Le tableau suivant [Tableau 5] reprend le titre de l'arrêté type applicable à cette activité : 

 

Rubrique 2515-1-b 

 

Arrêté du 26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations de broyage, concassage, criblage, etc. relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des ICPE 
 

Tableau 5. Dénomination de l'arrêté-type applicable à l'exploitation PRADIER Carrière 

 

1.2 Objet de la présente note 

Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à la rubrique ICPE 2515-1-b, le 

demandeur doit, dans son dossier de demande d'enregistrement, préciser les choix techniques qu’il entend 

mettre en œuvre. 

 
Contrairement aux dossiers de déclaration, il ne s’agit donc pas d’un simple "engagement" de l’exploitant à 

respecter les prescriptions réglementaires, mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de 

l’exploitation les éléments spécifiques à son installation qui permettront de répondre aux prescriptions. Cette 

détermination préalable des règles techniques éclaire par ailleurs le chef d’entreprise sur ses obligations et lui 

permet de mieux exercer sa responsabilité pour les appliquer. 

 

La présente note vise donc à justifier en quoi l'exploitation de la société PRADIER CARRIERES respectera 

l'ensemble des prescriptions applicables à l'activité envisagée. 
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2. CONFORMITE DE L'INSTALLATION VIS-A-VIS DE L'ARRETE-TYPE 

D'ENREGISTREMENT DE LA RUBRIQUE 2515 

2.1 Présentation de l'arrêté-type 2515 

L'arrêté-type ministériel spécifique aux installations soumises à Enregistrement au titre de la rubrique 2515 a été 

approuvé le 26 novembre 2012. 

 
Afin de satisfaire aux exigences réglementaires, notons que nous avons utilisé le guide de justification pour les 

dossiers soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2515 édité par le Ministère. 

 

L'arrêté-type se décompose en 8 grands chapitres de prescriptions que nous nous proposons de respecter dans 

les paragraphes suivants : 

 Dispositions générales applicables à l'exploitation ; 

 Prévention des accidents et des pollutions ; 

 Émissions dans l'eau ; 

 Émissions dans l'air ; 

 Émissions dans les sols ; 

 Bruit et vibrations ; 

 Déchets ; 

 Surveillance des émissions. 
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2.1.1 Dispositions générales applicables à l'exploitation 

Articles Prescriptions Justifications 

3 

- L'installation doit être implantée, réalisée 

et exploitée conformément aux plans et 

documents joints au dossier de demande 

d'enregistrement. 
 

- les modalités de valorisation des matériaux 

doivent être décrites. 
 

- L'implantation de l'installation sera conforme aux trois plans réglementaires présentés dans ce dossier. Ces plans 

seront mis à jour en cas de modification. Un des plans décrit les abords dans un rayon minimal de 50 mètres. 
 

- Le rythme d'exploitation, la puissance de l'installation mobile et les horaires de fonctionnement seront conformes 

aux descriptions établies dans la présente demande d'enregistrement. 
 

- Les matériaux inertes bruts en provenance des chantiers du BTP subiront un traitement à sec par 
concassage/criblage en vue de commercialiser la fraction graveleuse. 
 

4 

- Conservation et enrichissement du dossier 

d'enregistrement ; 
 

- L'exploitant doit tenir à jour un dossier 

d'exploitation contenant tous les registres, 

rapports de mesures, relevés, etc. 

- Le dossier d'enregistrement réalisé dans le cadre du présent projet sera conservé par l'exploitant et régulièrement 

enrichi. Il contiendra notamment l'ensemble des plans réglementaires requis et fournis en annexes. L'ensemble des 

arrêtés et récépissés de déclaration relatifs à l'exploitation y seront joints également. 
 

- Par ailleurs, un dossier d'exploitation comprenant notamment les résultats de mesures régulières, relevés, 

rapports d'analyses, etc. sera constitué dès le début de l'exploitation. Il sera régulièrement enrichi. 
 

- La liste (non exhaustive) des documents à compiler dans le dossier d'enregistrement et le dossier d'exploitation 

est reportée ci-après [Figure 12]. 
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Figure 12. Liste des documents à conserver par PRADIER Carrières  
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Articles Prescriptions Justifications 

5 

- Plan d’implantation avec distance minimale 

d'implantation des installations et 

localisation des zones imperméabilisées 

- L'installation de traitement doit être implantée à 20 mètres des limites de site. Dans le cas présent, l’unité de 

traitement sera implanté dans la partie centrale du site et de telle sorte que les distances minimales imposées par 

l'arrêté-type soient respectées. 

Les zones imperméabilisées sont précisées dans le permis de construire déposé parallèlement. Elles sont estimées à 

4 608 m2 environ (2488 m2 d’usine + 120 m2 de bureaux + 2000 m2 d’enrobés pour la piste générale). 

6 

- Dispositions prises par l'exploitant afin de 

prévenir les nuisances liées au transport et à 

la manipulation des matériaux (poussières, 

bruit…) ; 
 

- Modalités d'approvisionnement et 

d'expédition des matériaux et déchets à 

traiter. 

- L'exploitant mettra en place plusieurs mesures réductrices d'envols de poussières. Elles sont décrites dans le 

chapitre 2.1.4/ "émissions dans l'air". Concernant la réduction des émissions à la source, précisons que la société 

PRADIER CARRIERES prévoit de mettre les broyeurs, concasseurs et cribles sous bâtiment de sorte que ces parties 

seront abrités des vents. Les envols de poussières seront donc très faibles et en grande partie confinés à l’intérieur 

du bâtiment. 

De plus, les camions sortant/entrant du site seront systématiquement bâchés et la piste de circulation générale sera 

enrobée. 

- Plus généralement, l'ensemble des mesures destinées à réduire l'impact de l'exploitation sur l'environnement sont 

décrites dans les tableaux suivants (prévention des pollutions, des émissions sonores, des vibrations, etc.). Par 

ailleurs, le chapitre 5 présente le programme général de surveillance des émissions de la société, qui prévoit 

notamment la pose de plaquettes de dépôt pour mesurer le taux de retombées de poussières atmosphériques. 

- Les matériaux accueillis sur site proviendront des chantiers locaux du BTP. La société accueillera jusqu’à 200 000 T 

de matériaux inertes bruts par an. La partie recyclable de ces matériaux, qui représentera 80 000 tonnes environ de 

granulats, sera stockée temporairement sur site avant d'être commercialisée. Quant à la fraction non recyclable, de 

20 à 40 000 tonnes environ, elle sera utilisée dans le cadre du réaménagement coordonné des carrières du secteur 

ou encore définitivement stockée en ISDI dûment autorisée. 

7 
- Intégration paysagère de l'installation ; 
 

- Site maintenu propre et entretenu. 

- L'installation sera implantée au droit de la ZI du Millénaire, dûment dédiée aux activités industrielles. La hauteur 

du bâtiment qui abritera l’installation de traitement sera d'environ 15 mètres maximum (les convoyeurs de mise en 

stock et des stocks de produits traités seront plus bas). Ainsi, l’unité de traitement sera en grande partie masquée 

et ne portera pas significativement atteinte au paysage local au sein d’un bâtiment, et sera de surcroit localisée à 

l'écart des zones d'habitations. 
 

- Les habitations sont en effet très peu nombreuses et éparses dans le secteur. Toutefois, l'habitation la plus proche 

est située à 100 mètres environ au Nord-Est de la zone industrielle, de l’autre côté de la route nationale 7 (DN7). 
 

- Le site sera par ailleurs maintenu propre et entretenu. 
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2.1.2 Dispositions pour la surveillance et la prévention des accidents et des pollutions 

Articles Prescriptions Justifications 

8 

- Désignation d'une personne en charge de 

la surveillance du site ; 
 

- Interdiction d'accès aux personnes 

étrangères à l'installation. 

- La personne en charge de la surveillance du site sera désignée avant la mise en exploitation du site, sous la 

responsabilité de M. Roland PRADIER, gérant de la société PRADIER CARRIERES. 
 

- Le site sera entièrement clôturé afin d'éviter toute intrusion depuis l’extérieur. De plus, l'accès de toute personne 

extérieure à l'établissement sera strictement contrôlé à l'entrée par du personnel présent au niveau du pont-

bascule qui sera disposé sur le site. 

Notons qu'un plan de circulation sera élaboré pour ce site. 

9 - Locaux maintenus propres et nettoyés. 

- Les locaux, situés à proximité du site (bureau bascule), seront maintenus propres et aérés. Ils seront régulièrement 

nettoyés afin d'éviter les amas de poussières. Ces locaux sociaux comprendront notamment des sanitaires complets 

avec douches. 

10 

- Recensement des parties à risque de 

l'installation : nature du risque, localisation 

des zones de danger reportée sur un plan 

général du site. 

- Aucun stockage de carburant ou produits inflammables ne sera réalisé sur le site du projet. En revanche, le risque 

incendie ne peut être exclu en raison de la présence d'hydrocarbures dans le réservoir des engins de chantier 

(chargeurs, camions et véhicules divers) et de l’électrification du site. 
 

- Les risques seront limités en raison des faibles quantités mises en cause. En effet, les engins (1 chargeur) et les 2 à 

3 camions susceptibles d’être présents simultanément sur le site  contiendront au maximum 500 litres de carburant 

chacun (GNR et gazole)2 soit au total 2 000 litres d'hydrocarbures (environ 2 m3). Or, la probabilité pour qu'ils fuient 

en même temps est quasi nulle. Le cas échéant, la mise en œuvre de kits antipollution (boudins barrière et produits 

absorbants) suffira à limiter les risques et à éviter la contamination des milieux environnants. 
 

