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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 donc 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%) 

13 195 000 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. SYNTHESE DES SENSIBILITES, DES IMPACTS ET 

DES MESURES DU SITE 
 

3.1. TABLEAUX RECAPITULATIFS 
 

Degré de sensibilité 
pour la thématique 

Couleur de fond du 
tableau synthétique 

Nul  

Faible  

Moyen  

Fort  
 

L’évaluation des enjeux environnementaux est fournie dans le tableau ci-après :  

Thématique Sensibilité 
Impact potentiel 

brut 
Enjeux Mesures 

Géologie et pédologie  Moyennement 
négatif 

Fort Mesures obligatoires 

Hydrogéologie  Faiblement négatif Fort Mesures obligatoires 

Ressource en eau 0 Nul Nul Pas de mesure 

Hydrologie  Moyennement 
négatif 

Fort Mesures obligatoires 

Milieux naturels – Zonages 
écologiques 

 Nul Nul Pas de mesure 

Milieux naturels – Habitats et 
flore 

 Faiblement négatif Moyen Mesures conseillées 

Milieux naturels – 
Mammifères (hors 

chiroptères) 
 

Faiblement négatif Moyen Mesures conseillées 

Milieux naturels –Chiroptères  

Milieux naturels – Avifaune  

Milieux naturels –
Amphibiens et reptiles 

 

Milieux naturels – 
Invertébrés 

 

Continuités écologiques  Faiblement négatif Faible Mesures volontaires 

Paysage et visibilité  Fortement négatif Fort Mesures obligatoires 

Espaces agricoles, forestiers 
ou de loisirs 

0 Nul Nul Pas de mesure 

Climat 0 Nul Nul Pas de mesure 

Populations  
Faiblement à 

moyennement 
négatif 

Fort Mesures obligatoires Habitations proches   

ERP  

Activités  Fortement positif Nul Pas de mesure 

Monuments Historiques et 
archéologie 

 Nul Nul Pas de mesure 

Transports  Moyennement 
négatif 

Faible Mesures volontaires 

Qualité de l’air  Moyennement 
négatif 

Fort Mesures obligatoires 
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Thématique Sensibilité 
Impact potentiel 

brut 
Enjeux Mesures 

Ambiance sonore  Faiblement négatif Faible Mesures volontaires 

Vibrations  Faiblement négatif Faible Mesures volontaires 

Consommation d’énergie 0 
Moyennement 

négatif 
Faible Mesures volontaires 

Ambiance lumineuse 
nocturne 

 Faiblement négatif Faible Mesures volontaires 

Documents d’urbanisme 0 Nul Nul Pas de mesure 

Chemins ruraux, 
d’exploitation et de 

randonnée 
 Nul Nul Pas de mesure 

Risques majeurs  Faiblement négatif Faible Mesures volontaires 

Schéma Départemental des 
Carrières 

0 Nul Nul Pas de mesure 

Protection du patrimoine et 
des AOC/AOP/IGP 

0 Nul Nul Pas de mesure 

Réseaux électriques  Moyennement 
négatif 

Faible Mesures volontaires 

Réseau France Télécom 0 Nul Nul Pas de mesure 

Réseau gaz 0 Nul Nul Pas de mesure 

Radiofréquence et servitudes 
aéronautiques 

0 Nul Nul Pas de mesure 

Réseaux d’eaux 0 Nul Nul Pas de mesure 

 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des mesures destinées à réduire l’impact du projet sur 
l’environnement et donne l’impact résultant : 

Légende 
+++ Impact positif très fort 
++ Impact positif moyen 
+ Impact positif faible 
0 Pas d’impact 
- Impact négatif faible 
-- Impact négatif moyen 
--- Impact négatif fort 

 

Thématique 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures à conserver 

Mesures supplémentaires à mettre 
en place 

Impact 
résultant 

Stabilité des sols -- 

Mesure d'Evitement 

- 

 Conservation de la bande 
réglementaire des 10 m 

 

Mesures Réductrices 

 Limitation de la vitesse des engins 
 Limitation de la circulation interne 
 Réaménagement coordonné 
 Hauteur et pente bien respectées 
 Plan de tirs de mines adaptés 

 Hauteur et pente bien respectées 

Qualité des sols - 

Mesure d'Evitement 

- 

 Circulation des engins hors des zones 
en cours de régalage 

 

Mesures Réductrices 

 Décapage sélectif, en condition de sol 
sec 
 Stockage de la terre végétale  en 
suivant quelques précautions 
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Thématique 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures à conserver 

Mesures supplémentaires à mettre 
en place 

Impact 
résultant 

Eaux souterraines - 

Mesures d'Evitement 

- 

 Stockage d’hydrocarbures, des huiles 
dans des bacs de rétention et sur aire 
étanche, à l’abri 
 Entretien dans l’atelier à l’usine 
 Procédures particulières pour le 
ravitaillement sur site 
 Ceinture complète du site 

 

Mesures Réductrices 
 Ravitaillement dans l’atelier de l’usine, 
à l’exception des engins chenillés 
 Procédure en cas de pollution et kits 
anti-pollution 
 Formation du personnel 
 Surveillance qualité des eaux 
souterraines 

 Limitation de la surface décapée 
d’avance 
 

Mesure de suivi 

 Programme de surveillance de la 
qualité des eaux souterraines (11 
piézomètres) 

