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1. LA SYNTHESE 
 
Ce dossier ICPE inclut simultanément trois actions : 

 Une demande de renouvellement partiel et d’extension d’autorisation d’exploitation de carrière sur une superficie totale de 
155 ha 94 a 34 ca, pour une durée de 30 ans, pour pouvoir déplacer une  partie des verses à stériles du Grand-Devin 
et de Saint-Antonin et exploiter le gypse et l’anhydrite se trouvant en-dessous, puis remblayer partiellement la fosse ; 

 Une demande d’augmentation de puissance électrique installée pour le poste primaire de concassage/criblage  
(1 200 kW), sans limitation de durée. L'installation de traitement primaire actuelle sera conservée. L'augmentation de la 
puissance électrique installée correspond à une régularisation ; 

 Une déclaration d’accueil de désulfogypse produit par des industries extérieures, d’une capacité de stockage de  
800 m3. Le désulfogypse sera ensuite mélangé avec le gypse et l’anhydrite extraits via les engins de chargement transport 
pour alimenter l’installation de traitement. La totalité du désulfogypse entrant dans la carrière sera valorisé. 

 

Parallèlement à ce dossier, une déclaration de renonciation partielle d’activité est déposée, pour une superficie de  
6 ha 23 a 54 ca. 
 

L’extraction se fait et se fera à ciel ouvert et à sec. Le gisement sera exploité jusqu’à une cote de fond de fouille de 105 m NGF. Le 
décapage des terrains sera réalisé progressivement (par phases correspondant aux besoins de l’exploitation) soit directement par des 
engins de terrassement, soit par abattage par tirs de mines au préalable. L’extraction du gypse et de l’anhydrite se fera par abattage 
des fronts de taille par tirs de mines. Les explosifs seront utilisés dès réception sur le site (aucun stockage sur la carrière). Une fois 
extrait, les matériaux sont transportés vers l’installation de premier traitement (concassage/criblage) par tombereaux. Après traitement, 
les produits finis de la carrière ont une granulométrie de l’ordre de 0-50 mm. Les matériaux traités sont ensuite acheminés par 
transporteurs à bande vers l’un des 8 silos de stockage de 600 T de l’usine de plâtre. Les stériles de découverte seront transportés par 
tombereaux, puis stockés définitivement sur la verse Est où l’extraction à ciel ouvert est achevée. Les opérations d’extraction et de 
dépôt de stériles seront réalisées dans l’optique d’un réaménagement progressif et coordonné afin d’aboutir au projet de remise en 
état final qui aura une vocation agricole et écologique. Le projet de remise en état à 30 ans est inclus dans un projet global à très 
long terme (vision à 80 ans) de façon à autoriser l’exploitation ultérieure des réserves qui subsisteront. 
 

Six communes sont concernées par le rayon d’affichage de 3 km (Blauvac, Malemort-du-Comtat, Mazan, Méthamis, Mormoiron, 
Venasque), 1 seul département (Vaucluse) et 1 région (Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
 

Caractéristiques : Contraintes majeures et principales mesures : 

Durée de la demande : 30 ans Documents d’urbanisme : POS compatibles 

Surface renouvellement partiel : 150 ha 95 a 50 ca 
Schéma Départemental des 

Carrières : 
Conforme 

Surface d’extension : 4 ha 98 a 84 ca Paysage/Vision : 

Exploitation en fosse 
Réaménagement coordonné 

Optimisation du réaménagement 
Replantation avec des espèces locales et présentes 

sur site 

Surface totale de la demande : 155 ha 94 a 34 ca Stabilité des terrains : 

Bandes périphériques de 10 m respectée  
Hauteur et pente bien respectées 

Plan de tirs de mines adaptés 
Mesures inclinométriques et topographiques 

Réserves totales dans le 
périmètre de la demande 

d’autorisation : 
> 35 000 000 m3 Qualité de l’air : 

Entretien des pistes, installations bardées 
Maintenance/Entretien des engins 

Campagne annuelle de mesures des retombées de 
poussières 

Production moyenne extraite : 450 000 t/an 
 

Eaux de surface et souterraines : 

Kits anti-pollution et barrages flottants 
Contrôle de la qualité des eaux souterraines 

(piézomètres), de la qualité du rejet en sortie du 
tuyau de pompage d’exhaure et de la qualité du 

rejet dans l’Auzon (3 points) 
Production maximale extraite : 600 000 t/an 

Destination matériaux : 
Usines de plâtre de Mazan et 
de Carpentras, cimentiers du 

Sud-Est de la France 
Milieu naturel : 

Évitement et gestion des stations de l'Inule à deux 
faces  

Conservation d’une partie des fronts de taille et 
anciennes galeries 

Création et maintien de milieux aquatiques 
favorables aux amphibiens et oiseaux 

Replantation avec des espèces locales et présentes 
sur site 

Fond de fouille : 105 m NGF  
Bruit : 

Contrôle des engins, exploitation en fosse, merlons 
périphériques 

Campagne de mesures de bruit diurne et nocturne Extraction : Tirs de mines 

Transport du gisement : Tombereaux 
 

Evacuation des produits finis : Stockage en silos 
 

La société SINIAT devra constituer les garanties financières suivantes : 
Phase Période Montant total des garanties financières (€ TTC) 

1 Début 2017-fin 2021 2 115 635 
2 Début 2022-fin 2026 2 584 197 
3 Début 2027-fin 2031 3 047 995 
4 Début 2032-fin 2036 3 026 875 
5 Début 2037-fin 2041 3 138 274 
6 Début 2042-fin 2046 3 078 276 

Valeurs en mars 2016 – Dernier indice TP01 connu (novembre 2015) 
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2. JUSTIFICATIONS DU PROJET 
 
Ce chapitre précise l'ensemble des réflexions menées par SINIAT ayant abouti au présent projet 
de demande de renouvellement partiel et d’extension d’autorisation de cette carrière, sur le 
territoire des communes de Mazan et de Malemort-du-Comtat (84). 
 
Rappelons que l’autorisation d’exploiter actuelle a été accordée jusqu’en décembre 2017. Il 
convient donc d’anticiper son renouvellement et son extension. 
 
Le Vaucluse, grâce au site de Mazan, assure 10% de la production nationale de gypse. Pour 
continuer à exploiter ce gisement exceptionnel et en optimiser la gestion, SINIAT souhaite 
donc déposer un dossier de demande de renouvellement partiel et d’extension d’autorisation. 
 
De plus, afin d’économiser la ressource et de favoriser l’écologie industrielle, SINIAT prévoit 
de valoriser du désulfogypse produit par des industries extérieures en l’intégrant dans son 
processus de traitement.  
 
La présente demande répond à un certain nombre de critères d’ordres économiques, techniques, 
réglementaires et environnementaux. Ces différents critères sont énumérés et analysés ci-après. 
 
 

2.1. CHOIX DU SITE 
 

2.1.1. Raisons d’ordre technique 
 
2.1.1.1. Implantation et caractéristiques du site 
 
La société SINIAT se situe en région Provence-Alpes-Côte-D’azur, plus précisément dans le 
département du Vaucluse : 

 Le siège social de l’entreprise se situe sur la commune de Avignon (84) ; 

 La carrière est et sera située sur la commune de Mazan et Malemort-du-Comtat (84) ; 

 L’usine à plâtre de Mazan est implantée en limite Nord du périmètre d’autorisation de la 
carrière ; 

 L’usine de plaques de plâtre de Carpentras est située à 10 km de la carrière. 
 
Le site est caractérisé par : 

 En premier lieu, un effet d'antériorité, du fait de la présence de carrières depuis plus de 100 
ans (exploitation par les plâtrières du Vaucluse, LAFARGE et divers plâtriers) ; 

 La proximité immédiate de voies de communication (RD 150 et 158), permettant ainsi un 
accès aisé au site ; 

 Un bassin de vie d’environ 11 000 habitants en constante augmentation ; 

 Un gisement de gypse et anhydrite très important et de grande qualité et stratégique d’un 
point de vue national ; 

 L’existence de nombreux aménagements déjà mis en place afin de limiter l’impact sur 
l’environnement (piste d’accès enrobée, merlon périphérique, clôtures, convoyeurs à bandes, 
etc.) ; 

 Une installation de traitement dans l’enceinte de la carrière, parfaitement adaptée au 
gisement et au marché, et permettant de transformer les matériaux extraits en produits finis ; 

 Proximité immédiate de l’usine à plâtre de SINIAT. 
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2.1.1.2. Le gisement et le matériau 
 

2.1.1.2.1. Le gisement 
 

Le choix d’implanter la carrière sur ce site repose sur un très important gisement de gypse et 
d’anhydrite de qualité et parfaitement connu de l’exploitant. 
 

