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ETUDE DES DANGERS 
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1. Préambule 

L’étude des dangers décrit les accidents possibles, leurs origines et leurs conséquences prévisibles. Elle doit 
préciser, sur la base de toute justification utile, les dispositions prévues pour réduire leur probabilité et leurs 
effets. 
 
Les dispositions (ou mesures) présentées dans l‘étude des dangers complètent, du point de vue des risques 
d’accident, les dispositions prévues dans l’étude d’impact. 

1.1 Rappel du cadre législatif et réglementaire 

Selon les articles L. 512-1 et R 512-6 et suivants du Code de l’Environnement (article 3 du décret du 21 
septembre 1977), l’étude des dangers doit être présentée au sein de l’étude d’impact et composée de la manière 
suivante : 

« Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la 
vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, 
la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est 
assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. 
… 
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones 
d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. 
… 
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles 
L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. ». 

1.2 Rappel du cadre de l’étude 

Compte tenu des notions rappelées ci-avant, il est convenu que l’étude des dangers est établie de telle manière 
que : 

 les effets irréversibles des événements qui restent dans les limites du projet ne font pas l’objet d’une 
étude approfondie ; 

 seuls les effets irréversibles ou létaux sortant des limites du site seront considérés ; 

 l’analyse est faite sur la base des grilles présentées par l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation. 

 
Il reste à préciser que toutes les justifications ou les commentaires ont été apportés sans pour autant occulter le 
fait que « Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles  
L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’Environnement ». Cette dernière phrase résume parfaitement le principe de 
proportionnalité. 
 
Selon le rapport d’étude de l’INERIS du 10 avril 2006 intitulé « Formalisation du savoir et des outils dans le 
domaine des risques majeurs : Ω 9 L’étude de dangers d’une installation classée » l’approche de rédaction des 
études de dangers est ainsi définie : 
« D’un point de vue pratique, outre les quelques différences en matière d’exigences réglementaires sur certains 
points spécifiques, la réalisation d’une étude de dangers pour une installation classée à simple autorisation suit 
les mêmes objectifs et la même méthode d’approche que celle d’un établissement classé AS. L’application du 
principe de proportionnalité implique uniquement de s’interroger sur les outils utilisés et la profondeur ou le détail 
d’investigation. » 
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2. Résumé non technique 

Le déroulé de l’étude des dangers est rappelé en page précédente.  
La succession des différentes étapes de cette étude permet d’aboutir à la classification des risques à partir de la 
gravité et de la probabilité d’occurrence. 
Un bref rappel des différentes étapes ayant servi à l’analyse des risques est présenté en suivant. 

2.1 Synthèse de l’accidentologie pour des activités similaires (base 
de données ARIA) 

Le bilan de l’accidentologie établie pour des activités similaires à partir de la base de données ARIA (recueil de 
l’accidentologie en France de 1998 à 2014) permet de conclure que : 

 les erreurs ou défaillances humaines et les défaillances matérielles sont majoritairement à 
l’origine des accidents relevés, 

 les conséquences restent essentiellement circonscrites au site, à l’exception de certains cas de 
pollutions, impactant majoritairement les personnes (salariés) et pour moitié les matériels seuls, 

 les moyens matériels (engins/camions, tapis/trémies) ainsi que les stockages de produits 
polluants sont pour une grande majorité mis en cause, 

 les accidents, incendies et pollution des eaux représentent plus de 90% des accidents survenus. 
Les accidents impliquent les engins et les installations qui conduisent à des dommages corporels 
(allant jusqu’au décès), 

 les incendies sont associés principalement aux bandes transporteuses et plus ponctuellement 
aux engins et stockages de produits. Pour ces derniers, les conséquences concernent les dégâts 
matériels et le chômage technique dans les cas mineurs. Dans le cas des conséquences 
humaines, les effets de ces accidents restent confinés à l’emprise du site exploité, 

 les pollutions des eaux et des sols sont majoritairement associées aux hydrocarbures. Quelques 
cas parmi les plus anciens concernent les eaux de process chargées en MES, 

 les explosions restent marginales au regard des autres accidents relevés et concernent des 
produits à risques (en conséquence d’un apport d’énergie vis-à-vis des produits stockés – 
bouteilles d’acétylène et huiles usagées) et des bombes enfouies. 

