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Préfecture de Vaucluse 
28 Bd Limbert 

84000 AVIGNON 
 

 

À l'attention de Monsieur le Préfet 

 

Objet :  Demande d’autorisation d'exploiter au titre des ICPE 
Communes de PIOLENC et d’ORANGE (84) 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Je soussigné M. Jean-Claude MARONCELLI, agissant en qualité de Président de la SAS SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI, dont le siège social est situé : 1495 RD.907 à SORGUES (84700), 

ai l’honneur de solliciter, en application du titre VIII du Livre I du Code de l’environnement, l'autorisation 

environnementale pour l’exploitation de la carrière en roche alluvionnaire du lieu-dit "L’Île des Rats" sur la 

commune de PIOLENC (84), ‘’Le Bassin’’ à CADEROUSSE (84) et son extension au lieu-dit "Martignan-Ouest" sur la 

commune d’ORANGE (84). 

L'exploitation générale de la carrière concernera les rubriques suivantes de la nomenclature des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement : 

✓ 2510-1 "Exploitation de carrière" : AUTORISATION 

✓ 2515-1-a "Broyage, concassage, criblage, etc. de produits minéraux" : ENREGISTREMENT 

✓ 2517-2 "Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes" : DECLARATION 

 

Dans l'arrêté préfectoral d'autorisation actuel du 24 mai 2012 figurent également les rubriques 2920 "Installation 

de compression" et 2930 "Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur", activités toutes 

deux NON CLASSÉES. Seule la rubrique 2930 a été reprise dans le cadre de la présente demande puisque la 

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

 

Notez que cette exploitation de carrière est également soumise à Autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 

"Plans d’eau permanents ou non" de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ("Loi sur 

l'eau") de l’article R.214-1 du Code de l’environnement. Cependant, elle ne nécessite pas de dossier spécifique, 

l'instruction au titre des Installations Classées valant instruction au titre de la Loi sur l'eau. Elle est également 

Non classée au titre de la rubrique 1.2.1.0 (Prélèvement dans un cours d’eau ou sa nappe d’accompagnement) 

de cette même nomenclature. 
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Compte tenu du gisement en présence et des travaux de réaménagement prévus (retour partiel des surfaces à 

l’agriculture), la demande d'autorisation de renouvellement porte sur : 

✓ Une durée de 27 ans pour l'exploitation de carrière dont 2 années de remise en état seule, 

✓ Comme actuellement, absence de durée limitée pour l'installation de traitement et la station de transit; 

✓ Un périmètre d’Autorisation de 135,50 ha (45,39 ha sur PIOLENC et CADEROUSSE et 90,11 ha d’extension 

sur ORANGE), 

✓ Un périmètre d'Extraction de 90,25 ha (16 ha restant sur PIOLENC et 74,25 ha d’extension sur ORANGE), 

✓ Un gisement d’un volume 7,8 M m3 soit 15,7 M de tonnes. 

 

A noter qu’hormis quelques surfaces nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’usine de Piolenc et aux 

activités industrielles mitoyennes, les propriétaires fonciers concernés par le présent projet se sont engagés à 

restituer aux communes respectives et pour l’Euro symbolique les surfaces exploitées dans le cadre du présent 

projet, qu’elles soient remises en état agricole ou en plan d’eau. 

Ces rétrocessions ont fait l’objet de conventions respectives avec chacune des communes concernées. 

 

Les volumes de production sollicités sont les suivants : 

✓ Production moyenne : 630 000 t/an. 

✓ Production maximale : 800 000 t/an. 

 

Enfin, conformément à l'alinéa 9° de l'article D.181-15-2 du Code de l’environnement, je demande l'autorisation 

de joindre au dossier de demande d’autorisation un plan au 1/2500 en lieu et place du plan au 1/200 demandé 

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

Précisons que la présente demande n’implique pas de demande d’autorisation de défrichement en application 

du Code forestier, ni de permis de construire au titre du Code de l’urbanisme. 

Vous trouverez joints à la présente demande, les éléments requis par le Titre VIII du Livre I du Code de 

l’environnement. 

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

   

 

Fait à SORGUES, le            26 Août 2019 

Le Président, 

Jean-Claude MARONCELLI 
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AVANT-PROPOS – HISTORIQUE 
ADMINISTRATIF DU SITE 

 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est une entreprise familiale fondée en 1923 par Auguste MARONCELLI qui à 

l’origine œuvrait dans les travaux publics. Dès 1923, l’entreprise s’est orientée vers l’exploitation des carrières. 

Elle est aujourd’hui dirigée par Jean-Claude MARONCELLI, l’actuel Président. 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI dispose d’un site de négoce de matériaux situé au niveau du siège social sur 

la commune de SORGUES. 

L’exploitation de la carrière de PIOLENC a été initialement autorisée par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 

1998 pour une durée de 20 ans puis renouvelée et étendue par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2012 pour une 

durée de 15 ans, arrêtés tous deux établis au bénéfice de la SAS SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI. 

Cette dernière autorisation a été modifiée par l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 notifiant une augmentation 

de la production annuelle maximale fixée à 800 000 tonnes suite à l’arrêt de l’exploitation LAFARGE depuis le 

31 décembre 2015 sur la commune de Mondragon plus au Nord. 

Précisons que l’installation de traitement fixe située à côté de la carrière, est autorisée indépendamment de la 

carrière puisqu’elle bénéficie de ses propres arrêtés préfectoraux en date des 30 octobre 1998 et 10 octobre 

2002 [Annexes 7 et 8]. Dans le cadre de la présente demande, le périmètre d'autorisation inclura les installations 

de traitement. Toutefois, l'exploitant souhaite que ces dernières ne fassent pas l'objet d'une limite d'exploitation 

dans le temps, comme c’est déjà le cas actuellement puisque leur fonctionnement n’est pas limité dans le temps 

pour ce type d’activité. 

La SCM bénéficie également d'un nouvel arrêté préfectoral complémentaire en date du 18 juillet 2019 autorisant 

l'accueil et le stockage définitif de matériaux inertes issus du curage de la Durance, matériaux stockés dans le 

cadre de la remise en état de son site sur la commune de PIOLENC. 

Toutefois, les réserves restantes sur la carrière de PIOLENC sont estimées à 4,5 ans maximum en raison d’une 

épaisseur moindre du gisement valorisable sur PIOLENC et de l’augmentation de tonnage récemment autorisée 

d’autre part qui a de facto réduit de 3-4 ans la durée d’exploitation, soit une surface d’environ 16 ha restant à 

extraire au 1er janvier 2019. 

Ainsi, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI souhaite donc étendre son exploitation sur 90 ha afin de pérenniser ses 

activités et notamment le fonctionnement de l’installation de traitement actuelle déjà autorisée. 

À ce jour, elle envisage donc d’étendre son exploitation au Sud-Est de la précédente, mais sur le territoire 

communal d’ORANGE, en rive gauche de l’Aygues. 

Ce choix de ce projet sur la commune d’ORANGE est d’autant plus judicieux que la commune elle-même souhaite 

disposer d’un plan d’eau à vocation de base de loisirs sur son territoire en lien avec la Via Rhona toute proche. 

Le présent projet permettra donc de répondre aux demandes suivantes, liées à l'activité de la carrière : 

✓ Maintien des activités et des emplois de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI ainsi que des 2 usines 

d’agglos PRADIER et du poste d’enrobés BRAJA-VESIGNE. L’ensemble des 3 sociétés représentant 180 

emplois directs et indirects ; 

✓ Maintien de l’approvisionnement local de la ressource en matériaux ; 

✓ Création d’un plan d’eau communal à ORANGE, pouvant faire l’objet d’activités de loisirs (baignade, 

pêche…), ceux déjà prévus sur PIOLENC étant à vocation naturelle ; 
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✓ Maintien de l’activité portuaire sur le Rhône. 
 

En outre, le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ORANGE approuvé par délibération en date du 15 Février 

2019 visée le 18 février 2019 prend en compte le projet proposé par la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI, le rendant 

compatible avec les activités projetées. 

Son projet étant soumis à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la 

SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI doit donc déposer à ce titre un Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale unique (DDAEu). 

En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, l’exploitation d’une carrière est soumise 

aux dispositions du titre VIII du Livre I du Code de l’environnement avec notamment les renseignements 

concernant : 

✓ La justification de la maîtrise foncière (3° de l'article R.181-13 du Code de l’environnement) ; 

✓ Les modalités de constitution des garanties financières (8° du I de l’art. D.181-15-2 du Code de 

l’environnement). 

 
Le présent document, qui constitue la demande d’autorisation proprement dite du dossier de demande 

d’autorisation environnementale, contient les informations exigées par le Code de l’environnement. 

Par ailleurs, le dossier présenté répond, sur le fond, aux articles L.210 et suivants du Code de l’environnement, 

et en particulier aux exigences de l’article L.214-1. Il intègre notamment le principe d'une gestion équilibrée de 

la ressource en eau. 
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE DE LA 
DEMANDE 

 

En raison de sa complexité, l'exploitation de la carrière sur les territoires d'ORANGE et de PIOLENC relève de 

plusieurs procédures règlementaires différentes : 

 

✓ En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement tout d'abord, une demande 

d'autorisation d'exploiter la carrière doit être adressée au Préfet de département dans les conditions 

définies aux articles R.181-13 et suivants du Code de l'environnement. Cette demande, qui contient 

notamment la présente pièce administrative, contient aussi, entres autres, une étude d'impact telle que 

prévue aux articles L.122-1 et R.122-2 du Code de l'environnement ; 

✓ D'autre part, certaines activités inhérentes à l'exploitation de la carrière, comme le prélèvement d'eau 

dans un cours d’eau ou le rejet d'eaux pluviales, ou la création d’un plan d’eau, sont soumises à 

certaines rubriques de la "Loi sur l'eau" définies à l'article R.214-1 du Code de l'environnement. Or, 

conformément aux dispositions de l'article L.512-16 du Code de l’environnement, les IOTA (installations, 

ouvrages, travaux ou activités) lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée, ne 

sont soumis qu’au titre VIII du Livre I du Code de l’environnement. En définitive, le site d'exploitation 

relève de la nomenclature ICPE et implique l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation 

selon les spécifications du titre VIII du Livre I du Code de l’environnement ; 

✓ Par contre, en l’absence de boisements sur les parcelles objets de la demande de renouvellement, 

aucune demande d'autorisation de défrichement ne doit être réalisée en application aux articles L.341-

1 et suivants du nouveau Code forestier ; 

✓ Comme expliqué précédemment, le projet de renouvellement et d'extension a fait également l'objet 

d'une déclaration de projet établie au titre de l'article L.300-6 du Code de l'Urbanisme de manière à le 

rendre compatible avec le futur PLU de la commune d’ORANGE ; 
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QUALITÉ DU DEMANDEUR 
 

I. LE PETITIONNAIRE 

 

 

 

 

II. LE SIGNATAIRE 

 

 

 

 

III. PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DU DOSSIER 

 

 

 

 

IV. MAITRISE FONCIERE 

 

 

 

 

 

 

Société SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI (SCM) 

Forme juridique SAS 

Capital Social 147 000 Euros 

Siège Social 1495, RD.907 – 84 700 SORGUES 

N° RCS / SIRET AVIGNON B / 707 320 446 00024 

Nom Jean-Claude MARONCELLI 

Nationalité Française 

Qualité Président 

Nom Nathalie BENISTANT 

Nationalité Française 

Qualité Chef de laboratoire et chargée environnement 

Téléphone 04 90 11 84 50 

Email nathaliebenistant@groupemaroncelli.com 

Propriétaires 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI détient la maîtrise foncière 

de l'ensemble des parcelles objets de la présente demande, obtenue 

auprès de propriétaires privés uniquement. 

Sur Piolenc : 
Simone POMPIGNOLI, Katia POMPIGNOLI ; Émile POMPIGNOLI 

Sur Caderousse : 
Simone POMPIGNOLI, Katia POMPIGNOLI ; Émile POMPIGNOLI 

Sur Orange : 
Émile POMPIGNOLI ; Guy MURAT ; Michel MURAT ; Olivier MURAT 

L’attestation de maitrise foncière est jointe en annexe de cette 

demande [Annexe 9]. 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84)  

 

 

11 

EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION 
 

V. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

V.1 GENERALITES 

 

Le projet de carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI se trouve dans la partie Nord-Ouest du département 

de Vaucluse (84) [Figure 1]. 

Il se trouve dans l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal d’ORANGE, à l’extrémité Nord du territoire 

communal de CADEROUSSE, et à l'extrémité Sud-Ouest du territoire communal de PIOLENC [Figure 2] [Figure 3]. 

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

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

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

CADEROUSSE ; 

✓ À moins de 20 km au Nord de Sorgues ; 

✓ À proximité de nombreux grands axes de transport : l’Autoroute A7 (à 5 km), la RD.907 (ancienne RN.7) 

à 3 km, la Ligne TGV Méditerranée (à 800 m), et le Rhône à proximité, utilisé pour la navigation fluviale 

(présence du terminal fluvial de la société FLUVIALE LOGISTIQUE, du Groupe Maroncelli ; 

✓ À 350 mètres minimum de l’usine de traitement déjà existante de la société MARONCELLI où seront traités 

les futurs matériaux extraits à PIOLENC et ORANGE. 