2.1.1.2.2. Le matériau 
 

Le matériau à extraire sur cette carrière présente des caractéristiques physico-chimiques 
particulièrement adaptées pour l’usage industriel.  
 

2.1.1.3. Les compétences et les moyens 
 

Acteur pionnier et historique de l’industrie du plâtre, c’est en 1904 qu’est fondée la Société 
Anonyme des Plâtrières de Vaucluse. Celle-ci se développe par la suite en fusionnant avec 
d’autres entreprises plâtrières du sud de la France. Au fil des ans, elle passe sous le contrôle de 
LAFARGE qui développe l’activité en France ainsi qu’à l’international. C’est en 2011 que le groupe 
ETEX rachète LAFARGE Plâtres qui prendra le nom de SINIAT en 2012. 
 

La prévention des risques et la protection de la santé de ses salariés sont les priorités absolues de 
SINIAT. Chaque année, SINIAT s’efforce d’aller plus loin dans la préservation en définissant une 
politique et des règles partagées par tous sur l’ensemble des sites et en fixant des objectifs clairs 
visant à atteindre le stade « Zéro accident ». Afin d’améliorer sans cesse ses bonnes pratiques en 
matières de santé et de sécurité au travail, SINIAT utilise de nombreux outils de prévention, 
d’animation et de communication. 
 

Acteurs industriel national avec 1 275 salariés, SINIAT est également le 3ème employeur du 
Vaucluse. Cet impact important sur les emplois directs et indirects a incité SINIAT à s’impliquer 
dans une démarche favorisant une dynamique de l’emploi dans sa dimension régionale. Dans ce 
sens, SINIAT soutient localement de nombreuses associations engagées au quotidien dans des 
actions d’aide aux handicapés, à la création d’entreprises, à la réinsertion et au logement. 
 

SINIAT progresse dans l’intégration des salariés en situation de handicap. Pour la 3ème fois 
consécutive, SINIAT a renouvelé et signé, avec les partenaires sociaux, un accord d’entreprise 
relatif à l’intégration de salariés en situation de handicap. Le respect et la réussite des 
engagements tenus lui ont permis d’obtenir l’agrément de la DIRECCTE (Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) matérialisant ainsi 
une démarche active et durable en faveur du handicap. 
 

Sur son site de Mazan, SINIAT dispose de tout le matériel nécessaire à l'exploitation de ce site, en 
sa possession ou en sous-traitance. SINIAT emploie aujourd’hui 67 professionnels qualifiés dont 
12 exclusivement pour la carrière. 
 
 

2.1.2. Raisons d’ordre économique 
 
Le renouvellement et l’extension de la carrière répondent à un besoin. En effet, la carrière de 
Mazan et de Malemort-du-Comtat produit entre 10 et 15% de la production nationale de gypse. Un 
arrêt de la production de gypse de cette carrière aurait donc un impact catastrophique et 
irréversible pour les industries plâtrières du Sud-Est de la France et dommageable pour l’industrie 
cimentière du même secteur. 
 
Ainsi, ce projet permettra d’assurer l’indépendance d’approvisionnement en matériaux des 
entreprises locales et régionales, et s’inscrit dans une démarche d’ouverture à la concurrence, 
prônée par la Communauté Européenne à tous les niveaux de ses états membres.  
 

Ce projet de carrière et le choix de cet emplacement ont été faits pour les raisons d'ordre 
économique suivantes : 
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 Cette carrière existe déjà depuis de nombreuses années. La poursuite de son exploitation en 
est donc facilitée du point de vue économique ; 

 L’installation de premier traitement est déjà en place, et parfaitement dimensionnée et 
adaptée au gisement. De plus, les convoyeurs à bandes ne nécessitent que très peu 
d’entretien. L’installation sera néanmoins déplacée pendant la phase 4 d’exploitation ; 

 L’usine de plâtre est déjà en place et à proximité immédiate de la carrière ; 
 L’usine de plaques de plâtre de Carpentras dépend également entièrement de la matière 

première de cette carrière ; 
 La présence de matière première permet de pérenniser l’activité de la société et, par ce biais, 

de continuer d’employer les personnes des communes alentour ; 
 La société SINIAT possède la totalité de la maîtrise foncière sur les parcelles de ce projet. 
 

2.1.3. Raisons d’ordre environnemental 
 
2.1.3.1. Les engagements de SINIAT en matière d’environnement  
 

La priorité SINIAT est la santé et la sécurité, suivie de l’environnement et de l’écologie. SINIAT a 
une gestion raisonnée incluant le développement du recyclage et la prise en compte de 
l’environnement et de la biodiversité. 
 
Le gypse, recyclable à l’infini : 

A la fin de la vie d’un bâtiment, les produits à base de gypse utilisés dans la construction peuvent 
être démontés et recyclés pour revenir dans le processus de fabrication. SINIAT participe au projet 
financé par la Commission européenne « GtoG » qui vise à « Boucler la boucle » de l’extraction du 
gypse à la production de plâtre avec le recyclage du plâtre, afin de préparer l’industrie du plâtre à 
un avenir durable en économisant la ressource naturelle, en limitant son impact environnemental 
et en réduisant ses coûts d’exploitation. 
 
Ainsi l’usine SINIAT de Carpentras qui fabrique des plaques de plâtre à partir du gypse extrait 
dans la carrière de Mazan et Malemort-du-Comtat, recycle dans sa chaîne de fabrication des 
plaques de plâtre issues de chantiers de rénovation ou de démolition de bâtiments. 
 
Biodiversité : 

SINIAT a également une politique de développement de la biodiversité au travers du 
réaménagement de ses carrières : 

 Des indicateurs de suivi de la biodiversité sont en place (Eurogypsum), inventaires réguliers de 
la faune et de la flore sur différents types de surfaces (non exploitées, en cours d’exploitation, 
réaménagées) ; 

 En partenariat avec des apiculteurs locaux, des ruches ont été installées dans la carrière de 
Mazan et Malemort-du-Comtat au niveau du plateau situé au Nord du site. Aucune activité ne 
se déroule à cet endroit ce qui garantit une tranquillité optimale pour les ruches. Cette 
démarche s’inscrit dans la dynamique de développement durable de SINIAT et est en 
cohérence avec la politique de l’entreprise et plus largement avec le secteur d’activité 
(extraction et matériaux de construction). Avec ce projet, SINIAT s’engage dans une démarche 
responsable et volontaire au service de l’environnement, en lien avec le projet de Plan National 
d’Actions en faveur des pollinisateurs. 

 
SINIAT œuvre également à : 

 Eviter toute pollution dans l’environnement ; 
 Réduire les consommations d’eau ; 
 Préserver la biodiversité : revégétalisation des carrières ; 
 Recycler les matériaux, maitriser les aspects environnementaux des produits et systèmes en 

amont et en aval de la chaine de valeur, grâce à l’analyse de cycle de vie ; 
 Concevoir et proposer des offres respectueuses de l’environnement et de la santé. 
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Actions de suivi réalisées régulièrement : 

 Analyses des rejets d’eaux en sortie de carrière ; 
 Analyse de la qualité des eaux souterraines 
 Mesures de bruit et de vibration ; 
 Mesures des retombées de poussière ; 
 Suivi des indicateurs de biodiversité par comptage de la densité faunistique et floristique. 
 
2.1.3.2. Justifications environnementales du projet  
 

Le site d’implantation a été choisi notamment pour les raisons suivantes : 

 Gisement connu pour sa bonne qualité et ses très importantes réserves malgré un fort 
recouvrement nécessitant la mise en œuvre d'importants engins de terrassement pour 
assurer l'économie du projet ; 

 Proximité de la RD 150 et 158, ainsi que d’un bassin de vie local de 11 000 habitants ; 
 Site relativement éloigné des habitations et compris au sein d’un secteur où l’activité de 

carrière existe depuis une centaine d’années. 
 