 
Globalement, ces accidents sont dans la majorité des cas rapidement maîtrisés, ce qui induit une limitation des 
conséquences dans le temps et dans l’espace. 
 
Sur la base de la synthèse de l’accidentologie, les risques suivants peuvent être considérés dans 
l’analyse qualitative des risques : 

 accidents relatifs aux zones de travail et d’évolution des engins ; 

 incendies ponctuels liés aux stocks de produits polluants ; 

 pollutions des eaux et des sols. 

2.2 Analyse préliminaire des risques 

L’analyse préliminaire des risques a consisté à réaliser une première cotation des phénomènes identifiés (en 
probabilité, intensité des effets, cinétique de développement et, le cas échéant, gravité des conséquences des 
accidents correspondants). Cette analyse s’est appuyée à la fois sur l’identification des dangers relatifs au site 
projeté mais aussi sur les données issues de l’accidentologie pour des sites similaires. 
 
Les dangers potentiels considérés sont rappelés au sein du tableau suivant. 
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Danger 
potentiel 

Phénomène 
dangereux 

Evénement initiateur ou indésirable 

Pollution des 
eaux et des 

sols 

Fuite de produit 
polluant 

Défaillance de la rétention des cuves de stockage du GNR 
Défaillance de la citerne mobile 

Défaut de rétention des stocks d’huile 

Débordement de rétention 

Débordement de réservoir ou cuve lors du remplissage 

Collision entre 2 véhicules ou engins 

Fuite lors d’un entretien 

Chute d’un engin depuis un gradin 

Rejet d’eaux chargées de matières en suspension (défaut de 
décantation) 

Dysfonctionnement du dispositif d’assainissement autonome 

Fuite d’huile du transformateur suite à surpression 

Dépôts de déchets domestiques 

Acte de malveillance 

Pollution de 
l’air 

Emissions de 
poussières 

Vent violent  

Circulation sur pistes 

Production de granulats et de matériaux chaulés 

Rejets toxiques Incendie de produits polluants 

Incendie 

Feu de nappe 
(carburant) 

Défaillance électrique 

Electricité statique 

Foudre 

Point chaud à proximité 

Cigarette / téléphone 

Défaillance de rétention 

Choc mécanique (collision camion/cuve de stockage citerne mobile) 

Défaillance par usure de la cuve 

Erreur de l’opérateur 

Rupture d’organe ou de flexible 

Feu d’engin ou 
camion 

Collision ou chute 

Défaillance 

Acte de malveillance 

Feu sur 
transformateur 

Défaillance 

Feu sur 
installations 
électriques 

Défaillance électrique 

Feu sur bandes 
transporteuses 

Echauffement 

Explosion 

Formation d’une 
atmosphère 

explosive (volume 
de carburant) 

Electricité statique 

Foudre 

Point chaud à proximité 

Cigarette / téléphone 

Manipulation des 
explosifs 

Erreur humaine 

Projection d’éclats Tirs  

Bombe enfouie Opération de décapage 

La cotation initiale a été menée sans considérer les barrières de sécurité proposées. Certains risques ont dû faire 
l’objet d’une étude détaillée de réduction des risques afin de rentrer dans la classification « Acceptable ». 
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2.3 Mesures prises par l’exploitant pour réduire les risques 
résiduels 

Les mesures prises par l’exploitant afin de réduire les risques résiduels sont présentées en suivant par nature de 
potentiel de danger considéré. 

2.3.1 Mesures de réduction des risques liés aux accidents corporels 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou de 
protection) 

Limiter les accidents impliquant des 
engins mobiles 

Formation (CACES) et consignes au personnel du site et extérieur – 
dossier de prescriptions 

Plan de circulation (règles et vitesse limitée) 

Passages piétons aménagés  

Port de vêtements haute-visibilité obligatoire 

Engins équipés de cabine ROPS/FOPS 

Vérification générales périodiques 

Eclairage des zones de manœuvre des engins au droit des installations 

Balisage des obstacles 

Limiter les risques de chutes depuis les 
fronts et les pistes 

Formation et consignes au personnel du site  

Merlon de sécurité ou blocs en bord de gradin et de piste de hauteur 
réglementaire 

Port du harnais obligatoire en cas de foration (si intervention à moins 
de 2 m du bord du gradin) 