 

 

Département Vaucluse (84) 

Communes PIOLENC, CADEROUSSE ET ORANGE 

Lieux-dits 

"L’île des Rats" (PIOLENC), 

‘’Le Bassin’’ (CADEROUSSE), 

"Martignan-Ouest" (ORANGE) 
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Figure 1. Plan de localisation du site (GEOPORTAIL) 
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Figure 2. Plan de localisation du site (GEOPORTAIL) 

Projet de renouvellement et 
d'extension de la carrière 

MARONCELLI 
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Figure 3. Plan de localisation détaillé du projet (GEOPORTAIL) 

Commune 

d’ORANGE 

Commune de 

PIOLENC 

Zone des 
installations 

Commune de 

CADEROUSSE 
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V.2 REFERENCES CADASTRALES ET SUPERFICIES 

Le projet prévoit une carrière sur un parcellaire et des superficies définies comme suit [Tableau 1], [Figure 4] : 
 

Tableau 1. Liste des parcelles concernées par le projet 

Commune Objet Lieu-dit Section 
n° de 

parcelle 

Superficie de 
la parcelle 

(m²) 

Périmètre 
d’autorisation 

(m²) 

Périmètre 
d’extraction 

(m²) 

PIOLENC 

Zone 
d’extraction 

Ile des Rats I 

49 
50 
56 

134 
135 
136 
194 
197 
198 
200 

7 580 
3 400 

10 063 
49 178 
33 408 
73 186 

856 
13 146 
6 382 

27 945 

225 144 m2 
soit 22,51 ha  

16 ha 

Zone des 
infrastructures 

Ile des Rats I 

139 
140 
141 
196 
199 

16 325 
1 484 
1 545 
3 255 

137 810 

160 419 m2 
soit 16,04 ha 

- 

Total PIOLENC 38,56 ha 16 ha 

ORANGE 

Zone 
d’extraction 

+ 
Bande 

transporteuse 

Martignan 
Ouest 

R 

6 
7 
8 
9 

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

702 
705 
707 
712 
907 

3450 
16680 
40290 
37130 
3080 
2000 
7690 

12300 
1560 
7430 

28630 
27560 
9830 
9670 

26770 
18410 
32290 
11050 
11160 
24670 
24510 
24010 
13800 
13780 
12930 
10750 
84590 

820 
98750 
17280 
64628 
51071 

179 
179 

76637 
1400 

901 080 m2 
soit 90,11 ha 

74,25 ha  
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925 
926 

1190 
1251 

4765 
4925 

20991 
43435 

CADEROUSSE 

Zone des 
infrastructures 

(stockage et 
convoyage) 

Le Bassin H 

6 
7 

81 
83 
86 
87 

112 

7290 
1150 

43320 
800 

3430 
2240 

10070 

68 300 m2 
soit 6,83 ha 

- 

TOTAL CARRIERE 135,50 ha 90,25 ha 

 

La superficie totale concernée par le projet (incluant le renouvellement sur PIOLENC, installations actuelles sur 

PIOLENC et stockage sur CADEROUSSE, extension sur ORANGE) correspondant au Périmètre d’Autorisation est de 

135,50 ha [Figure 4]. 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI possède la maîtrise foncière de l'ensemble de ces parcelles par le biais de 
contrats de foretage avec les propriétaires privés. 
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Figure 4. Plan parcellaire cadastral du site sur le territoire d'Orange et Piolenc (cadastre.gouv) 

Commune 

d’ORANGE 

Commune de 

Caderousse 

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

Périmètre d’autorisation = 90,11 ha 

Périmètre 
d’exploitation 

= 16 ha 

Surface concernée par le 
renouvellement de la carrière 

MARONCELLI 
Périmètre d’Autorisation = 45,39 ha 

(Caderousse et Piolenc) 

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

(Piolenc, Caderousse et Orange) 

Périmètre d’exploitation = 
74 ha (ERIDAN déduit) 

Commune de 

PIOLENC 
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V.3 ACCES AU SITE 

L’accès à la carrière MARONCELLI restera le même qu’actuellement, c'est-à-dire à partir de deux itinéraires 

distincts possibles [Figure 5]. 

✓ Un itinéraire Sud, qui emprunte une route goudronnée sur des terrains privés en bordure de l’Aygues, 

puis mène à la RD.237, accessible depuis l’autoroute A7. La départementale est largement 

dimensionnée pour le passage des poids lourds. Par ailleurs, à la demande du Conseil Général, un 

aménagement de l’entrée/sortie du site a été réalisé en mai 2013 par la SCM pour permettre l’accès 

des camions à la route [Figure 5]. 

Le franchissement de l’Aygues se fait par un gué aménagé avec des buses pour laisser passer les faibles 

débits qui coulent la majorité de l’année dans la rivière, de façon à ce que les camions 6 x 6 ou semi-

remorques puissent passer en rive droite de la rivière sans mettre les roues dans l’eau, et sans causer 

de trouble à la vie piscicole (en vert sur la Figure 5). 

 

✓ Un itinéraire Nord, qui emprunte, depuis le Sud de PIOLENC, la voirie communale rejoignant la RN.7 

[Figure 5]. Il s'agit d'un itinéraire bis principalement utilisé lorsque le passage à gué sur l’Aygues est 

rendu impraticable par les crues de l’Aygues. 

Précisons également que le port fluvial est accessible par ces mêmes trajets, puis par un chemin privé au sein de 

la carrière actuelle. 

Ainsi, l’accès à la partie en extension sera identique à celui de la carrière actuelle, à l’exception de la partie 

terminale du trajet : au lieu de prendre à gauche pour traverser l’Aygues au niveau du passage à gué, il s’agira 

alors de prendre à droite et l’on débouchera immédiatement dans la partie Nord-Ouest du projet (étoile rose sur 

la Figure 5). 
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Figure 5. Accès au site 
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VI. LE SITE ET SES ABORDS 

Conformément aux 9° de l’article R.181-15-2 du Code de l’environnement, les abords du site sont décrits sur le 

plan au 1/1000 qui en annexe 14 du document. 

 
Tableau 2. Distance du site d'étude vis-à-vis des principaux éléments du cadre géographique 

 
1 Distance vis-à-vis du périmètre d'autorisation projeté, et non d'extraction. 

DISTANCE DU SITE PAR RAPPORT 

AUX PRINCIPAUX ELEMENTS DU CADRE GEOGRAPHIQUE 

Département Commune Construction et/ou lieu-dit Distance1 
(en mètres) 

VAUCLUSE 

ORANGE 

Centre de la commune 5 000 

Habitation la plus proche 50 

Hameau le plus proche ("Le Petit Martignan") 2 000 

Autoroute A7 2 600 

RN7  4 800 

Ligne LGV 1 200 

L'Aygues  50 

Le Rhône 770 

Chapelle de Gabet 50 

Zone d'activité du Codolet 8 300 

Aérodrome d’ORANGE CARITAT 8 500 

Centre de Marcoule 1 200 

PIOLENC 

Centre de la commune 3 500 

Habitation la plus proche 350 

Hameau le plus proche ("L'île des Rats") 350 

Autoroute A7 2 500 

RN 7 2 800 

Ligne LGV 1 050 

L'Aygues  430 

Le Rhône 850 

GR de Pays du massif d'Uchaux 6 800 

MORNAS 

Centre de la commune 6 150 

Limite communale 2 000 

Habitation la plus proche 2 200 

Hameau le plus proche ("Les Brassières") 3 500 

GR de Pays du massif d'Uchaux 6 700 

Autoroute A7 4 800 

RN7 4 800 

Ligne TGV 2 000 

Aire de Service de Mornas Village 5 300 

CADEROUSSE 

Centre de la commune 5 500 

Limite communale 1 400 

Habitation la plus proche 550 

Hameau le plus proche ("L'île du Colombier") 600 

Chapelle St-Martin 3 730 

RD. 237 650 

GARD CODOLET 

Centre de la commune 2 850 

Limite communale 1 300 

Habitation la plus proche 3 000 

Hameau le plus proche ("L'ïlon") 2 700 
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Centre de Marcoule 2 000 

Château d'eau 3 000 

Station d'épuration 3 000 

ST-ETIENNE DES 

SORTS 

Centre de la commune 5 000 

Limite communale 2 400 

Habitation la plus proche 3 800 

Hameau le plus proche ("Bourbouiren") 3 170 

Bois des Aubes 3 000 

GR42 4 430 

CHUSCLAN 

Centre de la commune 3 950 

Limite communale 1 000 

Habitation la plus proche 1 950 

Centre de Marcoule 2 000 

Centrale électrique Phénix 1 450 

Château de Villeméjeanne 4 000 

GR 42 3 750 

ORSAN 

Centre de la commune 5 000 

Limite communale 3 000 

Habitation la plus proche 3 500 

Hameau le plus proche ("Chemin d'Avignon") 3 300 
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VI.1 CONTEXTE GENERAL 

Caractéristiques du 

secteur 

Le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI se situe sur le territoire des communes 

de PIOLENC, CADEROUSSE et ORANGE, dans le Vaucluse. 

La commune d'ORANGE est située à l'Ouest du département du Vaucluse et s'étend sur 

74,3 km². La commune de PIOLENC se trouve au Nord d'ORANGE et s'étend sur 24,8 km² 

tandis que la commune de Caderousse est au Nord-Ouest d’ORANGE et s’étend sur 32,22 

km2. 

Toutes les trois se trouvent en rive gauche du Rhône qui marque la limite 

départementale (Vaucluse – Gard) et régionale (région Sud – Occitanie). 

Elles possèdent une situation géographique stratégique grâce à la présence d'un réseau 

de circulation et de communication dense et donnant accès au territoire français mais 

également à l'Espagne et l'Italie. 

Parmi ces réseaux : 

✓ La ligne à Grande Vitesse Paris-Marseille permettant d'accéder facilement à 

Paris (3h00), Lyon (1h30) depuis Avignon, Aix-en-Provence et Marseille ; 

✓ Une zone portuaire sur les berges du Rhône ; 

✓ Une accessibilité aérienne vers les grands aéroports internationaux et la 

présence d'un aérodrome à usage militaire ; 

✓ La présence de deux autoroutes : l'A7 et l'A9 ; et de la D907 (ex RN7). 

Elles se trouvent au cœur d'un réseau de petites villes relais dans un rayon de 30 km 

mais également à proximité de villes concurrentes. ORANGE est la troisième ville du 

Vaucluse, après Avignon et Carpentras, avec près de 30 000 habitants alors que la 

commune de PIOLENC compte 5093 habitants. Toutes deux se trouvent à une vingtaine 

de kilomètres d'Avignon, le chef-lieu du Vaucluse et à une centaine de kilomètres des 

principales villes du grand Sud-Est : 

✓ 95 km de Montpellier ; 

✓ 110 km de Marseille ; 

✓ 180 km de Lyon. 

 
Plus précisément, le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI se situe dans 
l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal d'ORANGE et en limite Sud-Ouest du 
territoire communal de PIOLENC, et à : 

✓ 4,5 km à l’Ouest du centre-ville historique ; 

✓ 10 mètres en rive gauche de la rivière L’Aygues ; 

✓ 750 mètres du fleuve Rhône. 

 

La planéité marquée des lieux fait que les altitudes du site sont autour de 34 m NGF. 

Aux abords du site, on remarque la présence des éléments suivants : 

✓ Au Nord : La rivière l’Aygues, qui ceinture la zone du projet ; 

✓ À l’Ouest : un chemin agricole ; 

✓ Au Sud : la RD.237 qui permet l’accès à la carrière actuelle et au site projeté ; 

✓ À l’Est : les terrains agricoles du lieu-dit La Renarde. 
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VI.2 LES ZONES BATIES 

Zone d’habitat Le projet n’empiète sur aucune zone d’habitat, actuelle ou future. 

Habitations 

Le projet est implanté dans un secteur à dominante agricole, comme l’est l’ensemble de la 

plaine. Il est donc éloigné des zones d’habitations principales. 

Toutefois, on note quelques habitations isolées dans le secteur et qui sont généralement 

liées à des exploitations agricoles. 

En revanche, si certaines habitations sont proches du projet, aucune d’entre-elle ne se 

trouve dans le périmètre d’autorisation sollicité [Figure 6], tant sur PIOLENC, CADEROUSSE que 

sur ORANGE. 

Aucune habitation ne sera démolie dans le cadre du projet. 
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Figure 6. Localisation des zones d’habitat et des habitations isolées les plus proches du projet 

 

 

RD.237 

LGV 
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VI.3 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DIVERS 

Réseau routier 

L’axe majeur desservant le secteur est l’autoroute A7 " Autoroute du soleil " qui rejoint la 

Méditerranée au Sud. Cet axe autoroutier traverse le territoire communal à environ 

2,2 km à l’Est du projet. 

La principale voie routière la plus proche du projet est la RD.237 déjà évoquée puisque 

menant à la carrière actuelle et au site projeté. Elle longe le site au plus près dans la partie 

Sud-Est du projet. 

Enfin, on notera quelques routes communales revêtues, notamment celui menant à la 

chapelle de Gabet, et des chemins d’exploitation agricole en terre. 

