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I. CONTEXTE DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document vise à répondre aux remarques émises par la Direction Départementale des Territoires et 

plus particulièrement du Service Eau Environnement et Forêt le 2 octobre 2019, suite au dépôt du Dossier de 

Demande d'Autorisation dans le cadre du renouvellement de la carrière DELORME. 

 

Les réponses sont apportées par le bureau d'études NATURALIA, ayant réalisé le Volet Naturel de l'étude 

d'Impact, l'Évaluation Simplifiée des Incidences Natura 2000 ainsi que la demande de dérogation "espèces 

protégées". Le bureau d'études GEOENVIRONNEMENT apporte également des précisions à certaines des 

réponses décrites ci-dessous.  

 

Nb : Le présent document reprend le déroulement du document transmis par la DDT 84. 

II. OBSERVATIONS ET RÉPONSES 

II.1 MÉTHODOLOGIE POUR L'EXPERTISE NATURALISTE 

Remarque DDT 84 : "Concernant les inventaires de terrain, le nombre et la récurrence des prospections ne sont 

pas suffisants pour évaluer correctement les enjeux et les impacts sur la biodiversité. Plus particulièrement, il 

aurait été nécessaire de prospecter sur la totalité du cycle biologique des chiroptères, et lors de nuits sans vent. 

Sur les 3 journées affichées, 2 journées présentaient un vent modéré, ce qui ne favorise pas la sortie des 

chiroptères".  

 

Réponse du bureau d'études NATURALIA : Au total, 13 journées/nuits de relevés de terrain ont été effectués 

dans une aire d’étude qui est largement entamée aujourd’hui par la carrière en activité. Notre attention s’est 

beaucoup portée sur la zone d’extension, encore préservée et à forte naturalité. La totalité des groupes a été 

prise en compte à travers plusieurs passages pendant les meilleurs périodes d’observation (soit d’avril à 

septembre). Les autres périodes de l’année (automne et hiver) n’ont pas fait l’objet de relevés de terrain parce 

que les milieux n’en présentaient pas la nécessité. En revanche, l’analyse des enjeux a intégré les données 

bibliographiques existantes. 

 

Pour les chiroptères en particulier, le vent modéré n’est pas un obstacle aux déplacements des chiroptères. Dans 

une région (la vallée du Rhône) où le vent est omniprésent, les espèces ont intégré ce paramètre dans leur cycle 

écologique. En l’absence de gîtes occupés, seules des activités de chasse et de transit ont été prises en compte, 

ce qui explique les passages de juin à septembre. 

II.2 ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

Remarque DDT 84 : "Globalement, l'expertise manque de précision quant aux espèces recensées sur l'aire 

d'étude. En effet, seules les espèces à enjeux sont mentionnées : une liste complète des espèces rencontrées sur 

site s'avère indispensable dans l'étude d'impact, puisque les mesures "Éviter" et "Réduire" peuvent aussi être 

appliquées sur les autres espèces. Les enjeux relatifs aux chiroptères sont imprécis alors que les espèces recensées 

présentent un fort intérêt de conservation (comme tous les chiroptères de France) et font l'objet d'un plan national 

d'action". 

 

Réponse du bureau d'études NATURALIA :   

Pour ce qui est des enjeux chiroptères, ils sont assez limités compte tenu des habitats en présence. Sur les 5 

espèces contactées, seules 2 ressortent, avec un niveau d’enjeu modéré car elles ne font pas partie des espèces 

les plus menacées de PACA. Compte tenu de leur activité sur le site (chasse / transit) et du faible nombre 
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d’occurrences car les milieux ne sont pas optimaux pour elles, elles se sont vues attribuer un niveau d’enjeu local 

faible. 

 

La liste exhaustive des espèces recensées et décrite ci-dessous [Tableau 1]. 

