
- 1 - 

 

Laurent RÉMUSAT DEPARTEMENT DE 
VAUCLUSE 

Direction Départementale de la 
Protection des Populations 

Commissaire Enquêteur  

 
 

Service Prévention des Risques 
Techniques 

 
  

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU RENOUVELLEMENT ET A 
L’EXTENSION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER UNE CARRIERE DE 
GYPSE SITUEE « 3070 ROUTE DE BLAUVAC » SUR LE TERRITOIRE DES 

COMMUNES DE MAZAN ET MALEMORT-DU-COMTAT. 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

 
 
 

     



- 2 - 

 
mniprésentes dans le paysage comtadin par les dimensions imposantes des 
verses de rejets, les « Plâtrières de Mazan » ont été exploitées depuis plus 
d’un siècle (1904), successivement sous forme de galeries, puis à ciel ouvert. 

La dernière autorisation d’exploiter a été délivrée en décembre 1997 par le préfet de 
Vaucluse pour une durée de 20 ans, soit jusqu’en décembre 2017. 

L’exploitant actuel, soit la société SINIAT S.A. a donc fait réaliser par le cabinet 
GEO-PLUS-ENVIRONNEMENT le dossier de renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter pour une durée de trente ans supplémentaires. Conjointement, SINIAT 
demande une extension de quelques hectares du périmètre et, à titre de régularisation, une 
augmentation à 1200 KW de la puissance installée du poste primaire de traitement. Enfin, 
SINIAT joint parallèlement une déclaration de renonciation partielle d’exploiter une bande 
d’environ 6 ha le long de la RD 158 qui borde la carrière entre Mazan à Malemort.  

 
Le dossier de demande d’autorisation, ayant été soumis à l’avis de l’Autorité 

environnementale, soit la DREAL de la région Provence Alpes, la Direction de la 
Protection des Populations de la préfecture de Vaucluse a pu procéder à l’organisation de 
l’enquête publique. 

 
Ainsi, successivement : 

 par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 17 août 
2016, monsieur le Préfet de Vaucluse demandait la désignation d’un 
commissaire enquêteur. 

 Par arrêté N° E16000110 / 84 en date du 29 août 2016 (en P.J.), monsieur le 
Vice-président du Tribunal administratif de Nîmes désignait le rédacteur du 
présent rapport en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête 
publique relative à la demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter une carrière de gypse sur le territoire des communes de Mazan et 
de Malemort-du-Comtat. 

 Enfin, par arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2016 (en P.J.),  madame la 
Directrice Départementale de la Protection des Populations, agissant par 
délégation de monsieur le Préfet de Vaucluse, prescrivait l’ouverture de 
l’enquête publique qui devait se dérouler du lundi 24 octobre au vendredi 25 
novembre 2016 inclus, le siège de l’enquête étant fixé en mairie de Mazan. 

 
 
   

 

 

O
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I. CADRE GENERAL 
 
 
1.1. Historique 

 
Si les terroirs du Comtat Venaissin sont généralement connus pour leur richesse 

agricole où se côtoient vignes classées AOC et arbres fruitiers, la richesse de leurs sous-
sols calcaires est moins célèbre. On y exploite pourtant ocre, sables, granulats et gypse,  
parfois depuis l’antiquité. Ainsi, des communes comme Mazan, Malemort-du-Comtat, 
Mormoiron ou encore Bédoin, recèlent ici ou là des carrières ou des galeries d’importances 
variables, certaines fermées, la plupart encore en exploitation. 

Dès 1904, la Société des Plâtrières de Vaucluse commence l’extraction du gypse le 
long de la Route de Mazan à Blauvac et Malemort, en galeries souterraines initialement et 
jusqu’en 1967. C’est à partir de cette date que le groupe Lafarge, qui a pris entretemps le 
contrôle des plâtrières, commence l’exploitation à ciel ouvert. Petit à petit, au fil des ans, 
le site de Mazan devient l’une des plus vastes carrières à ciel ouvert d’Europe tandis que 
les terres de découvertes s’entassent et que le Comtat s’orne d’un tumulus de plus en plus 
haut, progressivement végétalisé, plutôt incongru mais qui finit, l’habitude aidant, par 
s’intégrer dans le paysage local.  

En 1997, Lafarge Plâtres, succursale du groupe, demande et obtient de la préfecture 
de Vaucluse un renouvellement d’autorisation d’exploitation pour vingt ans, soit jusqu’en 
décembre 2017. Successeur en 2011 de Lafarge Plâtre (voir § 1.3 ci-dessous), SINIAT, 
anticipant dans des délais raisonnables la fin de l’autorisation d’exploiter en vigueur en 
donc demandé en avril 2016 le renouvellement pour trente années supplémentaires. 

 
1.2. Le produit 
 
La carrière produit du gypse et de l’anhydrite. Géologiquement, les deux minéraux 

sont assez proches, l’anhydrite (CaSO4), comme son nom l’indique ne contient pas d’eau 
contrairement au gypse (CaSO4, 2 H2O). Le gypse est le produit de base de la fabrication 
du plâtre tandis que l’anhydrite est utilisée pour la fabrication du ciment. La fabrication de 
plâtre étant le métier de base de SINIAT, la moitié du gypse extrait est traitée sur place 
dans l’usine de fabrication de plâtre en vrac qui partage le site avec la carrière, un quart est 
dirigée vers l’usine SINIAT de Carpentras qui fabrique des plaques de plâtre prêtes à 
l’emploi et le reste ainsi que l’anhydrite est livré à différentes usines du Sud-Est de la 
France. La production annuelle moyenne actuelle est de 650 000 tonnes, chiffre pouvant 
être porté ponctuellement à 800 000 tonnes. La carrière de Mazan représente entre 10 % et 
15 % de la production nationale de gypse. La demande d’exploitation faisant l’objet de 
l’enquête publique revoit cette production à la baisse avec une moyenne annuelle de 
450 000 tonnes. 