De plus, les raisons suivantes sont favorables au projet de renouvellement partiel et d’extension : 

 Investissement dans du matériel répondant aux exigences actuelles en terme de sécurité et 
de protection de l’environnement (renouvellement régulier des engins) ; 

 Installation de premier traitement et convoyeurs à bandes bardés afin de limiter les émissions 
de poussières ; 

 Mise en place d’un ensemble de convoyeurs à bandes entre l’installation de traitement et 
l’usine de plâtre (limite les allers/retours des engins sur le site donc la pollution est 
diminuée) ; 

 Installation de premier traitement et convoyeurs à bandes électriques. 
 
Pour pouvoir poursuivre l’exploitation du gisement de gypse et d’anhydrite, l’exploitant avait un 
premier choix possible entre deux options : étendre l’exploitation au-delà du périmètre jusque-là 
autorisé ou se cantonner à l’intérieur de celui-ci (renouvellement). 
 
Compte-tenu de l’existence d’un gisement encore inexploité dans ce périmètre, l’option d’un 
renouvellement paraissait la plus logique, bien que posant de sérieuses difficultés techniques en 
raison du stock important de stériles le recouvrant. Ce choix permet en tous cas d’éviter 
complètement des impacts nouveaux sur des habitats jusque là indemnes de toute perturbation, 
dont certains présentant un intérêt écologique bien plus élevé que ceux présents dans le périmètre 
(ex : pelouses sèches avec plantes, papillons et reptiles protégés). 
 
Ce choix est renforcé par une demande de renonciation partielle d’activité sur certaines des 
parcelles périphériques situées dans le périmètre autorisé (mesure E1, chapitre 7) et n’ayant 
jamais fait l’objet d’une exploitation. 
 
Par ailleurs, le plan de phasage de l’exploitation, présenté dans le Tome 2 : Mémoire Technique, 
va également faciliter, accélérer et optimiser le réaménagement final du site, en coordination 
avec l'extraction. L'objectif de ce réaménagement final sera de réintégrer ce site dans son 
environnement, d’un point de vue paysager et écologique. 
 
La réflexion sur le remodelage du Grand Devin s’appuie sur une lecture des reliefs environnants, 
qui doit permettre une meilleure intégration de la carrière dans la topographie locale. Il en ressort 
que les formes de coteaux doux qui ponctuent la plaine seraient appropriées dans ce contexte de 
plaine cultivée, à condition de conserver une orientation Nord-Ouest/Sud-Est qui garantira une 
éventuelle remise en culture du sol avec une exposition idéale. Le principe général est de donner 
une structure et un rythme au relief par des terrasses de cultures sur le versant Sud-Est, et une 
pente boisée au Nord-Ouest. 
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Le principe général a été travaillé pour être en adéquation avec le phasage d’exploitation et pour 
former un premier collet boisé au Sud-Est (Sommet des pins) au terme de 30 ans, accompagné 
d’un second au terme de 80 ans. Ceci permettra de constituer progressivement les terrasses au 
Sud-Est. 
 
Tout ceci donne un contexte technique, économique et environnemental particulièrement 
favorable à un tel projet. 
  
 

2.2. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS 
 
Conformément à l'article R.512-8 du Code de l’Environnement, récemment modifié par le décret  
n°2011-2019 du 29 décembre 2011, plusieurs variantes ont été analysées pour le présent site : 

 Variante 0 : abandon définitif de l'exploitation du site ; 

 Variante 1 : choix d’un autre site d’exploitation ; 

 Variante 2 : renouvellement et extension de la carrière. 
 

2.2.1. Variante 0 : Abandon définitif de l'exploitation du site 
 
Cette variante, qui implique l'abandon définitif de l’exploitation, n'est pas recevable pour les raisons 
évoquées ci-après : 

 La carrière correspond à un réel besoin sur le marché local, tant en quantité qu'en qualité ; 

 L'arrêt de la carrière entraînerait une augmentation des distances d'approvisionnement, qui 
elle-même engendrerait des coûts supplémentaires pour la collectivité et l'environnement 
(émissions de bruit, gaz à effet de serre, poussières, etc.), et augmenterait le prix des 
chantiers individuels ; 

 La poursuite de l'exploitation de la carrière est compatible avec le Schéma Départemental 
des Carrières de Vaucluse et favorisera la filière de valorisation d’un déchet industriel ; 

 Les documents d’urbanisme des deux communes permettent les activités extractives sur les 
parcelles concernées ; 

 L’étude d’impact réalisée dans le cadre du présent projet n’a révélé aucun effet négatif sur le 
milieu environnant (humain, naturel, biologique, patrimonial, etc.). 

 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, l'abandon du projet serait dommageable d'un point 

de vue environnemental, technique et économique. 
 

2.2.2. Variante 1 : Choix d'un autre site d'exploitation 
 
SINIAT maîtrise parfaitement depuis plus de 100 ans la technique d’exploitation en roche massive 
et dispose du matériel adapté et du personnel formé et spécialisé dans son maniement. 
 
SINIAT souhaite rester dans le périmètre déjà autorisé. Il n'y a pas de raison d'étudier d'autres 
sites car les réserves existantes dans le site actuel sont très importantes et elles sont déjà en 
cours d'exploitation. De plus : 

 Il n'y a pas de choix d'un autre site d'exploitation permettant l'approvisionnement des sites 
industriels plâtriers SINIAT de Mazan et Carpentras dans des conditions économiques et 
environnementales acceptables ; 

 Les documents d'urbanisme prévoient de moins en moins l'ouverture de carrières sur leurs 
territoires. La situation de la carrière est donc idéale de ce point de vue puisque l'ensemble 
des documents est compatible avec l'activité projetée ; 
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 L’ouverture d’une autre carrière créerait de nouvelles atteintes au paysage et favoriserait le 
mitage des paysages que combattent le Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse 
et l'Atlas des Paysages ; 

 Cette nouvelle carrière pourrait aussi engendrer davantage de nuisances au niveau 
environnemental, notamment en se rapprochant de zones réglementaires (Parcs Naturels 
Régionaux, ZNIEFF, etc.). Or rappelons que l'actuelle carrière est située en dehors de tout 
périmètre biologique ou paysager remarquable. 

 
Pour ces raisons, le choix d'un autre site d'exploitation n’est pas envisageable et n’apparait 

pas pertinent. 
 

2.2.3. Variante 2 : Renouvellement et extension de la carrière 
 
Cette variante d'exploitation a été retenue par SINIAT pour les raisons suivantes : 

 Le renouvellement de la carrière dans les mêmes termes que le précédent arrêté préfectoral 
(mêmes limites et moyens d'exploitation) permettrait à la société de bénéficier de l'expérience 
acquise au cours des dernières années et surtout démontrer son savoir-faire ; 

 D'un point de vue de la préservation de la biodiversité, le renouvellement de l'exploitation 
permet également de minimiser les impacts sur la faune et la flore locales. Les espèces 
présentes dans le secteur ont pu en effet s'adapter au rythme de l'exploitation lors des 
dernières années, ou trouver d'autres sites d'implantation. L’extension porte sur une faible 
superficie, donc les espèces ne seront aucunement dérangées par cette extension ; 

 L’extension permettra d’optimiser la remise en état de la carrière. 
 

Le renouvellement et l’extension d'autorisation de la carrière, dans les limites foncières 
compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur et avec les mêmes moyens 

d'exploitation qu'aujourd'hui, constitue le choix le plus aisément justifiable d'un point de 
vue économique, technique et environnemental. Cette variante est donc celle choisie. 

 
 

2.3. CHOIX DE LA METHODE D’EXPLOITATION 
 
Étant donnée la quantité de stériles à déplacer pour accéder au gisement présent sous la verse du 
Grand Devin et de Saint-Antonin, l’option de continuer l’exploitation en souterrain a été étudiée. 
Cette étude a été menée précisément par L’INERIS. Elle a permis d’évaluer les réserves 
exploitables par cette méthode (souterrain chambres et piliers), de définir les méthodes de 
réaménagement à mettre en œuvre (remblayage). 
 
