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Le directeur général 

 

à 

 

DREAL PACA / UD84 / SUB 4 

A l’attention de Monsieur Vincent REY 

Vincent.rey@developpement-durable.gouv.fr  

 

 
Objet :  Carrière de Mourre de Lira  à Mornas exploitée par SARL RICARD - dossier de demande d'autorisation 
environnementale.   
 
 
 
Vous m’avez transmis pour avis, le dossier de demande d’autorisation environnementale de renouvellement et 
d’extension de la carrière Mourre de Lira exploitée par la SARL RICAD sur la commune de Mornas.  
 
Ce projet a fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale comportant une évaluation des risques 
sanitaires réalisée sous forme qualitative. 
 
Trois habitations sont situées à proximité de la carrière au Sud et Sud-Est et seront concernés par le bruit et les 
poussières engendrés par l’exploitation de la carrière.  
 
Bruit : 
 
Deux modélisations acoustiques ont été réalisées avec la configuration la plus fréquente pour une carrière en 
termes de matériels et d’engins et en considérant les deux phases d’exploitation les plus défavorables en terme 
de bruit (phase 1 et phase 2). 
 
Les résultats des simulations acoustiques réalisées pour la phase 1 et pour la phase 2 de l’exploitation montrent 
que les émergences calculées au niveau des 3 habitations et du bureau au Sud et au Sud-Est sont conformes 
ainsi que l’évaluation en limite de propriété. Néanmoins, vu les faibles distances des 3 habitations, des mesures 
de réduction du bruit sont proposées (création d’un merlon d’une hauteur de 3,5 mètres en limite Sud de la 
plate-forme de lavage des sables, création d’un merlon au plus près des installations de traitement des calcaires 
gréseux en bordure des gradins). 
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Des mesures de bruit devront être réalisées lors des deux phases d’exploitation au niveau des trois habitations 
les plus proches au Sud et au Sud-Est afin de s’assurer de la validité des modélisations acoustiques réalisées 
pour évaluer l’efficacité des mesures anti-bruit mises en place. Dans le cas contraire, des mesures anti-bruit 
complémentaires devront être mises en place.  
 
Emissions de poussières : 
 
Les études portant sur les émissions de PM 2,5 et PM10 (CEREGE / Air PACA de 2014 et EMCAIR de 2015) 
autour des carrières montrent que : 
 
- les exploitations de carrière produisent majoritairement des poussières de granulométrie supérieure aux PM10 
dont une fraction de PM10 et ne génèrent pratiquement pas de PM 2,5 ; 
 
- les PM 10 produites sont lourdes et sont transportées sur de faibles distances. 
 
Il est indiqué dans le dossier que des mesures d’abattement de poussières seront mises en place pour réduire 
au maximum les émissions de poussières dans l’environnement. 
 
Bien que les incidences résiduelles sont jugées très faibles, l’absence d’impact des poussières sur les trois 
habitations les plus exposées au Sud et au Sud-Est n’est pas démontrée. Il est préconisé de réaliser des 
mesures de poussières au droit de ces habitations pour s’assurer de l’absence d’impact sanitaire et ainsi vérifier 
que les mesures d’abattement des poussières sont efficaces. La valeur mesurée pourra être comparée soit à la 
valeur limite règlementaire pour les PM10 en France (40 µg /m3) soit à la nouvelle valeur guide sanitaire de 
l’OMS (15 µg/m3 en moyenne annuelle). Dans le cas contraire, des mesures complémentaires devront être 
prescrites. 
 
Sous réserve de la prise en compte de ces préconisations, je donne un avis favorable à ce dossier.  
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