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DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DE 

RENOUVELLEMENT ET D'EXTENSION D'UNE INSTALLATION 

CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 



RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : 

Le CERFA n°15964-01 de la demande d'autorisation environnementale indique dans le IV du Volet 2/ Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) que si l'installation pour laquelle la demande est faite est 

une installation soumise à garanties financières, dont font partie les exploitations de carrières, et lorsque  le  

dossier  est  déposé  dans  le  cadre  d’une  demande  de  modification  substantielle  en application de l’article L. 

181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement et correspondant à la 

PJ N°61 doit être fourni.
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I. ANALYSE HISTORIQUE DU SITE D'ÉTUDE 

I.1 HISTORIQUE DU SITE 

Dans les années 1950, le secteur d'étude est quasi totalement dépourvu d'habitations et marqué par les 

fluctuations les deux principaux cours d'eau présents à proximité, le Rhône et l'Aygues, ainsi que leurs ripisylves 

qui se rejoignent [Figure 1].  

Dès l'endiguement du Rhône dans les années 1970 jusqu'à la fin des années 1990, le secteur d'étude est occupé 

essentiellement par des terrains agricoles qui font l'objet de plusieurs remembrements. Le caractère rural 

persiste encore dans le secteur. 

La SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES MARONCELLI s'implante en 1998 en ouvrant une carrière alluvionnaire en parallèle 

de l'exploitation à l'Ouest utilisée afin d'aménagement la ligne de chemin de fer. À l'issue de l'exploitation de 

cette dernière, la société MARONCELLI continue d'exploiter le plan d'eau au Nord et descend petit à petit au Sud 

où sont implantées ses installations de traitement. D'autres entreprises se sont également installées entre 

temps, PRADIER BLOCS et BRAJA VÉSIGNÉ (centrale d'enrobage). Ces trois entreprises sont les seules exercer 

des activités industrielles dans le secteur proche. 

Au Sud, sur le territoire d'ORANGE au droit des terrains concernés par l'extension de la carrière, aucune activité 

industrielle n'a jamais été implantée et le caractère agricole n'a quasiment pas évolué depuis.  

I.2 OCCUPATION ACTUELLE DES SOLS 

La carte d'occupation des sols en PACA, éditée par le Centre Régional de l'Information Géographique (CRIGE) 

PACA, permet une caractérisation fine de l'occupation des sols au droit du site et aux alentours [Figure 2]. 

✓ Sur la commune de PIOLENC (84), l'ancienne carrière de SCM exploitée depuis les années 90 est 

répertoriée comme une zone d'extraction selon le CRIGE ; 

✓ La surface aujourd'hui en extraction et correspondant au renouvellement est caractérisée par des terres 

arables ; 

✓ Sur le territoire d'ORANGE (84), la partie en extension de la carrière projetée se trouve au sein de 

systèmes culturaux et parcellaires complexes. 

De manière générale, l'ensemble du périmètre du projet ainsi que ses alentours sont représentés par de 

territoires agricoles, très représentés le long de la vallée du Rhône, mais également quelques patchs d'espaces 

forestiers et des pelouses, constituants la ripisylve du Rhône à l'Ouest. Le secteur a toujours été exploité pour la 

grande culture et demeure rural depuis de nombreuses années. 

Cette illustration, aussi schématique soit-elle, permet rendre compte du côté rural du secteur, et de l'absence 

de zones d'habitations denses à proximité. En effet, ces dernières sont associées au centre urbain des communes 

d'ORANGE à l’Est et de PIOLENC au Nord-Est. 



 

 
Figure 1. Historique du site 

 

 

Source : Géoportail – IGN SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 6 Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de carrière à ORANGE et PIOLENC (84) 
CERFA N°15964-15 – VOLET 2/ ICPE – PJ N°61 



 
Figure 2. Occupation des sols actuelle du site  

 

 

Source : CRIGE PACA SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 6 Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de carrière à ORANGE et PIOLENC (84) 
CERFA N°15964-15 – VOLET 2/ ICPE – PJ N°61 
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II. INVENTAIRES DES SITES ET SOLS POLLUÉS DANS LES BASES DE DONNÉES 
NATIONALES  

II.1 BASE DE DONNÉES BASOL 

II.1.1 Présentation  

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet1, regroupe 

les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 

présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. 

II.1.2 Inventaire dans la commune et au droit du site  

Un site BASOL (numéro 84.0016) est recensé sur la commune d’ORANGE, à environ 5,7 km au Sud-Est du site. Ce 

site a accueilli, de 1855 à 1959, une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. En 1959, la 

mise en service d’une station à air propane a entraîné l’arrêt de la production de gaz. Les installations de l’usine 

ont été démolies à la fin des années soixante. Actuellement le terrain est occupé par l’agence commerciale EDF 

GDF d’ORANGE (bâtiments administratifs, poste Haute Tension, ateliers, etc.). 