 

Eaux superficielles -- 

Mesures d'Evitement 

- 

 Situation hors zone inondable 
 Stockage d’hydrocarbures, des huiles 
dans des bacs de rétention et sur aire 
étanche, à l’abri 
 Entretien dans l’atelier à l’usine 
 Ravitaillement en-dehors du site à 
l’exception des engins chenillés 
 Procédures particulières pour le 
ravitaillement sur site 
 Accès interdit au public et clôture 

autour du site 

 

Mesures Réductrices 
 Procédure en cas de pollution et kits 
anti-pollution 

 

Mesures de Suivi 

 Analyse 1 fois par an des eaux de 
carrière en sortie du tuyau de pompage 
des eaux d'exhaure 
 Surveillance 1 fois par an de la qualité 
des eaux de l’Auzon (en amont et aval 
du rejet des eaux du site SINIAT et sur 
la commune de Mormoiron) 
 Mesure mensuelle de la quantité d’eau 
d’exhaure pompée 

 

Ressource en eau 0 
Mesures d'Evitement, Réductrices et de Suivi 

0 
 Idem « eaux souterraines »  

Milieux naturels - 

Mesures d'Evitement 

- 

 Abandon d’exploitation sur des 
surfaces naturelles périphériques 

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

Mesures Réductrices 

 

 Organisation dans le temps des 
travaux de découverte et d’extraction 
 Planifier les travaux à une période 
appropriée et optimale 
 Conservation d’une partie des 
fronts de taille et anciennes galeries 
 Conservation de bandes de 

végétation sur les bordures 
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Thématique 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures à conserver 

Mesures supplémentaires à mettre 
en place 

Impact 
résultant 

Mesures Compensatoires 

 

 Plantations de chênaies et de 
pinèdes à pin d'Alep 

 Création et maintien de milieux 
aquatiques favorables aux 
amphibiens et oiseaux   

Mesures de Suivi 

 
 Suivi du chantier par un ingénieur 

écologue 
 Suivi des habitats et espèces 

Continuités 
écologiques 

- 

Mesures Réductrices 

+  Limiter les risques de dérangement 
aux abords de la carrière 
 Optimisation du réaménagement 

 

Paysage et 
visibilité 

--- 

Mesures d'Evitement 

- 

 Installation de premier traitement en 
fond de fosse 

 Exploitation en fosse 

 Déplacement de l’installation de 
premier traitement à l’ouest en fond 
de fosse à la cote 150 m NGF 

Mesures Réductrices 

 Conservation d’une bande 
réglementaire de 10 m autour du site 

 Décapage progressif 
 Réaménagement coordonné 
 Optimisation du réaménagement 
 Replantation avec des espèces locales 

et présentes sur site 
 Convoyeurs à bandes capotés pour 

limiter la circulation des engins et les 
panaches de poussières 

 Merlons périphériques 

 

Mesures d’Accompagnement 

 Gestion de l’exploitation au quotidien 
 Entretien et végétalisation des merlons 

périphériques et des verses 
 

Espaces agricoles 
et forestiers 

0 
Mesure Réductrice 

+ 
  Réaménagement agricole et 

forestier 

Populations et 
ERP 

-- 
Mesures d'Evitement, Réductrices et d’Accompagnement 

- 
 Idem « Paysages et visibilités » 

Transports -- 

Mesures d'Evitement 

- 

 Panneaux réglementaires à l’entrée 
 Respect du Code de la Route 
 Pose de panneaux de signalisation 

autour du site 
 Accès fermé par des barrières en 

dehors des horaires d’ouverture 

 Nouveau panneau réglementaire 
 Poursuite de la mise en place de 

panneaux de signalisation 

Mesures Réductrices 
 Plan de circulation à l’entrée du site 
 Voies d’accès et de sortie en enrobés 

et entretenues 
 

Patrimoine culturel 
et archéologie 

0 
Mesure Réductrice 

0  Prévenir le Service Régional de l’Archéologie en cas de découverte 
archéologique 

Poussières -- 

Mesures Réductrices 

- 

 Pistes d’accès et de sortie en enrobés  
 Entretien et arrosage des pistes 
 Bardage de l’installation primaire 
 Stockage des matériaux en silos 
 Limitation de vitesse sur le site 
 Convoyeurs à bandes capotés de 

l’installation de traitement à l’usine de 
plâtre 

 

Mesure de Suivi 
 Mesures mensuelles des retombées 

de poussières  
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Thématique 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures à conserver 

Mesures supplémentaires à mettre 
en place 

Impact 
résultant 

Rejets 
atmosphériques 
de combustion 

-- 

Mesures Réductrices 

- 

 Convoyeur à bandes pour limiter la 
circulation des engins 
 Entretien régulier des engins 

 

Mesure de d’Accompagnement 

  Se tenir informé des nouvelles 
technologies 

Mesure de Suivi 

 Vérifier la conformité des engins  

Odeurs 0  Aucune odeur en dehors des engins, régulièrement entretenus 0 

Bruit  

Mesures Réductrices 

- 

 Exploitation en fosse 
 Respect de la réglementation sur les 

tirs de mines 
 Maintien de merlons périphériques  
 Maintien des engins en conformité 

avec la réglementation  

 