SINIAT a finalement décidé de poursuivre l’exploitation à ciel ouvert pour la quantité de gisement 
exploitable et pour la possibilité d’un réaménagement paysager amélioré. Les critères du choix 
entre les deux types d’exploitation sont exposés ci-dessous : 

Critères Exploitation souterraine +/- Exploitation à ciel ouvert +/- 

Quantité de gisement 
exploitable 

20 à 25 % - La majorité du gisement + 

Nombre d’années de 
ressource 

25 ans - > 80 ans + 

Déplacement des stériles Aucun déplacement + 
Déplacement des stériles sur 

la verse à l’Est 
- 

Coût d’exploitation Matériel spécifique - 
Augmentation du ratio de 

stériles 
= 

Eaux souterraines 
Arrivées d’eau limitées au 

gisement 
+ Eaux souterraines + impluvium - 

Réaménagement Réaménagement limité = Réaménagement optimisé = 
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3. LA CARRIERE DE MAZAN ET DE MALEMORT-DU-
COMTAT 

 
 

3.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 
La Figure 1 montre la localisation de la carrière concernée par la présente demande. 
 
La carrière SINIAT se situe sur les communes de Mazan et de Malemort-du-Comtat, dans le 
département de Vaucluse (84), et concerne les lieux-dits suivants : 

 Pour la commune de Mazan : « Saint-Mirat », « Grand Biol », « Meleton », « Chemin de 
Malemort-du-Comtat », « Grand Devin » ; 

 Pour la commune de Malemort-du-Comtat : « Saint-Antonin », « Sur la Font », « Sausse », 
« Sommet des Capts », « Bélugue », « Les Ponches ». 

 
La carrière se trouve entre les bourgs de Mazan et de Malemort-du-Comtat et est longée par les 
routes départementales RD 77, RD 150 et RD 158. Elle s’étend sur une superficie d’environ  
156 ha.  
 
L’accès à la carrière peut s’effectuer (Cf. Figure 2) : 

 Depuis l’autoroute A7, sortie n°23 « Avignon Nord », puis suivre la direction de Carpentras ; 

 Depuis Mazan, en empruntant la RD 150 sur environ 3,5 km en direction du Sud-Est ; 

 Depuis Malemort-du-Comtat, en empruntant la RD 158 sur environ 2 km en direction du Nord. 
 
Le périmètre de la demande occupe une surface totale de 155 ha 94 ca 34 a. Les parcelles sont 
réparties de la manière suivante (Cf. Figure 3) : 

 150 ha 95 a 50 de demande de renouvellement ; 

 4 ha 98 a 84 ca de demande d’extension ; 

 Environ 93 ha pour l’exploitation de la carrière (découverte, extraction et dépôt de stériles) ; 

 Environ 63 ha correspondant à la surface d’une partie de la verse du Grand Devin qui ne 
sera pas exploitée pendant les 30 ans de la présente demande et aux diverses surfaces déjà 
réaménagées (au Sud et à l’Est de la carrière). 

 
 

3.2. LA CARRIERE DE MAZAN ET DE MALEMORT-DU-COMTAT : 
PLUS DE 110 ANS D’EXISTENCE 

 
Acteur pionnier et historique de l’industrie du plâtre, c’est en 1904 qu’est fondée la Société 
Anonyme des Plâtrières de Vaucluse. Celle-ci se développe par la suite en fusionnant avec 
d’autres entreprises plâtrières du sud de la France.  
 
Au fil des ans, elle passe sous le contrôle de LAFARGE qui développe l’activité en France ainsi 
qu’à l’international. C’est en 2011 que le groupe ETEX rachète LAFARGE Plâtres qui prendra le 
nom de SINIAT en 2012. 
 
L’évolution du site au fil des ans est présenté Figure 4. 
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3.3. DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
La description des composantes du projet est présentée synthétiquement ci-dessous et détaillée 
dans le Tome 2 : Mémoire Technique : 

Surfaces 

Demande de renouvellement partiel 150 ha 95 a 50 ca

Demande d’extension 4 ha 98 a 84 ca 

Total de la demande du projet (extension + renouvellement partiel) 155 ha 94 a 34 ca

Surface de l’exploitation (découverte, extraction et dépôt de stériles) Environ 93 ha 

Surface des zones non affectées par l’exploitation dans le périmètre de la 
demande 

Environ 63 ha 

Cotes, Hauteurs et 
Épaisseurs 

Cote minimale du fond de fouille 105 m NGF 

Cote maximale du futur remblaiement  320 m NGF 

Fronts d’extraction (maximum) 15 m 

Epaisseur maximale de gisement exploité 60 m 

Épaisseur maximale de découverte 130 m 

Densité, 
foisonnement et 

perte de production 

Densité en place du gisement 2,2 

Coefficient de foisonnement des matériaux de découverte déjà mis en verse 
par les exploitations précédentes (verses du Grand Devin et de Saint-
Antonin pour les matériaux au-dessus du terrain naturel) 

1,1 

Coefficient de foisonnement des matériaux de découverte (sous le terrain 
naturel) 

1,3 

Perte en production (pourcentage de stériles de production) 15% 

Largeurs minimales 

Bande périphérique réglementaire 10 m 

Banquettes en cours d’exploitation (extraction) 11 m 

Banquettes de la verse à stériles 10 m 

Banquettes des gradins de la découverte 15 m 

Volumes et 
Tonnages 

Volume de découverte sur 30 ans 18 625 000 m3 

Volume foisonné de mise en dépôt des stériles sur la verse Est sur 30 ans 22 170 000 m3 

Volume total de gypse et d’anhydrite extrait sur 30 ans 7 065 000 m3 

Volume moyen de gypse et d’anhydrite extrait par phase de 5 ans 1 177 500 m3 

Tonnage total de gypse et d’anhydrite produit sur 30 ans (avec perte de 
15%) 

13 215 000 T 

Tonnage moyen de gypse et d’anhydrite produit par phase de 5 ans (avec 
perte de 15%) 

2 200 000 T 

Durées 

Durée des réserves contenues dans le périmètre de la demande > 80 ans 

Durée d’extraction 29 ans 

Durée totale de la demande 30 ans 

Nombre de phases de 5 ans 6 

Pentes moyennes 

Fronts en exploitation (gypse et anhydrite) 74° 

Pente intégratrice des fronts en exploitation (gypse et anhydrite) 45° 

Talus de la verse à stériles Est 33° 

Pente intégratrice des talus de la verse à stériles Est 22° 

Talus de découverte 45° 

Pente intégratrice des talus de découverte 27° 

Pentes des pistes, au maximum 12% 

Puissance 
électrique installée 

Installation de traitement primaire 1 200 kW 

Capacité de 
traitement 

Installation de traitement primaire 320 t/h 
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3.4. PRINCIPE D’EXPLOITATION 
 
L’extraction sera exploitée à ciel ouvert, en poursuivant l’exploitation de la fosse actuelle jusqu’à la 
cote 105 m NGF. 
 
Cette exploitation suivra trois grandes étapes : 

Le chantier de découverte :  
 

Afin d’accéder au gisement, il faut préalablement retirer le couvert végétal, puis les stériles de 
découverte. Le décapage des terrains sera réalisé progressivement (par phases correspondant 
aux besoins de l’exploitation) soit directement par des engins de terrassement, soit par abattage 
par tirs de mines au préalable. Les explosifs seront utilisés dès réception sur le site (aucun 
stockage sur la carrière). 
 
La terre végétale sera généralement directement utilisée pour le réaménagement ou, en cas 
d’impossibilité, stockée provisoirement. 
 
Les terres de découverte, reprises sur les anciennes verses Ouest (Grand Devin et Saint-Antonin), 
seront enlevées en suivant le même processus. 
 
Le chantier d’extraction et le traitement : 
 

L’extraction du gypse et de l’anhydrite se fera par abattage des fronts de taille par tirs de mines. 
Les explosifs seront utilisés dès réception sur le site (aucun stockage sur la carrière). 
 
Une installation de premier traitement (concassage et criblage) des matériaux extraits, alimentée 
par tombereaux, est présente sur le flanc Nord de la carrière. Elle alimente ensuite, par des 
convoyeurs à bande, 8 silos de stockage situés au niveau de l’entrée de l’usine de plâtre. 75% des 
matériaux traités et stockés en silos sont directement expédiés par benne routière. (50 % pour 
l’usine de plaques de plâtre de SINIAT à Carpentras et 25% pour les cimentiers du Sud-Est de la 
France). Les 25% restant sont directement utilisés par l’usine de plâtre SINIAT de Mazan. 
 