 

Tableau 1. Liste des espèces recensées sur l'aire d'étude (NATURALIA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 
Groupe 

taxinomique 
Site Commune Pays 

Scolopendra 
cingulata 

Scolopendre annelée Scolopendridae arthropods (other) France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Buthus spec.  Buthidae arthropods (other) France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Eresus kollari  Eresidae arthropods (other) France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Uroctea durandi  Oecobiidae arthropods (other) France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Sylvia cantillans 
Fauvette 
passerinette 

Old World warblers 
(Sylviidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Merops apiaster Guêpier d'Europe Bee-eaters (Meropidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Milvus migrans Milan noir 
Hawks and Eagles 
(Accipitridae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Sylvia 
melanocephala 

Fauvette 
mélanocéphale 

Old World warblers 
(Sylviidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Emberiza cirlus Bruant zizi Buntings (Emberizidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Garrulus 
glandarius 

Geai des chênes Crows and Jays (Corvidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Turdus philomelos Grive musicienne Thrushes (Turdidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant 

Finches (Fringillidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Buteo buteo Buse variable 
Hawks and Eagles 
(Accipitridae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Serinus serinus Serin cini Finches (Fringillidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Lullula arborea Alouette lulu Larks (Alaudidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

Tits (Paridae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Columba palumbus Pigeon ramier 
Pigeons and Doves 
(Columbidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Falco subbuteo Faucon hobereau 
Caraca's and Falcons 
(Falconidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 
Old World Flycatchers 
(Muscicapidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Phylloscopus 
bonelli 

Pouillot de Bonelli 
Leaf warblers and allies 
(Phylloscopidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Turdus merula Merle noir Thrushes (Turdidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle 
Old World Flycatchers 
(Muscicapidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Phylloscopus 
trochilus 

Pouillot fitis 
Leaf warblers and allies 
(Phylloscopidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Corvus corax Grand Corbeau Crows and Jays (Corvidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Picus viridis Pic vert Woodpeckers (Picidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 
Old World warblers 
(Sylviidae) 

birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 
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Fringilla coelebs Pinson des arbres Finches (Fringillidae) birds France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Zerynthia rumina Proserpine Swallowtails (Papilionidae) butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Pieris brassicae Piéride du chou Whites (Pieridae) butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Melitaea phoebe 
Mélitée des 
centaurées 

Brush-footed butterflies 
(Nymphalidae) 

butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Pseudophilotes 
baton 

Azuré du thym 
Gossamer-winged 
butterflies (Lycaenidae) 

butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Vanessa atalanta Vulcain 
Brush-footed butterflies 
(Nymphalidae) 

butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Gonepteryx 
cleopatra 

Citron de Provence Whites (Pieridae) butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Pyronia bathseba Tityre 
Brush-footed butterflies 
(Nymphalidae) 

butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Limenitis reducta Sylvain azuré 
Brush-footed butterflies 
(Nymphalidae) 

butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Vanessa cardui Belle Dame 
Brush-footed butterflies 
(Nymphalidae) 

butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Issoria lathonia Petit Nacré 
Brush-footed butterflies 
(Nymphalidae) 

butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Iphiclides 
podalirius 

Flambé Swallowtails (Papilionidae) butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Pontia daplidice Marbré de vert Whites (Pieridae) butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Lasiommata 
megera 

Mégère (?) 
Brush-footed butterflies 
(Nymphalidae) 

butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Pieris mannii Piéride de l'ibéride Whites (Pieridae) butterflies France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Tettigonia 
viridissima 

Grande Sauterelle 
verte 

Katydids (Tettigoniidae) Orthoptera France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Chorthippus 
brunneus 

Criquet duettiste 
Short-horned 
Grasshoppers (Acrididae) 

Orthoptera France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 
Short-horned 
Grasshoppers (Acrididae) 

Orthoptera France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Omocestus 
raymondi 

Criquet des garrigues 
Short-horned 
Grasshoppers (Acrididae) 

Orthoptera France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Aristolochia 
pistolochia 

Aristoloche 
pistolochia 

Aristolochiaceae plants France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Psammodromus 
edwardsianus 

Psammodrome 
d'Edwards 

Lacertidae 
reptiles and 
amphibians 

France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

Lacerta bilineata 
Lézard vert 
occidental 

Lacertidae 
reptiles and 
amphibians 

France - Orange 
France - Vaucluse 
(84) 

France 

 

II.3 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Remarque DDT 84 : "Sur les fonctionnalités écologiques de l'îlot, l'enjeu relevé est effectivement fort et les 

impacts du projet, vu le contexte de régression des dômes calcaire dans la région, pourraient être qualifiés de 

fort. Les impacts cumulés du projet actuel et des précédentes exploitations sur les dômes calcaires à travers le 

temps semblent également sous-estimés dans le dossier. 

