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4.3.4 - Etat de pollution des sols 

Fiche BASOL du site LACROIX Document n°21.286 / 7 En annexe 

Fiche du Secteur d’Information sur les Sols (SIS) Document n°21.286 / 8 En annexe 

Attestation de la prise en compte des mesures de gestion dans le projet 
d’aménagement (24/11/2021) 

Document n°21.286 / 9 En annexe 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. La commune de Loriol-du-Comtat compte un seul site (potentiellement) 

pollué et recensé dans la base de données BASOL. Ce site correspond à la zone d’étude du fait des activités 

pyrotechniques (centre de tir d’essai de feux d’artifices et destruction) réalisées par la société Etienne Lacroix Tous 

Artifices SA. 

 

Les activités au droit du site ont débuté le 2 septembre 1983 et ont cessé en 2003. Un dossier de cessation 

d’activité et un plan de gestion ont été adressés au Préfet du Vaucluse le 4 novembre 2008. Ce dossier indique 

que le site ne comportait ni produits chimiques, ni fioul, seuls quelques résidus de tirs subsistaient et aucune 

substance pyrotechnique n'était encore présente sur le site. Un diagnostic de pollution a été effectué suite à la 

cessation d’activité. Les analyses ont FAIT apparaître des pollutions significatives des sols en Cuivre et Baryum 

restant localisées dans la partie superficielle des sols. Dans la partie centrale du site, une anomalie en Antimoine 

associée à des valeurs plus importantes en Baryum et Cuivre a été identifiée dans un remblai hétérogène contenant 

des débris divers (ancienne fosse de brûlage). Pour les eaux souterraines, des valeurs anormales ont été retrouvées 

à l'amont hydraulique, et non à l'aval du site, et concernent les nitrates et l'aluminium. 

 

Un plan de gestion du site a été élaboré suite au diagnostic de pollution, il visait à démanteler les installations, 

combler le bassin incendie, évacuer les déchets et matériaux susceptibles d'être pollués, curer et évacuer la fosse 

et restreindre l’usage sur les sols et eaux souterraines au droit du site. Selon un rapport du 1 juillet 2009, ce sont 

au total 282 tonnes de matériaux pollués qui ont été évacués. L’évolution des teneurs en Aluminium dans la nappe 

était favorable mais les concentrations en nitrate étaient au-dessus de la norme de potabilité. 

 

Une visite a été réalisée par les experts d’AQUILA CONSEIL le 28 avril 2015 et a amené à compléter le plan de 

gestion. La version du 2 novembre 2015 du plan de gestion comptait les nouvelles obligations suivantes :  

▪ une comparaison de l’ensemble des paramètres analysés dans le sol avec le fond géochimique conduisant 

à la mise à jour de l’évaluation quantitative des risques sanitaires ; 

▪ les objectifs de dépollution à atteindre pour l’ensemble des métaux retenus, définis pour un usage du 

terrain considéré comme industriel (champ photovoltaïque) ; 

▪ une délimitation cartographique des zones à excaver, basée sur l’étude historique et les analyses de sols 

déjà effectuées, puis qui sera affinée in situ lors des opérations d’excavation ; 

▪ les résultats des analyses d’eaux souterraines menées sur les deux piézomètres en eau du site interprétés 

en tenant notamment compte de l’avis de l’ANSES sur la présence de strontium dans les eaux de 

consommation (septembre 2013), dont le bureau d’études AQUILA CONSEIL a fait état lors de la visite du 

site. 

 

Les travaux finaux de dépollution et de réhabilitation ont été menés au quatrième trimestre 2017. L’exploitant a 

transmis le rapport de fin de travaux par courrier du 27 février 2018, complété le 3 mai 2018.  

 

Malgré l’ensemble des actions menées sur le site, des traces résiduelles de pollutions métalliques étaient encore 

présentes dans les sols. De ce fait, l’inspection des installations classées a proposé que la surveillance des eaux 

souterraines soit poursuivie pendant deux ans, afin de confirmer les résultats obtenus lors des dernières analyses 

qui concluaient à un état de risques sanitaires acceptables. Le bilan de ce suivi a mis en évidence que : 

▪ la qualité des eaux souterraines reste stable compte tenu des résultats de la surveillance menée depuis 

août 2018, après travaux de remédiation ; 

▪ les valeurs ainsi mesurées pour les paramètres ayant fait l’objet de la surveillance des eaux souterraines 

sont toutes inférieures aux critères de gestion, sauf en ce qui concerne les nitrates, dont l’origine n’est pas 

liée aux activités du site. 