Mesure de Suivi 
 Campagne de mesures de bruit (1 

tous les 3 ans) 
 

Vibrations - 

Mesure d'Evitement 

- 
 Entretien des pistes 

Mesures Réductrices 
 Tir de mines adaptés 
 Limitation de la circulation d’engins 

 

Ambiance 
lumineuse 
nocturne 

- 

Mesures Réductrices 

- 

 Utilisation limitée et optimisée des 
projecteurs 

 Orientation des projecteurs vers le bas 
 Vérifier régulièrement la puissance des 

lampes 
 Nombre d’engins limité 

 

Consommation 
d’énergie 

-- 

Mesures Réductrices 

- 

 Utilisation du GNR comme carburant 
pour les engins 

 Optimisation de la consommation 
électrique 

 Formulation d’un registre des 
consommations d’énergies 

 Se tenir informé des nouvelles 
technologies 

Déchets et résidus - 

Mesures d'Evitement 

- 

 Réutilisation des terres végétales et 
des stériles de production pour le 
réaménagement 

 DIB stockés en benne et évacués 
régulièrement 

 

Mesures Réductrices 
 Sensibilisation du personnel et des 

sous-traitants à la gestion des déchets 
 Procédure d’évacuation en cas de 

pollution des sols 
 Système de gestion des déchets 

 

Mesure d’Accompagnement 
 S’assurer de la conformité des filières 

d’évacuation et d’élimination 
 

Contraintes et 
servitudes 

--  0 
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3.2. ESTIMATION DU COUT DES MESURES 
 
Le coût des différentes mesures présentées dans l’Etude d’Impact est présenté dans le tableau 
suivant : 

Thématique Mesures « ERCAS » 
Coût à venir 

Euros HT 

Stabilité des sols 
Contrôle de la verse Est Réalisé en interne 

Mesures inclinométriques et topographiques de l’ancienne verse 
Ouest 

10 000 €/an 

Eaux souterraines 
et Eaux superficielles 

Contrôle de la qualité des eaux souterraines (piézomètres) 2 500€/an 

Contrôle de la qualité du rejet en sortie du tuyau de pompage 
d’exhaure 

250€/an 

Contrôle de la qualité du rejet dans l’Auzon (3 points) 100€/an 

Kits anti-pollution et barrages flottants 300€ 

Milieux naturels 

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

Inclus dans l’entretien 
courant du site 

Etaler les travaux dans le temps 

Planifier les travaux à une période appropriée et optimale 

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

Conservation de bandes de végétation sur les bordures 

Plantations de chênaies et de pinèdes à pin d'Alep 

Base de 5000 €/ha pour 
travaux préparatoires du 

sol et plantation de jeunes 
plants en racine nue (base 

1400 plants/ha) 
Création et maintien de milieux aquatiques favorables aux 
amphibiens et oiseaux 

- 

Suivi du chantier par un ingénieur écologue 
Mission de 2 jours/an au 
plus, soit 1000 € HT/an 

maximum 

Suivi des habitats et espèces 

3000 € HT/an, tous les 5 
ans (2 jours/an à deux 
experts faune-flore et 1 

rapport annuel)

Contrôle des espèces végétales envahissantes 
Déjà intégré dans 

l’exploitation actuelle

Impact visuel 
et paysager 

Réaménagement final Cf. Chap. 8 

Replantations Cf. Chap. 8 

Bruit Campagne de mesures de bruit diurne et nocturne 3 000€ / 3 ans 

Vibrations Suivi vibratoire Réalisé en interne 

Poussières, 
Rejets 

atmosphériques 
et Odeurs 

Entretien des pistes (aspersion des pistes en cas de poussières et 
de temps sec, passage d’engins, etc.) 

2 000€ / an 

Maintenance/Entretien des engins 5 000€ / an 

Campagne de mesures des retombées de poussières 1 000€ / an 

Prévention Formation et sensibilisation du personnel 3 000€ / an 

Déchets Élimination des déchets et tenue du registre 1 500€ / an 
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Compte tenu des dispositions qui ont été retenues dans le cadre du réaménagement du site (avec 
et sans poursuite d’activité), les coûts de remise en état globaux, sur les 30 ans sollicités, sont 
présentés dans les tableaux ci-dessous. 
 
 
Notons que certains de ces coûts unitaires sont basés sur l'annexe 1 de la circulaire du 9 mai 2012 
relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières et au stockage des déchets 
de l'industrie des carrières. 
 
 

Cas du réaménagement final avec poursuite de l’exploitation de la carrière 

TRAVAUX PRIX UNITAIRE 
QUANTITES 

ESTIMATIVES 
PRIX TTC 

Mise en dépôt des matériaux sur la verse Esr Compris dans le coût d'exploitation 

Modelage et terrassement de la surface  3 €/m2 620 000 m² 1 860 000 € 

Ajout de terre végétale au niveau des futures 
terrasses 

8 €/m2 130 000 m² 1 040 000 € 

Plantations de bois : 1 pied tous les 25 m² 7,7 €/pieds 490 000 m² 37 000 € 

TOTAL ………………………………………………………………………………………… 2 937 000 € 

 
 