Voie ferrée 
Le secteur est particulièrement marqué par la présence de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 

Sud-Est qui passe à 680 mètres à l’Est du site. 

Aérodrome 

Il n’existe pas d’aéroport ou aérodrome à proximité immédiate du projet MARONCELLI. 

Le plus proche du projet correspond à la base aérienne 115 d’ORANGE, dont la piste est au 

plus proche à 9 km environ à l’Est. 

Cours d’eau 

Le secteur est principalement caractérisé par la présence du Rhône qui passe à 750 m à 

l’Ouest du projet et au niveau duquel se trouve le port du groupe MARONCELLI. 

Toutefois, le cours d’eau le plus proche est l’Aygues qui scinde le projet pour partie sur 

PIOLENC-CADEROUSSE (rive droite) et pour partie sur ORANGE (rive gauche). 

À noter également la présence d’une Mayre en limite Sud-Est du projet, le long de la 

RD.237 mais dont le tracé ne sera pas affecté par la réalisation du plan d’eau (Mayre située 

dans la bande des 10 mètres). 

Canaux 
Le seul canal du secteur est le contre canal du Rhône qui longe le fleuve sur sa rive gauche 
à environ 670 mètres à l’Ouest du projet. 

Réseau électrique 

Aucune ligne électrique aérienne THT, MT ou BT ne traverse le site sur les territoires 

d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE. 

De fait, aucun pylône électrique n’est implanté dans l’emprise du projet. 

Seules les lignes électriques Très Basse Tension se trouvent en bordure de route. 

À noter que ces lignes électriques font l’objet de servitudes d’utilité publique notées I4. 

Autres réseaux 

Il n’existe pas de conduite enterrée sur le site du projet à ce jour. 

Par contre, le projet de gazoduc ERIDAN, pipeline de gaz naturel (méthane) de 220 km de 

long longe le site au Nord-Est sur le territoire de PIOLENC et traverse l’emprise du projet sur 

le territoire d’ORANGE lors de la traversée de la vallée du Rhône entre les (Projet GRT-Gaz) 

entre les PK 81 et PK 83 [Figure 7] [Figure 8]. 

À noter que la mise en service de cette canalisation souterraine était prévue en 2016. 

Si ce projet de gazoduc ERIDAN est définitivement validé (procédures judiciaires en 

cours), la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI devra respecter une distance minimale de 25 

mètres de part et d’autre de la canalisation prévue, soit une largeur de 50 mètres non 

exploitée, sur une longueur totale au sein du projet de 550 mètres du Nord au Sud. 

Une telle mesure représente le gel d’un volume total de matériaux estimé à 450 000 m3 
(soit environ 1 000 000 T), ce qui représente entre 13 mois et 16 mois de production. 
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Figure 7. Localisation du tracé du gazoduc ERIDAN au sein du projet 

Canalisation ERIDAN 
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Figure 8. Emprise du gazoduc ERIDAN vis-à-vis du projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 

 

VI.4 AUTRES ACTIVITES CLASSEES 

À noter que depuis l’obtention du premier arrêté préfectoral d’autorisation de 1998, deux autres activités ont 

été implantées sur le site de PIOLENC tout proche au Nord-Ouest. Ces dernières sont alimentées par les matériaux 

extraits de la carrière de la SCM, permettant une proximité directe et l'achat sur place des produits 

commercialisés. Il s'agit donc de deux usines d’agglos et d'une centrale d’enrobés à chaud. 

Ces installations sont respectivement exploitées par les sociétés PRADIER BLOCS et BRAJA-VESIGNE ; la centrale 

fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation tandis que les usines sont soumises au régime de la déclaration. 

Parmi les autres activités situées dans le secteur de la carrière, trois éoliennes pour une puissance totale de 

2,4 MW, exploitées par la société EOLI MISTRAL, une filiale du GROUPE MARONCELLI. 

Enfin, la société MARONCELLI s’engage à restituer, sur Piolenc, un plan d’eau compatible avec le projet de la 

société AKUO qui prévoit un parc photovoltaïque flottant d’une puissance de 17 MW, équivalent à 5 000 foyers. 

 
  

Canalisation ERIDAN 
Plan sans échelle – extrait 

a 
b 
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VII. LE PLAN LOCAL D'URBANISME ET SES PRESCRIPTIONS 

VII.1 ZONAGE ET REGLEMENT 

Le projet se trouve sur trois communes : ORANGE (extension), PIOLENC et CADEROUSSE (renouvellement). 

VII.1.1  Sur la commune d'ORANGE 

Le territoire communal d’ORANGE était régi par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) récemment approuvé par 

délibération en date du 15 février 2019 et visée le 18 février 2019 par la Préfecture de Vaucluse. 

Selon le zonage du PLU, le périmètre projeté de la carrière sur le territoire d’ORANGE se situe en zone "Ac", 

correspondant selon le règlement à "la zone de Martignan autorisant les carrières" [Figure 9]. Ce dernier précise 

que dans ce secteur "seules sont autorisées l'ouverture et l'exploitation des carrières, tout exploitation du sous-

sol, ainsi que les constructions et installations qui sont nécessaires à leur fonctionnement". 

Ainsi, le projet de carrière de la société MARONCELLI sur le territoire communal d’ORANGE est compatible avec le 

Plan Local d'Urbanisme en vigueur. 

 

Figure 9. Zonage du projet de révision du PLU d'ORANGE 

 

Le projet de carrière de la société MARONCELLI sur le territoire communal d'ORANGE est compatible avec le 
nouveau PLU en vigueur. 

Périmètre d'autorisation 

projeté sur ORANGE 
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VII.1.2  Sur la commune de PIOLENC 

La commune de PIOLENC possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur a été approuvé le 29/11/2011. 

Le zonage du PLU de PIOLENC indique que la partie de la carrière en renouvellement se trouvant sur le territoire 

de PIOLENC se trouve en zone "Nec" correspondant à un "secteur de richesse du sous-sol (carrières autorisées) 

dans lequel les installations de production d'énergies renouvelables sont autorisées". Les installations de la 

carrière, faisant l'objet d'un arrêté préfectoral distinct, bien qu'incluses dans le périmètre de renouvellement de 

la carrière, font parties du zonage "Uec", correspondant à "un secteur d'activités liées à l'extraction de 

matériaux". 

Le projet sur la commune de PIOLENC est donc compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur sur le 
territoire communal [Figure 10]. 
 

 

Figure 10. Extrait du zonage du PLU de PIOLENC 
 

VII.1.3 Sur la commune de CADEROUSSE 

Le territoire de la commune de Caderousse est désormais 

réglementé par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 

le 27 février 2020. 
 

Le site MARONCELLI concerne le zonage Ng du PLU dont le 

règlement autorise les ICPE comme suit : 
 

‘’En secteur Ng sont autorisés uniquement : 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi 

que les constructions et installations 

nécessaires à leur fonctionnement dans la 

limite de 1000 m2 de plancher.’’ 
 

Le projet SCM est donc compatible avec le PLU sur le 
territoire communal de CADEROUSSE [Figure 11]. 

Carrière MARONCELLI 
en renouvellement 

Figure 11. Extrait PLU de CADEROUSSE 
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VII.2 SERVITUDES 

VII.2.1  Sur la commune d'ORANGE 

❖ PPRi Aygues 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'ORANGE comprend le Plan de Prévention des Risques d'Inondation 

du bassin-versant de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu sur la commune, approuvé le 24 février 2016. 

Ce dernier, comprenant un rapport de présentation, un règlement et des documents graphiques, indique que la 

carrière SCM est comprise dans une zone rouge foncé et une zone rouge clair.  La zone rouge foncé correspond 

à une côte de référence de 2,30 m au nord de la carrière (aléa fort) et 1,00 m dans la moitié sud (aléa moyen). 

La zone rouge clair correspond à une côte de référence [Figure 12]. 

Le règlement du PPRi de la zone rouge foncé ne précise rien concernant directement les carrières. 

De plus, aucune nouvelle construction ne sera faite au droit de l'extension de la carrière située sur le territoire 

d'ORANGE. Les problématiques concernant le "Risque Inondation" et la compatibilité avec le PPRi sont décrites 

dans l'étude d'impact (Document 3). 

Le règlement du PPRi de la zone rouge clair autorise les carrières. 

Figure 12. Représentation du PPRi de l'Aygues au droit de l'extension de la carrière SCM 
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À noter que la création d’un lac réservoir diminuera la hauteur de l’inondation et stockera 1,5 Millions de 

mètres-cubes d’eau au niveau d’ORANGE. De plus, le risque inondation n’est pas augmenté par la présence des 

stocks de produits finis présents sur le site de PIOLENC en attente de commercialisation car elle est largement 

compensée par les volumes extraits depuis 1998 qui diminuent davantage ce risque. 

 

❖ Ligne électrique 

Le Plan local d'Urbanisme d'ORANGE en vigueur indique qu'une servitude de type PM1 liée au Plans de prévention 

des risques naturels ou miniers affecte partiellement le site du projet (risque inondation) [Figure 13]. 

 

Figure 13. Extrait du plan des Servitudes d'Utilité Publique du PLU d'ORANGE 
 

❖ Gazoduc GRT gaz ERIDAN 

Bien qu’aucune carte des servitudes du nouveau PLU d’Orange ne l’indique [Figure 12], on notera aussi que la 

liste des servitudes d’utilité publique indique toujours le projet de canalisation ERIDAN de GRT gaz avec la 

Servitude d’Utilité Publique de type I3. Cette servitude s’applique sur une largeur totale de 660 m autour de la 

canalisation (2 x 330 m). Le tracé de ce projet de canalisation traverse le projet de carrière du Nord au Sud et a 

été pris en compte dans le cadre du phasage de l'exploitation et du réaménagement. 
 

 
Cette servitude S1 de 660 mètres n’empêche pas le projet de carrière (servitude d’effet). Quant aux servitudes 
S2 et S3 de 5 mètres, elles seront respectées puisque l’extraction ne s’approchera pas à moins de 25 mètres de 
part et d’autre. 

Servitude PM1 
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La partie du projet sur la commune d’Orange fait l'objet de 2 servitudes liées au risque naturel (inondation) 

d’une part et au tracé d'une canalisation de gaz (ERIDAN de GRT gaz) qui traverse le site d’autre part. Cette 

dernière servitude a été prise en compte dans le cadre de l'exploitation de la carrière. 
 

VII.2.2 Sur la commune de PIOLENC 

Sur la commune de PIOLENC [Figure 14], on note la présence de 2 servitudes d’utilité publique : 

✓ Type I4 (électrique) à proximité au Nord mais qui ne concerne pas la zone d’autorisation en 
renouvellement (Sud du Rieu Foyro) ; 

✓ Type EL2 (Zone submersible) qui concerne toute la zone d’étude. 
 

 
 

À noter enfin, que le projet de gazoduc ERIDAN qui affecte la zone d’extension sur ORANGE, ne concerne en 
revanche pas la zone d’exploitation sur PIOLENC puisqu'il passe à l’Est de celle-ci, toujours sur la commune 
d’ORANGE avant de poursuivre sur PIOLENC plus au Nord (ci-dessous). 
 

 
 

Projet ERIDAN 

Figure 14. Servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire de PIOLENC 
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VIII. COMMUNES CONCERNEES PAR L’ENQUETE PUBLIQUE 

Rayon d’affichage de 
l’enquête publique Rayon de 3 km autour du site [Annexe 13 – extrait ci-dessous en Figure 15]. 

Communes recensées 
dans le rayon d’affichage 

On dénombre 7 communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête 
publique, 4 sont situées dans le département de Vaucluse (84), 3 dans celui du 
Gard (30) en rive droite du Rhône : 

✓ ORANGE (84) 
✓ PIOLENC (84) 
✓ CADEROUSSE (84) 
✓ MORNAS (Au Nord) (84) 
✓ SAINT-ETIENNE DES SORTS (Au Nord-Ouest) (30) 
✓ CHUSCLAN (À l’Ouest) (30) 
✓ CODOLET (Au Sud-Ouest) (30) 

 

 

On répertorie 7 communes dans le périmètre du rayon d’affichage de l’enquête publique. 
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Figure 15. Plan de rayon d'affichage de l'enquête publique (3 km) 
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NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

I. NATURE DES ACTIVITES 

 

 

  

Activité principale 

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

l'aide d’engins mécaniques classique (pelles, chargeuses…) et d’une dragueline. 

Cette activité relève du régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la 

nomenclature des ICPE. 

Activités 
secondaires 

relevant des ICPE 

Le traitement des matériaux extraits se fera dans l’installation de traitement de la carrière, 

déjà autorisée sans limitation de durée dans le temps, par les arrêtés préfectoraux du 30 

Octobre 1998 et du 10 octobre 2002. Dans un souci de cohérence réglementaire, cette 

installation de traitement est intégrée au périmètre d'autorisation demandé dans le cadre 

de ce projet. Cette dernière comprend les activités suivantes : 

L'activité de traitement correspond à la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE 

soumise au régime de l’Enregistrement pour une durée non limitée. 