 
1.3. Le pétitionnaire 
 
SINIAT, dont le siège social est à Avignon (500 rue Marcel Demonque, Zone du 

Pôle technologique) est née en 2011 du rachat par le groupe Belge ETEX de LAFARGE 
Plâtre qui regroupait toute la filière plâtrière (extraction et transformation) du groupe 
Lafarge. La nouvelle société englobe exactement toutes les installations et activités de 
l’ancien exploitant et en a repris le siège social et l’organisation.  

 
Le groupe est installé dans trente-six pays, essentiellement en Europe occidentale et 

de l’Est mais également au Proche et Moyen Orient. En France, il emploie environ 1100 
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collaborateurs répartis sur quatorze sites, il est le troisième employeur de Vaucluse. Le 
chiffre d’affaire de la société est de 350 M €.  

 

 

 
   

 

II. LE PROJET PRESENTE A L’ENQUETE 
 
 
2.1. Le dossier  
 
Dans sa forme, le dossier de demande de prolongation d’exploitation est complet et 

conforme aux textes en vigueur. Très volumineux (il occupe deux boîtes d’archives très 
grand volume), il regroupe donc : 
 Un document de synthèse et sommaire présentant succinctement l’ensemble du 

dossier 
 Un résumé non technique de l’étude d’impacts. 
 Un résumé non technique de l’étude de dangers. 
 Un sous-dossier administratif comprenant, notamment, la demande d’autorisation 

proprement dite. 
 L’étude d’impacts et ses annexes. 
 Un mémoire technique : présentation du site, description du procédé d’extraction, 

de traitement et de stockage des stériles, gestion des eaux, projets de remise en état 
du site après fermeture, calcul des garanties financières. 

 L’étude de dangers. 
 Une notice « Hygiène et sécurité » 
 Ajouté par la DDPP 84 : l’avis de l’autorité environnementale, en l’occurrence 

l’unité territoriale en Vaucluse de la DREAL / PACA. 
 
Le dossier est dense et fouillé, très complet, souvent redondant (la présentation du 

projet apparaît en préambule, de façon identique, dans pratiquement chaque sous-dossier).  
Le cabinet Géo-plus-environnement a étudié et présenté en détail tous les aspects, avérés, 
probables, possibles ou supposés de l’exploitation et leurs conséquences éventuelles. Le 
document est lourd, très technique, voire difficilement accessible à des lecteurs non 
spécialisés. Cependant, les résumés non techniques des études d’impact et de danger ainsi 
que les nombreuses illustrations pallient relativement bien cet inconvénient. 

 
2.2. L’exploitation 
 
La demande de renouvellement d’exploitation comprend plusieurs volets : 

 Une autorisation de poursuite des activités sur la surface actuellement 
autorisée d’environ 151 hectares, pour trente années supplémentaires, à 
l’issue desquelles deux possibilités sont envisagées : soit une cessation 
d’activité, soit une prolongation supplémentaire éventuelle de cinquante 
années de plus. 

 L’augmentation de la surface d’exploitation actuellement autorisée par 
adjonction d’une surface supplémentaire d’environ 5 ha, limitrophe et sur 
laquelle SINIAT possède la maîtrise foncière, ce afin d’améliorer 
l’intégration paysagère des rejets stériles. Parallèlement, le pétitionnaire 
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renonce à l’autorisation d’exploiter une bande d’environ 6 ha sur la frange 
Est-Sud-Est de la carrière, englobant la route de Mazan à Malemort. 

 Le projet propose un déplacement progressif de la verse existante afin d’aller 
chercher le gypse qui se trouve en dessous. La remise en état par reboisement 
des verses déplacées se fera au fur et à mesure de l’exploitation et sera 
finalisée lors de la remise en état finale, à l’horizon 2046 ou 2096 (selon 
option à la fin de la période couverte par la demande d’autorisation en cours).  

 L’augmentation de la puissance électrique installée du poste primaire de 
traitement (1 200 kW). L'installation de traitement primaire actuelle sera 
conservée. A noter que cet aspect de la demande déposée par l’entreprise 
constitue une régularisation. 

 
Très schématiquement, les pans successifs de gypse sont abattus en gradin au moyen 

d’explosifs, les morceaux de minerais, de l’ordre du mètre cube,  sont transportés, par 
camions de chantier, du fond de la carrière vers une installation de traitement située au 
premier tiers de la pente et comprenant une trémie d’alimentation, un premier concasseur, 
un crible et un deuxième concasseur. Le tout réduit les blocs de minéral à la dimension de 
cailloux de 5 cm qui sont acheminés par un système de convoyeur à bande vers l’usine 
située à l’entrée de l’installation et vers les silos de chargement des camions de transport 
routier.  

Par ailleurs, il est intéressant de noter, le plâtre étant recyclable pratiquement à 
l’infini, que l’entreprise se propose de récupérer du plâtre déjà utilisé (par démolition ou 
transformation de bâtiments), de l’intégrer au gypse extrait de la carrière à destination de 
l’usine qui est sur place : ce projet s’inscrit particulièrement dans la nouvelle politique de 
schéma régional des carrières dont l’un des objectifs est de développer le recyclage et 
l'emploi de matériaux recyclés pour passer au niveau national de 6 % à 10 % de la part des 
matériaux recyclés dans la production nationale dans les 10 à 15 ans. 