Limiter les risques liés aux tirs à 
l’explosif 

Formation et consignes au personnel du site  

Procédure d’avant et d’après tir pour sécurisation du périmètre 

Suivi des plans de tir établis 

Intervention limitée aux boutefeux (maintien annuel des connaissances) 

Mise à l’abri du personnel non concerné par le tir 

Limiter les chutes depuis les points 
hauts 

Formation du personnel du site  

Procédures et consignes internes (Dossier de prescriptions EPI) 

Vérification des points d’ancrage et des passerelles, échelles, garde-
corps, harnais, longe, stop chute (vérification périodique et 
consignation dans le registre de sécurité de la carrière) 

Passerelles équipées de garde-corps 

Echelles fixes à barreaux carrés 

Limiter l’inhalation de vapeurs nocives Formation du personnel du site  

Procédures et consignes internes « Produits chimiques » 

Limiter les risques d’ensevelissement 
et de chutes de matériaux 

Engins équipés de cabines de type FOPS 

Surveillance des fronts de taille  

Pentes de stabilité des stockages sur site (y compris dépôt de stériles) 

Règles de chargement des engins et de transport 

Equipements et règles spécifiques aux installations 

Respect des consignes « Equipements de protection individuelle » 

Limiter les risques de blessures par 
pièces mécaniques en mouvement 

Formation du personnel 

Protections sur pièces mécaniques en mouvement 

Dispositifs d’arrêt d’urgence et de mise hors tension à proximité des 
points d’intervention 

Contrôle annuel des arrêts d’urgence 
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Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou de 
protection) 

Respect des consignes « Equipements de protection individuelle » 

Consignation électrique lors des phases d’interventions pour entretien 
et maintenance 

Limiter les risques d’instabilité des 
fronts  

Formation et consignes au personnel du site  

Purge des fronts après exécution des tirs 

Surveillance des fronts de taille 

Limiter les risques de noyade par 
rapport aux rétentions d’eau 

Clotûre périphérique, bouée de sauvetage, touline et gilet de sauvetage 

Limiter les chutes d’objets Interdiction de passage sous les tapis 

Respect des règles et consignes pour le port des EPI 

Respect des consignes « Accessoires de levage »  

Limiter les risques d’électrisation ou 
d’électrocution 

Formation du personnel interne à la consignation électrique (procédure 
de consignation et suivi du registre de consignation pour chaque 
intervention) 

Armoires électriques fermées à clé 

Surveillance régulière et contrôle annuel réglementaire des installations 
électriques 

Tableau 50 : Mesures de réduction des risques liés aux accidents corporels 

2.3.2 Mesures de réduction des risques liés à la pollution des eaux et des sols 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou de 
protection) 

Eviter le déversement des produits 
stockés dans le milieu naturel 

Cuve de GNR double-enveloppe en container fermé dédié  
Cuve mobile double-enveloppe sur remorque couverte 

Entretien régulier et suivi des engins et matériels 

Huiles et graisses sur rétentions appropriées 

Formation du personnel 

Transformateur sur rétention 

Contrôle régulier des installations et équipements 

Consignes spécifiques « PRODUITS CHIMIQUES » 

Plan et règles de circulation sur site 

Kits anti-pollution disponibles sur site 

Eviter le déversement des eaux 
pluviales dans le milieu naturel 

Collecte, rétention et décantation des eaux, entretien des rétentions 

Formation du personnel 

Eviter le déversement des effluents 
domestiques dans le milieu naturel 

Dispositif d’assainissement autonome pour le traitement des effluents 

Eviter le déversement des déchets 
domestiques dans le milieu naturel 

Containers spécifiques aux déchets (contrats avec prestataires) 

Formation du personnel 

Eviter le rejet de carburant lors du 
remplissage des réservoirs ou de 
l’entretien 

Formation et consignes au personnel 

Kits anti-pollution 

Aire de dépotage étanche 

Pistolet de distribution à arrêt automatique équipant les cuves de GNR 

Tableau 51 : Mesures de réduction des risques liés à la pollution des eaux et des sols 
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2.3.3 Mesures de réduction des risques liés à la pollution de l’air 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou de 
protection) 

Limiter les émissions de poussières Arrosage des pistes 

Dispositif d’abattage des poussières sur les installations de production 
de granulats secs 

