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Service de L’Etat en Vaucluse 

Préfecture du Vaucluse 

84905 AVIGNON CEDEX 09 

 

 

 

Objet : Site de CAIRANNE, BETONS GRANULATS SYLVESTRE 

 Demande de report de 2 ans de la cessation d’activité de la carrière 

 

Monsieur le Préfet, 

En application de l’article R.181-46 du Code de l’Environnement, je soussignée, Nathalie CZIMER 

SYLVESTRE, agissant en qualité de Présidente de la SAS BETONS GRANULATS SYLVESTRE dont le siège 

social est situé au 850 chemin des Véginières, 84660 MAUBEC, 

Porte à votre connaissance la demande de report de la cessation d’activité de notre ICPE sur la 

commune de CAIRANNE, autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 28 avril 2015 et par l’Arrêté 

Complémentaire du 27 avril 2021. 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et restons à votre entière disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

A Maubec, le 18 février 2022 

 

Nathalie CZIMER SYLVESTRE, 

Présidente de la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE 

  



 

 

1 Contexte de la demande 

1.1 Cadre réglementaire 
 

L’exploitation d’une carrière à ciel ouvert d’alluvions correspond à la rubrique 2510-1 de la 

nomenclature des Installations Classées pour la protection de l’environnement. 

A ce titre, elle est soumise aux dispositions du Code de l’Environnement, et en particulier à la nécessité 

d’adresser au Préfet du département dans lequel elle est implantée, une demande d’autorisation 

d’exploiter en application de l’article R.181-13. 

L’alinéa II de l’article R.181-46 du Code de l’Environnement prévoit que « Toute modification notable 

apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou 

de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier 

alinéa de l’article L.181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet, avant 

sa réalisation par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation ». 

Si le Préfet estime, après avis de l’inspection des installations classées, que la modification est 

substantielle, la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est indispensable, selon les 

mêmes formalités que l’autorisation initiale. 

S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le Préfet peut fixer des prescriptions 

complémentaires ou adapter l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article 

R.181-45. 

 

1.2 Contenu du dossier 
 

La société BETONS GRANULATS SYLVESTRE souhaite reporter de 2 ans la cessation d’activité de l’ICPE 

de la commune de CAIRANNE. En effet, les apports en déchets inertes de l’année passée n’ont pas 

permis de combler la totalité des zones prévues dans le réaménagement. 

Ces modifications sont dites non substantielles puisque : 

- Ces changements ne visent pas à augmenter les capacités de l’installation et donc ne 

conduisent pas à changer de régime réglementaire  

- Ces changements n’atteignent pas les seuils portant sur l’ampleur de la modification définis 

dans l’Arrêté du 15 décembre 2009 

- Ces changements ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs 

L’exploitant réalise donc un dossier de « Porter à la Connaissance du Préfet » pour exposer le contexte, 

les modifications et les impacts de ces mesures sur l’environnement, la santé et la sécurité. 

  



 

 

2 Installation actuelle 

2.1 Exploitant 

2.1.1 Le groupe SYLVESTRE 
 

Le Groupe SYLVESTRE dont les premières traces remontent à 1895, est un acteur régional dans les 

domaines suivants : 

 Le transport (TRANSPORTS SYLVESTRE) 

 Le béton (SYLVESTRE BETON, BETONS SYLVESTRE ET COMPAGNIE) 

 Les carrières et le négoce de matériaux (BETONS GRANULATS SYLVESTRE, CARRIERES DES 

CONQUETTES, CARRIERES SYLVESTRE ET COMPAGNIE) 

 La gestion et le traitement des déchets (NEGOCIA, LA PROVENCALE DE TP) 

 Les travaux publics (LA PROVENCALE DE TP) 

 La maintenance (GARAGE DU CALAVON) 

 

 

Aujourd’hui, le groupe familial est influant en région PACA (principalement) mais également en 

Occitanie et compte environ 120 employés répartis sur les différentes structures. 