L’exploitation génèrera des stériles d’extraction (dits stériles primaires) : 

 Entre les matériaux de découverte et le gisement de gypse et d’anhydrite, il existe une 
interface constituée de calcaires, de marnes, mais aussi de gypse. 40% de ces matériaux 
n’est pas exploitable et sera déposé la verse Est ; 

 De plus, des cavités formées par la dissolution du gypse ont été observées ponctuellement. 
Elles sont généralement remplies d’argiles stériles, mais aussi parfois de gypse recristallisé 
ou résiduel qui est techniquement inexploitable. 

 
Ces stériles d’extraction seront donc triés après abattage des fronts de taille et seront déposés sur 
la verse à stériles à l’Est de la carrière. 
 
Constitution de la verse à stériles Est : 
 

Les stériles de découverte seront transportés par tombereaux, puis stockés définitivement sur la 
verse Est installée dans la partie de la fosse d’extraction où l’extraction à ciel ouvert est achevée. 
 
Dès qu’un nouveau gradin sera constitué, on procèdera à la création de sa ceinture extérieure, afin 
de pouvoir réaménager ses flancs le plus rapidement possible. 
 
Les opérations d’extraction et de dépôt de stériles seront réalisées dans l’optique d’un 
réaménagement progressif et coordonné afin d’aboutir au projet de remise en état final qui aura 
une vocation agricole et écologique. Le projet de remise en état à 30 ans est inclus dans un projet 
global à très long terme (vision à 80 ans) de façon à autoriser l’exploitation ultérieure des réserves 
qui subsisteront. 
. 
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1. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 
 
 
L’objectif de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est d’identifier l’ensemble des scénarii 
d’évènements à caractère dangereux en lien avec l’exploitation étudiée et susceptibles de 
présenter un risque vis-à-vis de tiers, à l’extérieur de la carrière.  
 
 
La liste de ces évènements à risque est établie sur la base des potentiels de dangers identifiés au 
Chapitre 3 de l’Etude de Dangers. Pour chaque évènement, les mesures préventives ou les 
moyens de secours qui permettent de limiter la probabilité, la cinétique ou la gravité du risque sont 
indiqués. 
 
 
Pour les évènements susceptibles d’engendrer des effets à l’extérieur de la carrière, une 
évaluation de l’intensité des effets est effectuée au Chapitre 6 de l’Etude de Dangers. 
 
 
Les risques identifiés comme pouvant avoir des répercussions notables hors du périmètre de 
la carrière seront approfondis dans l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). 
 
 
L’APR réalisée dans l’Etude de Dangers a mis en évidence trois scénarii pouvant potentiellement 
avoir des conséquences à l’extérieur du site et nécessitant donc une évaluation de l’intensité des 
effets. Ces scénarii sont les suivants : 
 

Potentiel de danger Risque Numéro de scénario 

Opération de minage à l’explosif 
Projection de roches et 

explosion 
1 

Incendie après un court-circuit en 
présence d’une source d’ignition 

(étincelle, flamme, etc.) 

Propagation de l’incendie aux 
alentours 

2 

Epandage de carburant après 
collision entre un engin et la citerne 

mobile de 1 000 L (cas le plus 
critique) en présence d’une source 

d’ignition 

Incendie de la nappe de 
carburant formée 

3 
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Activité concernée 
Situation de danger 

potentiel 
Conséquence Phénomène dangereux  Mesures préventives ou curatives 

Effets potentiels sur 
des tiers à l’extérieur 

de la carrière 
Effets modélisés au 

§ 2 
Prise  en compte 

dans l’ADR 

Extraction des 
matériaux et 

remblaiement au 
niveau des verses à 

stériles 

Instabilité des fronts et 
des verses 
Excavation 

Séisme 
Mouvement de terrain 

Eboulement 
Chute de blocs 

Glissement de terrain 

Ensevelissement 
(personnes ou engins) 
Blessures corporelles 
Décès de personnes 

Dégâts matériels 

Absence de sous-cavage 
Talutage et surveillance des fronts (découverte et extraction) 

Eviter la circulation d’eau 
Mesure inclinométriques et topographiques de la verse du Grand Devin 

Conservation d’une banquette de protection au pied du front d’exploitation pour protéger les 
employés des chutes de blocs 

Installation de traitement primaire construite dans les règles de construction parasismique 
Carrière interdite au public, site clôturé 

Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

NON 
Aucun effet pour des 
usagers des routes à 

proximité 

NON NON 

Opérations de 
minage 

Départ inopiné de 
charge 

Explosion Effets de surpression 

Plan de charge adapté à la découverte et à l’extraction (faible charge unitaire) 
Dossier de prescription pour l’usage d’explosifs 

Opérations de minage réalisées par du personnel spécialiste 
Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

Effets possibles en 
dehors du site 

OUI = scénario 1 
En fonction des 

conclusions du § 2 

Tir de mines Projection de roches 
Blessures corporelles 
Décès de personnes 

Dégâts matériels 

Plan de tir adapté 
Balisage de l’aire de tir 

Protocole de tir bien défini et respecté 
Procédure d’avertissement des tirs de mines  

Distance minimum de 100 m entre les plus proches riverains et le périmètre d’extraction  
Communication avec les riverains sur les tirs de mines  

Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

Effets possibles en 
dehors du site 

OUI = scénario 1 
En fonction des 

conclusions du § 2 

Installation de 
traitement primaire 

Chute de matériaux 
Ecrasement 
d’employés 

Envol de poussières 

Blessures corporelles 
Décès de personnes 

Arrêt du travail en cas d’annonce de séisme ou de tempête exceptionnelle 
Eviter de circuler dans les espaces à découvert 

Construction réalisée en respectant les prescriptions parasismiques 
Maintenance régulière de l’installation 

Système d’arrêt d’urgence de l’installation 
Au moins 1 personne toujours présente pendant les horaires de fonctionnement et 

susceptible d’intervenir très rapidement en cas de dysfonctionnement 
Personnel formé aux situations d’urgence 

NON 
Effets Internes au site 

NON NON 
Effondrement de la 
structure suite à un 

séisme 

Dégâts matériels 
Pollution accidentelle de 

l’atmosphère 

NON 
Effets Internes au site 

Incendie après un 
court-circuit en 
présence d’une 
source d’ignition 

(étincelle, flamme, 
etc.) 

Propagation de 
l’incendie aux 

alentours 

Effet thermique 
Brûlures 

Installation en fond de fouille 
Maintenance régulière de l’installation 

Contrôle du système électrique 
Brûlage interdit sur la carrière 

Interdiction de fumer à proximité de l’installation 
Permis de feu 

Présence d’extincteurs dans les engins et dans l’usine, contrôlés annuellement par un 
organisme agréé 

Intervention très rapide des pompiers de Carpentras 
Au moins 1 personne toujours présente pendant les horaires de fonctionnement et 

susceptible d’intervenir très rapidement en cas de dysfonctionnement 
Personnel formé aux situations d’urgence (incendie) 

Effets possibles en 
dehors du site 

OUI = scénario 2 
En fonction des 

conclusions du § 2 

Circulation d’un 
engin sur la carrière 

Collision avec 
l’installation de 

traitement 

Effondrement de la 
structure 

Dégâts matériels Plan de circulation 
Respect du Code de la Route spécifique au site (vitesse limitée à 20 km/h pour les engins) 

Formation des chauffeurs à la conduite 
Personnel formé aux situations d’urgence 

NON 
Effets Internes au site 

NON NON 
Ecrasement 
d’employés 

Blessures corporelles 
Décès de personnes 

NON 
Effets Internes au site 

Basculement du 
véhicule 

Ecrasement 
d’employés 

Dégâts matériels 
Blessures corporelles 
Décès de personnes 

Respect du Code de la Route spécifique au site (vitesse limitée à 20 km/h pour les engins) 
Formation des chauffeurs à la conduite 

Personnel formé aux situations d’urgence 

NON 
Effets Internes au site 

NON NON 

Chute de blocs et 
d’objets 

Impact des blocs ou 
objets sur le véhicule 

Dégâts matériels 
Blessures corporelles 
Décès de personnes 

Talutage et surveillance des fronts (découverte et extraction) 
Conservation d’une banquette de protection au pied du front d’exploitation pour protéger les 

employés des chutes de blocs 
Personnel formé aux situations d’urgence 

Vigilance du personnel 

NON 
Effets Internes au site 

NON NON 

Erosion de la piste Basculement d’engins 
Dégâts matériels 

Blessures corporelles 
Décès de personnes 

Entretien régulier de la piste d’accès notamment après des évènements climatiques 
majeurs 