 

Les impacts sur la biodiversité, liés au vent et à l'envol des poussières en phase travaux et exploitation, sont peu 

pris en compte dans le dossier. Il conviendrait de compléter ce point dans l'étude d'impact et dans le dossier 

d'évaluation des incidences Natura 2000 simplifié".  

 

Réponse du bureau d'études NATURALIA : Les impacts résiduels sur les fonctionnalités écologiques de l’îlot sont 

d’un niveau assez fort car à partir d’un niveau d’impact brut fort, les mesures de réduction et surtout la mesure 
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de réhabilitation de la carrière une fois exploitée sont de nature à restaurer dans une certaine mesure une partie 

de la naturalité perdue. Par ailleurs, il est rappelé qu’au titre des effets cumulés, que la surface de compensation 

a été augmentée (passage d’un ratio x2 à x3). 

 

Pour ce qui est du paramètre « poussières », une mesure dédiée a été rédigée dans le VNEI (mesure R2.1g, 

Tableau 2). Elle consiste, conformément à la réglementation et aux usages déjà existants dans la carrière, à 

arroser les pistes de circulation, limiter la vitesse de circulation et bâcher les camions lors d’épisodes venteux. 

 

Réponse de GEOENVIRONNEMENT : Par ailleurs, notons que la carrière DELORME du Lampourdier répond à 

l'arrêté préfectoral complémentaire du 11 juillet 2017 modifiant l'article 19 de l'arrêté d'origine du 10 janvier 

2005 complété, à travers les dispositions suivantes : 

✓ "L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières. 

L'arrosage des pistes et des aires de manœuvre des engins est effectué systématique à partir d'un 

camion-citerne ou de tout autre moyen équivalent ; 

✓ Des dispositifs de limitation d'émissions de poussières résultant du fonctionnement des installations de 

traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible ; 

✓ Un réseau de surveillance des retombées de poussières comme prévu dans l'arrêté du 18 octobre 2002. 

Les plaquettes sont contrôlées et relevées mensuellement par un organisme compétent. Un bilan annuel 

est transmis à l'inspecteur des installations classées ; 

✓ Les véhicules chargés sortant de la carrière seront bâchés". 

La société DELORME respecte déjà l'ensemble de ces dispositions dans le cadre de son exploitation actuelle. 

Précisons également qu'entre temps, de nouvelles installations plus performantes ont été mises en place sur la 

carrière, limitant ainsi efficacement les poussières émises. De plus, le suivi régulier de l'empoussiérage répond 

désormais à l'Arrêté ministériel du 30/09/16 modifiant l’article 19 du 22/09/94 relatif aux exploitations de 

carrières et la prestation est réalisée selon la norme NF X 43-014 de novembre 2017 ; cette dernière vise à 

mesurer l'empoussiérage par le biais de jauges de retombées.  

 

Le suivi antérieur a montré un faible empoussiérage du site et le suivi par jauges de retombées réalisé à partir 

de 2018 a montré à nouveau un empoussiérage faible. Les mesures sont réalisées au niveau de 4 stations dont 3 

réparties en limite du périmètre d'autorisation et une au Nord-Ouest du site à quelques centaines de mètres du 

périmètre d'autorisation. Les résultats montrant un empoussiérage faible en limite de propriété, suggèrent un 

empoussiérage d'autant moins importants aux abords du site donc à proximité des espaces naturels.  
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Tableau 2. Description de la mesure R2.1g "Limitation des émissions de poussières" (NATURALIA) 

 

II.4 MESURES PROPOSÉES PAR LE PÉTITIONNAIRE 

Remarque DDT 84 : "Dans la mesure "accompagnement des travaux par un écologue", le pétitionnaire devra 

s'attacher à nommer un expert écologique indépendant. Concernant la mesure liée à la "sauvegarde de la 

Proserpine", il serait intéressant de connaître d'éventuels retours d'expérience sur le contenu de la mesure dans 

sont entièreté (sur les chenilles et les plantes) afin de définir si la mesure a des chances d'être efficace. Le dossier 

réglementaire de demande de dérogation aux dérangements et à la destruction d'espèces protégées permettra 

de mieux cadrer les mesures".  