Cas du réaménagement final avec arrêt de l’exploitation de la carrière 

TRAVAUX PRIX UNITAIRE 
QUANTITES 

ESTIMATIVES 
PRIX TTC 

Mise en dépôt des matériaux sur la verse Esr Compris dans le coût d'exploitation 

Modelage et terrassement de la surface  3 €/m2 800 000 m² 2 400 000 € 

Ajout de terre végétale au niveau des futures 
terrasses 

8 €/m2 130 000 m² 1 040 000 € 

Profilage et enherbement de la berge Ouest 
(pelouses sèches) 

3 €/m2 120 000 m² 360 000 € 

Plantations de bois : 1 pied tous les 25 m² 7,7 €/pieds 930 000 m² 70 000 € 

TOTAL ………………………………………………………………………………………… 3 870 000 € 
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3.3. RECAPITULATIF DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE 
 
Le tableau suivant résume les principaux dispositifs de suivi qui existeront sur le site de Mazan et 
Malemort-du-Comtat : 

Objet du suivi Organe / Lieu Type de suivi Périodicité 
Impact résultant 

après suivi 

Stabilité des 
sols 

Carrière Plan topographique Annuelle 

Très faible Verse Est  Contrôle Annuelle 

Ancienne verse du 
Grand Devin 

Suivi topographique et 
inclinométrique 

Mensuelle 

Eaux 
souterraines 

Clôture / barrière Entretien Annuelle 

Très faible 

Tous les piézomètres 
au droit du site 

Contrôle du niveau 
piézométrique 

Mensuelle 

Piézomètres CD 
Ouest, Vallat et 

du Puits 

Contrôle de la qualité des 
eaux (température, HCT, 
pH, BTEX, conductivité) 

Semestrielle 

Piézomètres Bas 
petite route, 

Cerisiers, Haut petite 
route, Panneau 

carrière, Bouillon, 
PF3 et Déversoir 

Contrôle de la qualité des 
eaux (sulfates, calcium, 

magnésium, conductivité) 
Annuelle 

Déversoir flanc Est Suivi du débit Mensuelle 

Eaux 
superficielles 

Rejet en sortie du 
tuyau de pompage 

d’exhaure 

Contrôle de la qualité des 
eaux (azote organique, 

HCT, pH, MES, DCO, DBO, 
BTEX) 

Annuelle 

Très faible 
Rejet vers l’Auzon 

(3 points) 
Contrôle de la qualité des 
eaux (teneur en sulfates) 

Annuelle 

Eau d’exhaure Contrôle du volume pompé Mensuelle 

Clôture / barrière Entretien / contrôle Annuelle 

Milieux Naturels 

Tous cortèges 
Contrôle, accompagnement 

et information sur les 
espèces 

Lors de chaque phase 
de travaux 

Très faible 

Inule à deux faces 
Vérification du maintien des 

stations 
Encore à définir 

Plantes-hôtes pour 
papillons et/ou 

plantes protégées 

Vérification de la reprise 
des plantations ou 

d’apparition de nouvelles 
plantes 

Encore à définir 

Amphibiens, oiseaux 
rupestres, 

chiroptères, alouette 
lulu, écureuil roux 

Vérification du maintien des 
espèces 

Encore à définir 

Paysage et 
visibilité 

Tout le site Respect de l’AP, entretien Quotidienne Faible 
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Objet du suivi Organe / Lieu Type de suivi Périodicité 
Impact résultant 

après suivi 

Populations et 
ERP 

Tout le site Respect de l’AP, entretien Hebdomadaire Faible 

Transports 

Carrière et  
sous-traitants 

Sensibilisation et 
information des chauffeurs 
par rapport au respect du 

Code de la Route et du plan 
de circulation interne 

Annuelle 

Très faible 

Carrière 
Entretien / contrôle des 

clôtures et barrières 
Annuelle 

Qualité de l’air 

Retombées de 
poussières dans 
l’environnement 

(plaquettes) 

Contrôle sur 15 points 
Mensuelle  

(7 mois par an) 

Très faible 

Engins Entretien régulier Selon VGP 

Bruit 

Carrière / Installation 
de traitement 

Niveau sonore 1 fois tous les 3 ans 

Très faible 

Zone à Emergence 
Réglementée 

Niveau sonore 1 fois tous les 3 ans 

Vibrations 
1 seul point, comme 

actuellement 
Suivi vibratoire Mensuelle Très faible 
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2. LA SANTE DES RIVERAINS 
 
 
Les individus les plus exposés seront probablement les personnes résidant ou travaillant à 
proximité immédiate et sous les vents dominants.  
 
Ainsi, les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des 
populations extérieures au site, et plus particulièrement parmi les habitants : 

 Du hameau le « Bas Fonze », situé à 100 m au Nord-Est du site ; 

 Du hameau le « Haut Fonze », situé à 150 m au Nord-Est du site ; 

 Du hameau « La Gariguette », situé à 150 m au Sud du site. 
 
Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les  
quatre scenarii suivants, durant les 30 ans d’exploitation du site : 
 Inhalation par des résidents riverains des émissions atmosphériques ; 

 Inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières ; 

 Exposition des résidents riverains au bruit ; 

 Exposition des résidents riverains aux vibrations. 
 
Rappelons que l’impact faible négatif du site (après mesures) sur les eaux souterraines et 
superficielles est négligeable et que les scenarii d’ingestion d’eau ou de sol pollué ou de légumes 
issus de ces sols ne sont pas probables et ne sont donc pas retenus. 
 