Capotage du tapis des produits chaulés et des convoyeurs du primaire 

Formation du personnel 

Vitesse limitée sur site 

Entretien de l’évent du silo à chaux 

Procédure de dépotage de la chaux 

Limiter les émissions gazeuses nocives Contrôle régulier des engins 

Formation du personnel 

Contrôle réglementaire du transformateur 

Moyens d’intervention (lutte contre incendie sur site) 

Tableau 52 : Mesures de réduction des risques liés à la pollution de l’air 

2.3.4 Mesures de réduction des risques liés à l’incendie 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou de 
protection) 

Contrôler et surveiller les installations 
sensibles 

Formation et consignes au personnel du site (visite PREVENCEM) 

Surveillance régulière des installations (moteurs et entraînements) 

Contrôle annuel des installations électriques par organisme agréé 

Limiter les apports d’énergie à 
proximité de stockages de produits 
polluants 

Formation et consignes au personnel du site  

Interdiction de fumer, de téléphoner et autres 

Mise à la terre de la cuve pendant le dépotage 

Interdiction de dépotage par temps d’orage 

Interdiction de point chaud sans permis de feu 

Interdiction de faire du feu à proximité 

Limiter les accidents impliquant des 
engins mobiles 

Formation et consignes au personnel du site  

Plan de circulation (règles et vitesse limitée) 

Limiter la propagation d’un incendie Formation et consignes au personnel du site 

Moyens de lutte (extincteurs adaptés et répartis sur le site dans les 
locaux et les engins) 

Limiter les risques par rapport aux 
engins 

Contrôle quotidien et entretien régulier par le personnel 

VGP réalisées annuellement en interne 

Tableau 53 : Mesures de réduction des risques liés à l’incendie 

2.3.5 Mesures de réduction des risques liés à l’explosion 

Limiter l’accumulation de vapeurs Event sur cuve de stockage du carburant 

Limiter l’explosion non maîtrisée Personnel de carrière formé et habilité (boutefeu) 

Livraison par fournisseur le jour du tir 

Annulation du tir en cas de temps orageux 

Adaptation du plan de tir au gisement à abattre et à ses 
caractéristiques 

Tableau 54 : Mesures de réduction des risques liés à l’explosion 
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3. Caractérisation de l’environnement 

Toutes les informations reprises au sein de ce chapitre ont déjà été développées au sein du thème Etat initial de l’étude d’impact. Elles sont rappelées en suivant de manière synthétique au sein du tableau ci-après. 
 

Liste des contraintes Rappels généraux Détails spécifiques Compléments 

Contraintes naturelles  

Localisation du site L’emprise visée par le projet se développe à 1 km au sud du centre bourg de Lentillac 
Saint-Blaise et à près de 2 km à l’ouest de celui de Cuzac. 

  

Climatologie    

Températures Les températures moyennes restent positives en période hivernale et n’excèdent pas 
les 20.1°C en été. L’amplitude thermique annuelle est de 15.4°C. 

 Relevés de 1981 à 2010 pour la station METEO France 
de Maurs (15) distante d’une quinzaine de kilomètres du 
site 

Précipitations et ETP Les précipitations sont bien réparties entre l’automne et le printemps (moins 
conséquentes) avec cependant un léger fléchissement en fin de période hivernale 
(mars). Les précipitations moyennes sur une année sont de 1176.3 mm. 

 ‘’ 

Vents dominants De direction nord-ouest et est/nord-est. Dans la très grande majorité des cas, la vitesse des vents relevés en 2012 était 
inférieure à 4.5 m/s. La proportion supérieure à 8m/s reste très marginale. 

Rose des vents de l’année 2012 pour la station METEO 
France de Faycelles (au sud-ouest de Figeac) 

Brouillard Données non disponibles   

Foudre La densité d’arcs par an et par km2 est supérieure à la moyenne française pour la 
période 2003-2012. 