 

Réponse du bureau d'études NATURALIA :  

Pour ce qui est de l’efficacité de la sauvegarde de la Proserpine, plusieurs retours d'expérience sont disponibles 

à l'échelle régionale notamment : 

✓ Dans le cadre de la réhabilitation d’une carrière à Signes (83), une nouvelle station d’Aristoloche 

pistoloche a été créée en 2017 à partir de 20 plants labellisés. En 2019, 14 pieds s'étaient maintenus 

avec 2 chenilles de Proserpine (Source : CD 13 et AGIR ÉCOLOGIQUE) ; 

 

✓ Dans le cadre d'un projet de mise à 2x2 voies de la RD.9, une opération de transplantation de pieds 

commencée en 2014 a montré que tous les pieds transplantés avaient disparu 5 ans après. En revanche 

subsistaient des pieds issus d’un ensemencement effectué à la même époque pour multiplier les 

chances de succès. À noter que ces ensemencements se situaient à proximité de pieds déjà existants 

(Source CD 13 et NATURALIA). 

L’important, à la lumière de la bibliographie également, est de panacher entre translocation des pieds et 

ensemencement après récolte des graines. Dans le cas présent, les 2 opérations seront menées. 
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I. CONTEXTE DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document vise à répondre aux remarques émises par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité 

(INAO) le 9 octobre 2019, suite au dépôt du Dossier de Demande d'Autorisation dans le cadre du renouvellement 

de la carrière DELORME du lieu-dit ‘’Lampourdier’’ sur la commune d’Orange (84). 

 

II. OBSERVATIONS ET RÉPONSES 

Remarque de l'INAO : "Aucune étude ne semble avoir été conduite pour évaluer les effets du projet, autre que 

son emprise, sur l'agriculture environnante, en particulier sur les vignobles en appellations d'origine (dont celui 

de Châteauneuf-du-Pape, de grand renom), qui se situent à proximité du site. En effet, des vignes AOC "Côtes du 

Rhône Villages" sont limitrophes du périmètre du projet au Nord, et en sont éloignées de 150 mètres au sud. Les 

premières vignes en AOC "Châteauneuf-du-Pape" se trouvent à environ 600 mètres à l'est et au sud-est du 

périmètre du projet." 

 

Réponse : Tout d'abord, d'un point de vue réglementaire, le présent dossier ne nécessite pas l'élaboration d'une 

étude d'impact agricole (décret n°2016-1190 du 31/08/2016) car il ne concerne pas de terrains exploités ou ayant 

fait l'objet d'une exploitation durant les cinq dernières années. 

 

Rappelons également que la commune d'ORANGE a approuvé son Plan Local d'Urbanisme en février 2019, soit 

6 mois avant le dépôt de demande d'autorisation de la carrière DELORME, en prenant en compte ce projet et à 

la suite d'une évaluation environnementale. 

 

Par ailleurs, la carrière est exploitée dans sa partie Nord-Ouest parallèlement à l'exploitation des vignes au Sud 

depuis la fin des années 1970 et n'a pas eu directement de conséquences notables sur l'ensemble des parcelles 

situées en AOC dans le secteur. Notons que les exploitations viticoles, tout comme les deux autres carrières 

Lafarge et Société des Carrières Vauclusiennes, ont également participé à l'ouverture du massif durant cette 

période jusqu'à nos jours. Bien que ces trois carrières se situent à proximité de terrains associés à l'appellation 

‘’Châteauneuf-du-Pape’’, elles ne sont pas une exception sur le territoire. En effet, il n'est pas rare de rencontrer 

des carrières de roches massives à proximité de terrains viticoles sur l'ensemble du secteur méditerranéen et ces 

dernières sont exploitées de manière conjointe depuis plusieurs décennies. C'est le cas sur le massif du 

Lampourdier dont les photographies aériennes montrent des exploitations de carrières et de terrains viticoles 

depuis le début des années 1970. 