Le tableau ci-après présente les scénarii d’exposition qui seront étudiés : 

Scénario Sources Vecteurs Cibles 
Voie de 

contamination 

1 
Inhalation des poussières 

émises par l’activité du site 
Ensemble de l’activité Air Riverains Inhalation 

2 
Inhalation des émissions 
atmosphériques rejetées 

par le site 
Ensemble de l’activité Air Riverains Inhalation 

3 
Exposition au bruit émis par 

l’ensemble du site 
Ensemble de l’activité Air Riverains Ouïe 

4 Exposition aux vibrations Tirs de mines Sol/Air Riverains Ouïe 

 
Il existe quelques habitations à moins de 100 m autour du site. 
 
D’après les résultats des suivis environnementaux de la carrière de Mazan et de Malemort-du-
Comtat (bruit, poussières et vibrations notamment), on peut considérer qu’aucun risque sanitaire 
engendré par le projet ne sera à craindre pour les populations riveraines. 
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3. REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION 
 
 

3.4. PRINCIPES DU REAMENAGEMENT FINAL 
 
 
D’après les caractéristiques paysagères et les enjeux identifiés en amont, le projet doit permettre 
d’orienter les mutations futures du site, tant dans la définition de sa forme que de sa vocation.  
 
La qualité et l’importance du gisement autorisent à se projeter à long terme, tout en anticipant le 
phasage ainsi qu’un éventuel arrêt de l’exploitation.  
 
Ceci implique de cadrer théoriquement les principes du réaménagement à l’échéance lointaine (à 
l’épuisement des réserves du site), dans  lesquels s’inscrira le plan de réaménagement à 
l’échéance de 30 ans, afin de mettre en cohérence les contraintes d’extraction et de remblaiement 
au cours du temps. 
 
 

3.4.1. Les intentions du projet 
 
Concernant le projet lui-même, rappelons que plusieurs hypothèses ont été modélisées avant de 
s'accorder sur le modelé en terrasses proposé. Il s'avère qu'un relief trop prononcé du type du 
Grand Devin est à proscrire, de même qu'un relief trop doux devient vite « mou » à cette échelle.  
 
Les volumes importants de matériaux de découverte ont ainsi été quantifiés précisément à chaque 
phase, afin que le réaménagement coordonné mène à la création d’un nouveau relief sur 
l’ensemble du site. Le réaménagement de la partie Sud-Est permettra donc d’envisager, à plus 
long terme, un remodelage adouci du Grand Devin. 
 
Ceci doit néanmoins s'accorder avec la possibilité d'une « reconstruction parcellaire avec chemins 
d'exploitation, boisements, fossés, brise-vents, etc. ». La démarche de projet consiste à mettre en 
œuvre un espace suffisamment structuré pour s'intégrer dans le paysage, tout en contraignant au 
minimum les futurs usages, notamment agricoles, qui ne peuvent être totalement déterminés dans 
le temps présent. 
 
Les plantations sur les courbes de niveau, ainsi que la profondeur des terrasses, constituent à cet 
égard une trame de base sur laquelle s'appuieront les éléments évoqués plus haut (Cf. planche au 
1/ 2500ème en Annexe 7 de l’Etude d’Impact). 
 
Concernant l'espace laissé en creux entre la crête et la RD 150 (visible sur la coupe AA' présentée 
en Annexe 7 de l’Etude d’Impact), s'agissant d'un ubac, il présente un intérêt très modéré de mise 
en cultures, tandis qu'il permet de conserver un accès sécurisé au plan d'eau. Il sera toutefois 
précisé sur la coupe AA' que les verses seront retendues par l'apport de terres végétales (comme 
en coupe BB', Cf. Annexe 7 de l’Etude d’Impact). 
 
Les parcelles Sud présentent un intérêt pour absorber les matériaux de compostage et les flux de 
terres de découverte nécessaires au réaménagement coordonné. A proximité de la RD 77, les 
parcelles acquises pourront accueillir une pépinière de jeunes plants, en interface entre les terrains 
de stockage et la route. 
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3.4.2. Remodelage en relation avec les reliefs environnants 
 
La réflexion sur le remodelage du Grand Devin s’appuie sur une lecture des reliefs environnants 
(Cf. Figure 5), qui doit permettre une meilleure intégration de celui-ci 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 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. 
 
Différents aspects ont été étudiés par la société DURAND Paysage, en charge du projet de 
réaménagement final de la carrière : 

 Modelé travaillé selon les reliefs de coteaux présents dans la plaine, bénéficiant d’un versant 
parfaitement exposé pour un réaménagement agricole ; 

 Inverser la pente par rapport au modèle initial pour favoriser l’exposition Sud-Est du coteau ; 

 Marquer les terrasses de culture par des talus qui soulignent le relief du coteau ; 

 Appuyer le coteau sur les fronts rocheux conservés au-delà de la cote 230 m NGF, en 
ménageant un accès aux terrasses. 



Ubac boisé

Collet boisé 
à 280 m NGF

Adret cultivé 
en terrasses

Modelé travaillé selon les reliefs de coteaux pré-
sents dans la plaine, bénéficiant d’un versant 
parfaitement exposé pour un réaménagement 
agricole.