Pour hiérarchiser ses sites d’anciennes usines à gaz en fonction de leur sensibilité vis-à-vis de l’environnement, 

Gaz de France a mis en place une méthodologie spécifique. L’application de cette méthode à aboutit à 

l’établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l’objet d’un 

protocole d’accord entre le Ministère de l’Environnement et Gaz de France, signé le 25 avril 1996.  

Le site de l’ancienne usine à gaz d’ORANGE est en classe 4 du protocole. De ce fait, il s’agit d’un site dont la 

sensibilité vis-à-vis de l’Homme, des eaux souterraines et superficielles est très faible. En effet, les cuves à 

goudron localisées sur le site ont été vidangées et comblées en 2003. De plus, les études réalisées n’ont révélé 

aucune anomalie concernant l’état de la nappe souterraine.  Le site étant actuellement utilisé comme agence 

technique, il n’y a donc pas d’impact sur les eaux souterraines en l’état des connaissances actuelles, et donc pas 

de suivi piézométrique. En conclusion, ce site ne nécessite plus d’action de la part de l’administration et devrait 

basculer en site BASIAS.  

Un site BASOL est recensé sur la commune d’ORANGE, à environ 6,7 km de la zone d’étude. Après dépollution 

de ce site, aucun impact n’a été constaté et ce dernier ne nécessite pas de surveillance particulière.  

Les risques sont donc très faibles vis-à-vis du projet. 

Aucun autre site BASOL n'a été recensé dans les communes limitrophes du projet. 

II.2 BASE DE DONNÉES BASIAS 

II.2.1 Présentation  

La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée 

par le BRGM et accessible sur Internet2 – http://basias.brgm.fr – regroupe les anciens sites industriels et 

                                                             
1 http://basol.environnement.gouv.fr 

2 http://basias.brgm.fr 
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activités de services. Cette base permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur 

déterminé. 

II.2.2 Inventaire dans la commune et au droit du site  

La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée 

par le BRGM et accessible sur Internet3 – http://basias.brgm.fr – regroupe les anciens sites industriels et activités 

de services. Cette base permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur déterminé. 

En l'occurrence, il existe 253 sites BASIAS sur la commune d'ORANGE cependant les sites recensés situés à 

proximité du projet font partie des deux communes limitrophes : PIOLENC (84) et Caderousse (84). 

On peut donc noter la présence de 6 sites BASIAS à proximité du projet [Figure 3] : 

✓ Un dépôt de véhicules de la société BIASCARRAT sur la commune de PIOLENC (84) (PAC8403154) ; 

✓ La carrière SNCF (activité terminée) (PAC8404121) à PIOLENC (84) ; 

✓ La carrière MARONCELLI (PAC8404548) à PIOLENC (84) ; 

✓ Une centrale d'enrobage de la société BRAJA VESIGNE (PAC8403156) à PIOLENC (84) ; 

✓ La station d'épuration de SDEI (activité terminée) (PAC8403160) à Caderousse (84) ; 

✓ CNR (Station de transit de produits minéraux à Caderousse (84) (PAC8403296). 

 

De manière générale, le projet est éloigné des sites BASIAS situés dans le secteur et il n'est donc pas 

particulièrement vulnérable à ce type de pollution. 

 

On notera cependant la proximité directe avec la carrière exploitée par SCM au Nord et la centrale d'enrobage 

de BRAJA-VESIGNE. Cette dernière n'a aucune incidence sur le projet actuel. 

 

                                                             
3 http://basias.brgm.fr 



 

 
Figure 3. Localisation des sites BASIAS à proximité de la carrière DELORME 

 

 

Source : BASIAS SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI 6 Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de carrière à ORANGE et PIOLENC (84) 
CERFA N°15964-15 – VOLET 2/ ICPE – PJ N°61 
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II.3 SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS (SIS) 

II.3.1 Présentation  

L’article L.125-6 du code de l’environnement modifié par l’article 173 de la loi ALUR, du 26 mars 2014 prévoit 

que l’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) qui 

comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement 

d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la 

santé ou la salubrité publique et l’environnement. Le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 définit les 

modalités d’application.  

  

La démarche SIS présente deux enjeux majeurs :  

1. Informer le public de l’existence de la pollution sur ces sites ;  

2. S‘assurer de la compatibilité de l’état des sols avec les usages potentiels pour préserver la sécurité, la 

santé et l’environnement.  

  

Deux guides méthodologiques ont été publiés à ce jour :  

✓ Un guide méthodologique à l’intention des services de l’État et des producteurs de données concernés 

spécifiant les modalités de définition et de création des SIS et exposant de manière pragmatique les 

phases d’identification, de création, de concertation, d’enregistrement des SIS prévues dans les textes 

juridiques ;  

✓ Un guide méthodologique à l’attention des collectivités rédigé par le ministère en charge de 

l’environnement avec la collaboration de plusieurs métropoles, communes ou établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) ayant pour objectif de répondre aux questionnements soulevés 

par les collectivités ou les usagers.  

  

La publication des SIS se fait présentement au travers du portail internet Géorisques4.  