Le plan général des zones de dangers du site est reporté ci-après [Figure 13]. 

11 
- Recensement des matières dangereuses 

ou combustibles présentes au sein du site ; 

- Aucune matière dangereuse ou combustible ne sera stockée sur les aires d'implantation de l’unité de 

concassage/criblage, hormis les hydrocarbures contenus dans les réservoirs des engins. Concernant 

l'approvisionnement des engins en carburant, il sera réalisé sur le site par un camion-citerne d’une entreprise 

extérieure équipé de bacs mobiles de rétention. 
 

Pour ces raisons, aucun plan général de stockage n'est fourni dans ce dossier. 

 

                                                                 
2 L'exploitation courante du site ne nécessitera qu'un seul chargeur en permanence, parfois 2 en production maximale (1 pour alimenter l’installation, 1 chargeur pour le déstockage des produits finis. 
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Figure 13. Plan général des zones de dangers sur le site 
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Articles Prescriptions Justifications 

12 

- Fiches de données sécurité de chacune 

des substances dangereuses ou 

combustibles. 

Les substances dangereuses présentes sur le site, mais en quantités limitées (uniquement dans les réservoirs des 

engins et camions) seront uniquement du gazole non routier (pour les engins) et FOD (pour les camions). Rappelons 

que leur approvisionnement sera réalisé par une entreprise extérieure (camion-citerne) pourvue de bacs mobiles de 

rétention, et qu'aucun stockage ne sera réalisé sur le site. 
 

Un extrait de la fiche de données de sécurité du GNR est joint ci-après [Figure 14]. L'intégralité de la FDS sera 

présente et affichée en permanence au sein du site. 

13 

- Résistance et étanchéité des tuyauteries 
contenant des fluides dangereux ou 
insalubres ; 
 

- Plan de localisation, matériaux constitutifs 
et fréquence de contrôle de ces 
tuyauteries. 

- Site non concerné ; aucune tuyauterie de fluide contenant des fluides dangereux ne sera implantée sur le site. 
 

En revanche, le site sera équipé de sanitaires (WC, douches…) et d’une fosse septique associée qui recueillera ces 

eaux usées (fluides insalubres). Ce réseau fera l’objet d’une inspection régulière. Sa localisation sera définitivement 

précisée dans le permis de construire déposé parallèlement. 

14 - Comportement au feu des locaux. - Site non concerné à ce jour ; Par conséquent, aucun plan particulier n'est fourni dans ce dossier. 

15 - Dispositions d’accessibilité prévues. 

- Le site disposera d'un accès principal qui pourra être utilisé par les services d'incendie et de secours si nécessaire. 
 

- En cas d'accident, une procédure interne sera prévue par la société PRADIER CARRIERES afin de faciliter l'accès des 

secours. En fonctionnement normal, les véhicules et engins présents dans l'enceinte du site auront interdiction de 

stationner sur la voies d'accès (interne ou externe), y compris en dehors des horaires de fonctionnement de 

l'installation. Des parkings dédiés au stationnement des engins mais aussi des véhicules légers sont prévus. 
 

Le plan ci-après [Figure 15] localise les lieux de stationnement des engins et des véhicules du personnel, qui seront 

par ailleurs reportés sur les plans règlementaires et le plan de circulation à venir (cf. plan d’ensemble en page 12). 

16 

- Installation et équipement associés : 

Entretien et nettoyage réguliers des 

installations afin d'éviter tout risque 

d'échauffement et d'accident. 

- L'installation sera régulièrement vérifiée et entretenue. Elle disposera en outre de systèmes d'arrêt d'urgence en 

cas d'accident. Ces dispositifs seront régulièrement contrôlés lors de tests périodiques dont les résultats seront par 

ailleurs consignés dans le registre d'exploitation du site. 
 

Les plans de l'installation projetée présentés dans le présent document sont issus du permis de construire. 
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Figure 14. Extrait de la FDS du Gazole Non Routier (FDS)  
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Articles Prescriptions Justifications 

17 - Moyens de lutte contre l'incendie. 

- Plusieurs mesures seront mises en place par la société PRADIER afin de disposer de moyens de lutte efficaces 
contre l'incendie. En particulier, les employés disposeront de moyens d'alerte (type téléphones portables et fixes) 
et les coordonnées des différents centres d'intervention locaux seront affichées dans les locaux sociaux. 
 

- En plus des extincteurs qui seront stockés au sein des locaux et de chaque engin de chantier, le site bénéficiera des 
moyens de lutte contre l’incendie présents dans la zone industrielle (poteaux à moins de 150 mètres du futur 
bâtiment). Le site devra disposer d’un débit minimal de 150 m3/h disponible simultané pendant une durée 
minimale de 2 heures (application DECF – D9 ; Cf. Annexe 5). 
Si nécessaire, le site sera équipé d’une réserve d’eau permettant d’atteindre ce débit minimal (bassin, citerne 
souple…). 
De plus, les stocks de matériaux sableux présents sur le site pourront aussi être mobilisés pour étouffer le feu. La 
société se chargera enfin de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de lutte contre l'incendie. 
 

- La société disposera au total de 5 extincteurs au sein du site : 2 extincteurs au niveau du pont-bascule, 2 dans le 
bâtiment-usine et 1 présent dans l'engin de chargement. 
Les moyens de lutte contre l'incendie présents au sein du site sont répertoriés sur le plan joint ci-après [Figure 16]. 

18 
- Procédures spécifiques de permis de 
travail et de permis de feu. 

- Rappelons qu'en raison de la nature de l'activité (tri de matériaux inertes pour mémoire), il n'existera aucune zone 
à risque particulière au sein du site. 
 

- En cas d'intervention (réparation, maintenance, etc.) sur l’installation de traitement, l'exploitant désignera un 
membre de son personnel habilité pour de telles opérations. Ces opérations seront réalisées avec des moyens 
mobiles de prévention des pollutions (bacs mobile de rétention) et par du personnel spécifiquement qualifié. Les 
déchets issus de ces opérations (huiles de vidanges, batteries, matériaux souillés, filtres et aérosols) seront stockés 
sur des aires étanches puis évacués vers des centres agréés. La personne habilitée recevra alors un permis de travail 
pour intervenir sur cette installation et sera équipée en conséquence (EPI, moyens d'alerte, etc.) ; 
 

- Par ailleurs, au vu de la nature de l'activité, aucun "permis de feu" ne sera nécessaire pour l’exploitation du site. 

19 

- Consignes en cas d'urgence ou d'accident. 
- Consignes pour éviter les risques de chute 
- Consignes sur les vérifications 
(fréquences…) 

- L'ensemble des consignes à appliquer en cas d'urgence ou d'accident seront affichées dans les locaux du personnel 
(procédures d’alerte, procédures d’arrêt d’urgence, mise en œuvre des dispositifs d’isolement…). Ces consignes 
concerneront aussi les conditions de stockages des matériaux et la fréquence des contrôles des systèmes de 
sécurité…. Notons que le personnel sera régulièrement formé aux procédures de secours et/ou d'évacuation. 

20 
- Maintenance du matériel de sécurité (EPI) 
et de lutte contre l'incendie. 

- L'ensemble des dispositifs d'arrêt d'urgence et des extincteurs présents sur le site seront régulièrement contrôlés 
et testés par l'exploitant. Il en sera de même pour les EPI du personnel qui seront régulièrement vérifiés. 
Des audits de sécurité seront par ailleurs régulièrement réalisés par un auditeur extérieur. 
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Figure 15. Plan de localisation des lieux de stationnement sur le site  
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Figure 16. Moyens de lutte contre l'incendie présents sur le site
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Articles Prescriptions Justifications 

21 
- Rétention des effluents susceptibles de 

créer une pollution 

- Aucun produit susceptible de générer une pollution ne sera stocké sur le site. Les opérations de ravitaillement des 
engins en carburant seront réalisées par une entreprise extérieure équipée au moyen de bacs de rétention mobiles 
et de pistolet à arrêt automatique. De plus ces opérations de ravitaillement se feront sur une aire étanche. 
- Les eaux d’extinction d’incendie estimées à 344 m3 (Cf. Annexe 5) seront recueillies dans le bassin d’orage 
(capacité de 350 m3) puis éliminées vers des filières appropriées si polluées (MEST, DCO, hydrocarbures totaux). 

22 
- Objectifs de qualité et de quantité des 

eaux 

- Le fonctionnement de l'installation sera compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV 

de l'article L.212-1 du Code de l'environnement (voir articles suivants). 

23 - Consignes en cas de prélèvement d'eau - Aucun prélèvement d'eau ne sera effectué au sein du site. 

24 - Consignes en cas de prélèvement d'eau - Aucun prélèvement d'eau ne sera effectué au sein du site. 

25 - Consignes en cas de forage - L'exploitation n'est pas concernée ; aucun forage n'est implanté sur le site et aucun n’est prévu. 

 

2.1.3 Dispositions concernant les émissions dans l'eau 

Articles Prescriptions Justifications 

26 - Collecte et rejet des effluents liquides 

- La société PRADIER disposera d’une fosse septique toutes eaux pour les sanitaires et les locaux sociaux présents 
sur le site. Sa localisation est reportée sur le plan règlementaire d’ensemble du site au 1/1000ème (page 12). 
 

- Les eaux de ruissellement du site se dirigeront vers un bassin d’orage de 350 m3 (calcul détaillé en Annexe 5) 
disposé sur la zone et dont l’exutoire rejoindra le réseau de collecte communal de la ZI. Le cas échéant, ce bassin 
d’orage servira aussi à recueillir la totalité des eaux utilisées en cas d’incendie (dimensionnement calculé à 344 m3 
minimum selon la directive DECI D9 ; Cf. Annexe 5). 
 