On notera aussi que l'arrêté préfectoral d'autorisation de 2012 indique la présence d’une 

installation de compression Non Classée au titre de la rubrique 2920 "Installation de 

compression". Toutefois cette dernière a été supprimée par l'annexe I du Décret n°2018-

900 du 22 octobre 2018. Elle n'a donc pas été prise en compte dans le cadre de la présente 

demande d'autorisation. 

Enfin, l’activité de station de transit nécessite la rubrique 2517-2 de la nomenclature des 

ICPE soumise au régime de la Déclaration pour le stockage temporaire des produits finis. 

A noter que la SCM bénéficie déjà de cette Déclaration au titre de la rubrique 2517 (bénéfice 

du droit d’antériorité). 

Activités 
secondaires 

relevant de la loi 
sur l'eau 

L’exploitation de la carrière est également soumise à Autorisation au titre de la rubrique 

3.2.3.0 "Plans d’eau permanents ou non" de la nomenclature "Loi sur l'eau" (article R.214-1 

et suivants du Code de l’Environnement). 

L’exploitation de la carrière implique un prélèvement d’eau dans la nappe souterraine 

(nappe d’accompagnement) à hauteur de 55 m3/h effectif. Cette activité est Non Classée au 

titre de la rubrique 1.2.1.0 "Prélèvement dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement, 

lac…" de la nomenclature ‘’Loi sur l'eau’’ (article R.214-1 et suivants du Code de 

l’environnement). En effet, ce prélèvement de 55 m/h représente 0,003% du débit d’étiage 

conventionnel du Rhône en aval de l’Isère estimé à 480 m3/s (donnée CNR), ce qui est 

inférieur au seuil déclaratif des 2%. 
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II. VOLUME DES ACTIVITES 

II.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES SOLLICITEES 

Durée pour l'activité de carrière (extraction + remise en état) 27 ans 

Durée pour l'activité de traitement des matériaux Pas de durée limite 
  

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

Périmètre d'Autorisation (PA) sur Piolenc 38,56 ha 

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

Périmètre d'Autorisation (PA) sur Caderousse 6,83 ha 

Périmètre d'Extraction (PE) Total (avec servitude ERIDAN) 90,25 ha 

Périmètre d'Extraction (PE) sur Piolenc 16 ha 

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

Surface à défricher Néant 
 

Cote minimale d'extraction 18 m NGF 

Cote finale de restitution (après remblaiement par des inertes) Terrain naturel initial soit : 
31 m NGF au Sud – 34 m NGF au Nord 

 

Épaisseur totale extraite 15 mètres sous le TN 

Épaisseur de la découverte superficielle 6 mètres 

Épaisseur du gisement valorisé 9 mètres 
 

Quantité de matériaux exploitables (sans servitude ERIDAN) 16 740 000 T (d = 2) 

Quantité de matériaux non exploités (servitude ERIDAN) 1 000 000 T 

Quantité de matériaux exploités (avec servitude ERIDAN) 15 740 000 T (d = 2) 
 

Production annuelle moyenne 630 000 T/an 

Production annuelle maximale 800 000 T/an 
 
 

La durée sollicitée de la carrière est de 27 ans, comprenant 25 années d'extraction et 2 années de remise en 
état du site (éventuel démantèlement des installations de traitement et autres infrastructures), pour une 
production annuelle moyenne de 630 000 T et maximale de 800 000 T. 
 

Les volumes ont été calculés de manière à prendre en compte le projet ERIDAN et les conditions liées à sa 
réalisation (maintien des matériaux en place de part et d’autre du projet de canalisation). 
 

II.2 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

En termes d’horaires de fonctionnement, l’exploitation fonctionnera selon les horaires suivants (hors jours 

fériés) : 

❖ Vente de granulats (approvisionnement des clients) : de 7 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 

❖ Production (fonctionnement des installations de traitement) : 

✓ L’été (du 1er Avril au 31 octobre) : de 6 h à 20 h. 

✓ L’hiver (du 1er Novembre au 31 Mars) : de 8 h à 18 h. 

❖ Extraction (activité carrière sollicitée) : 

✓ L’été (du 1er Avril au 31 octobre) : de 6 h à 20 h. 

✓ L’hiver (du 1er Novembre au 31 Mars) : de 8 h à 17 h. 
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III. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

Rubriques " ICPE " 

2510-1 : "Exploitation de carrières" : AUTORISATION 

2515-1-a : "Installation de Broyage, Concassage, Criblage (…)" : ENREGISTREMENT 

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

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

Rubriques IOTA 
3.2.3.0 : "Création d’un plan d’eau" : AUTORISATION 

1.2.1.0 : "Prélèvement d'eau" : NON CLASSÉ 

 

 
2 A = soumis au régime de l'autorisation ; D = soumis à déclaration (DC = avec contrôle périodique) ;  NC = Non Classable 
3 R = distance du rayon d'affichage de l'enquête publique (en km) 

N° Désignations (nomenclature ICPE) 
A – DC- D- 

NC2 
R3 Projet 

2510-1 

Carrières (exploitation de) – décret n°2009-841 du 8 juillet 2009 

1- Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées aux points 5 et 6 
2- Sans objet 

 
3- Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires 

pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire 
et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque 
les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de 
l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie 
d'affouillement est supérieure à1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité 
de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an 

4- Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des 
haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à 
l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n°79-1109 du 20 décembre 
1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la 
superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la 
quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an 

5- Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols 
ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au 
moins 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à 
déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et 
lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et 
que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières 
étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit 
par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal 
dans un intérêt public 

6- Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées : 
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des 

immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur un 
secteur sauvegardé 

- à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou 
architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux 
d'origine 

 

A 

- 

A 

 

 

 

A 

 

 

 
D 

 
 
 
 
 
 
 

D 

 

3 

- 

3 

 

 

 

3 

Périmètre 
Autorisation : 

135,50 ha 

 

Périmètre 
d'Extraction : 

90,25 ha 

 

Durée 
sollicitée : 

27 ans 

 

Production 
maximale : 

800 000 t/an 

 

AUTORISATION 
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Pour l'ensemble de ces rubriques ICPE, le rayon maximal d’affichage de l’enquête publique est de 3 km. 

2515-1-a 

1- 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. 

La puissance installée des installations étant : 

a - Supérieure à 200 kW 
b - Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW 
 
2- 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 extraits 
ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique 
d'une durée inférieure ou égale à six mois. 

La puissance installée des installations étant : 

a - Supérieure à 350 kW 
b - Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 KW 

 

 
 

 

 

E 
D 
 

 

 

 

 

E 
D 

 

 

 

 

2 

Puissance 
totale des 

installations : 

1 437 Kw 

 

Durée 
sollicitée : 

Sans durée 
limitée 

 

ENREGISTREMENT 

2517-2 

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets 
non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques. 

La superficie de l'aire de transit étant :   

1- Supérieure à 10 000 m²  

2- Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² 

 
NB : L'exploitation de la Société des Carrières MARONCELLI a fait l'objet d'une déclaration de bénéfice 

des droits acquis et prescriptions générales applicables concernant la rubrique 2517 "Station de 

transit de produits matériaux ou de déchets non dangereux inertes" en date du 8 juillet 2016. Cette 

activité est soumise à Déclaration et est reprise dans le cadre du présent projet en tant que 2517-2 

(Décret n° 2018-458 du 06/06/18 modifiant la nomenclature des ICPE), correspondant à une surface 

supérieure à 5000 m² mais inférieure à 10 000 m². 

 

 
 
 
 
 

E 
 

D 

 

 

Superficie des 
stocks : 

6000 m² 
environ 

Durée 
sollicitée : 

Sans durée 
limitée 

DECLARATION 

2930 

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur 

Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris 
les activités de carrosserie et de tôlerie : 

1- Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :   

a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5 000 m²  

b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 
5 000 m² 

2- Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et 
engins à moteur : 

a) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure 
à 100 kg/j 

b) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure 
à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits 
susceptible d’être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale 
de produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/j 

 
 
 
 
 
 
 

A 
 

DC 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

DC 

 

Surface < 
2000 m² 

Durée 
sollicitée : 

Sans durée 
limitée 

NON CLASSE 
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Conformément aux dispositions de l'article L.512-16 du Code de l’environnement, les IOTA (installations, 
ouvrages, travaux ou activités), lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée, ne sont 
soumis qu’au titre VIII du Livre I du Code de l’environnement. 
 

En définitive, le projet de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI relève de la nomenclature ICPE et implique 
l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation selon les spécifications du titre VIII du Livre I du Code 
de l’environnement. 
Le dossier présenté répond tout de même, sur le fond, aux articles L.210 et suivants du Code de 
l’environnement, et en particulier aux exigences de l’article L.512-16 pour les Installations, Ouvrages, Travaux 
et Activités (‘’IOTA’’) concernées. 
 

Il intègre notamment le principe d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

N° Désignations (Article R.214-1 du Code de l'Environnement) – IOTA  Régime Projet 

1.2.1.0 

À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire 
du débit affecté prévu par l'article L.214-9 du code de l'environnement, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris 
par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans 
un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 

 

1 – D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/h ou à 5% du 
débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau. 

2 – D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 
et 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal 
ou du plan d’eau. 

 

 

 

 

A 

 

D 

Prélèvement 
effectif de 
40 m3/h 

NON CLASSE 

3.2.3.0 

Plans d’eau permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha …………………………………..……… 

2° Dont la superficie est supérieure ou égale à 0,1 ha mais inférieure à 20 ha……….. 

 

A 

D 

Création d’une 
surface en eau 
d’environ 45 ha 

AUTORISATION 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84)  

 

40 

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION ET 
MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 

I. MATERIAUX EXPLOITES 

Nature des matériaux exploités Graves silico-calcaires (densité = 2) 

Épaisseur moyenne exploitée 
15 mètres sous le terrain naturel dont les 9 mètres inférieurs sont 
valorisés. 

 

II. MOYENS, MODE ET PLAN D’EXPLOITATION 

II.1 MOYENS D’EXPLOITATION 

Matériel utilisé pour 
l’extraction des matériaux 

S’agissant de matériaux alluvionnaires, l’exploitation du site ne nécessitera pas 
l’emploi d’explosifs. Elle se fera donc par l’usage d’engins mécaniques : 

- 1 dragueline thermique ; 
- Un ensemble de bandes transporteuses au sol évacuant les matériaux 

extraits jusqu’à la plate-forme technique de traitement sur d’une longueur 
totale pouvant atteindre 2 000 mètres (fonctionnement électrique). 

 

Matériel utilisé pour le 

traitement des matériaux  

Rappel : les installations de traitement sont déjà autorisées au titre des 

installations classées (cf. arrêté préfectoral de 1998 et 2002 – Annexes 7 et 8). 

Elles seront intégrées au périmètre d'autorisation de la présente demande. 

Leur descriptif n’est donc fourni qu’à titre d’information. Toutefois, leur 

fonctionnement demeurera illimité dans le temps comme c’est déjà le cas 

actuellement au titre de la rubrique 2515 des ICPE. 

Cette usine de traitement est entièrement automatisée et gérée par 

informatique présente une puissance totale de 1 437 kW et une capacité de 

production de 500 tonnes/heures de produits finis 0/22 mm. 

Elle comporte principalement : 

- Bâtiment de "broyage" (1 broyeur pendulaire GP 100S ; 3 broyeurs à cône : 

2HP 200 et 1 HP 3), 

- Bâtiment de criblage (1crible TS 403 ; 2 cribles TS 303 ; 1 crible TS 302 ; 1 

crible DS 12.20), 

- Des stocks au sol ou en silos, 

- Un ensemble de trémies sous lesquelles les camions clients viennent se 

charger (chargement automatique par badge), 

- Une installation de traitement des eaux. 
 

Les matériaux traités sont en grande partie " consommés " sur place dans : 

✓ Deux usines d’agglo (exploitées par la société PRADIER Blocs), 

✓ Une centrale à enrobé (exploitée par la société BRAJA-VESIGNE). 
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L’unité de traitement a été conçue pour permettre une flexibilité maximale, liée 

aux fluctuations du marché local. Construite par Metso Minerals, cette unité 

traite les alluvions extraites à la dragline ou drague flottante. 

À partir du pré-stock, le tout-venant est repris par trois extracteurs et est dirigé 

sur un premier crible laveur4 (il existe également un clarificateur). Une partie 

des matériaux criblés est envoyée vers le broyeur GP100S réglé à 30 mm. 

La fraction 0-60 issue de cette machine est envoyée vers un broyeur HP3 réglé 

à 13 mm pour une ligne de produits 0/4, 4/6, 6/10 et 10/14. Ces produits sont 

destinés au marché enrobé routier et peuvent éventuellement être 

recomposés. Ces 4 produits concassés sont repris dans un tunnel de 150 m et 

le système permet un chargement entièrement badgé. 

L’installation comporte également une deuxième ligne de 2 broyeurs HP200 

réglés à 12 mm avec une production de sable 0/2 et 2/6 pour une valorisation 

directe des usines d’agglos ainsi que pour le marché des enrobés. Cette 

alimentation est entièrement automatisée en journée de 11h à 17h. 