Densité d’arcs : 2.06 arcs par an et par km2  

Sous-sol    

Géologie Le site se localise sur les formations suivantes (extrait rapport ANTEA) : 
« D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème…, la carrière est implantée au 
sein d’un massif constitué de diorites quartzitiques (notée η2), datant du Carbonifère 
(ère secondaire) et marqué par des mouvements tectoniques importants.…  

« Il s’agit d’une roche magmatique plutonique sombre, mésocrate à mélanocrate, 
formée principalement de feldspath, de hornblende et de micas, et qui présente une 
texture grenue peu marquée. A l’échelle de l’affleurement, le massif rocheux 
présente une fissuration assez développée conduisant à un découpage 
principalement sous forme de dièdres. » 
« Cette diorite présente un réseau dense de fractures qui découpent cette roche en  
3 failles principales : N305°/320°, N20°/40°, N340°/360. Ce réseau de fractures 
donne à la diorite une apparence de gros bancs de 0,5 à 1 m d’épaisseur orientés 
N/S à faible pendage vers l’ouest. » 
« La diorite saine est recoupée de manière biaise par une bande que l’on peut 
qualifier de « mylonitisée » (terme pris dans son sens large, c'est-à-dire décrivant une 
roche plus ou moins finement broyée) sur une épaisseur apparente de 5 à 10 m…. 
Les mesures de plans de fracturation effectuées dans ce secteur sont hétérogènes et 
ne permettent pas de préciser l’orientation préférentielle de cette structure en 
direction du projet d’extension. Par ailleurs, cette bande mylonitisée est le siège de 
circulations d’eau favorisant l’altération de la diorite. » 
Cet ensemble est surmonté de diorite altérée dont la fracturation fine (décimétrique) 
est issue de la décompression de surface. 
Ce dernier faciès est couvert d’une couche de terre végétale d’épaisseur variable 
(pluridécimétrique). 

Des essais de laboratoire (au Microscope Electronique à 
Transmission Analytique) menés sur un échantillon de 
sable fillerisé prélevé en carrière en février 2014 a mis en 
évidence l’absence d’amiante. 

Hydrogéologie Le contexte hydrogéologique général est le suivant (extrait rapport ANTEA) : 
Généralement, les roches métamorphiques ou intrusives sont massives et 
imperméables. La présence éventuelle d'eau souterraine dépend des modifications 
physiques subies par ces roches postérieurement à leur formation, et notamment des 
phénomènes de fracturation et d’altération. 
La fracturation favorise la circulation des eaux lorsque ces fractures sont ouvertes. 
L'altération par les précipitations a pour effet de développer une couverture meuble (les 
altérites) plus ou moins poreuse et, sous cette couverture meuble, une fissuration 
intense permettant le drainage de ces formations meubles. 
L’addition de la fracturation, de l’altération et de la fissuration peut conduire à la 

« Dans un rayon de 1 km autour du site, on dénombre très peu de points d’eau 
(sources, puits ou forages). Ceci dénote la très faible potentialité hydrogéologique 
des roches en place. Les seuls points d’eau identifiés correspondent à : 

 Quelques sources diffusent à faibles débits, situées aux hameaux de 
Vernet le Haut (rive gauche du Lot) ou autour du bourg de Lentillac 
St Blaise. Elles alimentent quelques ruisseaux situés au nord de la 
zone d’études (ruisseau Petit, ruisseau de la Moudière). 

 Quelques puits de faible profondeur (au maximum 5 m) sont présents 
notamment au hameau d’Ournes. Ils sont en général peu productifs. 
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Liste des contraintes Rappels généraux Détails spécifiques Compléments 

formation de couloirs fracturés et fissurés où l'altération a pénétré plus profondément. 
Ces couloirs constituent des drains privilégiés pour l'eau souterraine. » 

Sur la carrière, les observations de terrain sont différentes entre les périodes 
hydrologiques : 

 En basses eaux, on n’observe aucun écoulement souterrain sur la 
carrière. Ceci implique à la société de la carrière de pomper dans le 
Lot à des fins d’arrosage des pistes … et de lavage des matériaux; 

 En hautes eaux, quelques suintements sont observés sur les fronts 
de taille et donnent lieu à des écoulements temporaires qui sont 
souvent stockés temporairement sur le carreau inférieur. Ces 
suintements sont très souvent observés à l’interface entre les 
matériaux d’altération et la roche saine. Ceci prouve que la diorite est 
très peu perméable globalement et peut être considérée à l’échelle 
de la carrière comme peu aquifère. » 

 
En conclusion, en dehors de la nappe d’accompagnement du Lot, les nappes 
souterraines du secteur d’étude présentent de faibles potentialités. 