 

2.1.2 La société BETONS GRANULATS SYLVESTRE 
 

Avec un effectif d’environ 21 personnes, la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE, filiale du groupe 

SYLVESTRE, est active en région PACA dans le milieu des exploitations de carrières ainsi que des dépôts 

de négoce de matériaux. Les différents sites sont nommés ci-dessous : 

 La Carrière et le dépôt de matériaux de CAIRANNE 

 Le dépôt de matériaux de MAUBEC 

 Le dépôt de matériaux de PERNES LES FONTAINES 



 

 

 La carrière de MORMOIRON 

 La carrière de ROBION (en tant que sous-traitant) 

Les informations administratives concernant la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE sont énoncées 

dans le tableau ci-dessous (Figure 1) : 

Raison sociale : BETONS GRANULATS SYLVESTRE 

 

Statut social : Société par actions simplifiée 

 

Siège social :  850 chemin des Véginières 

84660 MAUBEC 

 

RCS :  Avignon 316 142 058 

 

SIREN :  316 142 058 

 

SIRET siège :  316 142 058 000 15 

 

Code APE : 0812Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin 

 

Représentée par : Madame Nathalie SYLVESTRE CZIMER, Présidente de la société 

 

Suivi du dossier : Madame Marion DAFFOS, Directrice d’Exploitation des Carrières, Sylvestre 

 

Figure 1 : Informations administratives de BETONS GRANULATS SYLVESTRE 

2.2 Localisation géographique 

2.2.1 Localisation géographique 
 

La carrière de la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE est localisée en région PACA et plus 

précisément dans le département du Vaucluse sur la commune de CAIRANNE (84290). Cette ville est 

située à environ 14km d’ORANGE et 15km de BOLLENE (Figure 2). 



 

 

 

Figure 2 : Localisation de la ville de CAIRANNE (84290) 

L’adresse de la carrière est 745 chemin du Thor, ce qui correspond à un emplacement à l’Ouest de la 

ville. 

 

2.2.2 Parcelles cadastrales 
 

Les parcelles cadastrales concernées par l’activité de la carrière sont inscrites dans la figure 3 présentée 

ci-dessous : 

N° SECTION Lieu - dit SURFACE m² 

69 AR Le Thor 1 260 

71 AR Le Thor 1 840 

133 AR Le Thor 51 735 

134 AR Le Thor 1 150 

135 AR Le Thor 10 877 

136 AR Le Thor 45 970 

137 AR Le Thor 10 820 

139 AR Le Thor 16 940 

140 AR Le Thor 30 250 

142 AR Le Thor 8 820 

75 AS Sous la Béraude 1 005 

76 AS Sous la Béraude 8 605 



 

 

77 AS Sous la Béraude 740 

78 AS Sous la Béraude 370 

79 AS Sous la Béraude 35 

126 AS Sous la Béraude 11 400 

131 AS Sous la Béraude 3 515 

146 AS Sous la Béraude 16 460 

147 AS Sous la Béraude 30 220 

174 AS Sous la Béraude 172 

176 AS Sous la Béraude 1 082 

  TOTAL 253 266 

Figure 3 : Parcelles cadastrales de la carrière de CAIRANNE 

 

2.3 Contraintes environnementales 
 

Les contraintes environnementales au droit du site sont inscrites dans la figure 4. 

Protection écologique Situation écologique du secteur de Cairanne 

Zonage Natura 2000 

Directive Oiseaux 

 

 

Zonage Natura 2000 

Directive Habitats 

 

 



 

 

Zonage ZNIEFF de Type I 

 

 

 

 

 

Zonage ZNIEFF de Type II 

 

 

Figure 4 : Protections écologiques au droit du site 

 

2.4 Modalités de l’exploitation actuelle 
 

L’Arrêté Préfectoral du 28 avril 2015, auquel est soumis le site, présente les caractéristiques et les 

différents points à respecter lors de l’exploitation de la carrière.  