- Ce bassin sera équipé d’un séparateur/débourbeur avec vanne d’isolement au réseau afin qu’aucun effluent 
pollué ne soit rejeté dans le milieu extérieur quelle que soit la situation. 
 

27 - Rejets dans le milieu naturel - En l’absence de rejet, aucune perturbation ne sera apportée au milieu récepteur. 

28 - Qualité des eaux au niveau des rejets 
Comme déjà évoqué, le site produira seulement des eaux insalubres (sanitaires) qui seront traitées dans une fosse 
septique. Cette fosse septique sera vérifiée et curée 2 fois par an. 

  



PRADIER Carrières - Usine de valorisation de matériaux inertes - Dossier d’Enregistrement au titre des ICPE 

 

 

ENREGISTREMENT – – Document complémentaire au CERFA n°15679*02 Page 49 sur 104 

Articles Prescriptions Justifications 

29 - Gestion des eaux pluviales. 

- Les eaux pluviales qui ruisselleront sur le site sont susceptibles de se charger en diverses matières et de se polluer 

ainsi. Elles seront dirigées et recueillies vers un bassin équipée d’un décanteur/déshuileur disposé avant l’exutoire 

vers le réseau d’eau pluviale de la zone industrielle (capacité du bassin = 350 m3). 

Sur la base de 10 l/s/ha (selon MISE 84), le débit de fuite de ce bassin est de 3,4 l/s. 

30 - Rejets dans les eaux souterraines.  

- Le site du projet est localisé au sein de la masse d'eau souterraine du " Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au 

confluent de la Durance et alluvions de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche ", référencée FR-DG-382 

par le SDAGE Rhône-Méditerranée. Selon la bibliographie disponible sur le site Eau France, cette masse d'eau est 

peu profonde (2 à 3 mètres en moyenne), et son réservoir très imperméable dans ce secteur. L'aquifère est peu 

utilisé pour l'alimentation en eau potable. Quoi qu'il en soit, la plate-forme sera imperméabilisée et aucun rejet 

d’effluent pollué ou pas ne sera effectué dans la nappe. La vulnérabilité de la masse d'eau est donc faible. 
 

- Dans tous les cas, les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines seront interdits au sein du 

site. 
 

- De nombreuses mesures anti-pollution seront prises afin d'éviter le risque de pollution chronique ou accidentel de 

la nappe d'eau souterraine. De même, l'approvisionnement en carburant s'effectuera en bord à bord, par un sous-

traitant spécialisé, grâce à un camion ravitailleur. La société PRADIER Carrières mettra en place une procédure pour 

réaliser cette opération. 

31 - Dilution des effluents. - La dilution des effluents sera interdite. La société respectera cette prescription. 

32 - Rejets directs dans le milieu naturel. - Le site n'est pas concerné car aucun rejet direct ne sera effectué dans le milieu naturel. 

33 
- Rejets d'eaux pluviales polluées dans le 

milieu naturel. 

- Comme expliqué à l'article 29, les eaux pluviales seront redirigées vers un bassin de 350 m3 équipé d’un 

déshuileur/débourbeur. Une vanne de sectionnement permettra de stopper le rejet vers l’exutoire en cas de 

pollution avérée des eaux pluviales. Ce bassin servira aussi de retenue des eaux d’extinction en cas d’incendie. 
 

- Quoi qu'il en soit, en cas de rejet exceptionnel d'eaux potentiellement polluées dans le milieu naturel, des 

mesures de qualité des eaux seront effectuées par l'exploitant. Les modalités de réalisation de ces mesures sont 

détaillées dans le programme général de surveillance des émissions présenté au chapitre 5 suivant. 
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34 - Raccordement à une station d'épuration. - Non concerné – le site ne sera pas raccordé à une station d'épuration. 

35 - Traitement des effluents de l'installation. 

- Le site possèdera une fosse septique conforme aux normes en vigueur et conçue de manière à faire face à 

d'éventuelles variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter. 
 

- Cette installation fera l'objet d'un entretien régulier (2 fois par an) et les principaux paramètres de qualité seront 

mesurés puis consignés dans le dossier d'exploitation. La fosse sera curée de manière régulière (2 fois par an). 
 

36 - Épandage des boues.  - Sans objet (pas de lavage des matériaux). 

 

 

2.1.4 Dispositions concernant les émissions dans l'air 

Articles Prescriptions Justifications 

37 - Dispositifs anti-poussières. 

- Plusieurs mesures seront mises en place par la société afin de limiter les émissions de poussières. Elles sont 
détaillées au chapitre 4.2 suivant (page 56). Précisons entre autres qu'un système d’arrosage sera mis en place 
humidifier régulièrement les stocks afin de limiter les envols. 
 

- Les principales sources de poussières (crible, broyeurs…) seront confinées puisque disposées au sein du bâtiment. 
 

- Enfin, rappelons qu'un réseau approprié de plaquettes de dépôt sera mis en place dans le cadre du suivi 
d'exploitation. 

38 
- Dispositifs anti-poussières diffuses. 
- Rejets canalisés. 

- Les émissions diffuses de poussières seront limitées à la source autant que possible (brumisation…). Ainsi, les 
matériaux les plus fins pourront également être arrosés en jetée de convoyeurs afin de limiter les envols de 
poussières. 
- Seul le bâtiment abritant l’installation de traitement pourra être équipé d’un système d’aspiration de l’air 
induisant des rejets canalisés qui seront traités avant rejoindre l’atmosphère. 
 

39 
- Surveillance de la qualité de l'air et des 
retombées de poussières. 

- L'exploitant mettra en place un protocole de surveillance de la qualité de l'air et des retombées de poussières dans 
le cadre du suivi d'exploitation (méthode des plaquettes de dépôt définie selon la norme NF X43-007 ; Cf. point 40). 
- 3 plaquettes seront disposées en limite de propriété dont 1 plaquette en amont des vents dominants qui servira 
de valeur de référence. Les données météorologiques de la période d’exposition proviendront de la station la plus 
proche, à savoir Orange. Un plan de surveillance des émissions de poussières est proposé [Figure 17] (et page 61). 
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Figure 17. Plan de surveillance des émissions de poussières
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40 - Mesures de retombées de poussières. 

- L'exploitant pourra mettre en place un protocole de mesures des retombées de poussières selon la méthode des 

plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007, version 

décembre 2008. 
 

Ce protocole est détaillé dans le programme général de surveillance des émissions joint au chapitre 4 (page 61). 

41 
- Valeurs limites d'émissions canalisées de 

poussières. 
- Sans objet – aucune émission de poussières ne sera canalisée. 

42 - Commodités du voisinage. 

- La société PRADIER CARRIERES veillera à ce que l'installation ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières 

susceptibles d'incommoder le voisinage, distant de plusieurs centaines de mètres. 
 

- Sur le site, les principales sources d'émissions diffuses de poussières seront : les stocks de matériaux bruts et 

recyclés et l’unité fixe de concassage-criblage. 
 

- De par la nature de l'activité projetée, aucune odeur gênante pour le voisinage n'émanera par ailleurs du site. 

 

2.1.5 Dispositions concernant les émissions dans les sols 

Articles Prescriptions Justifications 

43 - Rejets directs dans les sols. 
- Les rejets directs dans les sols seront inexistants et dans tous les cas interdits. La société PRADIER CARRIERE 

respectera cette prescription. 

 

2.1.6 Dispositions concernant le bruit et les vibrations 

Articles Prescriptions Justifications 

44 - Limitation des émissions sonores du site. 

- Plusieurs mesures seront prises afin de limiter les émissions sonores du site (confinement de l’installation 

notamment). Ainsi, les engins respecteront les normes en vigueur en matière d’émissions sonores, les transports 

seront rationalisés et la vitesse limitée sur site. 
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45 - Mesures de bruit. 

- Dans le cadre de l'exploitation du site, un protocole de mesures d'émissions sonores sera mis en place selon la 

méthode définie en annexe de l'arrêté-type du 26 novembre 2012 (voir pages 56 et 59). 
 

- Ces mesures permettront de s'assurer que les niveaux d'émergence sont respectés et que les niveaux sonores en 

limite de propriété sont conformes. Les modalités de réalisation de ces mesures (fréquences, normes, seuils, etc.) 

sont détaillées dans le programme général de surveillance des émissions joint au chapitre 4 (page 59). 

46 - Dispositifs anti-bruit. 

- L'installation de traitement et l'ensemble des engins ou véhicules de transport seront conformes aux dispositions 

en vigueur en matière de limitation des émissions sonores. De même, l'usage de tout appareil de communication 

par voie acoustique sera interdit, excepté en cas d'urgence. On rappelle que l’unité de concassage/criblage sera 

disposée au sein d’un bâtiment ce qui limitera fortement la propagation des ondes sonores dans l’air. 

47 - Dispositifs anti-vibrations. 

- L'installation de traitement qui sera mise en place a été prévue de manière à éviter toute vibration dans les 

constructions voisines susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une 

nuisance pour celui-ci. 

48 - Mesures de vibrations. 
- Sans objet – en l'absence de construction riveraine considérée comme sensible au sens de la règlementation du  

23 juillet 1986, aucune mesure particulière ne sera réalisée par la société. 

49 - Mesures de vibrations. 
- Cet article ne concerne pas l'installation du site car elle n'émettra pas de vibrations impulsionnelles, à intervalles 

courts et répétés. 