 
2.3. Le paysage et l’environnement 
 
2.3.1. Impact paysager : 
 
Si la carrière elle-même n’est pratiquement pas visible  de l’extérieur, en revanche 

les collines artificielles créées par les verses de stériles sont vues sous tous les angles de 
tout le Comtat Venaissin. Partiellement reboisées elles pourraient s’inscrire dans le 
paysage qui est naturellement coupé de collines d’altitude moyenne. Ainsi les points les 
plus élevées des verses, culminent à environ 300 m au Grand Devin, les collines 
naturelles voisines au Nord-Est et à l’Est entre 280 m à la Lauzière, 360 m aux Emboeufs 
et 450 m à Notre Dame des Anges. Malheureusement, outre la partie non reboisée 
particulièrement laide, le profil en escalier des verses et leur sommet en table leur donne 
une allure beaucoup trop géométrique et artificielle pour une bonne intégration 
paysagère. Cependant, le projet de remise en état après exploitation a pris le problème en 
compte et prévoit une « sculpture » des verses plus harmonieuse. Il faudra toutefois 
attendre au minimum trente ans, sinon quatre-vingt, si l’autorisation de poursuivre 
l’exploitation est accordée… 
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2.3.2.  Impact environnemental1 : 
 
 La carrière est incluse dans la zone de transition de la réserve de biosphère du mont 

Ventoux. 
 Il n’y a aucun site NATURA 2000 « oiseaux » à proximité. 
 Le site NATURA 2000 « habitat » le plus proche est à 6 km. Il s’agit de l’extrémité 

Ouest du site référencé « FR9302003, Gorges de la Nesque ». « Le site présente un 
intérêt particulier pour les chiroptères, avec six espèces inscrites à l'annexe 2 de 
la directive Habitats » 

 Une ZNIEFF de type I « Gypses de Mormoiron/Blauvac », répartie sur deux sites, 
l’un à 2 km au Nord de la carrière l’autre à 2 km plein Est et justement liée à 
l’emplacement d’autres carrières, en activité ou non : « le contexte géologique 
conforte la définition du pourtour de la zone puisque sa fonctionnalité s’appuie 
essentiellement sur des affleurements de gypses ou d’argiles ». 

 Une deuxième ZNIEFF de type I, « Ocres de Bédoin/Mormoiron », est également 
liée à d’anciennes activités extractives. Elle est située à 3,5 km de la carrière. 

 A 3,5 km au Sud et à l’Est de la carrière commence une vaste ZNIEFF de type II 
qui s’étend du Nord au sud des Baronnies jusqu’au Luberon et d’Ouest en Est des 
terrasses Sud du Ventoux au plateau d’Albion. 

 
D’une manière générale, rien n’autorise à penser que le voisinage, très relatif, de la carrière 

nuise d’une manière ou d’une autre aux objectifs de ces zones naturelles. 
 

2.4. Le foncier et le financement 
 

2.4.1. La maîtrise foncière 
 
Le pétitionnaire bénéficie de la maîtrise foncière de la totalité des parcelles de la 

carrière, des verses, et de la zone d’extension de 5 ha faisant l’objet d’une nouvelle 
autorisation d’exploiter. 

 
2.4.2. La maîtrise financière 
 
Le dépôt de garantie financière prévu au code de l’environnement  (art. R 512-5) se 

décompose comme indiqué ci-dessous sur les trente ans couverts par la demande 
d’autorisation d’exploiter : 

 
 2017-2021 : 2 115 635 € 
 2022-2026 : 2 584 197 € 
 2027-2031 : 3 047 995 € 
 2032-2036 : 3 026 875 € 
 2037-2041 : 3 138 274 € 
 2042-2046 : 3 078 276 € 

 
Les performances financières du groupe ne justifient aucun scepticisme quant à sa 

capacité d’honorer les dépôts de garantie.  
     
 

                                                
1 Toutes les informations et citations figurant dans ce paragraphe sont issues des sites de la DREAL – PACA 
(www.paca.developpement-durable.gouv.fr), de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/region/93/provence-alpes-cote-d-azur) et de l’Institut Géographique National 
(www.geoportail.gouv.fr )  
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III. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

3.1. Chronologie 
  

L’enquête publique, dans son environnement général, s’est déroulée du 20 septembre 
au 31 décembre 2016 selon le calendrier ci-dessous : 

 
 20 septembre : prise de contact à la DDPP 84 avec Mme Marion (risques 

techniques/ICPE), en charge du dossier. Elaboration du calendrier de l'enquête et 
des grandes lignes de l'arrêté et avis d'E.P. Remise du dossier d’enquête. Echanges 
avec M. Pochon, chargé du même dossier à la DREAL-UT84. 

 3 octobre : publication de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique et 
de l’avis d’enquête. 

 4 octobre : première parution de l’avis d’enquête dans Le Dauphiné libéré – 
Vaucluse Matin et dans La Marseillaise 

 5 octobre : Entretien avec M. NAVELLO, maire de Mazan, siège de l’enquête. 
Préparation des modalités pratiques d’organisation avec M. SINE, responsable 
urbanisme. Vérification de l’affichage de l’avis d’enquête. 

 7 Octobre : Réunion avec M. RANOU, ingénieur responsable de la carrière, 
représentant la société SINIAT. Présentation de l'entreprise et du projet, visite 
approfondie du site et de la zone impactée. Tournée des panneaux d’affichage de 
l’avis d’enquête sur tout le périmètre de la zone. 

 11 Octobre : Entretien avec M. ROUX, maire de Malemort-du-Comtat. Préparation 
des modalités pratiques de l'E.P. avec Mme MAZINSKY, directrice des services à 
la mairie de Malemort. Vérification de l'affichage de l'avis d'enquête. 

 21 octobre : Envoi d’un courrier à chacun des maires des six communes impactées. 
(En P.J.) 

 24 octobre : ouverture de l’enquête publique 
 25 octobre : deuxième parution de l’avis d’enquête dans Le Dauphiné libéré – 

Vaucluse Matin et dans La Marseillaise.   
 25 novembre : clôture de l’enquête publique. 
 5 décembre : Réunion de synthèse des observations du public avec M. Nicolas 

RANOU, représentant le M. d’O. et M. Corentin FAIVRE, représentant le cabinet 
Géo-plus-environnement. 

 15 décembre : réception par le commissaire enquêteur du mémoire en réponse du 
pétitionnaire. 

 
Nota : A la suite d’un grave évènement familial, le rédacteur a demandé et obtenu du 
représentant du M. d’O. une prolongation de deux semaines pour la remise de son rapport et de 
ses conclusions. La DDPP 84 et le T.A. de Nîmes ont été informés de ce contretemps. 