 

Ainsi, par courrier du 06 mai 2021, le préfet de Vaucluse a souscrit à la proposition du bureau d'études de ne plus 

poursuivre la surveillance des eaux souterraines. En outre, la société Urbasolar a commandé à GINGER BURGEAP 

une attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines 

(attestation ATTES) dans la conception des projets de construction ou d’aménagement. Le rapport de cette 

prestation, datant du 24/11/2021 et mis en annexe, conclut que le site ne dispose d’aucune restriction spécifique 

pour un usage industriel (champ photovoltaïque).  

 

Concernant les autres sites de la base de données BASOL, très peu de sites sont référencés autour de Loriol-du-Comtat. 

Ainsi, dans les environs de la zone d’étude, on retrouve deux sites sur la commune de Carpentras à plus de 3,2 km à 

l’est de la zone d’étude. 

 

D’après l’inventaire historique des sites industriels et d’activités de service BASIAS, 11 sites se situent sur la 

commune de Loriol-du-Comtat et 65 sur la commune de Monteux. Parmi ces sites, 7 se situent sur ou à proximité 

de la zone d’étude et sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

Raison sociale de 
l’entreprise 

Activité Etat 
Distance à la 
zone d’étude 

Commune 
Date début 
exploitation 

Sté Etienne 
Lacroix Tous 
Artifices SA 

Fabrication de produits explosifs et inflammables 
Activité 

terminée 
Zone d’étude 

Loriol-du-
Comtat 

09/09/1983 

PROVENCE 
DECHETS (SARL) 

Extraction de matériaux 
Activité 

terminée 
120m au sud-

ouest 
Monteux 11/03/1984 

Sté Routière du 
Mont Ventoux 

Extraction de matériaux 
Activité 

terminée 
210m au nord Monteux 01/01/1978 

DECHETS SERVICE 
Collecte et stockage des déchets non dangereux 

dont les ordures ménagères 
Activité 

terminée 
275m au nord Monteux 08/11/1965 

MM AVON et 
BUENO 

Extraction de matériaux 
Activité 

terminée 
410m au nord Monteux 13/04/1970 

M BEAUME Albert Extraction de matériaux 
Activité 

terminée 
550 m au sud Monteux 26/05/1973 

M ALAZARD 
Jacques 

Extraction de matériaux 
Activité 

terminée 
640 m au nord Monteux 12/04/1971 
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La pollution des sols provoquée par l’activité de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA est traitée ci-dessus, 

l’ensemble des autres sites référencés dans l’inventaire BASIAS ne sont pas susceptibles de causer des pollutions 

au droit du site. 

 

La zone d’étude a été dépolluée suite à l’activité de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA. Le dernier rapport 

datant du 24/11/2021 conclut que le site ne dispose d’aucune restriction spécifique pour un usage industriel 

(champ photovoltaïque). 
 

4.3.5 - Stabilité des terrains 

Le secteur de la zone d’étude est peu sensible aux mouvements de terrains. La commune de Loriol-du-Comtat est 

concernée par un risque sismique global modéré (zone de sismicité 3 sur tout le territoire communal) qui doit donc 

former un point de vigilance. Toutefois, les activités historiques ainsi que les travaux de réhabilitation du site ont 

modifié la nature même du sol (remblais compactés et sol sablo-gréseux). De par ces caractéristiques, la nature du 

sol et du substrat géologique confère une cohésion satisfaisante des terrains de la zone d’étude assurant une 

bonne stabilité globale des terrains. 

 

Au droit du Mourre Dey Masquo, aucun mouvement de terrain ou cavité souterraine n’est recensé. L’ensemble de 

la commune de Loriol-du-Comtat est soumise à une exposition moyenne de l’aléa retrait-gonflement d’argile. 

Cependant les observations pédologiques réalisées sur la zone d’étude montrent que les terrains sont 

majoritairement sableux et qu’ils ne contiennent probablement pas la quantité d’argiles susceptible de les 

soumettre à cet aléa retrait-gonflement. 