Respect du Code de la Route spécifique au site (vitesse limitée à 20 km/h pour les engins) 
Formation des chauffeurs à la conduite 

Vigilance du personnel 
Mise en place de blocs de pierre/merlon en bordure de piste pour éviter le basculement des 

engins 
Personnel formé aux situations d’urgence 

NON 
Effets Internes au site 

NON NON 
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Activité concernée 
Situation de danger 

potentiel 
Conséquence Phénomène dangereux  Mesures préventives ou curatives 

Effets potentiels sur 
des tiers à l’extérieur 

de la carrière 
Effets modélisés au 

§ 2 
Prise  en compte 

dans l’ADR 

Circulation de 
plusieurs engins 

Collision entre deux 
véhicules 

Epandage de 
carburant en présence 
d’une source d’ignition 

Pollutions des sols et des 
eaux 

Effets thermiques  
Dégâts matériels 

Plan de circulation 
Formation des chauffeurs à la conduite 

Respect du Code de la Route spécifique au site (vitesse limitée à 20 km/h pour les engins) 
Kits anti-pollution dans les engins 

Confinement des pollutions, puis curage et évacuation des terres polluées 
Présence d’extincteurs dans les engins, contrôlés annuellement par un organisme agréé 

Intervention très rapide des pompiers de Carpentras 
Vigilance du personnel 

Effets possibles en 
dehors du site 

OUI = scénario 3 
En fonction des 

conclusions du § 2 

Accident avec du 
personnel impliqué 

Blessures corporelles 
Décès de personnes 

NON 
Effets Internes au site 

NON NON 

Engins 

Incendie au niveau du 
réservoir en présence 
d’une source d’ignition 

Propagation de 
l’incendie aux 

alentours 

Effets thermiques 
Brûlures 

Entretien régulier des engins 
Présence d’extincteurs dans les engins, contrôlés annuellement par un organisme agréé 

Intervention très rapide des pompiers de Carpentras 
Brûlage interdit dans la carrière 

Interdiction de fumer dans la carrière 

NON 
Effets Internes au site 

NON NON 

Ravitaillement sur la 
carrière 

Epandage de 
carburant en présence 
d’une source d’ignition 

Effets thermiques 
Pollution des sols et des 

eaux 

Equipement spécial de la citerne de ravitaillement (cuve double enveloppe) 
Equipement spécial des engins chenillés (réservoir avec sondes de niveau haut, pompe 

intégrée et équipée d’un déclencheur manuel) 
Interdiction de fumer à proximité du ravitaillement 

Intervention du personnel de la carrière formé aux risques  
Extincteurs dans les engins 

Kits anti-pollution dans les engins 
Confinement des pollutions, puis curage et évacuation des terres polluées 

Intervention très rapide des pompiers de Carpentras 
Vigilance du personnel 

Effets possibles en 
dehors du site 

OUI = scénario 3 
En fonction des 

conclusions du § 2 
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2. EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS 

POTENTIELS 
 
 

2.1. EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DE PROJECTION 

LORS D’UN TIR DE MINES 
 

2.1.1. Seuil de référence des effets de projections  
 
L’arrêté français du 29 septembre 2005 [2] stipule que «compte tenu des connaissances limitées 
en matière de détermination et de modélisation des effets de projection, l'évaluation des effets de 
projection d'un phénomène dangereux nécessite, le cas échéant, une analyse, au cas par cas, 
justifiée par l'exploitant. Pour la délimitation des zones d'effets sur l'homme ou sur les structures 
des installations classées, il n'existe pas à l'heure actuelle de valeur de référence. Lorsqu'elle 
s'avère nécessaire, cette délimitation s'appuie sur une analyse au cas par cas comme mentionné 
au premier alinéa. » 
 
 

2.1.2. Modèle de calcul utilisé 
 
Le modèle utilisé est un modèle statistique de répartition normale des projections autour d’une loi 
moyenne. Cette estimation s’appuie sur des études conduites aux Etats-Unis depuis les années 
1980 synthétisées sous la forme d’une relation mathématique par Franck CHIAPETTA dans le 
document « First international symposium on rock fragmentation by blasting » [9] : 
 

V = K x (B/3√El)
-1,17 

 
Avec : 
 V : vitesse de projection en m/s ; 
 B : épaisseur de la roche au droit de l’explosif en m ; 
 El : énergie linéaire de la charge explosive en MJ/m ; 
 K : coefficient exprimant la probabilité d’atteinte de la vitesse considéré qui varie comme suit : 
 

Probabilité d’atteinte de la vitesse 50 % 5 % 1 % 0,1 % 0,01 % 

K 14 25 32 40,7 50,4 

 
Le mouvement décrit par chaque bloc est considéré balistique, les frottements éventuels de l’air 
sont négligés (hypothèse défavorable). 
 
La trajectoire d’un bloc soumis à la vitesse V inclinée d’un angle α sur l’horizontale et situé à la 
hauteur h par rapport à la surface de réception du bloc est définie par la relation suivante : 
 

X = (V cos(α)/g) x V sin(α) + √(V² x sin²(α) + 2gh) 
 
Avec g : accélération de la pesanteur. 
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2.1.3. Evaluation des effets pour le risque de projection lors d’un tir 
de mines 
 
Evènement : projection de roches lors de la mise en œuvre de tirs de mines  
 
Explosif utilisé : nitrate fioul 
 
Plan de tir : Les forages auront un diamètre de 89 mm pour une profondeur de 16 m, l’espacement 
sera de 2 mètres  et l’épaisseur au droit de l’explosif sera de 6 mètres. La charge par trou sera de 
18 kg, la charge linéaire sera donc de 9 kg/m soit une énergie linéaire (El) de 34 MJ/m pour du 
nitrate fioul (énergie du nitrate fioul 3,8 MJ/kg) 
 
Angle de tir : nous avons choisi α = 16° (données SINIAT) 
 
Hauteur : nous considérons h = 50 m en partant de l’hypothèse que la zone concernée par les 
projections se situe 50 mètres en dessous du point de projection le plus haut 
 
Résultats 
 

Probabilité d’atteinte de la vitesse 50 % 5 % 1 % 0,1 % 0,01 % 

Distance (m) 22 42 55 72 106 

 
Ces rayons d’effets seront compris dans le périmètre d’autorisation. Ils sont représentés sur la 
Figure 4. 
 
 
Aucune projection n’est donc susceptible de se produire en dehors de la carrière.  
 
Aucun danger pour les populations extérieures au site n’est donc à craindre. 
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2.2. EFFETS THERMIQUES ASSOCIES A UN INCENDIE SUITE A UN 

COURT-CIRCUIT AU NIVEAU DE L’INSTALLATION DE PREMIER 

TRAITEMENT 
 

2.2.1. Seuils de référence des flux thermiques 
 
On s'attachera, conformément à l’arrêté français du 29 septembre 2005 [2], à rechercher les 
distances pour lesquelles la valeur du flux thermique sera égale à : 

 3 kW / m2 : flux minimal létal pour 120 secondes d'exposition (Z2) ; 

 5 kW / m2 : flux minimal létal pour 60 secondes d'exposition, douleur après 12 secondes, 
formation de cloques en 30 secondes pour des personnes non protégées, intervention rapide 
de personnes protégées et bris de vitres sous l'effet thermique (Z1) ; 

 8 kW / m2 : seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves 
pour la vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du Code de l’Environnement (Z0). 

 

 Effets sur les structures Effets sur l’homme 

3 kW/m² - Dangers significatifs ou effets irréversibles 

5 kW/m² 
Seuil des destructions de vitres significatives 

(plus de 10 % des vitres) 
Dangers graves ou premiers effets létaux 

8 kW/m² 
Seuil des dégâts graves 
Seuil des effets dominos 

Dangers très graves ou effets létaux 
significatifs 

 
 

2.2.2. Modèle de calcul utilisé 
 
Le modèle utilisé est celui de la flamme solide [12], il convient pour la combustion d’une nappe de 
combustible liquide, ou d’une nappe formée par la fusion de solides (plastiques).  
 