Sismicité L’aléa sismique des communes de Cuzac et Lentillac-Saint-Blaise est classé très faible 
(zone de sismicité 1) - décret 22/10/10. 

  

Hydrologie Le site se localise en rive droite du Lot. 
L’emprise du site actuel est bordée d’écoulements de fonds de talwegs cartographiés 
comme temporaires. L’exploitation a recoupé l’un d’entre eux en partie centrale. Ces 
écoulements se rejettent au Lot après passage busé sous la RD 840.  

Site en dehors de toute zone inondable cartographiée (PPRI Lot amont). Les écoulements de fonds de talwegs portent le nom de 
béale en local. Ces béales sont caractérisées par des 
écoulements intermittents, à débit limité et dépendants 
de la pluviométrie. 

Contraintes riveraines  

Risques Une centrale de fabrication d’enrobés exploitée par l’Entreprise GREGORY est 
présente au lieu-dit « Gours » sur la commune de Cuzac. Elle se localise à 1km en 
direction du sud-est. 
Les deux communes sont soumises au risque rupture de barrage. 

  

Occupation humaine    

Habitat L’habitat se concentre essentiellement au sein des hameaux encadrant le site.  
Les hameaux de « Clayrou », « La Combe » et « Polzes » se localisent dans un rayon 
de 300 m autour des limites du site. 

Pour la commune de Cuzac : 
- Hameau de « Clayrou »: de l’ordre de 25 résidents, 1 gîte en limite est, 

Pour la commune de Lentillac Saint-Blaise : 
- Hameau de « Polzes »: 13 résidents à l’année, 4 résidents 

supplémentaires au printemps/été, 1 gîte, 
Pour la commune de Capdenac : 

- Lieu-dit « La Combe » : 2 résidents.  

Habitation de « La Combe » distante de 130 m des plus 
proches limites du site. 

Voisinage sensible Absence  Absence d’école, de maison de retraite, de repos, de crêche à proximité  

Site et usage sensible Absence Absence de potager. Prairies de pâturage autour du site. 
Absence d’AEP en aval immédiat 

Site projeté en dehors du périmètre de protection 
éloignée du captage AEP de Bousquet sur la commune 
de Capdenac et du champ captant de Las Fargues sur le 
territoire de Capdenac-Gare et de son périmètre de 
protection éloignée associé remontant le long du Lot sur 
la commune de Cuzac. 

Occupation de tiers Exploitations agricoles réparties dans les différents hameaux alentours  A plus de 300 m des plus proches limites du site (zone d’extraction).  

Réseaux de communication  

Route Desserte unique par le biais de la RD 840 (axe de circulation principal dans ce secteur 
de la vallée du Lot). 
Chemin de randonnée pédestre présent en limite nord du site actuel. 

Le trafic routier sur la RD 840 pour l’année 2012 était de 8991 véhicules en moyenne 
journalière annuelle avec une part de 7.4 % de poids-lourds. 

Le chemin de randonnée dépend du Comité 
Départemental du Tourisme. 

Voie ferrée  Le réseau ferroviaire longe le Lot en rive gauche, du côté opposé à celui de 
l’implantation de la carrière.  

  

Aérodrome Le plus proche aéroport/aérodrome se localise à Villefranche de Rouergue à plus de 23 
km. L’aérodrome de Figeac-Livernon est distant de plus de 25 km.  

  

Réseaux aériens et enterrés  

Electrique Réseau aérien HTA desservant la carrière depuis l’ouest Desserte à hauteur de l’angle sud-ouest de la carrière.  
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Liste des contraintes Rappels généraux Détails spécifiques Compléments 

Téléphonique Réseau enterré longeant la RD 840 Desserte à hauteur de l’entrée de la carrière.  

Gaz Absence de réseau à proximité   

AEP Réseau AEP depuis « Clayrou » à l’ouest Desserte à hauteur de l’angle sud-ouest de la carrière.  

Eaux usées Absence de réseau desservant le site  Dispositif d’assainissement autonome en place.  