 
Dans le cas présent, bien qu'il s'agisse de l'un des vignobles les plus réputés de France, il ne semble pas être 

apparu durant ces dernières décennies, une perte d'image, de détérioration de la qualité du vin, de fréquentation 

liée à l'œnotourisme ou encore de déficit de prix de vente. Au contraire ce vin jouit même aujourd’hui d’une 

notoriété et renommée mondiales ! Globalement, le renouvellement de la carrière DELORME du Lampourdier, 

dans les mêmes conditions d’exploitations que celles actuelles, ne viendra pas déstabiliser la pérennisation du 

potentiel viticole et la préservation des vignes AOC ainsi que des secteurs identifiés à l'échelle communale et 

intercommunale. 

 

  



DELORME – Mémoire réponse au compte-rendu émis par l’INAO 

 

4 
 

Remarque de l'INAO : "Les incidences des nuisances, générées par l'exploitation du site, sur l'activité viticole 

alentours, auraient donc dues être évaluées pour envisager, le cas échéant, des mesures d'évitement ou de 

réduction. Le dossier aurait notamment dû analyser :" 

 

✓ L'impact des émissions de poussières sur les vignes environnantes au regard de leur activité photosynthétique 

et du cycle de production. 

Pour rappel, cette problématique, déjà évoquée pendant l'exploitation de la carrière du Lampourdier, a fait 

l'objet de concertations ayant mené à l'accord des deux parties (carriers et viticulteurs) sur le principe d'abandon 

de l'étude d'impact portant sur les retombées de poussières sur les vignes. Cet accord, d'abord validé en février 

2017, a permis d'acter cette décision par la prise de l'arrêté préfectoral complémentaire du 11 juillet 2017 

portant sur les dispositions relatives à l'étude sur l'influence des retombées de poussières sur le fonctionnement 

de la vigne. 

Ce dernier précise les dispositions à prendre pour éviter l'émission et la propagation des poussières, qui sont 

déjà appliquées par la société DELORME, à savoir : 

 

➢ L'arrosage des pistes et des aires de manœuvre ; 

➢ Les dispositions de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations 

de traitement des matériaux sont aussi complètes et efficaces que possible ; 

➢ Un réseau de surveillance des retombées de poussières est réalisé par le moyen de plaquettes 
contrôlées et relevées mensuellement par un organisme compétent. Un bilan annuel est transmis à 
l'inspecteur des installations classées ; 

➢ Les véhicules chargés sortant de la carrière seront bâchés. 

 

En parallèle, la carrière DELORME réalise depuis le début de son exploitation un suivi réglementaire de 

l'empoussiérage, imposé par l'arrêté préfectoral concernant les installations de traitement (18 octobre 2002) et 

repris dans l'arrêté préfectoral de la carrière du 10 janvier 2005. Comme décrit dans le dossier de demande 

d'autorisation déposé en aout 2019, ces mesures de retombées de poussières atmosphériques sont réalisées 

régulièrement par la société PRONETEC d'après la norme NF X 43-014 (2003) et en accord avec l’arrêté du 22 

septembre 1994 modifié. Le suivi porte sur 4 points de mesures [Figure 1] : une station en amont du vent 

dominant, non impactée par l’exploitation (jauge n°1) et trois stations en limite de site en aval du vent dominant 

(jauges n°2, 3 et 4). 

 

La société DELORME a par ailleurs remplacé en 2018 les installations de traitement présentes sur la carrière. Ces 

dernières sont beaucoup plus performantes en termes de limitation d’émissions de poussières, notamment grâce 

à leur capotage (idem pour le bruit). 

 

Le dernier rapport portant sur les résultats de l'ensemble de l'année 2019 montrent un empoussiérage considéré 

comme assez faible et dans tous les cas, conforme à la réglementation en rigueur, c'est-à-dire une moyenne de 

500 mg/m²/jour sur une année glissante. 