 

Un abreuvoir est présent en bordure ouest de la zone d’étude. De l’eau s’écoule de cet abreuvoir par débordement 

de façon régulière et permanente modifiant la surface du sol et créant des petites rigoles. Les quantités d’eau 

étant très limitées, ce phénomène n’induit pas d’instabilité sur les terrains au droit de la zone d’étude. 

 

A l’extrême sud-est du site le relief présente une dépression en forme de petite cuvette dont la bordure est, de 

nature sableuse, à tendance à s’effriter.  

Vue de la cuvette au sud-est de la zone d’étude dont les rebords s’effritent 

 

 

 

Ecoulements d’eau issus de l’abreuvoir à l’ouest de la zone d’étude 

 

4.3.6 - Synthèse des enjeux relatifs aux sols 

Enjeu Intensité Evaluation 

Topographie Faible 

La zone d’étude se situe sur un petit plateau en versant est du Mourre Dey 
Masquo entre 55 et 63 m NGF, elle est relativement plane et pentée en direction 
de l’est / sud-est. A l’extrême sud-est du site le relief présente une dépression 
en forme de cuvette dont la bordure est est légèrement surélevée et surplombe 
le site. 

Sols Très faible 

Les terrains au droit de la zone d’étude ont été exploités et décapés pour 
l’activité d’essais et de destructions pyrotechnique. Les sols ont donc été 
remaniés et ne présentent plus leur structure d’origine. Les sols en place sont 
majoritairement sableux et faiblement fertiles. 

Etat de pollution Faible 

La zone d’étude a été dépolluée suite à l’activité de la société Etienne Lacroix 
Tous Artifices SA. Le dernier rapport datant du 24/11/2021 conclut que le site ne 
dispose d’aucune restriction spécifique pour un usage industriel (champ 
photovoltaïque). 

Stabilité et érosion Très faible 

La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par une risque sismique modéré 
et à une exposition moyenne à l’aléa retrait-gonflement d’argile. Toutefois, de 
par la nature des sols (sableux), des travaux de réhabilitation du site et du 
substrat géologique les terrains présentent globalement une bonne stabilité. 
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4.4 -  MILIEU HYDROLOGIQUE 

4.4.1 - Contexte hydrographique 

Etude Hydraulique de GINGER BURGEAP Document n°21.286 /10 En annexe 

Contexte hydrographique Document n°21.286 /11 Dans le texte 

 

La commune de Loriol-du-Comtat fait partie du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. Le principal cours 

d’eau du secteur est le Rhône, fleuve traversant la région du sud vers le nord, et situé environ 14 km au sud-ouest 

de la zone d’étude. 

 

La zone d’étude appartient au sous-bassin versant « Rivières Sud-Ouest Mont Ventoux » (DU_11_09). 

 

La Plaine du Comtat Venaissin est une vaste zone recevant les eaux des Dentelles de Montmirail et du Mont 

Ventoux, et se déversant, via l’Ouvèze, en direction du Rhône. 

 

Au fil des siècles, l’évolution de l’usage du sol et parallèlement celui de l’eau, a contribué à la constitution d’un 

réseau hydrographique complexe, témoin des différentes logiques de gestion successives (source : EPAGE SOMV). 

En effet, à partir du XIème siècle, les aménagements initiés par les moines ont fortement artificialisé les cours d’eau 

du Comtat Venaissin. L’objectif était d’assainir les plaines marécageuses pour les rendre cultivables. Des canaux 

furent creusés pour permettre le drainage et certains cours d’eau furent endigués pour limiter les inondations en 

reportant le trop-plein vers l’aval (source : les eaux de Sarrians). 

 

Le réseau hydrographique du bassin du Sud-Ouest du Mont Ventoux (SOMV) présente la particularité d’être mi-

naturel, mi-artificiel. Cette particularité se caractérise par un profil des rivières qui se différencie d’amont en aval : 

▪ À l’amont, les rivières ont une morphologie de rivières torrentielles avec un lit encaissé et localement 

endigué ; 

▪ À l’aval, les rivières sont endiguées, « perchées » au-dessus des terrains riverains et souvent réduites à 

leur seul lit mineur. Ceci entraine l’existence de zones déconnectées des cours d’eau concernés. Près de 

18 km² seraient concernés. Les eaux drainées sur ces zones ne contribuent ni au cours de l’Auzon, ni à celui 

de la Mède ou du Brégoux. 