Celui-ci autorise la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE à exploiter pendant 6 ans une carrière 

d’alluvions pour la production de granulats.  

Les caractéristiques de la carrière sont inscrites dans la figure 5 présentée ci-dessous : 

Caractéristique Application au site de CAIRANNE 

Durée de l’exploitation 6 ans 

Tonnage annuel maximum autorisé 100 000 tonnes 

Tonnage annuel moyen autorisé 65 000 tonnes 

Superficie autorisée 30.6 ha 

Surface exploitable 3.245 ha 

Côte limite d’extraction 102 m NGF 

Réaménagement 
Partie Nord : remblaiement pour un usage 

industriel 



 

 

Partie Centrale : zone semi-humide  

Partie Sud : Conservation du plan d’eau 

Evacuation ou élimination des produits 

dangereux ainsi que des déchets présents sur le 

site 

Interdictions ou limitations d’accès au site 

Suppression des risques d’incendie et 

d’explosion 

Surveillance des effets de l’installation sur son 

environnement 

 

Figure 5 : Caractéristiques de l'exploitation de la carrière 

 

3 Demande de report de la cessation d’activité de la carrière 

3.1 Contexte et demande de report de la cessation d’activité de la carrière 
 

L’Arrêté Préfectoral du 28 avril 2015 autorise la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE à exploiter et 

traiter les matériaux de la carrière située aux lieux-dits « Le Thor » et « Sous la Béraude », 745 chemin 

du Thor à CAIRANNE, jusqu’en avril 2021. 

L’Arrêté Préfectoral Complémentaire du 27 avril 2021 prolonge d’un an la durée de remise en état du 

site et de traitement des matériaux. 

En raison de difficultés d’acquisition de foncier ainsi que des orientations du SCOT actuel et malgré le 

soutien de Monsieur Le Maire, l’exploitant ne pourra pas présenter de dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter. 

Seules les activités de dépôt et de traitement de matériaux seront conservées.  

Pour diverses raisons notamment le contexte actuel et la localisation, le site a un déficit de déblais 

inertes pour le réaménagement. 

L’ancienne zone d’extraction est remblayée, seul le terrassement final pour obtenir une plateforme 

plane reste à faire (figure 6). 



 

 

 

Figure 6 : Ancienne zone d'extraction 

Le bassin de décantation numéro 1 (appelé 2 en annexe) est représenté en vert sur la figure 7. Il a été 

recouvert hormis au niveau de la rigole Est qui compte un volume de vide d’environ 5 673.4 m3 (flèche 

verte sur l’image). 

Le remplissage du bassin 2 (en bleu) a commencé mais ne sera pas comblé au 28 avril 2022. En effet, 

le volume de vide restant est d’environ 46 183.1 m3. 

 

Figure 7 : Les bassins de décantation 1 (en vert) et 2 (en bleu) 

De ce fait, la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE demande à Monsieur Le Préfet d’effectuer un 

report de 2 ans de la cessation d’activité de la carrière de CAIRANNE. Ceci permettrait à l’entreprise 

de réaliser la remise en état du site. 



 

 

 

3.2 Impacts de la modification 
 

Il est à noter que la demande de report de 2 ans concerne les opérations de remise en état ainsi que 

le traitement des matériaux. 

 

3.2.1 Réglementation 
 

L’Arrêté Préfectoral du 28 avril 2015 autorise la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE à exploiter la 

carrière de CAIRANNE jusqu’au 28 avril 2021. 

L’Arrêté Complémentaire du 27 avril 2021 prolonge la phase de traitement des matériaux et de 

réaménagement jusqu’au 28 avril 2022. 

Le report de 2 ans de la cessation d’activité de cet ICPE impliquerait l’édition d’un Arrêté Préfectoral 

complémentaire pour modifier la durée d’exploitation du site. Tous les autres paramètres actuels sont 

conservés. 