II.3.2 Situation dans la commune et au droit du site  

À ce jour, aucun site pollué n'a été identifié dans les SIS au niveau de la commune d'ORANGE ni même dans 

le département du Vaucluse. 

   

                                                             
4 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols 
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III. MESURES MISES EN PLACE PAR L'EXPLOITANT POUR LIMITER LES 
RISQUES DE POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX 

III.1 MESURES PARTICULIÈRES 

De plus, afin de garantir l'intégrité des sols, plusieurs mesures seront prises par l'exploitant au moment de 

l'exploitation puis de la remise en état : 

✓ Les matériaux issus des travaux de décapage de la terre de découverte seront disposés en périphérie du 

site, afin d’être conservés en vue de leur réutilisation lors de la remise en état d'une partie de la carrière. 

Rappelons en l'occurrence que les travaux de décapage concerneront 74,25 ha de terres agricoles. 

Cependant, l'extraction se fera par phases et ne dépassera les 5 ha/an, afin de conserver une partie des 

terres durant l'exploitation. De plus les terres de découvertes seront disposées en stocks selon leur 

qualités pédologiques pour le réaménagement ; Ainsi, la bonne terre végétale (horizon pédologique de 

surface de 1 mètre d’épaisseur) issue du décapage superficiel sera mise de côté, en vue d’être remise 

en surface du remblaiement, lequel est réalisé avec les matériaux de la partie inférieure de la découverte 

(5 mètres d’épaisseur environ) ; 

✓ La remise en état au niveau de PIOLENC sera réalisée grâce à des matériaux inertes provenant de 

l'extérieur ayant fait l'objet d'une procédure de vérification ; 

✓ Au niveau d'ORANGE, le remblaiement des terrains agricoles sera réalisé avec des matériaux extraits dans 

la carrière (terres issues du décapage et stériles non commercialisables ; 

✓ Pour rappel, aucun tir de mines n'aura lieu au droit du site et limitera donc considérablement les 

vibrations émises par l'exploitation de la carrière. 
 

III.2 MESURES GÉNÉRALES ANTI-POLLUTION 

✓ Comme cité précédemment, des engins circuleront ponctuellement lors de la phase de décapage du sol 

préalable à l'extraction et représentent donc un risque faible de pollution ; 

✓ Les pistes d’accès et de circulation sont suffisamment larges et dégagées de tout obstacle ; 

✓ Des butées ou levées de terre sont mises en place près de la zone d'extraction afin d'éviter le risque de 

chute des engins. Conformément à l'arrêté du 22/09/1994 modifié portant des prescriptions 

complémentaires à l'exploitation, des mesures sont également mises en place au niveau de l'aire de 

débardage des matériaux afin d'éviter tout accident ; 

✓ Le plan de circulation est affiché en entrée de site et visible par tous. La vitesse de circulation au sein du 

site est limitée à 30 km/h ; 

✓ Les dossiers de prescription sont régulièrement communiqués au personnel concerné (limitation des 

vitesses, définition des priorités, etc.) et lors de toute nouvelle embauche ; 

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

météorologiques. 
 

➢ L'ensemble des interventions réalisées sur les engins se feront dans l’atelier dédié à cet effet et déjà 

existant dans le périmètre de la carrière de PIOLENC. 

Concernant l'entretien des engins, rappelons qu'il est réalisé de manière régulière au niveau des installations de 

traitement existantes, par du personnel spécifiquement qualifié. Ces locaux disposent d'aires étanches munies 

de séparateur d'hydrocarbures et de bacs de rétention suffisamment dimensionnés. Les déchets issus de ces 
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opérations (huiles de vidanges, batteries, matériaux souillés, filtres et aérosols) sont eux aussi stockés sur 

rétention puis évacués vers des centres agréés. 

L'approvisionnement des engins en carburant s'effectue, pour la plupart des engins, au niveau d'une dalle 

étanche possédant un décanteur-déshuileur située à proximité des installations de traitement existantes, 

permettant la récupération totale des liquides résiduels. 

De manière générale, tous les fûts d'huiles présents sur le site sont stockés dans l'atelier dont le sol est étanche 

(bétonné) et sur des rétentions de dimensions suffisantes. 

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

Toutes les mesures sont prises pour qu’aucun dépôt ne soit effectué, et le site est régulièrement dégagé de ses 

déchets de fonctionnement. Enfin, la fermeture du site en dehors des heures de fonctionnement permet d’éviter 

les dépôts sauvages par des tiers. 
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IV. CONCLUSION 

Après une analyse historique du site depuis 1948, la consultation des différentes bases de données nationales 

des sites et sols pollués (BASIAS, BASOL et SIS), l'état de pollution des sols réalisé dans le cadre du dossier de 

demande de renouvellement et d'extension de la carrière de la SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI n'a pas 

mis en évidence de pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité 

publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de 

l’environnement sur le site d'étude.  

  

De plus, aucune pollution n'a été constatée au sein de la carrière depuis le début de son exploitation.  