 
3.2. Visite des lieux 

 
Le 7 octobre, le commissaire enquêteur a rencontré une première fois M. Ranou qui 

a d’abord présenté son entreprise en salle et expliqué le système d’exploitation. Une visite 
approfondie du site a suivi, du plus bas de la carrière au sommet des verses de stériles, en 
passant par la trémie et les concasseurs. 
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La visite s’est poursuivie par un tour extérieur du site. La carrière est bien délimitée 
par un réseau de fils barbelés, des panneaux d’avertissement de danger sont régulièrement 
accrochés à la clôture, l’accès au site est restreint et contrôlé. 

 
L’affichage de l’avis d’enquête publique à l’entrée et autour du site à des points de 

passage fréquentés avait été réalisé conformément à l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les 
caractéristiques de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R123-11 
du code de l’environnement. (Voir plan d’affichage en annexe). 

 
Par la suite, le commissaire enquêteur a mis à profit des déplacements dans le secteur 

pour des vérifications diverses à la suite de questions posées par le public.  
 

3.3. Avis et contacts officiels 
 

3.3.1. Avis de l’autorité environnementale (cf. P.J.) 
 

Le 16 août 2016, l’Unité Territoriale de Vaucluse de la DREAL PACA, agissant en 
tant qu’autorité environnementale, a donné son avis aux termes duquel elle considère que 
« Le projet fait l’objet d’une évaluation des risques sanitaires argumentée et 
proportionnés. Les mesures d’évitement et de réduction des effets du projet sont adaptés 
au contexte et les modalités de suivi de leur mise en œuvre et de leur efficacité sont 
appropriés au vu des sensibilités et des impacts prévus […] L’étude de dangers est 
satisfaisante […] elle a correctement été menée et ne montre pas d’accidents entraînant 
des conséquences significatives pour les populations voisines […]Le projet a bien pris en 
compte les enjeux environnementaux du territoire concerné dans une approche 
hiérarchisée. Le pétitionnaire a mis en œuvre une démarche privilégiant l’évitement des 
effets sur l’environnement et la santé. »  Et, en conclusion : « le projet a identifié et a pris 
en compte les impacts et risques d’impact sur l’environnement et la santé. La démarche 
d’intégration des préoccupations d’environnement et de santé est correctement 
retranscrite dans l’étude d’impacts qui permet de bien informer le public.»  

Cet avis a été joint aux dossiers d’enquête consultables en mairies de Mazan et 
Malemort. Il figure en P.J. 

 
3.3.2. Commune de Mazan 

 
Les contacts avec la commune de Mazan, siège de l’enquête, ont été excellents. 

Monsieur Sine, chargé de l’urbanisme a apporté au C.E l’aide matérielle nécessaire. 
 
Les permanences se sont tenues dans un local vaste, et adapté, soit au premier étage 

de la mairie, soit au deuxième étage, toujours avec la possibilité d’utiliser un ascenseur 
dans l’éventualité où une personne handicapée aurait souhaité rencontrer le C.E. 

 
Le maire, Monsieur Aimé Navello, a fait part au C.E. le 5 octobre, de son avis tout à 

fait favorable au projet de prolongation de l’exploitation de la carrière tel qu’il est présenté. 
 
Confirmant cette appréciation, son conseil municipal a voté le 29 novembre 2016 

« un avis favorable par vingt-sept voix pour et une abstention ». 
 

3.3.3. Commune de Malemort-du-Comtat 
 

Comme à Mazan, l’accueil réservé à l’enquête publique par Madame Mazinsky, 
directrice générale des services a été excellent. La salle du conseil, au premier étage, a été 
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mise à la disposition du C.E. pour les deux permanences. La mairie ne disposant pas 
d’ascenseur, une solution de rechange a été prévue au rez-de-chaussée en cas de visite 
d’une personne à mobilité réduite. Le cas ne s’est d’ailleurs pas présenté. 

 
Le personnel de l’accueil a été sensibilisé aussi bien à l’orientation des visiteurs qu’à 

l’assistance technique de C.E. (petit matériel, tenue du registre d’enquête etc.). 
 
Monsieur Ghislain Roux, le maire, a exprimé au commissaire enquêteur lors d’un 

entretien le 11 octobre, son accord pour le projet sous réserve que les verses soient rendues 
à l’agriculture en fin d’exploitation et que la végétalisation des pentes des verses se fasse 
au fur et à mesure. 

 
Par ailleurs, au cours de sa séance du 4 novembre 2016, le conseil municipal de 

Malemort a « décidé à l’unanimité d’émettre un avis favorable à la demande de 
renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière par la S.A. 
SINIAT ». L’avis favorable est toutefois assorti de quatre remarques : 

 Observer et mettre en application une vigilance sur les vibrations des tirs de 
terrils 

 Réaliser une réhabilitation rapide des nouveaux terrils, 
 Redistribuer les surfaces pour la production agricole 
 Le réseau routier n’est pas adapté pour recevoir le trafic des poids lourds 

desservant la carrière. Il est nécessaire de le repenser. 
 

3.3.4. Les autres communes 
 

Le 21 octobre, un courrier a été adressé par le C.E. aux maires des six communes 
concernées par l’enquête publique, les priant de fournir un certificat d’affichage de l’avis 
d’enquête, leur rappelant que l’avis de leur conseil municipal sur la question soumise à 
enquête publique devait parvenir au C.E. dans un délais de quinze jours après la clôture de 
l’enquête, soit avant le 10 décembre et, pour finir, leur proposant une entrevue avec le C.E. 
à leur convenance. 

 
 Monsieur Raspail, maire de Blauvac, a adressé l’avis favorable sans réserve, 

à l’unanimité de son conseil municipal réuni en séance le 25 octobre. 
 Monsieur Sylvestre, maire de Mormoiron a adressé la délibération de son 

conseil municipal en date du 25 novembre, émettant un avis favorable sans 
réserve à l’unanimité moins une voix (abstention). 