Les formules suivantes seront utilisées : 

 F0
 

 
Le flux thermique (Φ) est calculé à partir du pouvoir émissif du combustible (Φ0), du facteur de 
forme de la flamme (F), du coefficient d’atténuation atmosphérique (ζ) et du coefficient 
d’absorption de l’élément extérieur (α). 
 
Coefficient d’absorption extérieur 
 
Le coefficient d’absorption extérieur (α) est compris entre 0 et 1, nous le prendrons égal à 1 dans 
notre calcul (hypothèse pénalisante). 
 
Coefficient d’atténuation atmosphérique 
 
Le coefficient d’atténuation atmosphérique sera calculé à partir de la formule de Lannoy : 
 

)0002.0exp(*67.033.0 xw   
 

Il est calculé à partir du coefficient d’humidité (w). L’humidité relative moyenne au niveau de la 
carrière est d’environ 70 %. La valeur de w = 14 g d’eau/kg d’air sec (source : 
GéoPlusEnvironnement) sera retenue dans le calcul pour être en adéquation avec l’humidité de la 
région. Cette formule dépend également de la distance (x) de la flamme à la source. 
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Facteur de forme 
 
Pour simplifier le calcul du facteur de forme, nous considérons un feu de nappe carrée [9]. C'est-à-
dire que nous considérons que la cellule à risque occupe une surface au sol carrée. Le côté de ces 
carrés est noté K. 
 
D’après l’IT89 [11], pour une source ponctuelle face au front de flamme, la formule du facteur de 
forme devient après simplification : 

LK
x

F 
²

2

  
 
 

Avec 
5,0

6,0

6,17
K

m
L 

 
 

Le débit masse surfacique de combustion (m) correspond à la masse volumique (ρ) multipliée par 
la vitesse de régression de la nappe (v). 

vm    
 
Les débits masse de combustion sont déterminés grâce à différentes sources bibliographiques qui 
seront cités spécifiquement pour chaque scénario étudié.  
 
Pouvoir émissif 
 
Les valeurs des flux Φ0 ont été déterminées expérimentalement par certains organismes et sont 
issues de la littérature [10].  
 
 

2.2.3. Evaluation de l’intensité des effets thermiques 
 
Evènement : incendie de l’installation de premier traitement suite à un court-circuit  
 
Combustible : caoutchouc (bande transporteuse) 
 
Cellule : feu assimilé à un rectangle de 30 m x 10 m. On considère, de manière très pénalisante, 
que toute l’installation de traitement prend feu 
 
Résultats : 
 

Flux thermique 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Rayon d’effets thermiques 
Longueur Largeur Longueur Largeur Longueur Largeur

39 m 16 m 48 m 20 m 65 m 26 m 

 
Ces rayons d’effets thermiques sont présentés sur la Figure 16. 
 
Les rayons restent cantonnés au sein du périmètre de la carrière. Ce scénario ne nécessite pas 
d’analyse approfondie dans l’ADR. 
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2.3. EFFETS THERMIQUES ASSOCIES A UN DEVERSEMENT DE 

CARBURANT SUITE A UNE COLLISION ENTRE UN ENGIN ET LA 

CITERNE MOBILE DE GASOIL NON ROUTIER 
 
Le danger provoqué par une source d’ignition (flamme, étincelle, etc.) au contact du réservoir d’un 
engin contenant du Gasoil Non Routier (GNR) est représenté par le risque incendie. Le 
phénomène dangereux serait alors celui d’un feu de nappe. Un feu de ce type conduirait à 
l’émission de fumées noires et à la destruction des biens matériels sur site. 
 
La propagation d’un incendie est un phénomène à cinétique suffisamment lente pour permettre la 
mise en œuvre des moyens de secours et d’intervention interne et externe afin de circonscrire au 
sein du site les rayonnements thermiques. 
 
Sur la base du travail de comparaison effectué par le Groupe de Travail Dépôt de Liquides 
Inflammables (GTDLI) en septembre 2006 (Cf. Annexe 3 de l’Etude de Dangers) des hypothèses 
et des corrélations ont été proposées pour évaluer les distances d’effets associées à un flux 
thermique. Ces propositions et synthèses des travaux du GTDLI donnent lieu à une feuille de 
calcul développée par l’INERIS. 
 
 

2.3.1. Seuil de référence des effets de projections Domaine 
d’application de la feuille de calcul « effets thermiques » 
 
La feuille de calcul « effets thermiques » permet de déterminer les distances d’effets pour chacun 
des seuils de 3, 5 et 8 kW/m² pour des feux d’hydrocarbures liquides de catégories B et C. 
 
Les distances d’effets sont calculées à partir du bord des flammes dans tous les cas de figure et 
sur la médiatrice de chacun des côtés considérés pour les feux de forme rectangulaire. Ces 
distances d’effets sont arrondies à la demi-décade supérieure. Elles ne peuvent être inférieures 
à 10 m. En effet, les résultats données en termes d’effets thermiques radiatifs sont généralement 
peu pertinents dans l’environnement proche de la flamme, pour lequel les effets liés au mode de 
transfert convectif ne peuvent être négligés. A noter que si la distance d’effet est inférieure à  
10 m, il est indiqué « Non pertinent », et que si les seuils de 3, 5 et 8 kW/m² ne sont pas atteints, il 
est également indiqué « Non pertinent ». L’altitude de la cible peut être modifiée mais ne doit pas 
dépasser la hauteur de la flamme. 
 
 

2.3.2. Paramètres du modèle de calcul des flux thermiques 
 
Dans la feuille de calcul « effets thermiques », tous les paramètres sont fixés excepté les 
dimensions de la nappe en feu tels que : 

 Données météo :  
o Humidité relative de l’air : 70 % 
o Température 15° C 
o Vitesse de vent : 5 m/s 
o Masse volumique de l’air : 1,161 kg/m3 

 Données produits :  
o Le débit de combustion des hydrocarbures est assimilé à celui de l’essence et est 

pris égal à 0,055 kg/m².s 
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2.3.3. Résultats du calcul des flux thermiques 
 
Evènement : incendie d’une nappe de GNR formée suite à la collision entre un engin et la citerne 
mobile d’approvisionnement en GNR, en présence d’une source d’ignition 
 
Combustible : GNR épandu au sol 
 
Cellule : nappe de GNR assimilée à un carré de 3 m x 3 m (on considère, de manière très 
pénalisante, que la citerne de ravitaillement de 1 000 L se déverse entièrement et forme une 
nappe d’épaisseur de 10 cm) 
 
Débit de combustion : 0,055 kg/m².s pour un hydrocarbure (assimilé à celui de l’essence) (source : 
feuille de calcul des flux thermiques de l’INERIS)  
 
Résultats : 
 

Flux thermique 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Rayon d’effets 
thermiques 

Longueur Largeur Longueur Largeur Longueur Largeur 

15 m 15 m 
Non 

pertinent 
Non 

pertinent
Non 

pertinent 
Non 

pertinent
 
Les rayons d’effets thermiques associés à un feu de nappe de GNR sont représentés sur la  
Figure 6. 
 
Seuls des dangers significatifs et des effets irréversibles (rayons correspondant aux flux de  
3 kW/m2) peuvent se produire dans un rayon de 15 mètres autour de la zone de collision.  
 
D’après le plan topographique de la carrière, ces rayons restent cantonnés au sein de la carrière.  
 
Aucun danger pour les populations extérieures au site n’est donc à craindre. 
 
 
 

2.4. COTATION DES SCENARII EVALUES 
 

L’évaluation des effets a permis de coter les évènements redoutés à partir de l’échelle présentée 
au Chapitre 1 de l’Etude de Dangers : 
 

Potentiel de danger Risque Cotation

Opération de minage à l’explosif 
Projection de roches et 

explosion 
0 

Incendie après un court-circuit en présence d’une source 
d’ignition (étincelle, flamme, etc.) 

Propagation de l’incendie 
aux alentours 

0 

Epandage de carburant après collision entre un engin et la 
citerne mobile de 1 000 L (cas le plus critique) 

Incendie de la nappe de 
carburant formée 

0 

 
Les potentiels de danger n’ont pas de conséquence à l’extérieur du site et n’impliquent pas d’effet 
dominos à l’extérieur de la carrière. Ils ne sont donc pas considérés dans l’ADR.  
 