Eaux pluviales Collecte, rétention et traitement par décantation en bassins avant rejet au milieu naturel 
pour partie 

  

Irrigation Néant   

Autre Néant   

Tableau 55 : Caractérisation de l’environnement (rappels synthétiques de l’état initial) 

4. Description du mode de fonctionnement du site 

4.1 Définition des activités 

La carrière de La Madeleine permet de réaliser l’extraction de diorite en vue de la production de granulats (installations présentes sur site) pour l’alimentation du marché local.  
L’exploitation actuelle est autorisée par Arrêté Préfectoral du 4 juillet 2002 pour une durée de 15 ans.  
 
L’exploitation de l’extension visée va se développer à partir du carreau actuel (secteur nord/nord-est de la carrière). La poursuite de l’extraction visant les terrains de l’extension va s’effectuer globalement du nord vers le sud sur plusieurs gradins en parallèle 
(hauteur maximale des fronts de 15 m) tel que précisé sur les plans de phasage d’exploitation présentés en Figure 8, Figure 9 et Figure 10 respectivement en pages 46, 47 et 48. 
 
Les modes d’extraction (au tir à l’explosif) et de traitement resteront semblables à ce qu’ils sont actuellement. Seule une installation de chaulage est intégrée entre le primaire et le secondaire afin de valoriser les stériles de production. 
 
Les détails des modalités de fonctionnement du site et de son exploitation sont donnés au chapitre 4 Nature et volume des activités et 5 Procédés de fabrication en pages 30 et suivantes. Un rappel synthétique est fait en suivant. 

4.2 Identification des différentes étapes des procédés d’exploitation du site 

4.2.1 Activité d’extraction 

L’extraction du gisement nécessite le décapage des terrains surmontant la roche saine exploitable. Cette opération de décapage est précédée par le défrichement des terrains boisés. 
Les opérations de défrichement (coupe + dessouchage) seront menées par des moyens internes. 
Les matériaux extraits lors de la phase de décapage sont pour la grande majorité impropres à la commercialisation et considérés comme des stériles qui seront mis en dépôt définitif (à l’exception des terres végétales stockées sous forme de merlons en attendant 
un réemploi en remise en état). Le décapage sera assuré par deux pelles hydrauliques sur chenilles. 
Le transport des stériles sera effectué par les tombereaux. Une chargeuse et/ou un bulldozer interviendront pour la poussée. La mise en forme sera réalisée à l’aide d’une pelle mécanique. 
 
L’extraction du gisement s’effectuera par tirs à l’explosif. 

4.2.2 Activité de production 

La chaîne de production de granulats est composée d’un traitement primaire, secondaire et tertiaire intégrant broyeurs, concasseurs et cribles permettant l’élaboration d’un nombre important de fractions granulaires. Une installation de chaulage est couplée au 
traitement primaire afin de permettre la valorisation des stériles de production par incorporation de chaux et malaxage. 

4.2.3 Activité de commercialisation 

Les équipements liés à la commercialisation (local + pont bascule) sont centralisés en entrée de site. 
Les stocks de produits finis sont répartis sur le carreau existant. 
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4.3 Infrastructures et équipements du site 

Un nombre limité d’engins intervient sur le site pour assurer son exploitation. 
Les différents moyens matériels mobiles nécessaires à l’exploitation du site sont listés ci-après : 

 1 foreuse (forage des trous en vue du minage), 

 2 pelles mécaniques sur chenilles (décapage, chargement du brut d’abattage, remise en état), 

 2 tombereaux (transfert du brut d’abattage et des stériles), 

 2 chargeuses (chargement du brut d’abattage, chargement des produits finis, gestion des stériles), 

 1 bulldozer (gestion des stériles). 
 

Les installations de traitement primaire, secondaire et tertiaire composent une chaîne de production complète de 
granulats. L’unité de chaulage dispose d’un silo de chaux vive d’une capacité de 55 m3. 
 
Un atelier est présent sur le site adossé au poste de commande du primaire et du secondaire. Il permet d’assurer 
l’entretien des installations et des engins. Il est positionné à côté du poste de transformation électrique HTA/BT. 
Ce dernier est placé sur rétention. 
Les fûts d’huile neuve sont stockés sur palettes de rétention au sein de l’atelier. Un poste à souder 
oxygène/acétylène est aussi stocké au sein de ce même atelier. 
 