 

La commune est traversée par la rivière la « Mède » et ses affluents, affluent du Rhône en rive gauche. Signalons 

à l’est le « canal de Carpentras », au sud la rivière l’Auzon et au nord le Brégoux. 

 

La Mède prend sa source au Mont-Ventoux à environ 900 m d’altitude. Elle traverse la plaine au sud du Mont puis 

conflue avec la Sorgue, affluent du Rhône en rive gauche, après un parcours de 34,8 km. Son bassin versant à une 

superficie de 1 083 km². 

 

Cette rivière peut porter différents noms selon les secteurs traversés : Ruisseau le Riaux, Ruisseau le Long Vallat, 

Rivière la Grande Levade, Rivière la Mède, Vallon des Paillasses. Elle possède une douzaine d’affluents. 

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun SAGE. Elle est concernée par le contrat de milieu « Sud-Ouest Mont 

Ventoux ». Signalons à proximité immédiate le contrat de milieu « Sorgues » (3ème contrat). 

La zone d’étude est située dans le sous-bassin versant de la Sauzette, affluent en rive gauche de la Mède. D’après 

le contrat de milieu du bassin SOMV, la zone d’étude serait située au niveau d’une zone non contributrice du 

bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur est concerné par le SDAGE Rhône-Méditerranée. La masse d’eau distincte est évaluée par le SDAGE 

RM (2016-2021) : 

Masse d’eau 
superficielle 

Code 
Etat 

chimique 
en 2015 

Etat 
écologique 

en 2015 

Objectif de bon 
état écologique- 

Echéance 

Objectif de 
bon état 

Chimique - 
Echéance 

Justification du 
report 

d’échéance 

La Mède du canal de 
Carpentras à sa 

confluence avec le 
Brégoux 

FRDR388b Bon Médiocre 2021 2015 FT 

FT : Faisabilité Technique 

 

Selon l’étude hydraulique réalisée par GINGER BURGEAP les alentours du site d’étude sont composés de quatre 

cours d’eau : 

▪ le Grand Vallat (6 km) – 1 km au nord-ouest ; 

▪ la Sauzette (3 km) – 1,45 km au nord-est, 

▪ la grande levadé (35 km) – 1,75 km au nord-est, 

▪ l’Auzon (35 km) – 2,25 km au sud. 

 

Carte du réseau hydrographique du sous-bassin versant Sud-Ouest Mont Ventoux (source : SDAGE RM) 

Zone d’étude 
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4.4.2 - Contexte et fonctionnement hydrologique au droit de la zone d’étude 

L’étude hydraulique a été réalisée par GINGER BURGEAP et est présentée en intégralité en annexe. Les 

paragraphes suivants résument les chapitres de cette étude portant sur l’état initial. 

La zone d’étude est située dans le sous-bassin versant de la Sauzette, à proximité de l’un de ses affluents en rive 

gauche (nommé arbitrairement « ru du château de Talaud »). Il est situé entre 85 et 150 m à l’est du site d’étude. 

D’après le contrat de milieu du bassin SOMV, la zone d’étude serait située au niveau d’une zone non contributrice 

du bassin. Un ancien bassin de gestion des eaux, aujourd’hui démantelé, était situé au centre du site d’étude. 

 

Le site d’étude est situé sur le flanc est de la colline du Mourre Dey Masquo, au niveau d’un plateau surplombant 

légèrement le thalweg du ru du château de Talaud situé à l’est. Le Mourre culmine à 83 m d’altitude, le site d’étude 

se situe entre 56,38 et 64,32 m NGF. Selon le relevé topographique effectué par la SARL AGULHON, géomètre-

expert, le 29 juillet 2021, le site présente sur sa moitié nord une pente d’environ 3% orientée vers le sud-

ouest/nord-est et sur sa moitié sud une pente d’environ 3% orientée nord-ouest/sud-est. 