50 - Mesures de vibrations. - Sans objet. 

51 - Mesures de vibrations. - Sans objet. 

52 - Mesures de bruit. 

- Un protocole de surveillance des émissions de bruit sera mis en place par l'exploitant dans le cadre du 

fonctionnement du site et en particulier de l’unité de traitement (cf. chapitre 4 ; page 59). Il détaille la 

méthodologie de mesures adoptée par l'entreprise, notamment en matière de fréquence. Il s’agira notamment de 

la réalisation de mesures de contrôles des niveaux sonores dans l’environnement (limite de site et Zone à 

Emergence Réglementée). 
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2.1.7 Dispositions concernant les déchets3 

Articles Prescriptions Justifications 

53 - Dispositions générales. 

- La société PRADIER CARRIERES prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne gestion des 

déchets de son site. Il s'assurera notamment de limiter la quantité de déchets générés par l'activité, puis de trier et 

de recycler ces déchets. 
 

- Aucun déchet ne sera généré sur le site en dehors des déchets liés à l’entretien des engins et aux quelques 

déchets ménagers générés par la présence d'employés. Les déchets ménagers seront évacués par le réseau de 

ramassage communal, tandis que les déchets d'entretien des engins, potentiellement souillés, seront évacués vers 

des centres agréés spécialisés. 
 

Comme le confirme le tableau qui suit, extrait de la règlementation [Tableau 6], aucun déchet dangereux ne sera 

stocké sur le site (l’entretien des engins se fera par une entreprise extérieure qui évacuera immédiatement des 

déchets associées (huiles usagées…). 
 

54 - Stockage et tri des déchets. 

- Les quelques déchets non inertes non dangereux présents sur site seront stockés dans des bennes dédiées en vue 

d’être recyclés dans des filières agréées (plastique, bois…). 
 

55 
- Conditions d’admission des déchets non 

dangereux inertes. 

- Cet article reprend les prescriptions de l'arrêté du 26 novembre 2012 présenté au chapitre 3 suivant. La 

conformité de l'exploitation vis-à-vis de cet arrêté sera donc analysée dans ce chapitre. 
 

- Chaque chargement qui arrivera sur le site sera inscrit dans le registre d’acception des déchets (date, tonnage, 

origine, chantier, transporteur, n° du camion…). 
 

-  La société PRADIER se conformera strictement à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 

établissant la liste des déchets inertes pouvant être accueillis sur le site de l’usine de Mondragon. Tout déchet ne 

correspondant pas aux critères définis sera systématiquement refusé et renvoyé à son producteur initial. 
 

 

  

                                                                 
3 Hormis l'article 55, les dispositions de l'arrêté-type concernent les déchets générés par le fonctionnement journalier normal de l'exploitation. Il ne concerne pas les déchets inertes accueillis sur le site en vue d'être 
traités et valorisés. Ces derniers sont régis par l'arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de 
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. La conformité de l'exploitation vis-à-vis de cet arrêté est détaillée au 
chapitre 3 suivant. 
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Type de déchets 
Codes des déchets (en référence à l’article  

R.541-8 du Code de l’Environnement) 
Nature des déchets 

Production 

annuelle maxi 
Mode de traitement hors site 

Déchet non dangereux 
20 03 01 Déchets ménagers 1 T Collecte municipale 

16 01 17 Ferrailles 1 T Récupération par entreprise spécialisée pour valorisation 

Déchet dangereux 

15 01 10 
Emballages usagés 
(fûts, bidons, etc.) 

Sans objet - 

13 02 06 
Huiles moteurs 

usagées 
Sans objet 

- 

13 01 11 
Huiles hydrauliques 

usagées 
Sans objet 

Tableau 6. Liste des déchets stockés au sein de l’exploitation  
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2.1.8 Dispositions concernant la surveillance des émissions 

Articles Prescriptions Justifications 

56 - Dispositions générales. 
- L'exploitant mettra en place un programme de surveillance de ses émissions. Ce programme, joint au chapitre 4 

de ce document, comprend notamment la réalisation de mesures de bruit, poussières, qualité des eaux, etc. 

57 
- Bilans annuels de retombées de 

poussières. 

- L'exploitant adressera chaque année à l'inspection des installations classées un bilan des résultats de mesures de 

retombées de poussières. Ce rapport comprendra les commentaires et justifications adéquates vis-à-vis des 

conditions météorologiques locales et des niveaux de production de l'installation. 
 

- La fréquence des mesures de retombées de poussières sera trimestrielle. 

58 
- Mesures sur les eaux pluviales polluées 

rejetées. 

- En cas de pollution accidentelle des eaux pluviales, celles-ci seront collectées et traitées avant d'être rejetées dans 

le milieu naturel. Des mesures de qualité des eaux seront alors réalisées avant rejet ou infiltration afin de s'assurer 

que les teneurs réglementaires sont respectées. 

59 
- Consignes en cas d’émissions de 

substances dangereuses. 

- Cet article ne concerne pas l'exploitation qui ne rejettera directement ou indirectement aucune substance 

dangereuse listée en annexe de l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des 

introductions de polluants dans les eaux souterraines. 
 

60 - Exécution - RAS 
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3. MESURES GENERALES PREVUES PAR LA SOCIETE 

Trois principales procédures de mesures réductrices seront mises en œuvre par PRADIER Carrières : 

 L'une en matière d'émissions sonores ; 

 L'une en matière d'émissions de poussières ; 

 L'une en matière de risque de pollution. 
 

3.1 Mesures anti-bruit 

L'installation de concassage-criblage participera à l’ambiance sonore du site mais aura peu d'impact sur les 

milieux riverains en raison de la localisation du site, au sein d’une zone industrielle, mitoyen de la DN7, mais à 

l'écart de toute zone d'habitations. 
 

Cette installation sera régie par l'arrêté du 26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations de broyage, concassage, criblage, etc. relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 

n°2515 de la nomenclature des ICPE. Ainsi, comme toute ICPE, les émissions sonores émises par l'installation ne 

devront pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs 

admissibles précisées dans le tableau suivant [Tableau 7] : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 

l'établissement) 

Émergence admissible pour la 

période allant de 7 heures à 22 

heures, sauf dimanches et jours 

fériés 

Émergence admissible pour la 

période allant de 22 heures à 7 

heures, ainsi que les dimanches 

et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal 

à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 7. Émergences sonores réglementaires 

 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en 

fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 

pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 
De même qu'aujourd'hui, des mesures de bruit seront réalisées selon les modalités fixées dans le programme 

général de surveillance des émissions, joint au chapitre 5 suivant. 
 

De manière à réduire au maximum ces émissions de bruit, la société PRADIER Carrières veillera à : 

 Entretenir régulièrement ses engins de chantier ; 

 Imposer une vitesse maximale de circulation au sein du site ; 

 Les voies de circulation internes sont entretenues de manière à éviter les "nids de poules" et ainsi le 

bruit de bennes qui ‘claquent’ ; 

 L’utilisation de la marche arrière, déclenchant les bips de reculs sera réduite à son minimum 

(équipement du ‘’cri du Lynx’ ; 

 Eviter les activités en période nocturne. 
 

3.2 Mesures anti-poussières 

Les émissions de poussières seront limitées autant que possible de la manière suivante : 

 Arrosage des stocks et des pistes grâce à une citerne mobile ; 

 Limitation de la hauteur des stocks afin de restreindre la prise au vent ; 
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 Limitation de la vitesse de circulation des engins au sein du site (30 km/h), 

 Maintien de l’écran arboré existant en bordure du canal de Donzère (côté Nord-Ouest du site). 

 

Là aussi, des mesures des retombées de poussières seront réalisées selon la méthode des plaquettes de dépôt 

(norme NF X043-007) dès réception de l’arrêté d’enregistrement. Ces mesures seront régulièrement réalisées et 

permettront de connaitre le niveau d’empoussièrement et de redéfinir le cas échéant les moyens de réduction 

contre les envols de poussières (voir chapitre 4 ci-après). 

 
On rappelle surtout que toute l’installation de recyclage sera disposée au sein d’un bâtiment, ce qui aura pour 

effet de confiner les poussières à l’intérieur de ce dernier et donc de supprimer la plupart des envols dans 

l’atmosphère. 
 

3.3 Mesures anti-pollution 

Les modes d'exploitation seront définis de manière à limiter au maximum les risques de pollution des eaux et des 

sols, que ce soit de façon chronique ou accidentelle. 

 
Concernant la circulation des engins au sein du site, plusieurs mesures seront appliquées dans le cadre de 

fonctionnera général du site : 

 Le nombre d'engins présents sur le site sera limité au maximum afin de réduire les risques de collision ; 

 Les voies de circulation seront suffisamment larges et dégagées de tout obstacle ; 

 La vitesse de circulation au sein du site sera limitée à 20 km/h ; 

 Les employés seront formés à l'utilisation des engins employés sur le site, et ce pour toutes les 

conditions météorologiques. 

 
Concernant le petit entretien courant des engins, il sera réalisé hors site afin d’éviter tout risque de pollution 

des sols. 

 
L'approvisionnement des engins en carburant s'effectuera au niveau de la plate-forme étanche par une 

entreprise spécialisée et équipée de bacs de rétention mobiles. Une procédure sera mise en place pour cette 

opération. Elle est reportée sur la figure suivante [Figure 16]. 

 
Concernant l'exploitation de manière générale, le site et ses abords seront maintenus en parfait état de 

propreté. Toutes les mesures seront prises pour qu’aucun dépôt ne soit effectué, et le site sera régulièrement 

dégagé de ses déchets de fonctionnement. 