Les produits finis concassés sont classés avec 3 cribles : 1 cribles Metso 

DS12.20, 1 crible TS303 et i crible TS403. Ces cribles ont récemment été équipés 

de système Trellex pour étanchéifier les poussières et réduire le bruit lors du 

traitement des matériaux. 

Les produits roulés sont commercialisés en 3 coupures ; le sable 0/4 mixte, le 

6/16 et le 16/22.4. Ces produits sont repris dans un pré-stock sur un tunnel de 

100 m et le système permet le chargement entièrement automatisé par badge. 

Matériel utilisé pour la 
reprise, le transport des 
matériaux sur site (y compris 
la découverte superficielle) et 
la remise en état des berges 

- 1 chargeuse sur pneus (CATERPILLAR 966M) ; 
- 1 pelle mécanique sur chenilles (pour la découverte superficielle) ; 
- 2 scrapers et 2 dumpers articulés (pour la découverte superficielle) ; 
- Des convoyeurs à bandes. 

Matériel utilisé pour la 
prévention des nuisances 

-      Une arroseuse mobile pour l’ensemble des surfaces planes ; 

-      Capotage des bandes transporteuses. 

-     Nouveau bassin de décantation des eaux de ruissellement d’une capacité 
de 120 m3 réalisée en février 2020 et équipé d’un regard avec guillotine en 
sortie pour stopper les écoulements vers le milieu extérieur en cas de pollution 
(cf Etude des dangers pour tous les détails de l’aménagement). 

Matériels et équipements 
utilisés pour l'activité 
générale du site 

Aucune infrastructure nouvelle ne sera implantée sur le site du projet, que ce 
soit sur le territoire de PIOLENC, CADEROUSSE ou d'ORANGE. 

En effet, celles déjà présentes sur la carrière continueront d’être utilisées, à 
savoir [Figure 16] : 

- Infrastructures pour le personnel : bureaux, sanitaires, vestiaires, 
réfectoire, etc. ; 

- Deux ponts-bascules pour la pesée en entrée/sortie de site (à PIOLENC) ; 
- Aire de lavage ; 
- Atelier de réparation et d'entretien des engins 
- Stocks de produits finis en transit (PIOLENC ET CADEROUSSE). 
 

 

 
4  Crible TS303 équipé de mailles de #44, #25 et #15. 
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II.2 MODE D’EXPLOITATION 

II.2.1 Principes généraux respectés 

L’exploitation de la carrière MARONCELLI respectera les principes suivants : 

✓ Une bande réglementaire minimale de 10 mètres est préservée en limite de propriété ; en pratique, 

l’extraction est stoppée à 25 mètres de la limite afin de préserver cette bande périphérique de l’érosion 

gravitaire ; 

✓ Cette bande périphérique sera portée à 50 mètres à proximité des 4 habitations les plus proches du 

projet (Ecurie au Nord, 2 habitations au Sud-Ouest, 1 habitation à l’Est, la chapelle de Gabet au Nord-

Est) ; 

✓ Cette bande périphérique sera aussi portée à 50 mètres au Nord du côté de la rivière Aygues ; 

✓ Une bande de 25 m de part et d'autre du tracé du gazoduc ERIDAN ; 

✓ La fouille d’extraction sera arrêtée à la cote 18 m NGF (15 mètres sous le TN) ; 
  

Figure 16. Localisation des principales infrastructures du site 

 

Terminal fluvial 

Carrière MARONCELLI 

Bandes 

transporteuses 

à venir 

Zone technique de Piolenc et Caderousse 
(traitement, stockage temporaire, bureaux, bascule) 

Rhône 
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II.2.2 Principes des opérations d’exploitation  

II.2.2.1 Principes généraux de l’exploitation 

L’exploitation de la carrière se fera selon les mêmes conditions qu'actuellement et les opérations successives 

suivantes : 

✓ Sur l’ensemble des surfaces faisant l’objet de l’exploitation (PE), un décapage des terres superficielles 

de découverte sera réalisé sur une épaisseur d’environ 6 mètres, dont 3 mètres en eau ; 

✓ Prélèvement des matériaux par des moyens mécaniques (drague flottante) ; 

✓ Stockage temporaire des matériaux bruts sur le sol, pour égouttage ; 

✓ Reprise et dépôt des matériaux par un chargeur sur la bande transporteuse alimentant l’installation 

primaire ; 

✓ Traitement des matériaux (concassage, criblage, lavage) au niveau des installations existantes : 

✓ Stockage temporaire des matériaux finis au niveau des installations existantes ; 

✓ Commercialisation des granulats concassés et roulés. Pour cela, les clients peuvent venir directement 

s'approvisionner au sein de la carrière, ou se faire livrer ; 

✓ Parallèlement : 

▪ Remise en état du site classique coordonnée à l'avancement des travaux : modelage des berges 

nouvellement créées, plantations ponctuelles d'arbres et d'arbustes sur les berges ; 

▪ Réaménagement agricole sur une surface totale de 53 ha environ, soit 16 ha sur le territoire de 

PIOLENC et 37 ha sur le territoire d'ORANGE. 
 

II.2.2.2 Détails spécifiques de l’exploitation à venir 

Sur la commune d’ORANGE, en plus des activités agricoles prévues sur les surfaces faisant l’objet du remblaiement 

jusqu’à la cote du terrain naturel au Sud sur un total restitué à l’agriculture de 36,4 ha, les deux plans d'eau 

résiduels liés au passage du gazoduc ERIDAN au sein du périmètre d'extraction pourra faire l’objet d’activités de 

loisirs (baignade ; pêche) et de biodiversité selon le choix de la commune d’ORANGE, futur propriétaire du site 

après exploitation [Figure 16]. 

Sur la commune de PIOLENC, le projet prévoit déjà la restitution de 16 ha à l’agriculture, soit un total de 52,4 ha 

restitués à l’agriculture sur les deux communes. 

Le plan d’eau résiduel de l’extraction au niveau d'ORANGE, soit environ 37 ha, pourra faire l’objet d’activités de 

loisirs (baignade, pêche…) et de biodiversité selon le choix de la commune d’ORANGE, future propriétaire du site 

après exploitation parmi lesquelles : 

✓ Lac réservoir en cas de crue de l’Aygues ; 

✓ Zone de baignade ouverte au public ; 

✓ Zone de nautisme (planche à voile, pédalo, paddle…) ; 

✓ Zone de pêche ; 

✓ Parcours de santé à vocation de promenade et pédagogique ; 

✓ Zone semi-humide assurant le rôle de réservoir de biodiversité (zone de transition entre le plan d’eau 

et la zone agricole au Sud-Est). 
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II.3 PLAN D’EXPLOITATION 

Type d'exploitation 

L'exploitation de l'extension de la carrière d’ORANGE s'effectuera comme pour 
le site actuel voisin de PIOLENC : 

✓ À ciel ouvert ; 
✓ En eau ; 
✓ Par une dragueline (moteur thermique), complétée d’une pelle 
mécanique si besoin en début d’extraction. 

 

Dans tous les cas, l’exploitation de la carrière se fera sans utilisation d’explosif 
pour tirs de mines. 

Phasage d'exploitation 

PIOLENC 

L'Arrêté Préfectoral du 18 juillet 2019 confirme le changement de remise en 
état de la carrière au niveau de PIOLENC par le biais de l'accueil et le stockage 
définitif de matériaux inertes issus du curage de la Durance. De ce fait, la partie 
Nord du site sera remblayé sur 16 ha et restitué en terrains agricoles et le plan 
d'eau au Sud persistera sur 6,5 ha environ. 

Le phasage d'exploitation prévu à l'origine n'est donc pas modifié en tant que 
tel mais seulement la remise en état.  

Phasage d'exploitation  

ORANGE 

Le phasage d’exploitation théorique prévoit les opérations suivantes : 

✓ Phase n-1 : Décapage de la découverte superficielle ; 
✓ Phase n : Extraction des matériaux ; 
✓ Phase n+1 : Remise en état (modelage des berges et végétalisation, 
remblaiement partiel par des inertes du site). 

 

Le phasage décrit ci-dessous a été réalisé en se basant au 2ème trimestre 2019. 

Le plan d’exploitation est prévu pour une durée de 25 ans de travaux effectifs 

d’extraction qui s'effectueront par 5 phases quinquennales suivies de 2 ans de 

remise en état. Cette dernière se fera en parallèle de son exploitation, les 2 

dernières années permettront de finaliser cette dernière en démantelant les 

installations et les infrastructures restantes, pour une durée totale 

d’autorisation de 27 ans [Figure 17] : 

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

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

ORANGE afin de restituer la partie dédiée à la plage ; 

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

remblaiement et restitution en terres agricoles ; 

✓ Phase 3 (années 11 à 15) avec remise en état en parallèle ; 
✓ Phase 4 (années 16 à 20) avec remise en état en parallèle ; 
✓ Phase 5 (années 21 à 25 ans) avec remise en état en parallèle ; 

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

infrastructures (années 25 à 27 ans). 
 

Progression de l’exploitation 

Compte tenu d’une production maximale de 800 000 tonnes par an et d’une 
densité des matériaux alluvionnaires de 2 (d = 2, soit 1 m3 = 2 tonnes), on 
retiendra que la progression de l’exploitation sera : 

✓ D’une superficie annuelle moyenne exploitée de 3,6 ha soit 18 ha 
environ par période quinquennale ; 

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

Ainsi, compte tenu d’un périmètre d’exploitation de 90 ha, le plan de phasage 
proposé correspond à environ 25 ans d’exploitation, complétés de 2 ans de 
remise en état finale, soit une durée totale d’autorisation sollicitée de 27 ans 
[Figure 16]. 
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III. REMISE EN ETAT 

À noter qu’hormis quelques surfaces nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’usine de Piolenc et aux 

activités industrielles mitoyennes déjà présentes, les propriétaires fonciers concernés par le présent projet se 

sont engagés à restituer aux communes respectives et pour l’Euro symbolique les surfaces exploitées dans le 

cadre du présent projet, qu’elles soient au final remises en état agricole ou restituées en plan d’eau. 

Ces rétrocessions ont fait l’objet de conventions respectives avec chacune des communes concernées. 

 

PQ1 - a 

PQ2 

PQ3 

PQ4 

PQ5 - a 

PQ1 - b 

PQ5 - b 

Situation au 2ème trimestre 2021 

Périmètre 
d'Autorisation 

Figure 17. Phasage prévisionnel de la carrière SCM  
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III.1 AU NIVEAU DE PIOLENC 

Au droit du secteur en cours d'exploitation sur le territoire de Piolenc, le plan de remise en état finale du site 

prévoit déjà le remblaiement partiel du plan d’eau issu de l’extraction (pour la partie située au Sud du Rieu Foyro), 

grâce à l’utilisation entre autres de matériaux inertes provenant de l'extérieur, qui auront fait l'objet d'une 

vérification à leur entrée sur site [Figure 18]. 

La remise en état permettra d'obtenir deux zones : 

✓ Zone remblayée restituée à l’agriculture biologique = 16 ha ; 

✓ Zone résiduelle en plan d’eau à vocation piscicole = 6,5 ha. 

Les terrains concernés par le remblaiement et le plan d'eau cités précédemment seront tous restitués à la 

commune de PIOLENC une fois l'exploitation terminée, soit à l'issue de la première phase quinquennale du 

phasage prévisionnel. Cet élément a fait l'objet d'une convention entre les propriétaires et la commune [Annexe 

12]. 

Rappelons que les installations de traitement situées au Sud-Ouest ne font pas l'objet d'une limite de durée 

d'exploitation actuellement et que le présent projet prévoit de les inclure au périmètre d'autorisation également 

sans limitation de durée. De ce fait, elles peuvent fonctionner même si l'activité extractive est terminée. Lorsque 

ces dernières seront à l'arrêt et que les terrains auront été remis en état, ils seront restitués au propriétaire. Cet 

élément a fait l'objet d'une convention entre les propriétaires et l'exploitant [Annexe 12]. 

 

Figure 18. Plan de remise en état prévu pour la partie en renouvellement sur PIOLENC  
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III.2 AU NIVEAU D'ORANGE 

Au droit du secteur en extension sur le territoire d'ORANGE, la remise en état consister à [Figure 20] : 

✓ Restituer deux plans d'eau dont la vocation sera définitivement choisie par la mairie d'ORANGE, future 

propriétaire des parcelles : vocation de loisirs (baignade et pêche) et de biodiversité ; 

✓ Aménager les abords de la Chapelle de Gabet grâce à des plantations, à la création de parkings arborés 

pour stationnements ; 

✓ Aménager l'espace pour être compatible avec une activité de ferme équestre ; 

✓ Remise en état par remblaiement et restituer des parcelles agricoles à hauteur de 37 ha ; 

✓ Aménager des haies arborées autour du projet final afin de protéger les riverains d'un point de vue 

visuel et acoustique, mais également favoriser le déplacement de la faune en agissant comme corridor 

écologique.  

Au total, la restitution de terres agricoles sur l'ensemble du projet sera de 37 ha sur ORANGE et 16 ha sur PIOLENC, 

soit un total de 53 ha. 

L'ensemble des terrains concernés par l'extension à ORANGE seront restitués à la commune d'ORANGE une fois la 

remise en état achevée. Cet élément a fait l'objet d'une convention entre les propriétaires et la commune 

[Annexe 12]. 