 Monsieur Gaby Bézert, maire de Venasque, a adressé l’avis favorable du 
conseil municipal réuni le 4 novembre. Cet avis est toutefois assorti de la 
demande  « que l’impact visuel soit atténué afin de préserver la vue sur le 
Mont Ventoux ». 

 Monsieur le maire de Méthamis n’ayant pas adressé dans les délais l’avis de 
son conseil municipal, celui-ci est réputé favorable au renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter. 

 
Les courriers cités au présent paragraphe sont présentés en P.J. 

 
3.4. Réception du public 

 
Avant l’ouverture de l’enquête, toutes les pièces des deux dossiers mis à la disposition 

du public dans les deux mairies, ont été paraphées par le C.E. ainsi que les deux registres 
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d’enquête. Le C.E a, en outre, dûment constaté que l’avis de l’autorité environnementale 
avait été joint au dossier. 

 
Conformément aux textes en vigueur, le C.E. a tenu cinq permanences, réparties 

comme suit :  
 
 Le lundi 24 octobre 2016 de 9 heures à 12 heures, à Mazan 
 Le vendredi 4 novembre de 14 heures à 17 heures, à Malemort 
 Le jeudi 10 novembre de 14 heures à 17 heures, à Mazan 
 Le mercredi 16 novembre  de 9 heures à 12 heures, à Malemort 
 Le vendredi 25 novembre de 14 heures à 17 heures, à Mazan. 

 
La répartition des permanences a été calculée de manière à couvrir autant que 

possible toutes les plages d’ouverture des deux mairies afin de présenter le maximum de 
possibilité de rencontre avec le public. L’enquête n’a pas vraiment mobilisé le public ce 
qui peut déjà apparaître comme un signe que les populations riveraines ne semblent pas 
réellement souffrir de l’exploitation de la carrière. La plupart des doléances enregistrées 
ont trait aux nuisances engendrées par les rotations de camions –il s’agit plutôt des 
Mazanais- et aux vibrations créées par les explosions –il s’agit là exclusivement des 
Malemortais-. En tout et pour tout, le C.E. a reçu huit visites, l’une d’entre elle sans objet 
(le visiteur croyait avoir affaire à une autre enquête publique qui n’était, d’ailleurs, même 
pas ouverte…), deux pour de simples demandes d’information et trois qui ont fait l’objet 
d’inscription sur le registre de Mazan (aucune sur celui de Malemort). Par ailleurs, le C.E. 
a reçu deux courriels qui ont été joints aux registres d’enquête. 

 
La synthèse des observations du public, les réponses proposées par le pétitionnaire, 

et l’avis du C.E figurent dans les tableaux ci-dessous. 
 

 
Nota : 1° colonne du tableau, forme des observations : (R) = Registre – (Cr) = Courrier – (Cl) = Courriel 
– (O) = Oral 

 
  



- 12 - 

 
 

NOM  Résumé de l’observation Réponse du M. d’O. Avis du C.E. 
Mme 

GAUTHIER 
Mazan 

(R) 

Se plaint des nuisances provoquées par la 
circulation des camions route de Caromb et 
dans Mazan 

Les camions circulent en partie sur la route 
de Caromb et traversent Mazan pour 
utiliser de préférence la déviation Nord 
Carpentras. 
La demande d’autorisation d’exploiter de 
la carrière pour les 30 prochaines années 
diminue le tonnage moyen annuel pour le 
passer de 600 000 tonnes à 450 000 tonnes 
(baisse de 25 %). De plus, en 2013 la 
règlementation a modifié le poids total 
autorisé des camions qui est passé de 40 à 
44 tonnes. La charge utile par camion a 
donc augmenté de 27 à 31 tonnes qui a pour 
effet de diminuer le nombre de camions de 
13 %. Le cumul de ces deux modifications, 
pris en compte dans cette nouvelle 
demande d’autorisation d’exploiter, 
génèrent ainsi une baisse de 35 % du 
nombre moyen de rotations de camions 
autorisées. 
L’impact de la circulation des camions sur 
le réseau routier a été étudié pages 185 et 
186 de l’étude d’impact du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter. 
Les rotations des camions sont réparties 
pour 79 % sur le village de Mazan et pour 
21 % sur le village de Malemort-du-Comtat 
étant donnée la localisation géographique 
des clients. 

Le problème est réel et avéré. Par ailleurs, 
l’enquête publique a eu lieu alors que de 
très importants travaux de voiries avaient 
lieu sur le Cours circulaire de Mazan 
(avenue de l‘Europe) qui constitue le 
passage obligé entre la carrière et 
Carpentras, obligeant les camions à suivre 
des déviations absolument pas adaptées, ce 
qui a sans doute cristallisé le 
mécontentement des riverains. Il est certain 
que le pétitionnaire est sensibilisé et tente 
de réduire au maximum les nuisances, 
cependant, tant que le contournement sud 
de Mazan2 ne sera pas achevé, le problème 
n’a pas réellement d’autres solutions. 
Le C.E. préconise au moins des pauses 
dans les rotations aux heures de rentrées 
et sorties des classes des écoles et du 
collège de Mazan. 

                                                
2 Le tracé retenu par le Conseil Départemental de Vaucluse relie par le sud l'extrémité Est de la déviation Sud-Ouest de Carpentras à la RD 942 à l'Est de Mazan au carrefour entre les 
RD 942 et 77. Cependant, à la connaissance du rédacteur du présent rapport, il n’y a pas encore de date programmée pour le début des travaux. 
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La société SINIAT sensibilise 
régulièrement les prestataires de 
transport aux règles de sécurité et 
courtoisie sur la route. De plus la société 
SINIAT vérifie régulièrement le respect 
des engagements des prestataires. Ces 
derniers font par ailleurs des autocontrôles 
de leurs chauffeurs. 
Le matériel de transport a été amélioré dans 
le but de diminuer les nuisances sonores : 
suspensions mécaniques remplacées par 
des suspensions pneumatiques. 
Ensuite le confinement des bennes est 
obligatoire pour l’ensemble des camions, 
aussi bien à vide qu’en charge, pour éviter 
l’envol de poussières (bâchage des 
bennes). 
Nos prestataires de transport renouvellent 
régulièrement leurs matériels de transport 
pour devancer la règlementation 
européenne en termes de rejets 
atmosphériques. 
Il n’y a aucun chargement de camions la 
nuit pour limiter les nuisances nocturnes. 
Les aires de chargement sont revêtues en 
totalité en enrobé pour éviter 
l’encrassement des routes. Ces voies sont 
régulièrement entretenues. 
Enfin, la règlementation sur les voies 
empruntées par les camions aux abords du 
site est spécifique, particulièrement pour la 
vitesse qui est limitée à 50 km/h. 
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M. BONNEAU 
(Association 

pour la 
Sauvegarde et la 
Santé de Mazan) 