Inverser la pente par rapport au modèle initial 
pour favoriser l’exposition Sud-Est du coteau.

Appuyer le coteau sur les fronts rocheux conser-
vés au-delà de la cote 230, en ménageant un 
accès aux terrasses.

Marquer les terrasses de cultures par des talus 
qui soulignent le relief du coteau.

GRAND DEVIN

PETIT DEVIN
PIÈMARIN

COTEAU DU GRÈS

LE LIMON

GRAND BIOL

COL BLANC

Schéma de principe

Contexte topographique Echelle1:40000 Source : France Topo

N

+
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Figure 5

Remodelage proposé de la carrière en relation
avec les reliefs environnants

Source : DURAND PAYSAGE
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3.5. LES DIFFERENTS SCENARII DE REMISE EN ETAT 
 
Au terme de la dernière phase d’exploitation (phase 6 à l’horizon 2047), le versant Sud-Est en 
terrasses sera entièrement réaménagé. Il formera, avec le versant Nord-Ouest déjà réaménagé, 
un écran visuel autant qu’un écrin paysager autour de la fosse centrale.  
 
Dans le cas où l'exploitation cesserait avant l'épuisement des réserves, pour des raisons 
techniques ou économiques, la zone d’extraction et les versants qui l’encadrent seront 
progressivement ennoyés par arrêt des pompages d’exhaure (Cf. Figure 6). L’eau montera alors à 
la cote 170 m NGF, qui correspond au niveau des plus hautes eaux connues de la nappe. Dans 
cette hypothèse, au sud-est du Grand Devin et au Nord-Ouest du Sommet des pins, les verses 
seront remodelées et plantées de façon non linéaire afin d’éviter l’aspect géométrique de la 
précédente remise en état. 
 
Dans le cas d’une poursuite de l’exploitation au-delà des 30 ans autorisés, la fosse de la carrière 
demeurera asséchée par pompage, et les flancs de découverte et de dépôt qui l’entourent ne 
feront pas l’objet d’un réaménagement (Cf. Figure 7). 
 
La poursuite de l’exploitation au-delà des 30 ans autorisés est privilégiée par la société SINIAT. 
Celle-ci se fera dans le cadre d’un renouvellement d’autorisation. Ainsi, le projet de 
réaménagement à 30 ans est compris dans un projet à long terme (Cf. Figure 8). 
 

3.5.1. Plan du réaménagement final à 30 ans, avec poursuite de 
l’exploitation de la carrière 
 

Dans le cas du non renouvellement d’autorisation d’exploitation au terme de la phase 6 
(2047), le réaménagement complet du site comprendra l’espace de la fosse, alors ennoyée 
jusqu’à la cote 170 m NGF, ainsi que les versants qui l’encadrent. Avant d’être ennoyé, le fond de 
fosse sera remblayé en partie pour ramener la pente des talus de verse Est à 10/15° (Cf. §7.1.1 de 
l’Etude d’Impact). Au Sud-Est du Grand Devin et au Nord-Ouest du Sommet des pins, les verses 
seront remodelées et plantées de façon non linéaire afin d’éviter l’aspect géométrique du mode 
précédent de remise en état. 
 

3.5.2. Plan du réaménagement final à 30 ans, avec poursuite de 
l’exploitation de la carrière 
 
Au terme de la phase 6 (2046), le versant Sud-Est en terrasses sera entièrement réaménagé. Il 
formera, avec le versant Nord-Ouest déjà réaménagé, un écran visuel autant qu’un écrin 
paysager autour de la fosse centrale. Celle-ci demeurera asséchée par pompage, et les flancs de 
découverte et de dépôt qui l’entourent ne feront pas l’objet d’un réaménagement immédiat de 
manière à poursuivre l’exploitation, dans le cas d’un renouvellement d’autorisation d’exploitation. 
 

3.5.3. Plan du réaménagement final à 80 ans 
 
Le principe abouti de réaménagement final, estimé théoriquement à 80 ans, se présentera sous la 
forme d’un relief doux souligné par les lignes de talus plantés et coiffé d’un double sommet 
boisé. Entre les deux collets, le creux sera aménagé pour le captage des eaux de ruissellement, 
afin de ralentir d’éventuelles crues lors des épisodes pluvieux importants. 
 
La partie Nord formera un ubac boisé, surplombant un plan d’eau qui conservera des banquettes 
témoin de l’exploitation. 



N

Fosse ennoyée à la cote 170 par  l’ arrêt du pompage : :  Le plan d’eau pourra faire 
l’objet d’introductions de poissons destinés à la pêche ou d’espèces comme le Col vert.

Verses densément boisées : Le comblement et l’arasement des verses devra permettre la
mise en place d’une couverture végétale homogène.

Terrasses de cultures, couvertes d’un substrat à dominante calcaire et marquées par
des talus plantés.

Retour des parcelles à une vocation agricole.

Collet boisé

Piste d’accès : La piste sera conservée et recalibrée pour mener au plan d’eau, prolongée
d’un quai en bois offrant une plage pour des usages de loisirs, tels que la pêche ou la
baignade.