Enfin, la fermeture du site en dehors des heures de fonctionnement permettra d’éviter les dépôts sauvages par 

des tiers. 

 

3.4 Mesures concernant la sécurité au sein du site 

Afin de garantir la sécurité au sein de la plate-forme, PRADIER Carrières rappelle régulièrement les consignes à 

destination de ses employés et des chauffeurs amenés à intervenir sur son site ou à transporter ses matériaux. 
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Figure 18. Procédure interne pour l'approvisionnement en carburant 
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4. PROGRAMME GENERAL DE SURVEILLANCE DES EMISSIONS 

Deux types de mesures seront réalisés sur le site d'exploitation de la PRADIER Carrières : 

 Mesures acoustiques ; 

 Mesures de poussières ; 

 Mesures de qualité des eaux. 

 

4.1 Mesures acoustiques 

4.1.1 Méthodologie 

Les mesures de bruit seront effectuées par un bureau d'études spécialisé et selon les dispositions de la norme 

AFNOR NF S 31-010 "Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. Méthodes particulières de 

mesurage" (décembre 1996), complétées par les dispositions ci-après. 

 

Avec la mise en place de l’installation de concassage-criblage, ces mesures acoustiques permettront de vérifier 

deux points réglementaires : 

 D'une part que les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 

réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant 

[Tableau 8] ; 

 D'autre part, que le niveau de bruit en limite de propriété ne dépasse pas, lorsque l'installation est en 

fonctionnement, 70dB(A) pour la période de jour et 60dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 

résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 
 

Niveau de bruit ambiant dans les 
zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l'installation) 

Émergence admissible pour la 
période 7h-22h, sauf dimanches 

et jours fériés 

Émergence admissible pour la, 
période 22h-7h, ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal 
à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 8. Émergences tolérées lors de l'activité de l'installation 

 

4.1.2 Appareil de mesure 

Les mesures de simple contrôle de conformité seront effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2 

répondant aux spécifications de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents courts. 

 

Cet appareillage sera en outre conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale applicables aux 

sonomètres. L'appareil portera la marque de vérification périodique attestant sa conformité. 

 

Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé sera de classe 1. 

Avant chaque série de mesurage, le sonomètre sera calibré. 

 

4.1.3 Conditions de mesurage 

Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté 

d'enregistrement, sera effectué aux emplacements désignés par cet arrêté et choisis par le bureau d'études 

spécialisé. 

 

Ces emplacements seront dans tous les cas déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et 

des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel 

des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées. 
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Ces mesures seront effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une 

durée d'une demi-heure au moins. 

 

4.1.4 Fréquence des contrôles 

La fréquence des contrôles sera conforme aux dispositions de l'article 52 de l'arrêté-type d'enregistrement de la 

rubrique 2515. Ainsi : 

 La fréquence des mesures sera dans un premier temps annuelle ; 

 Si, à l'issue de 2 campagnes de mesures successives, les résultats de niveaux de bruit et de niveaux 

d'émergence sont conformes, la fréquence des mesures sera trisannuelle ; 

 Si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou d'émergence), la fréquence des 

mesures redeviendra annuelle. Le contrôle redeviendra alors trisannuel dans les mêmes conditions que 

celles indiquées précédemment. 

 

Les résultats seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. 

 

4.1.5 Localisation des points de mesures 

Afin de calculer les niveaux d'émergence de l'installation et le bruit en limite de propriété, deux types de mesures 

seront réalisées : limite de propriété et zone à émergence réglementée (riverains). Leur nombre et localisation 

exacte seront précisés par le bureau d'études si nécessaire [Figure 19]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 19. Localisation estimative des points de mesures de bruit 

 

 

Mesure de calcul d'émergence 

Mesure en limite de propriété 
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4.2 Mesures de poussières 

4.2.1 Méthodologie 

Les mesures de retombées de poussières seront réalisées selon la méthode des plaquettes qui consiste à 

recueillir les poussières, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007, version décembre 2008. 

 

Le protocole repose sur un système de plaquettes dispersées sur une zone d’étude et sur lesquelles les 

poussières se déposent. Les plaquettes d’une surface de 50 cm² (5 cm sur 10 cm) seront rigides et en acier 

inoxydable. 

 

Elles seront ensuite recouvertes d’un enduit adhésif adapté. Les plaquettes seront généralement disposées à  

1,50 m du sol pour éviter la contamination directe par les poussières terrigènes de proximité. Elles seront soit 

maintenues par une glissière, soit fixées par une vis sur le support (piquet, etc.). 
 

4.2.2 Fréquence des contrôles 

Conformément à l'article 57 de l'arrêté-type d'enregistrement, la fréquence des contrôles sera au minimum 

trimestrielle. Chaque année, la société adressera un bilan complet des résultats des mesures de retombées de 

poussières. Ces résultats seront commentés au regard des conditions météorologiques et du rythme 

d'exploitation de l’usine. 

 

4.2.3 Localisation des points de mesures 

À titre d'exemple, le plan suivant localise l'emplacement des plaquettes de poussières actuelles, en fonction de la 

rose des vents d’Orange, station météorologique la plus proche. À nouveau, leur nombre et localisation exacte 

pourront être ajustés par le bureau d'études qui sera mandaté en fonction de cette rose des vents [Figure 15 

plus haut]. 

 

4.3 Mesures de la qualité des eaux 

4.3.1 Fréquence des contrôles 

A noter que les eaux pluviales du site ne seront pas polluées dans le cadre du fonctionnement normal du site. 

 

En revanche, en cas de pollution accidentelle (en cas d'incendie notamment), les eaux pluviales polluées seront 

analysées de manière périodique, conformément à l'article 58 de l'arrêté-type d'Enregistrement de la rubrique 

2515. 

 
Ces eaux seront rejetées dans le réseau pluvial communal. La fréquence des analyses sera donc la suivante : 

 La fréquence sera dans un premier temps mensuelle ; 

 Si, pendant une période d'au moins 12 mois continus, les résultats des analyses sont inférieurs aux 

valeurs seuils (cf. chapitre suivant), la fréquence des prélèvements sera trimestrielle ; 

 Si, pendant une période supplémentaire de 12 mois continus (soit au total 24 mois continus), les 

résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs seuils (cf. chapitre suivant), la fréquence des 

prélèvements sera semestrielle ; 

 Si un résultat d'une analyse est supérieur à l'un des paramètres réglementaires, la fréquence des 

prélèvements sera de nouveau mensuelle pendant 12 mois continus. 

 

4.3.2 Valeurs limites 

En cas de dépassement des seuils imposés par la réglementation et reportés ci-dessous [Tableau 9], les eaux 

polluées seront autant que possible contenues puis recueillies par un prestataire agréé et traitées de manière 

adéquate.. 
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Tableau 9. Valeurs limites de concentration des eaux pluviales polluées 

 

Les résultats obtenus sur les eaux du site seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. 
 

  

Paramètres  Valeurs limites 

Matières en suspension totales 35 mg/l 

DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l 

Hydrocarbures totaux 10 mg/l 
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5. DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE 

Les principales dispositions prévues en cas de sinistre concernent l’incendie et une fuite d’hydrocarbure du 

réservoir de l’installation. 
 

5.1 En cas d'incendie 

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

 Présence d’équipements de lutte contre l’incendie, régulièrement entretenus et contrôlés. Des 

extincteurs seront notamment disposés dans les engins et près du groupe mobile afin d'intervenir 

rapidement en cas de départ de feu ; 

 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 stocks de matériaux permettant l’étouffement du feu (opération réalisée à l’aide des 

chargeurs) ; 

 Installations accessibles pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. 
 

Le site devra fournir un débit minimal de 150 m3/h pendant une durée de 2 heures. Ce débit se fera à partir des 

poteaux incendie présents sur la zone industrielle (le premier est située au niveau de la voirie à moins de 150 

mètres du futur bâtiment) ou à défaut complété ou substitué à partir de moyens de stockage d’eau propres au 

site (bassin réservoir, citerne souple…). 
 

Rappelons que l’unité de traitement sera disposée au sein d’une plate-forme dépourvue de toute végétation 

puisque imperméabilisée et aménagée et dont les matériaux de revêtement ne sont pas propices à la 

propagation d’un incendie vers les zones voisines. 
 

5.2 En cas de pollution accidentelle 

Dans l’éventualité d’une fuite accidentelle du réservoir d’hydrocarbures de l’installation, la zone polluée par le 

déversement sera récupérée à l’aide du chargeur afin d’être récupérée puis évacuée par une entreprise 

spécialisée vers un centre de traitement adapté. 

Le cas échéant, les eaux de ruissellement polluées par les hydrocarbures ou autres (y compris les eaux 

d’extinction d’incendie) seront recueillies dans le bassin d’orage d’une capacité de 550 m3 et équipé d’une vanne 

stoppant les rejets dans le milieu naturel. Ces eaux seront alors récupérées par une entreprise extérieure 

spécialisée dans ce type d’opération d’évacuation d’effluents pollués. 
 

Notons que le personnel sera régulièrement formé à l'utilisation des kits anti-pollution et que les procédures 

d'intervention sont affichées sur le site [Figure 20]. 
 

5.3 En cas d'incident grave 

En cas d’accident ou d’incident grave, le personnel en avertira directement le responsable du site qui en avisera 

de même sa direction. 
 