 

Les eaux issues des précipitations s’infiltrent préférentiellement dans le sol. Dans le cas où elles ne s’infiltrent pas 

entièrement, les eaux ruissellent vers l’est et le sud-est et s’infiltrent préférentiellement dans les points les plus 

bas de la zone d’étude, ou à défaut s’écoulent par le versant est du Mourre. Le site intercepte les eaux pluviales 

d’une partie des terrains naturels localisés à l’ouest du site. Les eaux pluviales des parcelles localisées au nord et 

au sud du site suivent la pente topographique dans des directions opposées. La figure suivante illustre les 

écoulements du bassin versant intercepté et le sens d’écoulement des eaux pluviales aux alentours du site d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abreuvoir est présent en bordure ouest de la zone d’étude. De l’eau s’écoule de cet abreuvoir par débordement 

de façon régulière et permanente créant des zones boueuses où l’eau stagne. Des petites rigoles s’échappent de 

ces zones dans le sens de la pente vers l’est. 

4.4.3 - Perméabilités des sols 

GINGER BURGEAP a réalisé des essais de perméabilité type PORCHET sur l’emprise du projet le 15 novembre 2021 

afin de déterminer le potentiel d’infiltration du terrain. Les essais de perméabilité ont été placés au sein de 

l’emprise du futur projet en point bas de site. 
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La perméabilité retenue est la moyenne des trois essais, soit 8,57.10-5 m/s. A cette valeur est appliquée un 

coefficient de colmatage de 50%, correspondant à l’accumulation de particules argileuses pouvant ralentir les 

vitesses d’infiltration une fois le sol saturé.  Ainsi, une perméabilité moyenne de 4,3.10-6 m/s sera retenue sur le 

terrain. Ce résultat indique une perméabilité faible à bonne. 

 

4.4.4 - Qualité des eaux de surface 

Sur le territoire communal sont recensés 1 site « pollué ou potentiellement pollué » (BASOL) et 11 « anciens sites 

industriels et activités de service » (BASIAS). 

 

D’après le SDAGE, les problèmes de mauvais état écologique de la Mède sont liés à l’hydrologie. D’après EauFrance, 

l’état écologique de la Mède aval, était médiocre de 2010 à 2017 (mauvais en 2014). Son état chimique est bon 

depuis 2012 et ce jusqu’au moins 2017 (aucune donnée n’est disponible pour la période 2018-2020). 

 

4.4.5 - Synthèse des enjeux hydrologiques 

 

Enjeu Intensité Evaluation 

Fonctionnement/ 
Ressource 

Faible 
Aucun cours d’eau ne traverse le site. Le site est situé sur un petit plateau sur le 
versant est du Mourre Dey Masquo. Un petit ru temporaire est situé entre 85 et 150 
m à l’est et en contrebas de la zone d’étude. 

Préservation de la 
qualité des eaux 

Modérée 
Les eaux pluviales s’infiltrent préférentiellement dans le sol. D’après le contrat de 
milieu du bassin SOMV, la zone d’étude serait située au niveau d’une zone non 
contributrice du bassin versant de la Sauzette. 
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4.5 -  MILIEU GEOLOGIQUE 

Les descriptions sont issues de la carte géologique de Avignon (feuille n°940, BRGM). 

4.5.1 - Contexte géologique régional 

La zone d’étude se situe dans la partie méridionale du couloir rhodanien, immédiatement au nord du confluent de 

la Durance. C'est une région de vastes et basses plaines, qui élargissent considérablement la vallée à la faveur du 

développement des assises meubles du Néogène dans le comtat Venaissin, en aval du défilé de Mornas. La bordure 

ouest touche la marge orientale des plateaux calcaires cévenols, et la bordure est, l'extrémité occidentale du 

massif paléogène de Pernes. 

 

Deux domaines peuvent être distingués : 

▪ A l'est du Rhône : une plaine alluviale composite de laquelle émergent une série de collines, buttes et 

plateaux à substratum néogène et ossature crétacée localement, où dominent les collines médianes 

alignées méridiennement de Châteauneuf-du-Pape à Châteauneuf-de-Gadagne. La zone d’étude s’inscrit 

dans ce secteur. 