 

La carrière DELORME du Lampourdier respecte donc les directives de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 

modifié portant sur l'activité des carrières. Dans tous les cas, ces rapports sont transmis à la DREAL UD 84, qui 

peut demander à l'exploitant d'ajouter des points de mesures ou de les déplacer en fonction des résultats 

obtenus. 

Cette procédure est également appliquée aux deux autres carrières du massif du Lampourdier. 

 

Enfin, aucune étude n'a montré une incidence sur l'activité synthétique et le cycle biologique de la vigne dans le 

secteur du Lampourdier. 

 



DELORME – Mémoire réponse au compte-rendu émis par l’INAO 

 

5 
 

 

 
 

Figure 1. Localisation des points de mesure de l'empoussiérage (PRONETEC) 
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✓ "L'impact de la modification du relief sur le climat local, notamment la circulation des flux d'air et ses 

conséquences sur la viticulture". 

En l’absence d’arasement du relief, la faible modification du relief liée à l'approfondissement de la carrière ne 

sera pas assez importante pour modifier la circulation des flux d'air au point d'avoir des conséquences sur la 

viticulture. De manière générale, les conséquences du changement climatique se répercutent à l'échelle 

nationale et notamment dans la région PACA, que la carrière DELORME du Lampourdier soit autorisée ou pas. 

L'ensoleillement, la température, la pluviométrie, l'alimentation en eau, l'effet millésime, le vent sont les 

principaux facteurs climatiques qui influencent le terroir, la qualité de la vendange et des vins. Ces derniers sont 

nettement plus prépondérants sur le climat que les éventuelles modifications aérologiques liées à la poursuite 

de l’exploitation en dent creuse. 

 

✓ "L'impact paysager du projet en termes d'image pour l'économie oeno-touristique". 

L'APc du 11 juillet 2017 cité précédemment précise également qu'un comité de suivi se réunira autant que de 

besoin et composé de la société DELORME, des maires d'Orange et des communes limitrophes, des 

administrations concernées, des professions de la vigne et des représentants d'associations de protection de 

l'environnement.  

 

La dernière réunion de ce type date du 16 novembre 2017 ; elle portait sur la validation d'aménagements à 

mettre en œuvre pour masquer les installations de traitement des matériaux Lafarge depuis la RD.17. 

 

Dans le cas où les viticulteurs avaient des remarques à faire à la société DELORME, ces deniers peuvent tout à 

fait solliciter une réunion de ce type. 

 

On notera aussi que l'étude paysagère réalisée par un paysagiste professionnel, fournie dans le dossier de 

demande d'autorisation, constate les éléments suivants : 

➢ Le projet de renouvellement qui confine le secteur d’extraction dans l’enveloppe actuellement 

autorisée ne créera aucun conflit de perspective ou de covisibilité avec un lieu de fréquentation 

touristique, ni avec un site ou un édifice patrimonial reconnu ; 

➢ Les monuments classés ou inscrits se trouvent dans des secteurs urbains denses éloignés de la carrière 

et n’ont aucune vision sur celle-ci ; 

➢ Le projet ne constituera pas, par rapport au projet précédent, un nouveau point d’appel dans l’axe d’une 

échappée visuelle ou d’une perspective privilégiée de découverte du paysage ; 

➢ Les secteurs exploités de la carrière DELORME se perçoivent aujourd’hui ponctuellement depuis les axes 

Nord, Ouest et Sud, mais l’axe de vision le plus exposé à la poursuite de l’exploitation sera le secteur 

nord, faisant face au versant dénommé "versant des 7 combes". Cette dernière constatation sera 

atténuée grâce à la mise en place de mesures tout au long de l'exploitation. 

On retiendra donc que le projet ne va pas créer de nouvel axe de perceptions visuelles dans le paysage. 
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✓ "L'impact de l'augmentation du trafic routier sur la qualité de l'air (60 camions/jour pour l'évacuation des 

matériaux d'extraction et 20 camions/jour pour l'apport de remblais) et l'analyse des risques de dépôts de 

particules sur le vignoble et d'atteinte à la qualité d'accueil oeno-touristique". 