(R) 

Considère que les flux de circulation des 
camions de et vers le site d’exploitation n’a 
pas été assez étudié et s’inquiète de leur 
impact sur la ville de Mazan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhaite une information plus complète sur 
les émanations de poussière.  

Circulation des camions : 
Voir réponse Mme Gauthier. L’impact de 
la circulation des camions sur 
l’environnement de la carrière étudié pour 
l’arrêté préfectoral de 1997 à 2017 
(actuellement en cours) sera en diminution 
du fait de la baisse de 25 % du tonnage 
moyen annuel autorisé (Passage de 
600 000 tonnes à 450 000 tonnes par an). 
L’impact de la circulation des camions sur 
le réseau routier a été étudié pages 185 et 
186 de l’étude d’impact du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter. 
 
Poussière : 
Les retombées de poussières dans 
l’environnement sont suivies depuis 
longtemps et très régulièrement. 
Un progrès majeur a été réalisé en 2001 par 
le déplacement du concasseur en fond de 
fosse et la mise en place de convoyeurs à 
bande pour transporter les matériaux afin 
de limiter l’envol des poussières, le bruit et 
les émissions de CO2. Un bâtiment a 
également été construit début 2014 pour le 
confinement des poussières au niveau du 
chargement vrac des camions. 
Les mesures des retombées de poussières 
dans l’environnement de 2010 à 2014 
(annexe 16 de l’étude d’impact) sont 
complétées par le document ci-joint avec 
les mesures de 2015 et 2016. 
La tendance à la hausse des mesures aux 
points A et K n’est pas confirmée. Ces 
points montrent un empoussièrement plus 

Voir § ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le problème est suivi et bien traité par le 
pétitionnaire. La plupart des installations, y 
compris le convoyeur sont « capotées ». 
Les retombées sont enregistrées et 
surveillées, et restent dans des limites 
admissibles, il est difficile de faire mieux 
pour une installation de cette importance. 
D’ailleurs, l’ASSEM3 que préside M. 
Bonneau est connue pour avoir un dialogue 
constructif et suivi avec l’entreprise qui 
devra continuer à lui fournir loyalement 
toutes les  informations souhaitées pour 
suivre la question. 
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élevé et en augmentation de 2010 à 2014 
car ils ont été exposés au remblai de la 
verse à proximité. En 2015 et 2016, ce 
remblai s’est poursuivi à l’intérieur de la 
fosse et donc plus éloigné des limites de 
propriété. 
Pour les années à venir, le remblai de la 
verse s’éloignera encore des limites de 
propriété comme l’indiquent le phasage 
d’exploitation et le réaménagement de 
l’étude paysagère. 
Enfin, dès que la superficie le permettra, 
les plantations seront réalisées en 
périphérie de la verse à l’Est, plantations 
qui limiteront les envols de poussière. 

                                                
3 www.assem-mazan.fr/  
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Mme 
LARGAUD 

Mazan 
(O+R) 

Victime des émanations de poussière, 
notamment au lever du jour. 

Notre exploitation ne produisant pas de 
suractivité à ces moments-là, il est possible 
que les brumes matinales associées à 
certaines conditions météorologiques 
amplifient la perception des poussières au 
lever du jour, comme rapporté par Mme 
Largaud. 
Ce phénomène visuel n’a pas d’impact sur 
la santé. 
L’empoussièrement de l’environnement 
est suivi depuis longtemps et très 
régulièrement par la méthode des 
plaquettes de retombées de poussières. Les 
mesures des retombées de poussières dans 
l’environnement de 2010 à 2014 (annexe 
16 de l’étude d’impact) sont complétées 
par le document ci-joint avec les mesures 
de 2015 et 2016. 
 (voir réponse M. BONNEAU). 

Voir § ci-dessus 
Par ailleurs, il n’est pas impossible que ces 
émanations soient le fait de l’usine et non 
de la carrière. Certes, pour les riverains, le 
distinguo semble un peu artificiel et 
SINIAT reste responsable de la totalité des 
nuisances engendrées par le site. Toutefois, 
le C.E. est contraint de ne traiter que les 
points se rapportant à l’enquête qui lui a été 
confiée et qui ne concerne que 
l’exploitation de la carrière.  
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Mme BRIEND 
Malemort 

(O) 

Se plaint des vibrations importantes (« la 
maison bouge ») lors des tirs de mines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Craint une pollution des eaux due au 
pompage de la carrière et au rejet dans 
l’Auzon. 

Bien que les mesures des vibrations de nos 
tirs de mines soient très nettement en-
dessous des seuils règlementaires 
permettant de prévenir tout dégât, celles-ci 
sont perceptibles dans les bâtiments 
proches de l’exploitation. Nous mettons 
tout en œuvre pour amoindrir ces nuisances 
(séquence de tir, charge unitaire, fréquence 
des tirs, hauteur de gradin, système 
d’amorçage, orientation des tirs). 
Les mesures des vibrations chez les 
particuliers sont réalisées à la demande. 
 
Les eaux de pompage sont régulièrement 
contrôlées (laboratoire indépendant) et 
conforme à la règlementation en vigueur. 
Aucune remontée de pollution n’a été 
identifiée à ce jour. 
Les rejets dans la rivière Auzon ont fait 
l’objet d’une étude d’impact spécifique 
approfondie qui montre que la rivière 
semble plutôt apprécier un apport en débit 
d’eau en période d’étiage. 
 