Si besoin, l’alerte sera donnée à chacun des membres du personnel travaillant sur le site afin qu’ils évacuent dans 

les meilleurs délais. Ce personnel disposera par ailleurs de téléphones portables et filaires permettant de donner 

l’alerte dans les meilleurs délais. La procédure d’alerte fera l’objet d’une consigne interne, connue du personnel, 

et régulièrement rappelée. 
 

Les secours seront par ailleurs immédiatement prévenus. Dans tous les cas de figure, l’inspecteur des 

installations classées sera prévenu afin d’être informé des dommages occasionnés et des moyens d’intervention 

utilisés. Un rapport d’incident sera établi à son attention. 
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Figure 20. Consignes en cas de pollution accidentelle 
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avec les schémas et plans 

locaux 
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1. ANALYSE DES TEXTES A PRENDRE EN COMPTE 

Le contenu des dossiers de demande d'enregistrement est donné par l'article R.512-46-4 du Code de 

l'Environnement. En l'occurrence, cet article impose, dans son alinéa 9°), de fournir "les éléments permettant au 

Préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 

4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau I de l'article R.122-17". Ce tableau est donc reproduit ci-après, et permet 

de lister les documents à prendre en compte pour l'analyse de compatibilité. 

N° d'article du 

tableau annexé 

au R.122-17 

Plan, schéma, programme 

Potentiellement applicable au droit du site, 

et donc à analyser en terme de 

compatibilité 

4 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 

eaux prévu par les articles L.212-1 et L.212-2 du code de 

l'environnement 

Concerné par le SDAGE Rhône 

Méditerranée 

5 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu 

par les articles L.212-3 à L.212-6 du code de 

l'environnement 

Aucun SAGE en cours sur la commune de 

Mondragon 

16 

Schéma mentionné à l'article L.515-3 du code de 

l'environnement  Schéma régional ou départemental 

des Carrières 

Concerné par le Schéma Départemental 

des Carrières de Vaucluse 

17 
Schéma mentionné à l'article L.515-3 du code de 

l'environnement (Schéma régional des carrières) 
Non concerné 

18 
Plan national de prévention des déchets prévu par 

l'article L.541-11 du code de l'environnement 

Concerné par le plan national de 

prévention des déchets 2014-2020 

19 

Plan national de prévention et de gestion de certaines 

catégories de déchets prévu par l'article L.541-11-1 du 

code de l'environnement 

Non concerné – aucun déchet dangereux 

produit ou utilisé dans le cadre de la mise 

en service de l'installation 

20 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

prévu par l'article L.541-13 du code de l'environnement 

Non concerné – aucun déchet non 

dangereux produit ou utilisé dans le cadre 

de la mise en service de l'installation 

21 

Plan de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L.541-14 du 

Code de l'environnement 

Non concerné (projet situé en région 

PACA) 

23 

Programme d'actions national pour la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de 

l'environnement 

Non concerné 

26 

Programme d'actions national pour la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole prévu par le IV du R.211-80 du Code de 

l'environnement 

Non concerné – activité à vocation 

industrielle et non agricole 

27 

Programme d'actions régional pour la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de 

l'environnement 

Non concerné 

 

Remarque : En raison de la spécificité du projet, la compatibilité avec le plan de gestion départemental des 

déchets du BTP 84 a également été abordée dans cette partie. 
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2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

2.1 Présentation du document 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit 

français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou 

recouvrer un bon état des milieux aquatiques à compter de 2015. 

 
Le bon état est atteint lorsque : 

 Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ; 

 Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons. 

 

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions 

naturelles, les objectifs de bon état ne peuvent être atteints dans ce délai, le SDAGE peut fixer des échéances 

plus lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent excéder la période correspondant à 2 mises à jour 

du SDAGE (art. L.212-1 V du Code de l’environnement), soit 2021 ou 2027. 

 

2.2 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône Méditerranée-Corse 

existe depuis décembre 19964. Sa dernière version (SDAGE RM 2016-2021) vient d'être approuvée par l'arrêté du 

3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 

Rhône Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant (JORF n°0295 du 20 

décembre 2015). 
 

Le bassin Rhône-Méditerranée concerne : 

 8 régions, en tout ou partie et 28 départements ; 

 127 000 km2 (25 % du territoire national) ; 

 15 millions d’habitants ; 

 5 parcs nationaux ; 

 2 786 masses d'eau superficielles ; 

 238 masses d'eau souterraines. 
 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le SDAGE Rhône-Méditerranée concerne : 

 6 départements (31 400 km2) ; 

 Près de 5 millions d'habitants ; 

 4 Parcs nationaux (Calanques, Port-Cros, Mercantour et Écrins) ; 

 Des zones de montagnes, plaines littorales, vallée du Rhône et de la Durance, littoral rocheux, etc. 
 

Le SDAGE RM est un instrument de planification qui s’appuie désormais sur 9 orientations fondamentales 

lesquelles s’imposent notamment aux administrations, collectivités locales, établissement publics, etc. Le 

nouveau SDAGE 2016-2021 a en effet ajouté une neuvième orientation par rapport au schéma précédent (2010-

2015), l'orientation fondamentale n°0, intitulée "s'adapter aux effets du changements climatiques". 

  

                                                                 
4 Suite à la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été séparé en 2 bassins (bassin Rhône-
Méditerranée et bassin de Corse), tous deux disposant d’un comité de bassin compétent sur son territoire. Depuis 2010, chacun des 2 bassins 
dispose de son propre SDAGE et programme de mesure. 
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Ces orientations fondamentales figurent ci-dessous [Tableau 10]. Elles concernent l’ensemble des masses d’eau 

du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux du 

SDAGE. 

ORIENTATION LIBELLÉ 

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une 
gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement 

OF 4 
Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l'eau 

OF 5 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 7 
Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir 

OF 8 
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Tableau 10. Liste des 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

 

Ces 9 orientations fondamentales s'appuient sur 7 questions importantes (QI) soumises à la consultation du 

public et des assemblées lors de l'instruction du schéma. Il s'agit de : 

 QI 1 : Eau et changement climatique ; 

 QI 2 : État physique et biologique des milieux aquatiques ; 

 QI 3 : Gestion durable du patrimoine et des services publics d'eau et d'assainissement ; 

 QI 4 : Lutte contre les pollutions ; 

 QI 5 : Risque d'inondation ; 

 QI 6 : Mer Méditerranée ; 

 QI 7 : Gouvernance et efficacité des politiques de l'eau. 
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2.3 Analyse de la compatibilité 

En lien avec les orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée (ci-après dénommées "OF"), le 

document énonce plusieurs recommandations spécifiques aux installations telles que les stations de transit. Elles 

sont synthétisées dans le tableau ci-après [Tableau 11] : 

 

ORIENTATION 

FONDAMENTALE 
LE SDAGE COMMENTAIRES 

OF n°0 
S'adapter aux effets du changement 
climatique 

Cette orientation fondamentale est 

transversale, et se répercute sur 61 

dispositions (soit plus de la moitié des 

dispositions du SDAGE 2016-2021). Elle ne 

concerne donc pas directement le projet. 

OF n°1 
Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 
d'efficacité 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°2 

Prendre en compte le principe de non 
dégradation lors de l'élaboration des 
projets et de l'évaluation de leur 
compatibilité avec le SDAGE 

Dans le cas présent, des mesures ont été 

prévues par PRADIER Carrières afin de limiter 

les atteintes à la qualité des eaux 

superficielles et souterraines du secteur. En 

particulier, aucun rejet ne sera réalisé dans le 

milieu extérieur. De plus, toute la plate-forme 

sera revêtue en enrobés supprimant tout 

risque de pollution chronique dans le sol et 

les eaux souterraines. 

OF n°3 

Prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des politiques de 
l'eau et assurer une gestion durable des 
services publics d'eau et d'assainissement 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°4 

Renforcer la gestion de l'eau par bassin 
versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de 
l'eau 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°5 Lutter contre les risques de pollution 

De nombreuses mesures d'évitement seront 

mises en place par la société afin de prévenir 

les risques de pollution au sein du site. Elles 

seront maintenues en place pendant toute la 

durée de fonctionnement du site. 
 

Le fonctionnement du site n'aura aucun effet 

direct sur la qualité des cours d'eau 

environnants. De manière générale, 

l'ensemble des mesures anti-pollution qui 

seront mises en œuvre au sein du site 

réduiront les risques indirects. 
 

Sans objet – aucune substance dangereuse ou 

pesticide ne sera rejeté ou stocké au sein de 

l'installation. 
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Tableau 11. Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE RM 2016-2021 

 

En l’absence d’élément s’opposant à la mise en œuvre des orientations fondamentales, le projet PRADIER 

Carrières peut être considérée comme compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

2021. 

 

  

Protection des captages d'alimentation en 

eau potable et des ressources en eau 

La plate-forme ne concerne pas de captage 

d'alimentation en eau potable ou périmètre 

de protection associé. 

OF n°6 
Préserver les zones humides et les trames 
vertes et bleues 

Le projet n'empiète sur aucune trame verte 
ou bleue. 
Il ne concerne pas non plus de milieux 
aquatiques, ni de zones humides. 
 

OF n°7 Lutter contre le déséquilibre quantitatif 

Sans objet puisque aucun prélèvement n’est 
réalisé dans les eaux superficielles ou 
souterraines. 
 

OF n°8 
Disposition 8-01 "Préserver les champs 
d'expansion des crues" 

La plate-forme est localisée dans le lit majeur 
de la Durance, qui fonctionne comme champ 
d'expansion des crues, et en dehors du lit 
mineur. Afin de préserver cet espace,  le 
projet prévoit plusieurs mesures parmi 
laquelle l’absence de stocks d’hydrocarbures. 
 