Le trafic engendré par la carrière DELORME correspond effectivement au nombre cité. Toutefois, l'étude d'impact 

précise que ce dernier représente au maximum 1,5% du trafic enregistré sur la RD.72 vers Courthézon, 0,75% du 

trafic enregistré sur la RD.976 vers Orange et 0,55% du trafic enregistré sur la RD.976 vers Roquemaure. 

Il est également précisé que l'exploitant veillera lors des apports de remblais, à utiliser le double fret, générant 

donc un nombre limité d'aller-retours. 

 

Par ailleurs, rappelons que les autoroutes A9 et A7 longent également sur plusieurs kilomètres des parcelles 

classées en AOC. L'ensemble du trafic important généré par le tourisme sur ces axes majeurs ainsi que les routes 

départementales du secteur (RD.976 et la RD.7), couplé aux épisodes climatiques particuliers, est également à 

prendre en compte dans ce secteur. 

 

✓ "L'impact des nuisances sonores sur les activités oeno-touristiques et la vente locale". 

Comme c'est le cas pour le suivi de poussières, un suivi des émissions sonores est réalisé régulièrement par la 

société PRONETEC. 

 

Sur une carrière et ses installations annexes, les nuisances sonores sont régies par l'Arrêté ministériel du 23 
janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement (ICPE).  
 
De plus, conformément à l’article 22.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié :  

✓ Toutes les précautions doivent être prises pour que les bruits émis par les activités en œuvre ne soient 
pas à l’origine, à l’intérieur des habitations les plus proches, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A), 
d’une émergence supérieure aux seuils admissibles ;  

✓ Les niveaux de bruits ne doivent en aucun cas dépasser 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit en limite du 
site.  

 
L'arrêté d'autorisation fixe les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de la zone d'exploitation 
autorisée pour les différentes périodes de la journée (diurne et nocturne). Ces niveaux limites, qui ne peuvent 
excéder 70 dB(A), sont déterminés de manière à assurer les valeurs maximales d'émergence admissibles à une 
distance de 200 mètres du périmètre de l'exploitation.  
 
En outre, le respect des valeurs maximales d'émergence est assuré dans les immeubles les plus proches occupés 
ou habités par des tiers et existant à la date de l'arrêté d'autorisation et dans les immeubles construits après 
cette date et implantés dans les zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux 
tiers publiés à la date de l'arrêté d'autorisation.  
 

Il faut également rappeler que le bruit s’atténue avec la distance et en fonction de la topographie (réflexion et 

déviation). En effet, pour une source ponctuelle telle qu'une carrière, l’atténuation de la perception sonore est en 

moyenne de 6 dB(A) par doublement de la distance (Zouboff, 1989). 

 

Actuellement, 4 points de mesures sont réalisés [Figure 2], dont 3 en limite de site et un dernier au niveau de 

l'habitation la plus proche. Il est important de noter que ces mesures seront adaptées au phasage d'exploitation 

et porteront également sur la partie Est. Les dernières mesures datant de 2017 ont montré des résultats 

conformes à la réglementation en vigueur. En ce qui concerne le point situé au niveau de l'habitation la plus 

proche, située dans le secteur viticole, l'émergence calculée est de 0,5, correspondant à la différence calculée 

entre les périodes de marche et d'arrêt des installations sachant le seuil réglementaire se situe à 5. On peut donc 

considérer que les émissions sonores engendrées par ces dernières sont très faibles.  
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Comme déjà expliqué tout au long du présent document, l'activité passée de la carrière ne semble pas avoir été 

à l'origine d'émissions sonores particulièrement importantes et significatives et le suivi régulier transmis à la 

DREAL UD 84 permet de vérifier ces informations. La qualité des produits issus des terrains agricoles du secteur 

ainsi que l'oeno-tourisme à l'échelle locale ne sont pas impactés par l'activité de la carrière, d'autant que cette 

dernière est en activité à des horaires fixes en semaine et est fermée le week-end, correspondant à la période 

de fréquentation maximale du tourisme viticole.  