Ces principes de réaménagement correspondent aux recommandations générales du Schéma Départemental 

des Carrières de Vaucluse en matière de réaménagement des carrières, en particulier pour les carrières 

alluvionnaires en eau. Ils ont par ailleurs été élaborés en étroite collaboration avec le bureau d'études naturaliste 

(ECO-MED) et un architecte paysagiste (DURAND PAYSAGE) [Figure 21]. 

Comme le préconise le guide des bonnes pratiques élaboré par la DREAL PACA, le réaménagement du site est 
prévu autant que possible de façon coordonnée à l’avancement des travaux d’extraction. 
 

III.3 AU NIVEAU DE CADEROUSSE 

Comme pour la zone des infrastructures située sur Piolenc, la zone de stockage associée et qui se trouve sur la 

commune de Caderousse n’est pas limitée dans le temps. De ce fait, elle pourra toujours être opérationnelle 

même après la fin des opérations d’extractions. 

A terme, cette zone pourrait en effet être alimentée par voie fluviale depuis des carrières plus éloignées. 

Il en découle qu’aucune opération de remise en état n’est nécessairement prévue à ce jour. Elles le seront que 

si l’usine de traitement devait définitivement fermer (retour des terrains à la vocation agricole initiale). 
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Figure 20. Schéma de réaménagement du site 
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Figure 21. Schéma de réaménagement du site SCM (2/2) (DURAND PAYSAGE) 
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IV. DETAILS SUR LE TRAITEMENT DES MATERIAUX 

IV.1 INSTALLATION DE TRAITEMENT EXISTANTE 

IV.1.1 Puissance totale installée 

Une unité de traitement primaire, secondaire et tertiaire des matériaux d'une puissance installée totale de 

d’environ 1 437 kW est présente sur la plate-forme technique de 7,7 ha située à l’entrée du site [Figure 22]. 

Les matériaux y sont traités par concassage-criblage et par voie humide (lavage) au sein d’une installation 

complète [Figures 22 et 23]. Cette installation (lavage – concassage – criblage) comporte schématiquement : 

✓ Un bâtiment de "broyage" ; 

✓ Un bâtiment de criblage ; 

✓ Des stocks au sol ou en silos ; 

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

automatique par badge) ; 

✓ Une installation de traitement des eaux. 

 

IV.1.2 Prélèvement d’eau dans la nappe 

L’alimentation en eau des installations se fait par pompage dans la nappe. Deux pompes sont déclarées dont une 

seule est utilisée (l’autre étant une pompe de secours). 

 
Les besoins en eau pour le traitement des matériaux sont de 550 m³/h. Toutefois, la société des Carrières 

Maroncelli s’est dotée des équipements nécessaires en vue d’un recyclage maximal des eaux de lavage (mise en 

place d’une unité de traitement - utilisation en circuit fermé des eaux de process). 

Le recyclage représente actuellement 90% ; de ce fait le débit d’eau véritablement prélevé dans la nappe n’est 

que de 55 m³/h. 

On retiendra donc que le besoin effectif en eau est de 55 m3/h seulement. 
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1 Accueil chauffeurs, clients et visiteurs 9 Poste de criblage 17 Station de pompage 

2 Bascule tare 10 Poste de commande 18 Stock de tout venant 

3 Bascule sortie 11 Sanitaires 19 Installation lavage des concassés 

4 Poste chargement granulats roulés lavés (par badge) 12 Puissance usine 20 Installation criblage roulés 5/10 – 10/15 

5 Poste de chargement granulats concassés (par badge) 13 Puissance chargement clients 21 Laboratoire 

6 Box (sable jaune, sable blancs…) 14 Transformateur 22 Portique arrosage chargement 

7 Chargement galets 15  Clarificateur d’eau 23 Alimentation usine agglos 

8 Poste de broyage 16 Station de floculation 24 Alimentation enrobés à chaud 

    25 Garage - atelier 

Figure 22. Installations présentes au droit de la carrière SCM (DDAE 2010) 
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IV.1.3 Produits fabriqués 

Cette unité de traitement fixe permet de fabriquer plusieurs produits de granulométries différentes. 

Ainsi, les produits finis de la carrière MARONCELLI seront les suivants : 

➢ Sables et gravillons naturels roulés : 

✓ 0/4 naturel 

✓ 0/4 mixte 

✓ 0/16 mélange à béton 

✓ 2.8/5.6 

✓ 4/8 

✓ 4/10 

✓ 6/16 

✓ 10/16 

✓ 16/22 

✓ 20/40 
 

➢ Graves et gravillons concassés : 

✓ 0/2 

✓ 0/4 

✓ 2/6 

✓ 4/6 

✓ 6/10 

✓ 10/14 
 

➢ Produits concassées lavés : 

✓ 0/4 carreleur 

✓ 2/4 

✓ 2/6 

✓ 4/6 

✓ 6/10 

✓ 10/14 
 

➢ Produits recomposés : 

✓ 0/4 ECF 

✓ 0/6 ECF 

✓ 0/10 ECF 

✓ 0/6 filtration 

✓ 0/4 tennis 

✓ 0/6 Pramac 

Figure 23. Photographie de l'installation de traitement 
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V. STOCKAGE DES MATERIAUX 

Stocks de terres de 

découverte 

Le principal impact de la carrière sur le sol sera lié à la suppression de l’horizon 

superficiel (terre végétale, humus, etc.) sur une profondeur d'environ 6 m qui 

correspond à l’horizon pédologique de surface. 

Avec une superficie totale à décaper de 90,25 ha (surface restant à extraire), le volume 

estimé de terres de découverte est de 5 415 000 m3 environ. 

Cette terre de découverte sera, dans tous les cas, stockée de manière distincte des 

autres stocks de stériles en vue d’être réutilisée lors de la remise en état finale du site 

(sous forme de merlon périphérique à la zone en cours d’extraction). À noter 

cependant, que l’exploitation étant déjà existante, il sera possible à la Société des 

Carrières Maroncelli de les redisposer en surface sur des zones déjà remblayées, et donc 

sans stockage intermédiaire. 

Ainsi, à l’instant t, les volumes de ces stocks de découvertes pourront être très faibles 

voire inexistants. 

De ce fait, ces terres de décapage ou découverte et en particulier l’horizon pédologique 

supérieur humifère (environ 50 à 60 cm) conserveront l’intégralité de leurs qualités 

pédologiques et leur capital de graines. 

Stocks de matériaux 

extraits 

Le stockage des matériaux extraits s'effectue à l'air libre, au niveau de la zone 

d’extraction tout d’abord pour essuyage, puis au niveau de la plate-forme technique en 

attente de traitement. 

Sont ainsi stockés au sol : 

✓ Les matériaux bruts extraits, en attente de traitement ; 

✓ Les stocks intermédiaires (stock primaire) ; 

✓ Les stocks de matériaux finis après traitement complet (en vrac)) ; 

✓ Quelques stocks de produits extérieurs pour élargir la gamme commerciale 

(surface occupée au sol inférieure à 10 000 m2). 

Le volume total est estimé à 30 000 m3 environ. 

Stocks de stériles 

Le gisement alluvionnaire qui est exploité contient une certaine fraction de matériaux 

terreux de type argiles ou limons non commercialisables. 

Ces matériaux boueux sont isolés dans la station de lavage pour être ensuite remis dans 

le plan d’eau ou utilisés pour la constitution des berges périphériques dans le cadre de 

la remise en état. 

Ainsi, leur volume est assez faible, estimé à 1 000 m3 maximum. 

Stocks de matériaux 

inertes extérieurs 

La société MARONCELLI envisage temporairement l’accueil et le stockage définitif de 

déchets inertes provenant de l’évacuation des terres de curage de la Durance par CNR 

(volume de 100 000 m3 de limons sableux), tels que prévus à l’article 12.3 de l’arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994 modifié. Cet accueil d’inertes extérieurs fait l’objet 

du dernier arrêté préfectoral complémentaire du 18/07/2019. 

Cette accueil et stockage d’inertes extérieurs a nécessité l'ajustement du plan de 

réaménagement final sur Piolenc, tel qu’initialement prévu dans l'AP d'autorisation de 

la carrière du 24 mai 2012. 

En effet, le stockage définitif de ces matériaux concerne uniquement la partie en 

renouvellement sur le territoire de PIOLENC. 
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Au total le volume de matériaux inertes provenant de l'extérieur correspond à environ 

100 000 m3 sur la partie en renouvellement sur le territoire de PIOLENC (carrière déjà 

autorisée) mais de 0 m3 sur la partie en extension sur le territoire d'ORANGE. 

On rappelle que sur la partie en extension à ORANGE, la Société MARONCELLI utilisera 

exclusivement les terres issues du décapage (stériles superficiels de la découverte), 

complétés des stériles d’exploitation (fines issues du lavage) afin de réaliser les 

opérations de remblaiement dans le cadre de la remise en état du site. 
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VI. EVACUATION DES MATERIAUX, TRAFIC ET USAGE FINAL 

VI.1 TRAFIC GENERE PAR L'EXPLOITATION 

Depuis 2017, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est autorisée à extraire une quantité maximale de matériaux de 

800 000 T/an. Pour rappel, à l'origine la société SCM était autorisée à extraire 600 000 T/an. Cependant, suite à 

l'arrêt de la carrière LAFARGE à MONDRAGON, une augmentation l'augmentation de tonnage leur a été accordée 

en 2017 de manière à compenser cette perte de production. 

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

sur place par les deux usines d’agglos (Pradier Blocs) et une centrale à enrobé (Braja-Vésigné), représentant 

230 000 T/an. 

La seconde partie, soit 570 000 T/an, est évacuée du site par voie routière de la manière suivante : 

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

(Sud-Est) ; 

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

Ouest ; 

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

au Sud-Ouest ; 

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

Nord. 
 

Ainsi, le trafic global représente un total de 86 rotations par jour5 [Figure 24] ; 

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

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

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

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

Comme actuellement, l'exploitation engendrera donc au maximum 86 rotations par jour, dont 69 vers le Sud 
et 17 vers le Nord. 
 
Selon les dernières informations disponibles6, le trafic routier sur les routes du secteur est le suivant : 

✓ 93 287 véhicules par jour sur l'autoroute A7 ; 

✓ 2 413 véhicules par jour sur la RD.237 ; 

✓ 17 592 véhicules par jour sur la RD 907 (ex RN7). 
 

Ainsi, l’exploitation future du site n’aura pas d’impact supplémentaire sur le trafic routier par rapport à la 

situation actuelle. Cet impact correspondra à : 

✓ A7 : 0,04% ; 

✓ RD.237 : 1,45% ; 

✓ RD.907 : 0,09%. 
 

Dès que la société SCM aura obtenu des autorisations pour s’installer sur le port du Pontet ou celui de la Courtine 

à Avignon, le trafic routier sur l’autoroute A7 en direction d’Avignon diminuera considérablement d’environ 100 

à 130 000 tonnes par an. 
 

L'exploitation engendre au maximum de 86 rotations par jour, dont 69 vers le Sud et 17 vers le Nord. Ce trafic 
actuel sera maintenu à l’avenir (pas d’augmentation à prévoir dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
sur Piolenc et Orange).

 
5 Hypothèses de base : travail effectué pendant 220 jours/ an, et charge utile des camions de 30 tonnes (charge brute de 44T). 
6 Données Conseil Général 84 de 2010, actualisées pour 2016. 
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17 rotations/jour 

35 rotations/jour 

34 rotations/jour 

TOTAL : 
86 rotations/jour 

Figure 24. Organisation du transport des matériaux depuis la carrière SCM 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84)  

 

57 

 

Pour rappel, dans le cadre de la remise en état du secteur de PIOLENC correspondant à la surface en 

renouvellement, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI prévoit d'importer des matériaux inertes provenant de 

l’évacuation des terres de curage de la Durance par CNR pour un volume de 100 000 m3. 
 

L’importation des 100 000 m3 soit 150 000 tonnes environ de matériaux inertes de la Durance engendrera un 

trafic routier supplémentaire estimé à 5 000 camions pour la totalité de la durée du chantier d’accueil des inertes 

prévisionnelle, soit 24 mois (possiblement de janvier 2019 à décembre 2020), ce qui correspond à 13 camions 

par jour en moyenne sur la totalité de la période. 

Ainsi, en considérant que tout le trafic supplémentaire proviendra depuis le Sud par l’A7, le futur trafic routier 

sur les routes du secteur est défini comme suit : 

Le futur trafic routier sera donc de 99 camions par jour en moyenne (86 actuel + 13 à venir), ce qui correspond à 

une augmentation de 15,1% du trafic actuel brut de la carrière. 

D’autre part, selon les dernières informations disponibles7, le trafic routier sur les routes du secteur est le 

suivant : 

✓ 93 287 véhicules par jour sur l'autoroute A7 ; 

✓ 17 592 véhicules par jour sur la RD 907 (ex RN7) ; 

✓ 2 413 véhicules par jour sur la RD.237. 
 