▪ A l'ouest du Rhône :  un paysage beaucoup plus compliqué, caractérisé par des massifs calcaires allongés 

se détachant de la bordure cévenole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 - Contexte géologique local 

Carte géologique du BRGM Document n°21.286 / 12 Dans le texte 

 

La zone d’étude est située au niveau du horst de Loriol, délimité à l’ouest par la faille de Sarrians et à l’est par la 

faille de Loriol. Ces failles sont parallèles à la faille de Nîmes. 

 

Le Miocène affleure largement dans les collines et plateaux de la rive gauche du Rhône et plus localement en rive 

droite où il a été remplacé par le Pliocène. Il constitue presque tout le soubassement de la plaine du Comtat et de 

la vallée du Rhône au sud de Roquemaure, sous le remblaiement alluvial. 

 

Le Quaternaire constitue l'essentiel des terrains affleurants du secteur. Il est composé de trois groupes de 

formations : les nappes alluviales des terrasses, les dépôts des dépressions et les formations de versants. 

 

Les nappes alluviales sont d'origine triple : rhodanienne à l'ouest depuis et y compris les plateaux sommitaux des 

collines médianes ; locale sur les plateaux de Carpentras et dans la plaine de l'Ouvèze ; durancienne dans le sud de 

la plaine du Comtat et de la vallée du Rhône au sud d'Avignon (ancien cône de déjection de la Durance dans le bas 

Rhône). Elles se répartissent en quatre groupes de niveaux : 

▪ Les terrasses supérieures, qui n'existent que dans le domaine rhodanien. Leur morphologie et la 

stratigraphie des formations pliocènes sous-jacentes prouvent qu'elles ont subi d'importantes 

déformations et dénivellations tectoniques ; 

▪ Une haute terrasse très démantelée, qui subsiste essentiellement sur les plateaux de Carpentras et au 

nord du massif de Châteauneuf-du-Pape ; 

▪ Une moyenne terrasse encore plus résiduelle, dont les témoins s'échelonnent de L'Ardoise à Sorgues pour 

le Rhône, et constitue la plaine de Loriol dans le Comtat ; 

▪ Une basse terrasse et une basse plaine alluviale qui envahissent la plus grande partie de la vallée du Rhône 

et du Comtat, cette dernière à recouvrement limoneux généralisé. L'épaisseur des nappes alluviales est 

toujours faible, décamétrique au plus, sauf pour la basse plaine rhodanienne où elle peut localement 

dépasser 35 m dans l'axe du fleuve. 
 

Les dépressions fermées sont de deux sortes : apparentes pour celles de Pujaut, de Courthézon et des hautes 

terrasses, masquées pour celles de la plaine du Comtat sous les limons superficiels qui en régularisent la surface 

(Sarrians, Entraigues, Velleron). L'origine éolienne des dépressions apparentes est très probable (creusement par 

déflation dans les sables meubles du Pliocène ou du Miocène). Elle est beaucoup plus énigmatique pour celles du 

Comtat, dont certaines peuvent être dues aux particularités morphologiques de l'alluvionnement de la basse 

plaine (limites de cônes torrentiels par exemple). Leurs remplissages sont divers. Les dépressions du Comtat 

contiennent un remplissage palustre (argile, tourbe, craie) pouvant atteindre 22 m d'épaisseur (Sarrians). 

 

Les dépôts colluvionnés de versants sont d'extension générale sur les pentes des collines et plateaux néogènes à 

soubassement meuble. Les éboulis sont étroitement limités. 
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4.5.3 - Lithostratigraphie et lithologie du secteur d’étude 

La zone d’étude repose sur trois formations distinctes : 

▪ Les terrains du Miocène (m3-4) : il s’agit des « sables et grès molassiques de Carpentras ». Formation de 

300 à 400 m d’épaisseur. Il s’agit de sables fins plus ou moins limoneux ou argileux, souvent à petits lits 

décimétriques marneux, irrégulièrement et généralement peu grésifiés, gris à jaunâtres, très monotones, 

peu ou pas fossilifères, à structure horizontale. Ils affleurent largement dans les plateaux du Comtat au 

nord-est de Monteux, où leur faciès n'est jamais franchement marneux en surface. Par contre, ils montrent 

des couches d'argiles plus ou moins sableuses en profondeur, à différents niveaux, sur des épaisseurs 

variables localement fortes. Mais dans l'ensemble le faciès est essentiellement sableux. 