Berge en pente douce jusqu’au plan d’eau : L’arasement des verses, entre la cote 170 du
plan d’eau et 230 de la plateforme des installations, génèrera une berge à la pente régulière,
maintenue ouverte en pelouses sèches et boisée uniquement au pied de l’eau.
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Figure 6

Plan de remise en état à 30 ans avec arrêt de l’exploitation
Source : DURAND PAYSAGE
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Fosse sèche par poursuite du pompage

Verses non végétalisées en attente

Terrasses de cultures, couvertes d’un substrat à dominante calcaire et marquées
par des talus plantés : Ce réaménagement à vocation agricole concerne la
création d’un sol et d’une structure qui devront être confiés ultérieurement aux
cultivateurs potentiels.

Mise en place d’un plan de gestion forestières : Un éclaircissement régulier de la 
pinède et la replantation en bosquets d’essences diversifiées permettront d’effacer
progressivement la linéarité actuelle des banquettes.

 Plate-forme de stockage temporaire des matériaux de compostage et des 
terres de découverte nécessaires au réaménagement coordonné.

Pépinière de jeunes plants utiles à la revégétalisation du site.

Collet boisé

Déplacement du concasseur et des convoyeurs
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Plan de remise en état à 30 ans avec poursuite de l’exploitation
Source : DURAND PAYSAGE



N

Maintien d’une fosse ennoyée en amphithéâtre

Versant Nord densément boisé

Création d’un second collet boisé

Dépression recueillant les eaux de ruissellement entre les deux reliefs
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SINIAT - Carrière de Mazan et de Malemort-du-Comtat (84)
Demande de renouvellement partiel et d’extension d’autorisation de carrière
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Plan de remise en état à 80 ans
Source : DURAND PAYSAGE
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3.6. PRINCIPES DE VALORISATION PAYSAGERE 
 

3.6.1. Reconstitution du sol et coupes paysagères 
 
La reconstitution d’un sol agricole ne nécessitera pas d’importer des terres végétales en grande 
quantité, puisque le substrat calcaire qui compose majoritairement le terroir local sera 
essentiellement constitué par les terres de découvertes. 
 
Il est néanmoins recommandé d’amender les couches superficielles des surfaces réaménagées à 
partir de matériaux organiques produits sur site tout au long de l’exploitation par le compostage 
des déchets verts. 
 
Si le besoin de terres cultivables régresse actuellement face à une déprise conjoncturelle, la 
proposition d’une vocation agricole des terrains réaménagés reste la plus ouverte aux besoins 
futurs. Dans un souci esthétique et écologique, la plantation de haies sur talus soulignera les 
terrasses cultivées. 

 

3.6.2. Simulation du réaménagement à 30 ans avec arrêt de 
l’exploitation 
 
Le modelé général du réaménagement s’adaptera aux ambiances environnantes de paysages 
ouverts et fermés, en proposant une composition agricole et forestière contemporaine qui dialogue 
avec les monts alentours. 
 
Quelque soit le type de cultures, le besoin d’irrigation des terrasses pourra bénéficier d’une 
irrigation sous pression rendue possible par une retenue d’eau importante maintenue sur le site. 
 
Les plantations ont pour vocation de stabiliser le relief modelé et de le réintégrer au sein du 
paysage. Les espèces préconisées ici sont locales et, pour la plupart, déjà présentes sur le site. 
Elles constituent une palette végétale adaptée aux différentes ambiances du site ainsi qu’aux 
recommandations formulées par ECOMED (2011) et CERA Environnement (2013 à 2015), 
notamment en termes de choix des essences. Les feuillus comme le Chêne vert (en prévision des 
changements climatiques) et Chêne pubescent seront plus représentés même si le Pin d'Alep 
semble bien s'installer sur le site. Pour favoriser le développement d’une végétation plus naturelle, 
les alignements seront évités et remplacés par une forme de massif. 
 
Enfin, le réaménagement paysager prévoit de consacrer des surfaces notables à la reconstitution 
de vergers, ce qui est une manière de compenser autrement la perte de surfaces boisées et de 
restaurer des habitats qui existaient avant l’extraction. 
 
Les Figures 9 et 10 illustrent les principes de valorisation paysagère décrits ci-dessus. 
 
Les profils topographiques du réaménagement et le plan des plantations sont présentés en 
Annexe 7 de l’Etude d’Impact (illustrations à l’échelle 1/2 500ème). 
 
Des vues paysagères en 3D montrant le réaménagement à 30 ans depuis différents points de vue 
sont présentées sur la Figure 11. La Figure 12 montre le projet de réaménagement à 80 ans 
depuis ces mêmes points de vue. 



Exemples de traitement des talus et des cultures en coteau : vergers et chênaie truffière 

Ambiances du terroir environnant
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Collet boisé

Terrasses marquées par 
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mellifère  

Terrasses vergers Terrasses vergers
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de surface 

argilo-calcaire

Fine couche 
de surface 

argilo-calcaire
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sur talus

Zoom sur les talus

Principe des terrasses agricoles
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Principes de valorisation paysagère
Source : DURAND PAYSAGE



Grand Devin

Boisement de feuillus associés à des arbustifs sur les
versants
Espèces préférées sur les versants :
ERABLE DE MONTPELLIER (Acer monspessulanum) 
PIN D’ALEP (Pinus halepenis)  
CHÊNE VERT (Quercus ilex)
Espèces préférées dans les combes :
CHÊNE PUBESCENT (Quercus pubescens) 
FRÊNE A FEUILLES ETROITES  (Fraxinus angustifolia) ...