Toutefois, compte tenu du trafic routier existant, l’importation temporaire de 100 000 m3 de matériaux inertes 

extérieurs aura donc très peu d'impact sur les routes d'importance que sont : 

✓ L’A7 avec +0,028% de son trafic (moins de trois dix-millième du trafic en plus) ; 

✓ La RD.907 sans hausse de son trafic par rapport à l’actuel (0%) ; 

✓ La RD.237 avec +1,1%. 
 

VI.2 DESTINATION DES MATERIAUX 

Les matériaux extraits sur la carrière MARONCELLI sont essentiellement destinés aux activités de : 

✓ Postes enrobés à chaud enduit superficiel routier et enrobés coulés à froid ; 

✓ Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication ; 

✓ Bâtiment ; 

✓ Travaux Publics ; 

✓ Négoces spécialisés ; 

✓ Sables à filtration (pour les stations d'épurations). 
 

Ainsi, compte tenu du caractère ‘’noble’’ des matériaux extraits en lien avec leur nature alluvionnaire silico-

calcaire, ces matériaux sont destinés à des usages spécifiques nécessitant de respecter les contraintes 

géomécaniques attendues à ces usages (fabrication d’enrobés, et bétons hautes performances notamment). 
 

  

 
7 Données Conseil Général 84 de 2010, actualisées pour 2016. 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84)  

 

58 

VII. EQUIPEMENTS ANNEXES 

VII.1 STOCKAGE ET DISTRIBUTION D'HYDROCARBURES 

Pour les besoins courants de l'exploitation (dumpers, chargeurs et dragueline), la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 

fait appel régulièrement à un prestataire extérieur qui assure le complément en hydrocarbures des engins (GNR). 

 
Ainsi, aucune citerne ou stockage d’hydrocarbure n’est réalisé sur le site. 

 
Seul le stockage des huiles est réalisé sur site et de façon conforme avec la réglementation (arrêté ministériel du 

22 septembre 1994 …) avec aire de rétention étanche. 

 

Lors de l'approvisionnement en carburant des engins en fonctionnement sur le site, les employés de la SOCIETE 

DES CARRIERES MARONCELLI et de l’entreprise extérieure en charge des opérations de ravitaillement obéissent à des 

consignes de sécurité particulières, adaptées à la configuration de la carrière. Ces consignes tendent à éviter tout 

risque de pollution du sol par les hydrocarbures lors des opérations de ravitaillement des engins. 

 

VII.2 BASSIN DE DECANTATION/RETENTION 

Le site est équipé d’une unité de traitement des eaux et boues issues du lavage des matériaux extraits, 

comprenant un clarificateur d’eau et une station de floculation. Ces boues sont constituées d’argiles et limons 

impropres à la commercialisation (stériles d’exploitation). 

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

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI a réalisé en début d’année 2020 des travaux concernant le recueil et stockage 

des eaux de ruissellement et leur risque éventuel de pollution du milieu extérieur. 

En effet, les équipements et aménagements existaient depuis 20 ans et la création de la carrière en 1998. 

Ainsi, le site dispose d’un bassin de rétention d’une capacité de 120 m3 pouvant être utilisé pour le recueil des 

eaux d’incendie en cas de besoin. Ce bassin est équipé d’un dispositif permettant de stopper les écoulement vers 

le milieu extérieur en cas de pollution. 

 
COORDONNEES DU BASSIN (XY) 

 

Point moyen :  X = 791261.261 Y = 208164.218 
 

Matricule X insertion Y insertion Z insertion Code symbole 

2020.45 791272.014 208178.686 33.950 342.244 

2020.46 791272.438 208177.033 0.000  

2020.47 791274.122 208177.427 0.000  

2020.48 791267.887 208175.975 33.730 4200 

2020.49 791269.147 208172.187 33.810 4203 

2020.50 791261.261 208164.218 33.920 4203 

2020.51 791257.913 208163.703 33.940 4203 

2020.52 791255.032 208165.486 34.010 4203 

2020.53 791257.201 208166.956 33.290 480 

2020.54 791258.551 208170.008 33.510 4203 

2020.55 791263.914 208176.198 33.620 4203 

2020.56 791268.208 208176.656 33.750 4203 

2020.57 791266.486 208176.100 33.060 480 

2020.58 791258.732 208238.310 32.550 480-35 
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OBJECTIF ET EMPLACEMENT DE BASSIN 

Le nouveau bassin d’une capacité de 120 m3 permet le recueil des eaux d’incendie d’un débit de 60 m3/h 
pendant 2 heures comme l’exige la réglementation. 

 

Ce bassin de recueil des eaux d’incendie se trouve à proximité des installations, au Nord-Est (Cf. plan ci-après). 

L’exutoire dans le milieu naturel se trouve un peu plus au Nord, à la cote 32.55 NGF. 
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VII.3 AUTRES PRODUITS ET DECHETS 

Pour les besoins de l’exploitation, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI stocke également quelques fûts et bidons 

de produits potentiellement polluants, tels que du liquide de refroidissement ou des huiles moteurs. L’ensemble 

de ces produits est stocké sous abri bétonné et sur rétention étanche. 

Concernant les déchets générés au sein de la carrière, ceux-ci sont systématiquement collectés, triés puis 

évacués par des sociétés spécialisées. De manière transitoire, certains déchets sont stockés eux aussi sous abri 

bétonné, avec un système de récupération et de traitement des eaux de ruissellement susceptibles d’être 

polluées. 
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CAPACITES TECHNIQUES ET 
FINANCIÈRES DU PÉTITIONNAIRE 

 

I. CAPACITES TECHNIQUES 

I.1 EN MATIERE D’EXPLOITATION 

Fondée en 1923 par Auguste MARONCELLI, la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est aujourd’hui une SAS au capital 

social de 147 000 Euros, qui à l’origine œuvrait dans les travaux publics. L’entreprise s’est orientée, dès 1963, 

vers l’exploitation des carrières. Elle est dirigée depuis 1982 par Jean-Claude MARONCELLI, l’actuel Président. 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est une société historiquement locale puisque son siège social se situe sur la 

commune de Sorgues (84700) et qu’elle a exploité plusieurs sites dans les Vaucluse depuis sa création. 

À ce titre, la société a déjà exploité un certain nombre de carrières, dont elle a terminé le réaménagement : 

✓ Carrière d’Orange et de Sérignan, au lieu-dit « Haut Abrian » (AP n°62 du 07/01/1983 portant acte 
de fin de réaménagement) ; 

✓ Carrière de Sorgues, au lieu-dit « La Velle Nord » (AP n°1180 du 08/04/1986 portant acte de fin de 
réaménagement) ; 

✓ Carrière de Sorgues, au lieu-dit « Les Avaux » (AP du 01/09/1995 portant acte de fin de 
réaménagement) ; 

✓ Carrière de Sorgues, au lieu-dit « Les Cadenières » (réaménagée en 1999). 
 

On notera enfin que le Groupe MARONCELLI exploite aussi une carrière de roche massive (calcaire) située sur la 

commune de Saint-Laurent la Vernède dans le Gard (30) au travers de la société LES CALCAIRES DU GARD qui 

bénéficie de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 30 Janvier 2017. 

 

I.2 MOYENS HUMAINS 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI emploie actuellement une vingtaine de personnes à temps complet et de 

compétences variées (chef de carrière, conducteur d’engins, surveillant d’installation, responsable bascule, 

cadres de direction, Chef de laboratoire, environnement, etc….). 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI emploie en direct une vingtaine de personnes et environ 60 personnes 
indirectement (transport, maintenance, électricité, suivis environnementaux…). 
 

I.3 MOYENS TECHNIQUES 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI dispose d’une part d’une zone d’installations disposant des éléments suivants : 

✓ Un bâtiment de broyage ; 
✓ Un bâtiment de criblage ; 
✓ Un ensemble de trémies sous lesquelles les camions clients viennent se charger (chargement 

automatique par badge) ; 
✓ Une installation de traitement des eaux ; 
✓ Une vaste zone de stockage de produits finis (graves, sables…). 

On trouve également les constructions associées à l’exploitation ; 

✓ Deux ponts bascules (entrée-sortie) ; 
✓ Des bureaux ; 
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✓ Un laboratoire ; 
✓ Un atelier. 

 
Sur la carrière en tant que telle, pour l’extraction : 

✓ Un ensemble de bandes transporteuses au sol évacuant les matériaux extraits jusqu’à la plate-forme 
technique de traitement sur une longueur totale pouvant atteindre 2000 mètres ; 

✓ Une dragueline à moteur thermique. 

Pour les travaux de découvertes et le chargement des matériaux au niveau des installations : 

✓ 1 chargeuse sur pneus ; 
✓ 1 pelle mécanique sur chenilles ; 
✓ 2 dumpers ; 
✓ Une arroseuse mobile pour l’ensemble des surfaces planes. 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI dispose également via la filiale FUVIAL LOGISTIQUE du Groupe Maroncelli, 
d’un terminal sur le Rhône permettant le transport fluvial des matériaux. 

 

II. CAPACITES FINANCIERES 

Les derniers chiffres d’affaires de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI [Tableau 3] témoignent de la bonne activité 

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

 

Année Chiffre d’affaires 

04/2014 au 03/2015 7 122 000 € 

04/2015 au 03/2016 8 432 000 € 

04/2016 au 03/2017 9 398 000 € 

04/2017 au 03/2018 8 620 900 € 

04/2018 au 03/2019 9 224 663 € 

Tableau 3. Derniers chiffres d'affaires de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 
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III. RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOCIETE 

III.1 LA CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIERES 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI est adhérant à la Charte Environnement des Industries de Carrières, élaborée 

sous l'égide de l'UNICEM8. 

L'adhésion à cette charte professionnelle est un engagement fort de la part de l'entreprise. Elle répond de la 

seule volonté du professionnel, dans un souci de respect de l'environnement par une politique de transparence 

et de cohérence de ses activités. 

Cette charte constitue un "chemin de progrès" qui permet à l'exploitant de maîtriser ses impacts 

environnementaux. Elle repose sur la mise en place d'outils (audit, conseils, etc.) et d'un référentiel de bonnes 

pratiques clairement identifiées (au nombre de 80, dont 52 liées à des enjeux majeurs) que l'entreprise s'engage 

à mettre en œuvre pour respecter le cadre de vie des riverains et l'environnement dans sa globalité. Ces progrès 

sont évalués à un rythme annuel. 

La carrière MARONCELLI à PIOLENC est au niveau 4/4 de cette charte (niveau maximal) depuis 2008, attestant de 

la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de protection de l’environnement, comme le rappelle le 

panneau présent à l’entrée de la carrière. Elle le restera aussi dans le cadre de son extension sur la commune 

d’ORANGE 

 

III.2 COMITE DE SUIVI 

La SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI organise annuellement son Comité de Suivi depuis le début de l'exploitation 

de la carrière de PIOLENC. Ce comité sera maintenu dans le cadre de son projet de renouvellement et d'extension 

de la carrière. 

Cette commission réunit régulièrement les parties prenantes locales (exploitant, élus des communes, 

administrations, riverains, associations, etc.) et permet d'adopter une démarche constructive de progrès en 

tenant compte les avis des personnes concernées par l'exploitation. Elle se concrétise par la mise en place 

d'éventuelles mesures de réduction des nuisances, et permet d'en suivre les effets dans le temps. 

En l'occurrence, le dernier comité de la carrière MARONCELLI actuelle s'est déroulé le 22 novembre 2018. 

 
 

 
8 UNICEM : Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction   
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GARANTIES FINANCIÈRES 
 

IV. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

IV.1 OBLIGATION DE CONSTITUTION DE GARANTIES FINANCIERES 

Selon l'article D181-15-2-I-8° du Code de l'environnement, lorsque la demande d'autorisation porte sur une 

installation mentionnée à l'article R.516-1 ou R.551-101, elle précise, en outre, les modalités des garanties 

financières exigées à l'article L.516-1 notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. 

Selon l'article R.516-1 du Code de l'Environnement en effet, les installations dont la mise en activité est 

subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation 

préfectorale sont : 

✓ Les installations de stockage de déchets ; 

✓ Les carrières ; 

✓ Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L.515-8 ; 

✓ Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 

✓ Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L.512-2 et les installations de transit, 

regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article 

L.512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité de produits et de déchets détenus, d'être 

à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des 

installations classées fixe la liste de ces installations […]. 
 

IV.2 MODALITES DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 

Selon l’article R.516-2 du Code de l’Environnement, les garanties financières exigées à l’article  

L.516-1 du Code de l’Environnement résultent, au choix de l'exploitant : 

a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de 

caution mutuelle ; 

b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 

c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fond de garantie géré par l'Agence De l'Environnement 

et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) ; 

d) D'un fond de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est 

définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; 

e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code Civil, de la personne 

physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui 

possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères 

énoncés à l'article L.233-3 du Code du Commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire 

d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de 

caution mutuelle de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale 

garante n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une 

représentation établie en France. 
 

Selon ce même article, l’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que les 

modalités d’actualisation de ce montant. Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet au préfet 

un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini 

par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des installations classées. 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84)  

 

65 

 

IV.3 DELAIS DE CONSTITUTION 

Les garanties financières seront constituées dès réception de l'arrêté préfectoral d’autorisation. 