La Figure 7 présente la cartographie des zones de risques significatifs de la carrière de Mazan et 
de Malemort-du-Comtat. 
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3. RECAPITULATIF DES MOYENS DE PREVENTION, 
D’INTERVENTION ET DE SECOURS DISPONIBLES SUR 

LE SITE 
 
 

3.1. MOYENS DE SECURISATION DES TIRS DE MINES 
 
Les moyens suivants sont et seront mis en œuvre pour sécuriser l’activité de minage : 

 Le périmètre du site est clôturé avec panneaux interdisant l’accès ; 

 Choix du nitrate fioul et de l’émulsion qui présentent une faible sensibilité et nécessitent un 
amorçage puissant rendant le départ inopiné peu probable ; 

 Les explosifs sont utilisés dès réception, les quantités de produits explosifs commandés sont 
utilisées dans la journée ; 

 Les produits explosifs non utilisés sont repris par le fournisseur et les produits explosifs 
détériorés ou suspects sont remis au fournisseur ou détruits ; 

 La manipulation des explosifs est réalisée par un boutefeu expert dans ce domaine, 
possédant un certificat de préposé au tir ; 

 Tenir les produits à l’écart de la chaleur, des flammes et des étincelles ; 

 Eviter tout choc et tout frottement des produits utilisés ; 

 Interdiction de fumer et de disposer de feux nus à proximité des produits. 

 Formation du personnel responsable des opérations de minage ; 

 Balisage de l’aire de tir avant le tir ; 

 Drapeau levé lorsqu’un tir est prévu dans la journée ; 

 Plan de charge adapté à chaque tir ; 

 Respect du scénario de sécurité qui est appliqué à chaque tir : évacuation du personnel, 
avertissement sonore (4 coups en début de tir, 1 coup en fin de tir) et décrit dans le Dossier de 
Prescriptions « Tirs de mine » (Cf. Annexe 4 du Tome 5 : Notice Hygiène et Sécurité) ; 

 Respect de l'ensemble du Dossier de Prescriptions pour la foration et le chargement des 
explosifs (Cf. Annexe 4 du Tome 5 : Notice Hygiène et Sécurité) ; 

 Respect par l'ensemble du personnel présent sur le site des consignes de sécurité lors de la 
mise à feu ; 

 Mesure régulière de l’intensité des vibrations lors des tirs de mines. 
 
 

3.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Comme indiqué dans cette Etude de Dangers, SINIAT dispose de nombreux extincteurs de 
différents types et adaptés à chaque cas. 
 
Le personnel est formé à l’utilisation de ces extincteurs et suit une formation régulière. Ces 
extincteurs sont vérifiés tous les ans par une société agréée. 
 
Une réserve d’eau de 400 m3, stockée sur le périmètre de l’usine de plâtre, pourra être utilisée en 
cas d’incendie sur la carrière. De plus, les eaux d’exhaure et de ruissellement dans les bassins en 
fond de fosse pourront être utilisées pour disposer d’une réserve d’eau supplémentaire pour lutter 
contre un incendie. 
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Des permis de feu sont obligatoires pour certaines opérations de maintenance ou de contrôle. 
 

En cas de départ d’incendie, une procédure prévoira les actions suivantes : 

 Alerter le chef carrière, en précisant le lieu de l’incendie, la présence ou non de victime et les 
biens impliqués dans l’incendie ; 

 Couper l’alimentation du feu ; 
 Chercher à éteindre le feu avec les moyens d’intervention présents sur site sans mettre sa vie 

en danger ; 
 Aller au point d’arrivée des secours (entrée du site, pont-bascule) pour les diriger au plus vite 

vers le lieu du sinistre ; 
 Le chef de carrière s’assurera ensuite du remplacement des extincteurs utilisés. 
 
 

3.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE LES DEVERSEMENTS 

ACCIDENTELS 
 

En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures (citerne de ravitaillement ou réservoir 
d’engins), les kits d’intervention rapide anti-pollution (Cf. Figure 14 de l’Etude de Dangers) seront 
utilisés et il sera fait appel à des entreprises agréées pour évacuer ces produits souillés.  
 
En cas de déversement (incident pendant le ravitaillement, incendie), la procédure d’urgence 
suivante sera mise en action : 
 Couper l'alimentation électrique de l'organe concerné ; 
 Faire évacuer les abords de cet organe ; 
 Les employés circonscrivent le déversement (Cf. Figure 14 de l’Etude de Dangers) ; 
 Répandre du produit absorbant (Cf. Figure 14 de l’Etude de Dangers) ; 
 Le chef de carrière est prévenu ; 
 Les pompiers sont prévenus, si nécessaire ; 
 Un balisage de la zone est mis en place ; 
 Les autorités de tutelle sont prévenues : DREAL, Mairie, etc. ; 
 Les produits déversés et les produits absorbants seront évacués par des entreprises agréées. 
 
 
 

3.4. MOYENS DE SECOURS AUX BLESSES 
 

Le site disposera toujours d’un Sauveteur Secouriste du Travail formé, diplômé et maintenu au 
niveau dans le cadre de la formation professionnelle et d’une trousse d'urgence dans l’atelier. Un 
registre de soins se trouve dans les locaux afin de permettre l'enregistrement de tous les soins. Le 
chef de carrière est chargé de vérifier le contenu de la trousse périodiquement. 
 
Le chef de carrière est désigné comme chef de l’équipe d’intervention. Des exercices de sécurité 
sont effectués régulièrement, au minimum une fois par semestre. De plus, si l’accident le 
nécessite, le chef de carrière fera appel aux Sapeurs Pompiers ou aux médecins du secteur. Près 
du téléphone, les numéros d’urgence sont affichés de manière lisible (Cf. Tome 5 : Notice Hygiène 
et Sécurité). 
 
 

3.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE LA MALVEILLANCE 
 

La carrière SINIAT est entièrement clôturée et dispose d’un portail fermé en dehors des 
horaires de fonctionnement. Un contrôle de l’accès à l’entrée est effectué. Des panneaux 
d’interdiction d’entrer et de signalisation du danger sont installés sur les clôtures. 
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3.6. MOYENS DE LUTTE CONTRE LES COLLISIONS  
 
Les mesures et moyens suivants sont et seront mis en place : 

 Mise en place d’une signalisation adaptée aux zones de danger potentiel rencontrées à 
l’intérieur de la carrière ; 

 Respect du Code de la Route spécifique au site par les chauffeurs ; 

 Un plan de circulation est mis en place afin de réglementer tous les déplacements d'engins 
ou véhicules dans la carrière ; 

 Les chauffeurs seront informés des conditions spécifiques à ce site, notamment la vitesse 
limitée à l’intérieur du site et la conduite à gauche ; 

 Il est interdit de fumer ou d’apporter toute source de chaleur, d’étincelles, de flammes 
nues dans l’enceinte de la carrière. 

 
 

3.7. PROCEDURE D’ALERTE 
 

 

L’ensemble du personnel connaît les dossiers de prescriptions et les consignes de sécurité 
applicables à la carrière. Ces documents sont disponibles à tout moment dans les locaux. 
 
Si un accident survient sur le site, la procédure d'alerte suivante s'appliquera : 

 En cas d’accident, prévenir le chef de carrière, qui se chargera d’alerter les secours internes 
et/ou externes ; 

 En absence de réponse, alerter les secours ; 
 Prévenir les personnes à contacter dans tous les cas. 
 
SINIAT s’appuie sur les procédures présentées en Annexe 4 de l’Etude de Dangers et sur son 
retour d’expérience pour conserver et améliorer les mesures déjà en place. 
  
En zone isolée, les travailleurs disposent toujours d’un système de communication.  
 
Enfin, tout incident ou accident grave est signalé à la DREAL du Vaucluse. 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSION DE L'ETUDE DE DANGERS 
 
 
L’analyse des risques réalisée pour la carrière SINIAT a eu pour objectif d’identifier, dans un 
premier temps (APR), différents scénarii d’évènements potentiellement dangereux et susceptibles 
d’avoir des effets potentiels vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire en dehors de la carrière) malgré la mise 
en place de mesures préventives simples de maîtrise des risques. 
 
Aucun évènement critique n’a fait l’objet d’une Analyse Détaillée des Risques (ADR). 
 
Un grand nombre de précautions sont déjà prises pour éviter les risques et en limiter les 
conséquences. 
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