Pépinière de jeunes plants

Friche expérimentale
Secteur en libre évolution, sans plantations, avec 
suivi faunistique et floristique afin d’évaluer le 
gain en biodiversité du réaménagement.

Pelouses sur la berge
Mélange d’espèces communes locales préconisé :
Fétuque rouge traçante (Festuca rubra) 
Fétuque élevée  (Festuca arundinacea)  
Brome élevé (Bromus erectus)
Dactyle  (Dactylis glomerata) 
Vesce commune  (Vicia sativa)
Achillée  millefeuille  (Achillea millefolium)

Luzerne  (Medicago sativa)

Trèfle blanc nain  (Trèfle blanc nain) ...

Boisement de pins sur
les parties sommitales

Arbustifs sur les talus inter-terrasses
Espèces arbustives à privilégier dans la végétalisation des talus :
AMELANCHIER (Amelanchier ovalis)  / CISTE BLANC (Cistus albidus) / BAGUENAU-
DIER (Colutea arborescens) / CORONILLE ARBRISSEAU (Hippocrepis emerus)  / CO-

 RONILLE GLAUQUE (Coronilla glauca) / FUSAIN (Euonimus europea) / FILLAIRE
A FEUILLES ETROITES (Phillyrea angustifolia) / PRUNELLIER (Prunus spinosa) / 
NERPRUN ALATERNE (Rhamnus alaternus) / ROSIER DES HAIES (Rosa canina) / 
ROMARiN (Rosmarinus officinalis) / LAVANDE (Lavandula sp.) ...

Sommet des Pins

Belvédère

Belvédère

TerrassesPlateforme d’activités Plan d’eau

N
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Principes de valorisation paysagère (revégétalisation)
Source : DURAND PAYSAGE



Vue 3D depuis la chapelle au Sud, 
l’étude d’impact)

(point de vue n°3, figure 29 de

Vue 3D depuis le Nord-Est de Malemort-du-Comtat (point de vue n°6, figure 30 de
l’étude d’impact)

Vue 3D depuis le Nord-Est du site (point de vue n°15, figure 33 de
l’étude d’impact)

Vue 3D depuis le Nord-Ouest du site (point de vue n°19, figure 35 de
l’étude d’impact)

Vue 3D depuis le Sud-Ouest du site (point de vue n°23, figure 36 de
l’étude d’impact)
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Figure 11

Vues 3D du projet de remise en état à 30 ans
Sources : DURAND PAYSAGE / SINIAT / GéoPlusEnvironnement
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Vue 3D depuis la chapelle au Sud, 
l’étude d’impact)

(point de vue n°3, figure 29 de

Vue 3D depuis le Nord-Est de Malemort-du-Comtat (point de vue n°6, figure 30 de 
l’étude d’impact)

Vue 3D depuis le Nord-Est du site (point de vue n°15, figure 33 de
l’étude d’impact)

Vue 3D depuis le Nord-Ouest du site (point de vue n°19, figure 35 de
l’étude d’impact)

Vue 3D depuis le Sud-Ouest du site (point de vue n°23, figure 36 de
l’étude d’impact)
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Figure 12

Vues 3D du projet de remise en état à 80 ans
Sources : DURAND PAYSAGE / SINIAT / GéoPlusEnvironnement
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4. CONCLUSIONS DE L'ETUDE D'IMPACT 
 
 
Le projet de renouvellement partiel et d’extension d’autorisation de la carrière de Mazan et de 
Malemort-du-Comtat s’inscrit dans un environnement où des sensibilités importantes ont été 
identifiées, aussi bien pour l’hydrogéologie, les milieux naturels que pour les milieux anthropiques. 
 
 
Le mode d’exploitation envisagé par SINIAT est la poursuite de l’exploitation à ciel ouvert, à sec, 
avec déplacement de la verse à stériles du Grand Devin vers une nouvelle verse à l’Est afin 
d’accéder au gisement de gypse et d’anhydrite se trouvant en-dessous. Rappelons que la carrière 
est exploitée en souterrain depuis 1904 et à ciel ouvert depuis les années 1960, donc elle fait 
partie intégrante du paysage local. 
 
 
Néanmoins, les principales inquiétudes que pourraient soulever le projet concernent 
potentiellement : 

 La modification du paysage local ; 

 La stabilité des verses ; 

 Les conséquences de l’utilisation d’explosifs sur une partie du périmètre. 
 
 
Face à ces enjeux, la société s’engage à maintenir des mesures rigoureuses et nombreuses, afin 
de minimiser l’impact du projet sur son environnement. 
 
 
La plus importante d’entre elles consiste en un projet précis de remise en état du site, qui 
permettra d’adoucir la topographie du site et de l’intégrer parfaitement dans le paysage du secteur 
de l’Arc Comtadin. 
 
 
SINIAT pourra également s’appuyer sur son expérience pour assurer une exploitation dans le 
respect de la réglementation et des règles de sécurité strictes, afin de prévenir tout risque pour les 
employés du site, pour les riverains et pour les milieux naturels des environs. 
 
 
Enfin, les suivis environnementaux prévus permettront de quantifier et de contrôler les effets de la 
carrière sur un certain nombre de paramètres clef de l’environnement (qualité des eaux, bruit, 
retombées de poussières, vibrations…). 
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