L’eau pompée est celle d’une venue d’eau 
au travers d’un système karstique. Elle 
n’est pas utilisée dans le traitement des 
matériaux de la carrière mais uniquement 
évacuée hors de la zone d’extraction. Des 
procédures strictes en exploitation normale 
et en cas d’urgence sont en place. 

SINIAT propose sur simple demande 
d’effectuer des mesures à domicile. On 
peut cependant penser que, face à la gêne 
occasionnée par les tirs de mines, « les 
seuils réglementaires » des vibrations sont 
une donnée technique très abstraite et assez 
étrangère voire indifférente aux riverains : 
ce qui les intéresse c’est de savoir si leur 
maison risque d’être endommagée ou non 
(fissures, sertissage des huisseries etc.) : 
c’est cette information qu’il convient de 
leur donner.  
 
L’eau vient directement de la nappe 
phréatique, elle est très certainement moins 
polluée que celle de l’Auzon. 
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M. GEWISS 
Mazan 

(Cl) 

Se plaint des nuisances provoquées par la 
circulation des camions route de Blauvac et 
dans Mazan. 
Considère que les voies empruntées sont 
inadaptées à une telle circulation et dénonce 
asphyxie, pollution et insécurité. 
Souhaite, en en conséquence la construction 
d’une déviation Sud de Mazan et propose 
que les dirigeants de SINIAT s’investissent 
à cet effet auprès des élus locaux.  

Voir réponse Mme Gauthier. 
 
La société SINIAT est régulièrement en 
relation avec le Conseil Départemental du 
Vaucluse qui a autorité sur l’entretien et 
l’évolution du schéma routier du 
département. 
Le sujet d’une déviation Sud de Mazan est 
régulièrement évoqué. 
La circulation sera adaptée à l’évolution 
des infrastructures existantes. 
 

Voir Mme Gauthier plus haut. 
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M. de 
SAMPIGNY 

Malemort 
(Cl) 

Semble très sceptique vis-à-vis de la 
transparence du dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Craint que le rejet des eaux de pompage 
dans l’Auzon, via le caniveau qui suit la 
route, ne soit préjudiciable à la faune et à la 
flore de la rivière, du fait de la température 
de plus basse des eaux de pompage. 
 
 
 
 
 
 
 
Dénonce également un tarissement des 
sources en amont, du fait du pompage de la 
nappe en fond de carrière. 
 

Le Dossier de Demande d’Autorisation 
d’Exploiter complet, qui était disponible en 
mairie pendant toute la durée de l’enquête 
publique, répond complètement aux 
attentes du demandeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejet des eaux de pompage : la température 
du rejet est contrôlée avec une limite haute 
imposée par la règlementation et non une 
limite basse. De plus, la température de 
l’Auzon est contrôlée en amont et en aval 
du rejet. 
Enfin, une étude hydrobiologique de 
l’Auzon a été réalisée dans le cadre du 
présent dossier. Tous ces contrôles sont 
conformes. 
 
Tarissement des sources : affirmation de 
M. de Sampigny qui n’amène aucun 
élément objectif pour l’appuyer alors que 
SINIAT mesure les impacts depuis très 
longtemps avec un  réseau de piézomètres 

M. de Sampigny peut être rassuré : Le 
dossier a été réalisé dans les règles, il est 
conforme à la législation. De plus les 
études d’impact et de danger ont été 
contrôlées par la DREAL agissant en tant 
qu’autorité environnementale : cet 
organisme est officiel et n’a pas la 
réputation d’être laxiste avec les 
entrepreneurs d’ICPE, au contraire. 
M. de Sampigny s’appuie uniquement sur 
les « résumés non techniques », lesquels 
sont suffisants pour éclairer le public mais 
qui doivent être complétés par les études 
d’impact et de dangers pour une 
argumentation complète. Il est regrettable 
que le demandeur n’ait pu se déplacer pour 
rencontrer le C.E. au cours d’une 
permanence, beaucoup de ses inquiétudes 
auraient été dissipées. 
Depuis le fond de la carrière jusqu’au 
niveau de la route puis au cours de son 
trajet le long de celle-ci, l’eau de pompage 
a largement le temps de se mettre à la 
température ambiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les sources sont en amont de la carrière 
on voit mal comment elles peuvent être 
taries par un pompage en aval. 
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Regrette que la solution d’une exploitation 
en galeries souterraines ait été 
définitivement repoussée pour des 
« avantages qui ne sont que d’ordre 
économique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’inquiète des rejets de combustion de 
l’usine dans l’atmosphère et souhaite une 
étude approfondie des dangers de l’air 
pollué pour la santé des riverains. 

en place pour contrôler le niveau des 
nappes environnantes. De plus, une étude 
hydrogéologique a été menée et incorporée 
à l’étude d’impact du dossier. 
 
Pour le choix de la méthode d’exploitation 
(ciel ouvert / souterrain) plusieurs critères 
ont orienté le choix vers une exploitation à 
ciel ouvert : gestion de la ressource en 
gypse, impacts environnementaux, impacts 
hydrogéologiques, impacts visuels, 
réaménagement paysager. C’est l’INERIS 
(Institut de référence en France et dans le 
monde pour les calculs d’édifices miniers)  
qui a fait le dimensionnement 
géotechnique d’une exploitation 
souterraine de manière à évaluer les 
réserves et la faisabilité technique. Cette 
étude a démontré, entre autre, une 
obligation de remblayer les galeries pour 
assurer une stabilité à long terme. Ce 
remblayage aurait nécessité la reprise 
d’une partie de la verse, avec un impact 
paysager et environnemental malgré une 
exploitation souterraine.  
De plus, l’optimisation de la ressource 
répond au schéma départemental des 
carrières. 
 