S’agissant d’une zone de crue exceptionnelle 
et de plus par écoulement lent, la plate-forme 
ne représente pas un obstacle sensible au 
libre écoulement des eaux de la Durance en 
cas de crue. 
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3. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DU LEZ 

3.1 Présentation du document 

Le schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été institué par l’article 5 de la loi sur l’eau du  

3 janvier 1992, précisé par le décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, et codifié par les articles L.212-3 à L.212-

11 du Code de l’environnement. 
 

Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire qui fixe les orientations d’une politique de l’eau 

globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente (un sous bassin correspondant à une unité 

hydrographique ou à un système aquifère), tant en termes d’actions que de mesures de gestion. Il est élaboré 

par une Commission Locale de l’Eau (CLE) et doit être compatible avec les orientations du SDAGE. 
 

Le SAGE du Lez, porté par le Syndicat Mixte du Bassin versant du Lez. Il concerne un bassin versant de 459 km2. 

En cours d’élaboration depuis 2013, il n’a donc toujours pas été approuvé. 
 

Le Lez prend sa source dans la Drôme. Il traverse ou longe l'enclave de Valréas sur sa limite Nord-Ouest puis 

traverse Bollène pour se jeter dans le Rhône au niveau de Mornas. Il est court-circuité par une vanne CNR 

(Compagnie Nationale du Rhône) au Nord de Mondragon et se jette dans le canal de Donzère-Mondragon.  
 

De plus, on constate que le projet ne se trouve pas directement dans le périmètre de ce bassin versant [Figure 

21]. 

 

 
Figure 21. Localisation du projet vis-à-vis du bassin versant du Lez (orangé) 

 

 

Projet PRADIER Carrières 
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3.2 Analyse de la compatibilité 

La commune de MONDRAGON était concernée par le contrat de milieu du Lez et ses affluents, signé le 

21/11/2006 pour une durée de 6 ans. Ce contrat s’est clôturé le 21/11/2012 et n’est donc plus en vigueur à 

l’heure actuelle. 
 

Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu d'analyser la compatibilité du projet avec ce SAGE. 

 
Dans tous les cas, le projet ne concernant pas de milieux aquatiques ou humides inféodés à un cours d’eau, les 

activités projetées peuvent être considérées comme compatibles avec un quelconque futur SAGE ou contrat 

de milieu qui viendrait à l’avenir. 

 

4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE 

VAUCLUSE 

Le Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse a été approuvé initialement le 26 décembre 1996. Sa 

version en vigueur date toutefois de sa dernière actualisation validée le 20 janvier 2011. Comme la plupart des 

schémas départementaux des carrières, les principaux objectifs fixés par le SDC 84 concernent : 

 La gestion durable de la ressource ; 

 La prise en compte des enjeux environnementaux ; 

 Les modes de transport alternatifs ; 

 La limitation des nuisances en cours d'exploitation ; 

 La remise en état des carrières après exploitation. 
 

S’agissant d’une usine de recyclage de matériaux inertes issus des activités du BTP, le présent projet répond 

parfaitement à la problématique de la gestion durable de la ressource naturelle en participant à l’économie des 

gisements des carrières. 

En remettant des matériaux secondaires issus du recyclage des déchets inertes du BTP, l’activité contribuera en 

effet à la préservation des gisements autorisés comme le préconise le schéma départemental des carrières. 

Son emplacement sur une zone industrielle proche de 2 axes majeurs de circulation (DN7 et A.7) et surtout du 

canal de Donzère permettant un transport fluvial des granulats permet de d’envisager un approvisionnement 

rapide en matériaux inertes mais aussi à moindre coût financier et environnemental (rejets en CO2). 
 

Le projet de la société PRADIER CARRIERES est donc compatible avec le Schéma Départemental des Carrières 

de Vaucluse. Précisons que le Schéma Régional PACA n'a pas encore été approuvé. 
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5. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 

2014-2020 

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 a été approuvé et publié au Journal Officiel le 28 août 

2014. Parmi les orientations du document, celles se rapportant aux déchets du BTP sont les suivantes : 

 Mettre en place une action de sensibilisation spécifique à destination des maîtres d'ouvrage et des 

autres acteurs du BTP ; 

 Élaborer des chartes d'engagements volontaires du secteur d'activité du BTP pour encourager à la 

prévention des déchets ; 

 Identifier et étudier les leviers d'actions pour développer le réemploi des matériaux du secteur du BTP ; 

 Faire le bilan de la règlementation relative aux diagnostics de démolition, et la faire évoluer le cas 

échéant. 

 

Comme le confirme le tableau suivant [Tableau 12], ces actions sont toutes destinées aux acteurs publics et non 

aux entreprises privées telle que la société PRADIER Carrières. Par conséquent, il est très difficile d'analyser la 

compatibilité du projet avec ce plan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12. Extrait du plan national de prévention des déchets 2014-2020 

 

Les actions du plan national de prévention des déchets s'adressent aux acteurs publics et non aux entreprises 
privées. Par conséquent, l'analyse de la compatibilité du projet avec ce plan est difficile à établir. Dans tous les 
cas le projet de la société PRADIER CARRIERES ne va pas à l’encontre des grandes orientations définies dans ce 
plan national. 
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6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE GESTION DES DECHETS DU 

BTP 

6.1 Généralités 

La circulaire du 15 février 2000 impose l'élaboration de plans départementaux de gestion des déchets de 

chantiers du bâtiment et des travaux publics dans chaque département. En l’occurrence, le plan de gestion des 

déchets du BTP de Vaucluse date d’avril 2002. 

 
À partir de l’analyse critique de la situation, le plan a pour objectif de préciser les moyens à prévoir pour la 

gestion des déchets de chantier du BTP dans le département, et plus explicitement à : 

 Fixer les objectifs à court et moyen termes ; 

 Préciser les responsabilités respectives des différents acteurs concernés ; 

 Proposer une démarche d’adaptation intégrant l’obligation de répondre à l’urgence ; 

 Définir les mesures d’accompagnement à mettre en œuvre ; 

 Préciser la nature et l’importance de la contribution des organisations professionnelles pour la mise en 

œuvre et le suivi du plan. 
 

En tant que plateforme de valorisation de déchets issus de chantiers locaux du BTP, l'installation de la société 
PRADIER CARRIERES est bien évidemment concernée par ce document. 
 

6.2 Présentation 

Ce plan a pour but de guider et d’orienter les différents acteurs du BTP dans la gestion de leurs "déchets".  

Le groupe de pilotage assure le suivi du plan et fixe des objectifs répondant à la circulaire du 15 février 2000, au 

travers d’un programme d’actions concentré autour des 6 objectifs suivants : 

Objectif n°1 : Lutter contre les décharges sauvages ; 

Objectif n°2 : Mettre en place un réseau de traitement ; 

Objectif n°3 : Réduire les déchets à la source ; 

Objectif n°4 : Favoriser le recyclage et la valorisation ; 

Objectif n°5 : Assurer des débouchés pérennes pour les matériaux recyclés ; 

Objectif n°6 : Impliquer plus fortement les maîtres d’ouvrages publics. 

 

6.3 Objectifs – analyse de la compatibilité du projet 

Le projet présenté par PRADIER Carrières sur la commune de MONDRAGON est compatible avec le PDGD BTP 84 

pour les raisons suivantes : 

Le site prévoit d'utiliser des matériaux inertes extérieurs pour les recycler et les commercialiser à 

nouveau sur le marché local des granulats ; 

 
Concernant les déchets générés au sein du site, ceux-ci seront systématiquement collectés, triés puis 

évacués par des sociétés spécialisées. De manière transitoire, certains déchets seront stockés eux aussi 

sous abri bétonné, avec un système de récupération et de traitement des eaux de ruissellement 

susceptibles d'être polluées. 

 

Pour ces raisons, le projet PRADIER CARRIERES peut être considéré comme compatible avec le plan de gestion 

des déchets du BTP de Vaucluse. 
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11/ Situation vis-à-vis du 

réseau Natura 2000 
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Remarque : le projet est situé en zone Natura 2000 ; Toutefois, étant implantée non pas en zone naturelle mais 

en zone industrielle dédiée à ce type d’activités, une évaluation simplifiée des incidences du projet a été réalisée. 

Pour cela, le formulaire mis en ligne sur le site Internet de la DREAL PACA a été utilisé. Il est reporté et complété 

ci-après. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : PRADIER Carrières 

Commune et département : Avignon, Vaucluse (84) 

Adresse : 6 rue Victor Hugo – CS 30137 – 84000 AVIGNON 

Téléphone : 04 90 27 08 22  Fax :  

Email : accueil@pradiergroupe.com 

 

Nom du projet : 

Mise en exploitation d'une usine de tri/recyclage de déchets inertes du BTP à MONDRAGON (84) 

 

À quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis à notice d’impact, 

 ou : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine public) ? Dossier soumis à 

 Enregistrement au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de 

 l'Environnement (rubrique 2515-1-b) de la même réglementation. 

 

 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en complément à ce 

formulaire  cf. détails dans la pièce 1 du présent dossier d'Enregistrement. 

 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en place de 

grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un sentier,  manifestation 

sportive, etc.). 
 