 
Ce montant sera principalement valable pour la première période quinquennale (années 1 à 5) et devra être 

révisé par l’exploitant pour les périodes quinquennales suivantes afin de compenser "l’érosion monétaire" et en 

se basant sur l’évolution de l’indice TP 01. 

 

IV.4 NATURE ET FORME JURIDIQUE 

La nature des garanties financières sera constituée par l'engagement écrit d'un garant résultant : 

✓ soit d'un établissement bancaire ou de crédit ; 

✓ soit d'un organisme d'assurance. 
 

Cet engagement écrit sera établi conformément au modèle "Acte de cautionnement solidaire" joint à l'arrêté 

ministériel du 31 juillet 2012. 

L’acte de cautionnement, fourni par un établissement de crédit, sera communiqué à l’administration dès 

réception de l’autorisation d’exploiter. 

 

V. MODALITES DE CALCUL 

Le calcul présenté ci-après s’appuie sur l’arrêté du 09 février 2004 relatif à la détermination du montant des 

garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées (calcul 

forfaitaire), modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009. 

Cet arrêté distingue 3 catégories d’exploitations de carrière : 

1. Les carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle9 ; 

2. Les carrières en fosse ou à flanc de relief 10 ; 

3. Les autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique 2510 de la 

nomenclature des installations classées11. 

 

En l'occurrence, s'agissant d'une exploitation en roche alluvionnaire, le site étudié entre dans la catégorie 1 pour 

laquelle le calcul des garanties financières est résumé ci-après. 

 

  

 
9 C’est notamment le cas des carrières alluvionnaires en eau, des carrières en nappes perchées, des tourbières.  

10 Ce sont par exemple des carrières en roches massives ; la fosse est une excavation comprenant généralement plusieurs gradins. 
11 Cette 3ème catégorie correspond à des carrières qui ne peuvent se rattacher aux deux premières catégories. Par rapport à la 2ème catégorie, elles se distinguent 

notamment par une facilité plus grande de remise en état coordonnée à l’exploitat ion. Sont notamment visées par cette catégorie, les carrières alluvionnaires à 
sec, certaines carrières de calcaire… 
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Calcul des garanties financières C pour les carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle 

C =  (S1C1 + S2C2 + LC3) 

C Montant des garanties financières pour la période considérée 

 

Coefficient multiplicateur basé à la fois sur l'indice TP 01 et le taux de TVA. 
 
Cet indice se calcule par la formule suivante : 

 = (index / index0) x (1 + TVA) / (1 + TVA0) 
avec : Index = indice TP01 à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation x coef 
multiplicateur 

Index0 = indice TP01 de janvier 2019, soit 716,83 
TVA = taux de TVA applicable à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation 
TVA0 = taux de TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196 

S1 

(en ha) 

Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la 
valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées 
diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) 
soumises à défrichement 

S2 

(en ha) 

Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en 
chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises 
en état 

L 

(en m) 

Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des linéaires de 
berges diminuée des linéaires de berges remis en état. 

C1 15 555 € / ha (coûts unitaires TTC) 

C2 34 070 € / ha (coûts unitaires TTC) 

C3 47 € / m (coûts unitaires TTC) 

 

VI. CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES 

La détermination de chacun des paramètres se fait sur une période considérée de 5 années d’exploitation et de 

remise en état. Dans le cas présent, la durée d’autorisation demandée étant de 27 années, on considère donc 

5 périodes quinquennales successives puis une période de 2 ans : 

✓ Période quinquennale 1 : 0 à 5 ans [Figure 25] ; 

✓ Période quinquennale 2 : 6 à 10 ans [Figure 26] ; 

✓ Période quinquennale 3 : 11 à 15 ans [Figure 27] ; 

✓ Période quinquennale 4 : 16 à 20 ans [Figure 28] ; 

✓ Période quinquennale 5 : 21 à 25 ans [Figure 29] ; 

✓ Période biannuelle : 26 et 27 [Figure 30]. 
 

Pour le calcul des garanties financières, c’est la situation considérée comme la plus défavorable pour 

l’environnement donc la plus coûteuse pour la remise en état qui est prise en compte. Le site étant déjà en 

exploitation, cette situation apparaitra dès les premières années d’exploitation et donc lors de la première 

période quinquennale en l'occurrence, pour laquelle les paramètres retenus sont détaillés dans les paragraphes 

suivants. 

En effet, compte tenu du phasage proposé, le montant des garanties financières établi pour cette première 

quinquennale sera maximal en raison [Figure 25] : 
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✓ D’un grand linéaire de berges créées (longueur L) ; 

✓ De la mise en "chantier" d’une surface supplémentaire en vue de l’exploitation suivante (décapage 

superficielle de la découverte) (surface S2). 

 

C'est donc la première année (t+1) qui est à retenir pour le calcul des garanties financières de la première 
période quinquennale. 
 

VI.1 INFRASTRUCTURES (S1) 

Dans le cas présent, on estime que l’emprise des infrastructures pour la première période quinquennale 

correspondant au paramètre S1 concerne : 

✓ Le réseau de convoyeur à bandes de 0,5 ha ; 

✓ Les installations de traitement, qui sont comprise dans le périmètre d'autorisation global (Piolenc et 

Caderousse), bien qu'elles ne possèdent pas de limite d'exploitation dans le temps. Elles ont donc été 

prises en compte dans les calculs pour la totalité des périodes considérées. 

Ainsi, pour la première période quinquennale, les surfaces concernant le paramètre S1 représentent  
14 900 m², soit 14,9 ha. 
 

VI.2 SURFACES EN CHANTIER (S2) 

S’agissant d’une exploitation en eau, il n’y a donc pas de surface en chantier directement liée à la zone 

d’extraction. Seule les surfaces à venir déjà décapées et celles éventuellement non encore réaménagées doivent 

être considérées (dans le cas du remblaiement seulement). 

La surface en chantier à considérer est donc d’environ 100 000 m2 soit 10 ha. 

La somme des surfaces concernant le paramètre S2 est de 100 000 m², soit 10 ha. 
 

VI.3 BERGES (L) 

Le paramètre L correspond au linéaire total des berges de la fouille en eau. Dans le cas présent, l’extraction 

restante sur le territoire de PIOLENC nécessitera le réaménagement de berges, ainsi qu'une partie située sur le 

territoire d'ORANGE, correspondant à l'aménagement de la place. 

En l'occurrence, pour la période quinquennale à venir, on estime que le linéaire total de berges sera de 200 

mètres. 

La somme des linéaires concernant le paramètre L est de 200 m. 
 

Ainsi, dans l'hypothèse d'une défaillance ou d'une cessation d'activité définitive de SOCIETE DES CARRIERES 

MARONCELLI pendant la première période quinquennale, les surfaces à prendre en compte sont [Figure 24) : 
 

PARAMETRES REGLEMENTAIRES A PRENDRE EN COMPTE 

Surface S1 Surface S2 Berge L 

14,90 ha 10 ha 200 m 
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VI.4 INDICE TP 01 

L'indice TP 01 représente l'index général à tous travaux de génie civil. Censé refléter l'évolution du coût des 

travaux dans les travaux publics, il est mensuellement établi par l'administration. 

La réglementation précise que le montant des garanties financières est actualisé tous les cinq ans compte tenu 

de l'évolution de l'indice TP 01. 

Pour mémoire, rappelons que les bases de calcul de l'indice TP01 ont été modifiées par le décret n°2014-114 

du 7 février 2014 et la circulaire du 16 mai 2014. 

 
En l'occurrence, le dernier indice TP 01 calculé et publié par l'administration sur la base 2010, valable pour 

Décembre 2019 (JO du 21/03/2020) est de 110,4. 

Ainsi, avec un coefficient de raccordement de 6,5345, l'index pris en compte pour le calcul de ces garanties 

financières est de : 110,4 x 6,5345 = 721,41. 

 

VI.5 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Le taux applicable sur la valeur ajoutée est actuellement de 20% soit 0,20. 

 

VI.6 CALCUL DU MONTANT 

Ainsi, en reprenant la formule C =  (S1C1 + S2C2 + S3C3), on arrive au résultat suivant : 

 

 S1C1 S2C2 LC3   

- 14,9 x 15 555 € 10 x 34 070 € 200 x 47 €   

1,1741 231 769,5 340 700 9 400 683 164 € 

Tableau 4. Détails du calcul des garanties financières pour la première période quinquennale 

 

Le montant des garanties financières établi pour la première quinquennale est de 609 358 €. 
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VI.7 GARANTIES FINANCIERES SUIVANTES 

Les principes de calcul des garanties financières des phases quinquennales 1 à 5 et des années 26 et 27 sont 

détaillés sur les planches cartographiques suivantes. 

Nous en reportons seulement les montants dans le tableau ci-dessous [Tableau 5]. Rappelons que ces montants 

sont donnés à titre indicatif puisqu'ils devront être réactualisés tous les 5 ans. 

 

Phase 
quinquennale 

S1 

(en ha) 

S2 

(en ha) 

L 

(en m) 
Garanties Financières12 

1 14,90 10 200 683 164 € 

2 15,20 17,95 0 995 614 € 

3 15,15 21 500 1 144 295 € 

4 15,15 9 800 680 837 € 

5 14,90 6 1400 589 378 € 

Années 26 et 27 14,90 0 0 272 117 € 

Tableau 5. Détails du calcul des garanties financières pour toute la durée d’autorisation 

 

 

 
12 Montants arrondis à la dizaine supérieure. 
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Figure 25. Garanties financières pour la période quinquennale 1 

REMISE EN ETAT PAYSAGERE 

(DURAND PAYSAGE) 
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REMISE EN ETAT PAYSAGERE 

(DURAND PAYSAGE) 

Figure 26. Garanties financières pour la période quinquennale 2 
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REMISE EN ETAT PAYSAGERE 

(DURAND PAYSAGE) 

Figure 27. Garanties financières pour la période quinquennale 3 
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REMISE EN ETAT PAYSAGERE 

(DURAND PAYSAGE) 

Figure 28. Garanties financières pour la période quinquennale 4 
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REMISE EN ETAT PAYSAGERE 

(DURAND PAYSAGE) 

Figure 29. Garanties financières pour la période quinquennale 5 
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Figure 30. Garanties financières pour les années 26 et 27 

REMISE EN ETAT PAYSAGERE 

(DURAND PAYSAGE) 



SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI  
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Piolenc et Orange (84)  

 

76 

ANNEXES 
 

✓ Annexe 1 : Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (K-Bis) 

✓ Annexe 2 : Arrêté préfectoral d'autorisation du 24 mai 2012 

✓ Annexe 3 : Arrêté préfectoral complémentaire du 11 juillet 2017 

✓ Annexe 4 : Arrêté préfectoral complémentaire du 4 septembre 2018 

✓ Annexe 5 : Arrêté préfectoral complémentaire du 18 février 2019 

✓ Annexe 6 : Arrêté préfectoral complémentaire du 18 juillet 2019 

✓ Annexe 7 : Arrêté préfectoral du 30 octobre 1998 

✓ Annexe 8 : Arrêté préfectoral complémentaire du 10 octobre 2002 

✓ Annexe 9 : Attestation de maitrise foncière 

✓ Annexe 10 : Avis des Maires sur la remise en état 

✓ Annexe 11 : Avis des propriétaires sur la remise en état 

✓ Annexe 12 : Conventions de restitution des terrains après exploitation 

✓ Annexe 13 : Plan au 1/ 25 000ème de l'installation, avec rayon d'affichage de l'enquête publique 

✓ Annexe 14 : Plan d'ensemble de l'installation au 1 / 2 000ème 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DU REGISTRE 
DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS 

(KBIS) 
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ANNEXE 2 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
D'AUTORISATION DU 24 MAI 2012 
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ANNEXE 3 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
COMPLÉMENTAIRE DU 11 JUILLET 

2017 
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ANNEXE 4 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
COMPLÉMENTAIRE DU 4 SEPTEMBRE 

2018 
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ANNEXE 5 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
COMPLÉMENTAIRE DU 18 FÉVRIER 

2019  
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ANNEXE 6 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
COMPLÉMENTAIRE DU 18/07/2019 
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ANNEXE 7 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
DU 30 OCTOBRE 1998 
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ANNEXE 8 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
COMPLÉMENTAIRE DU 10 OCTOBRE 

2002 
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ANNEXE 9 : ATTESTATION DE 
MAÎTRISE FONCIÈRE 
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ANNEXE 10 : AVIS DES MAIRES SUR 
LA REMISE EN ÉTAT 
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ANNEXE 11 : AVIS DES 
PROPRIÉTAIRES SUR LA REMISE EN 

ÉTAT 
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ANNEXE 12 : CONVENTIONS DE 
RESTITUTION DES TERRAINS APRÈS 

EXPLOITATION 
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ANNEXE 13 : PLAN AU 1/ 25 000ÈME 
DE L'INSTALLATION, AVEC RAYON 

D'AFFICHAGE DE L'ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

Conformément au 2° de l'article R.181-13 du Code de l'Environnement 
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ANNEXE 14 : PLAN D'ENSEMBLE DU 
SITE AU 1/2 500 

Conformément au 9° de l'article D.181-15-2 I du Code de l'Environnement 
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