 

On rappelle là aussi la proximité de la RD976 et surtout de l’A9 à moins de 200 mètres à l’Ouest de la carrière. 

 

Par ailleurs, un article de presse paru le 17/02/2019 (Vaucluse Matin) montre une hausse de la fréquentation du 

secteur intercommunal du Pays Réuni d'Orange de 11,72 % par rapport à 2017. Rien qu'à Châteauneuf-du-Pape, 

cela représente près de 15 000 visiteurs seulement au niveau de l'office de tourisme, dont 68% de touristes 

étrangers et 32% de visiteurs nationaux. Cette donnée confirme bien la cohabitation possible entre els activités 

du massif du Lampourdier et l'activité viticole du secteur. 

 

 
Figure 2. Localisation des points de mesure des bruits (PRONETEC) 
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Remarque de l'INAO : "Par ailleurs, la prise en compte des effets cumulés liés aux carrières avoisinantes, et en 

particulier à la carrière Lafarge, imbriquée dans le périmètre du projet, n'est pas véritablement traitée. En outre, 

considérant les fortes interférences entre les carrières Delorme et Lafarge, il n'apparait pas cohérent, de 

demander une autorisation de renouvellement avec une échéance allant au-delà de celle fixée pour la carrière 

Lafarge, à savoir 2036, soit plus de quinze ans (non 30 ans pour atteindre 2049 ou 2050 dans la demande du 

pétitionnaire)". 

 

Réponse : Les carrières LAFARGE et DELORME sont exploitées conjointement depuis de nombreuses années. Les 

deux exploitants ont toujours veillé à prendre des mesures communes et concertées en matière de trafic, 

d'utilisation des ressources, de phasage d'exploitation et de remise en état. Dernièrement dans le cadre du projet 

de renouvellement de la carrière DELORME, l'expert paysagiste DURAND PAYSAGE et l'exploitant ont réalisé un 

projet en se basant sur la remise en état déjà prévue dans le cadre de l'arrêté préfectoral actuel de la carrière 

Lafarge, datant du 5/09/2011. Ce dernier précise par ailleurs que le travail réalisé a permis de concevoir un projet 

d’exploitation coordonné et complémentaire des deux sites, garantissant une cohérence dans le projet de 

réaménagement final et satisfaisant aux enjeux paysagers du territoire.  

 

Effectivement, dans le cas où la carrière DELORME est renouvelée, sont échéance arrivera une quinzaine 

d'années après celle de la carrière LAFARGE. Toutefois, rappelons que la société DELORME est autorisée par 

arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 à exploiter sa carrière jusqu'en janvier 2021. Dans le cadre de la demande 

de renouvellement, un calcul du gisement restant a montré qu'en maintenant la production annuelle actuelle, 

l'extraction pouvait avoir une durée de 30 ans. Dans le cas où la carrière DELORME n'est pas autorisée, la carrière 

LAFARGE continuera d'exploiter sa carrière au moins jusqu'en 2036 et envisagera peut-être une demande de 

renouvellement ou d'extension de cette dernière. Dans le cas inverse, il est également possible d'entrevoir la 

possibilité d'une remise en état de la carrière DELORME ultérieurement à celle de la carrière LAFARGE, mais qui 

aboutira à un projet global cohérent à l'échelle du territoire. 

 

Ce renouvellement fait écho aux directives en matière de gestion des carrières à l'échelle départementale et 

régionale, privilégiant l'approfondissement de carrières existantes au profit d'ouvertures de nouvelles carrières. 

Ce projet s'installe lui-même dans une volonté économique de pérennisation du marché local en termes de 

gisements calcaires nobles et l'optimisation de ce gisement permettra également de limiter le mitage du 

territoire et par conséquent, des secteurs agricoles. 

 

On rappellera enfin que les deux carrières DELORME et LAFARGE sont totalement indépendantes sur le plan 

juridique puisque appartenant à deux entités distinctes et elles-mêmes indépendantes. Les droits de l’une ne 

concernent pas l’autre. 

 