Mise en exploitation d'une installation fixe de concassage-criblage. Cette installation permettra de recycler et 

valoriser les matériaux inertes du BTP accueillis au sein du site. Les matériaux produits seront ensuite 

commercialisés sur le marché des granulats comme des ‘’matériaux secondaires’’, participant ainsi à une 

démarche d’économie circulaire (marché Nord-Vaucluse et Agglomération lyonnaise après transport fluvial sur le 

Rhône). 
 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 

cartographie  

 

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet  (emprises temporaires, chantier, accès et 

définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte IGN au 1/25 000e. Si le projet se 

situe en site Natura 2000, joindre également un plan de situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 

La pièce 1 du dossier d'enregistrement contient tous les éléments requis. 

 

Le projet est situé : 

Nom de la commune : Mondragon  N° Département : 84 (Vaucluse) 

Parcelles concernées : ZK 258 pour partie ZM 258 pour partie 
 

Le projet empiète sur la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Le Rhône aval  (FR9301590) établie au titre de la 

directive ‘’Habitats’’ [Figure 22] et sur la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Marais de l’île Vieille et alentours » 

(FR9312006) établie au titre de la directive « Oiseaux » [Figure 23] qui se superpose à la précédente. 
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Figure 22. Localisation du projet vis-à-vis des ZSC 

 

 
Figure 23. Localisation du projet vis-à-vis des ZPS 

  

FR 9301590 

Projet PRADIER Environnement 

Projet PRADIER Environnement 
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c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) :  

L’emprise au sol de l’installation de traitement et des stocks de matériaux sera d’1 ha environ, au sein d’une 

plate-forme de 3,41 ha dédiée aux activités économique puisque située dans la zone industrielle du Millénaire. 

Le bâtiment abritant l’installation de traitement aura une emprise au sol d’environ 4 000 m2. 

 
- Aménagement(s) connexe(s) : 
 

Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes (exemple  : voiries et 

réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement ces aménagements. Pour les 

manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, logistique, nombre de 

personnes attendues. 

Comme expliqué ci-dessus, l’installation sera disposée au sein de la zone industrielle du Millénaire déjà existante. 

Plusieurs stocks de matériaux seront donc établis au sein du site : des stocks de matériaux en attente de 

valorisation, des stocks de matériaux recyclés (après traitement) et des stocks de terre non commercialisable en 

attente d’évacuation vers une carrière pour valorisation dans le cadre de la remise en état de cette dernière. 

 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention 

 

- Projet, manifestation : 

 X  Diurne 

     Nocturne 

 
- Durée précise si connue : Sans limitation. 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
     < 1 mois      1 an à 5 ans 

     1 mois à  1 an   X  > 5 ans 

 
- Période précise si connue : Toute l’année 

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 

     Printemps      Automne 

     Été      Hiver 

 
- Fréquence : 

 X  chaque année 

     chaque mois 

     autre (préciser) : 

 

 

e. Entretien/fonctionnement/rejet 
 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase de 

préparation et/ou d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau 

pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, 

etc.). 

L’activité envisagée se déroulera au sein d’une usine disposée sur une plate-forme aménagée dont les eaux de 

ruissellement font l’objet d’une gestion confirme à la réglementation. L’activité n’induira pas de rejet d’eau ou 

effluent dans le milieu extérieur. 
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2           Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 

 

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d’un 

projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu 

aquatique…). La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 

convient de se poser les questions suivantes : 

 
□ Rejets dans le milieu aquatique  NON car l'installation ne nécessitera pas le lavage des matériaux 

 

 X  Pistes de chantier, circulation  NON (au sein de la ZI du Millénaire déjà définie) ; un plan de circulation 

sera établi pour réglementer la circulation des camions au sein du site. 

 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces)  NON car il s'agit 

d'un milieu déjà anthropisé et dédié aux activités industrielles. 

 

 X  Poussières, vibrations  OUI (poussières) mais plusieurs mesures réductrices sont prévues par l'exploitant 

(cf. détails dans le dossier). 

 

 X  Pollutions possibles  OUI, mais uniquement de manière accidentelle. À nouveau, plusieurs mesures anti-

pollution sont prévues par l'exploitant (cf. détails dans le dossier). 

 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation  NON car secteur déjà pourvu d’activités 

humaines (activités industrielles déjà présentes au sein de la ZI, DN7, autoroute A7, Canal de Donzère…). 

 

 X  Bruits  OUI, mais plusieurs mesures ont été prévues par l'exploitant (cf. détails dans le dossier). 

 

□ Autres incidences Trafic routier sur DN7 

 

 

3           État des lieux de la zone d’influence 

 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra de 

déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

 

PROTECTIONS : 
 
Le projet est situé en : 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé         

□ Site inscrit         ZNIEFF 84-112-100 ‘’Le Rhône’’ 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection   

□ Parc Naturel Régional 

X ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 
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USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et historiques de la zone 

d’influence. 

 

□ Aucun 

□ Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

□ Agriculture 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

X Construite, non naturelle : Zone industrielle aménagée 

□ Autre (préciser l’usage) :  

 
Commentaires : le site est déjà anthropisé à des fins d’utilisation industrielle (défini en zone industrielle) 

 

MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 
Comme le confirme la vue aérienne suivante [Figure 24], le site est déjà anthropisé. Par conséquent, aucun 

habitat ou espèce d'intérêt patrimonial n'est recensé au droit du site. 

 

 

Figure 24. Vue aérienne du site 
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4 Incidences du projet 

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) : 

S'agissant d'un site déjà anthropisé puisque aménagé en zone industrielle (sol déjà constitué de remblais en 

surface), aucune destruction ou détérioration d’habitat naturelle n’est à craindre. 

 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 

En l’absence d’espèce arbustive présente au sein du site, aucune destruction ou détérioration d’espèce n’est à 

prévoir dans le cadre de cette nouvelle activité. On rappelle par ailleurs qu’aucun défrichement ni suppression de 

végétation n’est prévu. 
 

De même, en l'absence d'espèce animale avérée sur le site, aucune destruction n'est à prévoir. 

 

Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation…) : 

En l’absence d’espèce animale sensible sur le site, celle-ci ne peut être à l’origine de perturbation des fonctions 

vitales de la faune. Seul le bruit émis par le fonctionnement du site pourrait être à l'origine de perturbations. 

 

5 Conclusion 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet. 

À titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat d’espèce est  

détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle vital 
 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 x  NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d'enregistrement, et remis au service 

instructeur. 
 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 

L'exploitation d’une usine de recyclage comportant une installation de traitement ne portera pas atteinte aux 

objectifs de préservation des milieux naturels et des espèces biologiques du réseau Natura 2000. En effet : 

 La zone concernée à l’activité représentera respectivement 0,03% de la ZSC ‘’Rhône aval’’ et 0,2% de la 
ZPS ‘’Marais de l’île vieille et alentours ; 

 Les émissions de bruit et de poussières seront limitées par la mise en œuvre de plusieurs mesures ; 

 En l'absence de milieux naturels sur le site, aucune interférence avec ceux de la zone Natura 2000 n'est 
possible ; 

 De même, aucune interférence entre espèces animales ou végétales n'a été établie ; 

 Aucun habitat naturel ou espèce biologique ne sera détruit par l'installation. 

 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier sera joint 

à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

- Dans l’"Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000" : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Biodiversité - Eau - Paysages > Biodiversité > Natura 2000 > Publications) 

- Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Accès directs > Données / Cartographies > Cartographie interactive) 

 

- Dans les fiches de sites région PACA : 

- Sur le site internet du ministère :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr (Eau et Biodiversité > Espaces et milieux naturels terrestres > Natura 2000) 

 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Biodiversité - Eau - Paysages > Biodiversité > Natura 2000 > DOCOB en 

PACA) 
 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr  (Programmes > Recherche de données Natura 2000) 
 

- Auprès de l’animateur du site : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Biodiversité - Eau - Paysages > Biodiversité > Natura 2000 > Le réseau > En 

PACA > Les sites Natura 2000) 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné 
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12/ Contraintes 

environnementales 
  



PRADIER Carrières - Usine de valorisation de matériaux inertes - Dossier d’Enregistrement au titre des ICPE 

 

 

ENREGISTREMENT – Document complémentaire au CERFA n°15679*02 Page 86 sur 104 

L'article R512-46-4 du Code de l'environnement impose que soit indiqué si la zone du projet est située dans un 

Parc National, Parc Naturel Régional, réserve naturelle, parc naturel marin ou zone Natura 2000. 
 

En l'occurrence, le projet est localisé à distance de tout Parc National, Parc Naturel Régional, réserve naturelle, 

ou parc naturel marin.  
 

Concernant les zones issues du réseau Natura 2000, rappelons qu'une évaluation des incidences du projet a été 

réalisée en partie 11 de ce document. Le site PRADIER Carrières est en effet localisé dans la Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) FR9301590 "Le Rhône aval" au titre de la Directive Habitats et dans la Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) Fr9312006 ‘’Marais de l’Ile Vieille’’ [Figures 22 et 23] au titre de la Directive Oiseaux. 
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1 : Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (K-bis) 

Annexe 2 : Attestation de maîtrise foncière 

Annexe 3 : Avis du Maire et du propriétaire sur la remise en état finale du site 

Annexe 4 : Récépissé de dépôt de Permis de construire 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DU REGISTRE DU 

COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS 
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ANNEXE 2 : ATTESTATION DE MAÎTRISE 

FONCIERE 
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ANNEXE 3 : AVIS DU MAIRE ET DU 

PROPRIETAIRE SUR LA REMISE EN ETAT 

FINALE DU SITE 
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ANNEXE 4 : RECEPISSE DE DEPOT DE PERMIS 

DE CONSTRUIRE 
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ANNEXE 5 : DETAILS DES CALCULS DE 

DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE 

RETENTION DES EAUX PLUVIALES ET DES 

EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 
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