 

3.2.2 Environnement 
 

Les opérations de remise en état nécessitent la présence d’engins (chargeur, pelle et tombereau). Ces 

engins sont tous récents et conformes à la norme en vigueur. Les activités de traitement des matériaux 

qui seront conservées pendant la durée du report ainsi qu’après l’arrêt de l’Arrêté Préfectoral 

concernant l’extraction de carrière, fonctionnent sous eau. De ce fait, il n’y aura pas d’impacts bruit et 

poussière supplémentaires. 

Comme indiqué dans l’Arrêté Préfectoral, aucun tir de mine ne sera réalisé pour les opérations de 

réaménagement du site. De ce fait, l’impact vibration sera nul. 

Le trafic routier sera potentiellement augmenté lors des apports de terre et déblais pour la remise en 

état. Par contre, il demeurera inchangé le reste du temps puisque les activités de dépôt de matériaux 

seront conservées pendant la période de report et après la cessation de l’Arrêté Préfectoral concernant 

l’exploitation de la carrière.  

De ce fait, toutes les contraintes environnementales seront inchangées ou maitrisées. 

 

3.2.3 Paysage  
 

Les anciennes installations de traitement (matériel fixe) ont été ferraillées ce qui améliore l’aspect 

visuel de l’entrée du site.  



 

 

 

Figure 8 : Ancienne installation de traitement 

Les installations mobiles seront maintenues pour le traitement des matériaux. Elles seront également 

conservées après la fermeture de la carrière puisque le site continuera ses activités de dépôt et de 

traitement. Elles sont actuellement de couleur verte et situées derrière une rangée d’arbres. De ce fait, 

elles sont peu visibles depuis la route. 

 

Figure 9 : Installation mobile de traitement 

Les secteurs correspondant à l’extraction ainsi qu’au bassin 1 sont comblés en totalité. Il manque 

uniquement le terrassement final afin de réaliser une plateforme plane. Il reste donc le bassin de 

décantation 2 au sud du site qui est en cours de remblaiement. Cette zone est peu fréquentée. 

Les stocks de terre de réaménagement présents sur le site seront évacués vers la zone restant à 

réaménager.  

Il n’y aura donc pas d’impact paysager supplémentaire. Au contraire, les opérations de remise en état 

amélioreront l’aspect visuel du site. 

 

3.2.4 Santé et sécurité 
 

Les actions nécessaires pour le réaménagement du site sont réalisées à l’aide d’engins de chantier. 

Ceux-ci sont tous récents et conformes à la règlementation actuelle.  

Les installations de traitement fonctionnent sous eau, elles ne sont donc pas à l’origine de poussières 

pour l’opérateur. 



 

 

Il n’y aura donc pas d’impacts négatifs sur la santé ou la sécurité du personnel. 

 

3.2.5 Emploi 
 

Le report de 2 ans permettrait le maintien des emplois sur le site. L’équipe est actuellement composée 

de : 

- Deux agents de bascule en mi-temps 

- Un conducteur d’engin  

- Un second conducteur d’engin qui n’est pas permanent : il réalise des campagnes sur le site 

Des emplois indirects sont également concernés : agents administratifs, commerciaux, responsables 

d’exploitation, mécanicien, transporteurs… 

 

3.2.6 Garanties financières 
 

Une demande de prolongation de la durée des garanties financières de 2 ans a été faite auprès de 

notre organisme bancaire : BPI. La société BETONS GRANULATS SYLVESTRE transmettra au plus vite un 

document prouvant la constitution de ces garanties pour la période supplémentaire. 

 

4 Conclusion 
 

Suite à la crise sanitaire, la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE a subi de nombreux dommages 

économiques, sociaux et organisationnels. Le site de CAIRANNE est en déficit de chantiers amenant 

des déblais et donc en retard concernant le calendrier de fin d’exploitation de la carrière.  

De ce fait, la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE sollicite par la présente le report de la cessation 

d’activité de la carrière. Cette demande n’aura pas d’impacts négatifs sur l’environnement, la santé ou 

la sécurité du personnel.  