▪ Les alluvions fluviatiles de la haute terrasse de Carpentras (Fw) : la haute terrasse est très peu 

représentée dans la vallée du Rhône, mais se développe plus largement dans la plaine du Comtat, à l'est 

de Monteux. Dans la plaine du Comtat, une haute nappe alluviale forme le sommet des plateaux à 

substratum molassique qui dominent Monteux et Sarrians, une trentaine de mètres au-dessus de la basse 

plaine. Son faciès est uniquement local (éléments calcaires) : cailloutis à galets hétérométriques peu 

grossiers (< 20 cm), bien arrondis, à matrice sablo-limoneuse claire remaniée de la molasse, admettant de 

gros bancs ou lentilles de sables limoneux sans galets d’épaisseur plurimétrique. Epaisseur variable, 

inférieure à 10 m. L'altération superficielle, très mal visible, excède 1 m d'épaisseur, avec rubéfaction et 

argilification intenses. 

▪ Les colluvions (C) : Tous les versants façonnés dans les couches néogènes sableuses et marneuses sont 

tapissés sur de grandes étendues par une couverture colluviale plus ou moins épaisse (0-20 m) qui masque 

presque entièrement les formations en place sous-jacentes. C'est un limon plus ou moins sableux ou 

argileux, sans structure, irrégulièrement chargé en galets de quartzites avec, localement, des cailloutis 

calcaires. 

 

Le fond des vallées et la basse plaine sont recouverts d’alluvions plus récentes.  

 

La lithologie des terrains du Mourre Dey Masquo est caractérisée par une terre végétale marron sur une épaisseur 

de 0,40 m avec des cailloutis, puis des cailloutis calcaires plus ou moins roulés et consolidés par une matrice 

sableuse silico-calcaire jaune à grain fin. Ces cailloutis ont été exploités sur 3 à 4 m en moyenne au niveau du 

sommet du Mourre. Ils sont utilisés comme tout venant après concassage pour couche et chaussée. Ce sont des 

alluvions anciennes datant du Wurmien. Les exploitations n’ont pas atteint le substratum, c’est-à-dire les 

formations argilo-sableuses de l’Helvétien, visibles sur les flancs du Mourre. Le fond des carrières était sec, mais 

perméable. De petites sources étaient donc possibles au contact des alluvions avec les marnes (source : infoterre). 

Aujourd’hui, les anciennes carrières ont été réhabilitées.  

 

Les terrains au droit de la zone d’étude ont aussi été exploités pour l’extraction de matériaux (galets calcaire 

subalpins, bancs de sables ayant fourni des fragments d’aurochs et d’éléphant antique (source : BRGM)) des 

formations quaternaires des hautes terrasse à Talaud jusqu’à la fin des années 90.  Suite à cette activité, les terrains 

se sont couverts d’une végétation spontanée qui a été entretenu par pâturage jusqu’à aujourd’hui.  

 

 

4.5.4 - Log géologique à proximité de la zone d’étude 

Le log suivant, réalisé à partir de la carte géologique et de la BSS Infoterre, donne la succession des terrains 

suivante, de haut en bas : 

▪ Colluvions (C) : limon plus ou moins sableux ou argileux irrégulièrement chargé en galets de quartzites 

avec, localement, des cailloutis calcaires (épaisseur variable) 

▪ Alluvions fluviatiles (Fw) : sable, puis alternance de graviers et marnes (9 m) ; 

▪ Miocène (m3-4) : sable argileux jaune (23 m). 

 

4.5.5 - Synthèse des enjeux géologiques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Ressources Nulle 

Le site est situé au niveau de terrains à dominante limoneuse (colluvions) et sableuse 
(alluvions et Miocène). Le site est situé à proximité d’anciennes carrières de matériaux 
alluvionnaires et a aussi été exploité pour l’extraction de matériaux sur une courte 
période jusqu’à la fin des années 90. 

Structuration Nulle 
Aucune faille ne passe au niveau de la zone d’étude ou à proximité immédiate. Les 
formations rencontrées correspondent à des dépôts alluvionnaires, colluvionnaires ou 
à la molasse miocène. 
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