Combustion de l’usine : l’usine est en 
dehors du périmètre de la carrière, objet du 
présent dossier. L’Arrêté Préfectoral de 
l’usine prévoit néanmoins des contrôles 
des émissions qui sont régulièrement 
effectués et conformes. 

 
 
 
 
 
On peut toujours regretter le choix d’une 
solution plutôt qu’une autre. Certes, les 
arguments sont essentiellement d’ordre 
économique, c’est de la responsabilité d’un 
bon gestionnaire. Il y a toutefois d’autres 
éléments de réflexion, présentés ci-contre 
par le pétitionnaire. A noter que la solution 
en galerie est nettement défavorable aux 
ouvriers par rapport à celle à ciel ouvert : la 
santé et la sécurité de son personnel est 
autant de la responsabilité de l’exploitant 
que celles des riverains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir ci-dessus Mme Largaud 
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Propose d’intégrer des essences variées 
dans le reboisement des talus de matières 
stériles et notamment des pins maritimes 
« parasols » et des cyprès pour une 
meilleure intégration dans le paysage. 

De plus, les mesures d’empoussièrement 
par la méthode des plaquettes de retombées 
de poussières englobent aussi bien les 
émissions de la carrière que celles de 
l’usine (voir réponse M. BONNEAU). 
 
Plantations : les projets de plantation ont 
été établis par des experts concernés en 
particulier des écologues et des 
paysagistes. 
L’étude paysagère complète du Dossier de 
Demande d’Autorisation d’Exploiter a été 
réalisée en concertation avec les écologues 
(essences très variées). 

 
 
 
 
 
 
Il s’agit là d’une proposition très 
intéressante de M. de Sampigny –
notamment les pins maritimes dont les 
silhouettes « casseraient » 
harmonieusement la géométrie des verses- 
et qui mérite d’être prise en considération 
par le M. d’O. ; attention toutefois aux 
essences propices au risque d’incendie. 
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Même si le pétitionnaire a une tendance un peu technocratique à se retrancher derrière 

des données réglementaires, il est indéniable que, dans l’ensemble, il fait preuve d’une 
bonne compréhension des préoccupations des habitants de la périphérie de la carrière et 
développe des efforts certains pour minimiser au maximum les nuisances induites par 
l’exploitation du site. Par ailleurs, le dialogue reste ouvert, que ce soit avec les 
institutionnels –communes, services de l’état- les associations –et notamment l’ASSEM- 
ou les particuliers.  

 
 

 
   

 
 
En conclusion, cette enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions. 

On peut même s’étonner du peu d’affluence du public aux permanences du C.E. dans les 
deux mairies. 

Depuis plusieurs décennies les « Plâtrières » sont entrées dans les habitudes des 
comtadins. Si les rotations des camions et les vibrations dues aux tirs de mines exaspèrent 
parfois –et d’ailleurs à juste titre- les voisins les plus proches, d’une manière générale les 
activités du site sont très bien tolérées par la population. 

Il convient également de ne pas oublier que les activités de SINIAT ont un impact 
extrêmement positif sur l’économie locale.  

 
 

Dressé à Monteux le 27 décembre 2016 Laurent RÉMUSAT 
 Commissaire Enquêteur 

 

         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : 
 

 Monsieur le Préfet de Vaucluse (DDPP/SPRT) 
 Madame la Présidente du T.A. de Nîmes 
 Monsieur le Président Directeur Général du Groupe SINIAT. 
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I. Plan de situation 
 
II. Communes du périmètre 
 
III. Affichage sur site 

  



ANNEXE I : PLAN DE SITUATION

Carrière



ANNEXE II : COMMUNES DU PERIMETRE

3 Km



ANNEXE III : AFFICHAGE 
SUR SITE

4



PIECES JOINTES

Décision E16000110 / 84 / T.A Nîmes du 29 août 2016
Arrêté préfectoral du 3 octobre 2016
Avis d’enquête publique
Avis de l’autorité environnementale en date du 16 août 2016
Courrier type (les six lettres sont identiques) adressé aux 
maires des six communes impactées
Avis des conseils municipaux
Mesures de retombées de poussière







































Laurent RÉMUSAT Mazan le 21 octobre 2016
Commissaire Enquêteur
Hôtel de ville
66 bd de la Tournelle
84380 MAZAN   
Tel. : 06 14 26 24 21
Courriel : laurent.remusat@wanadoo.fr

Objet : Enquête publique relative à la demande de renouvellement et 
d’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de gypse située 3070 
route de Blauvac, sur les communes de Mazan et de Malemort du Comtat, 
présentée par la société SINIAT SA.
Réf. / : - Décision N° E12000110 / 84 du 29 août 2016 du T.A. de Nîmes

- Arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2016 portant ouverture 
d’une enquête publique

Monsieur le Maire,

Par décision citée en première référence, monsieur le vice-président du tribunal 
administratif de Nîmes m’a désigné pour conduire l’enquête citée en objet. Les termes de 
l’arrêté préfectoral cité en deuxième référence précisent les modalités de l’enquête.

Permettez moi d’attirer particulièrement votre attention sur deux articles de cet arrêté : 
En vertu de l’article 6, je vous serai reconnaissant de bien vouloir m’adresser en 
mairie de Mazan, siège de l’enquête publique, un exemplaire du certificat 
d’affichage de l’avis d’enquête afin de le joindre à mon rapport.
Quant à l’article 8, il stipule que votre conseil municipal est invité à formuler son 
avis sur la demande d’autorisation d’exploiter formulée par la société SINIAT. 
Toutefois je ne pourrai tenir compte de cet avis que s’il me parvient au plus tard 
quinze jours après la clôture de l’enquête soit avant le samedi 10 décembre 2016.

Evidemment, je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitez me rencontrer pour 
que nous évoquions ensemble l’objet de l’enquête. Dans ce cas, n’hésitez pas à me contacter 
sur mon téléphone ou mon adresse électronique (indiqués ci-dessus), nous pourrions convenir 
d’un rendez-vous dans votre mairie, à votre convenance.

Je vous prie de croire, monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée.

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
________________
84______________




