Une cuve double-enveloppe de 17000 litres de carburant (GNR) est placée au sein d’un container fermé dédié et 
équipé par le fournisseur. Une pompe de distribution à arrêt automatique est raccordée à la cuve de stockage. 
L’aire de dépotage sera positionnée à proximité de cet ensemble servant aussi à l’entretien des engins. D’une 
surface de 160 m2, elle sera constituée d’une géomembrane PEHD de 1.5 mm d’épaisseur recouverte d’un lit de 
sable. Ces équipements jouxtent le crible primaire. 
Une cuve double-enveloppe mobile de 915 l positionnée sur remorque et couverte est utilisée pour assurer le 
remplissage des réservoirs des engins peu mobiles tels que les pelles sur chenilles. 
 
Les équipements liés à la commercialisation comprennent un local bureau ainsi que le pont bascule avec local 
associé. 
Les salariés disposent de locaux sociaux équipés. Un dispositif d’assainissement autonome permet d’assurer le 
traitement des effluents domestiques. 
 
Un zone spécifique est vouée à la collecte et au stockage provisoire des déchets avant enlèvement par des 
entreprises spécialisées et/ou agrées. Cette zone dispose de palettes de rétention sous ensemble couvert et 
partiellement clos. 
 
Tous ces équipements se localisent sur le carreau à proximité des installations de traitement ou bien à proximité 
de l’entrée du site. 
 
Les eaux pluviales seront traitées par décantation au sein de rétentions avant rejet au milieu naturel. 

4.3.1 Relatifs aux réseaux 

4.3.1.1 Réseau électrique 

Le site est raccordé au réseau. Aucune modification ou complément n’est nécessaire dans le cadre de 
l’extension de l’extraction. 

4.3.1.2 Réseau gaz 

Aucun raccordement au réseau gaz n’est nécessaire pour l’exploitation du site. 
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4.3.1.3 Réseaux d’eaux 

 Eau potable 4.3.1.3.1

Le site est raccordé au réseau. Aucune modification ou complément n’est nécessaire dans le cadre de 
l’extension de l’extraction. 

 Eaux usées 4.3.1.3.2

La gestion du site est assurée en autonome.  

 Eaux de process 4.3.1.3.3

Le procédé d’extraction des granulats ne nécessite pas de consommation d’eau. 
Le lavage en phase de production se poursuivra en assurant le recyclage des eaux au sein de l’installation 
spécifique. 

 Eaux pluviales 4.3.1.3.4

Actuellement, les eaux de ruissellement du carreau et de l’amont rejoignent gravitairement le point bas de la 
carrière où elles se décantent avant de rejoindre le Lot via une grille avaloir et un busage positionné sous la  
RD 840. Certains secteurs amont ont déjà été déviés et canalisés avant les dépôts de stériles. Les ruissellements 
des pistes d’accès transitent par des bassins intermédiaires permettant d’assurer un traitement par décantation 
avant rejet au milieu naturel via la béale du Lavet ou Joncas en limite ouest du site. 

5. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

5.1 Liés aux produits 

5.1.1 Granulats 

Les granulats extraits sur site sont de nature minérale et issus du massif rocheux dioritique constitutif du sous-sol 
local. Ils sont de nature inerte, bien entendu non inflammables. 
Les fractions les plus fines peuvent être à l’origine d’émissions de poussières (pollution de l’air) lors des 
opérations de production. Ces émissions restent limitées aux abords du site. 
 
La production des installations tertiaires s’effectue sous eau supprimant ainsi le risque d’envol.  
Un traitement des points sensibles par création d’un brouillard ultrafin ou brumisation a été effectué : 

- amont et aval du concasseur primaire, 
- amont et aval du broyeur du secondaire, 
- chute des matériaux 0/4 mm en sortie du traitement du secondaire,  
- chute des matériaux 0/2 F en sortie du traitement tertiaire.  

5.1.2 Carburant 

Les carburants, produits de la distillation du pétrole, sont composés de divers hydrocarbures dans la série des 
C10 et plus. Ils sont exclusivement utilisés pour alimenter les moteurs diesel à combustion interne des engins 
mobiles intervenants sur le site. 
Ils ont une masse volumique d’environ 850 kg/m3 et un point éclair généralement supérieur à 55°C. Les 
carburants sont peu volatils à température ambiante mais peuvent émettre des vapeurs qui forment un mélange 
explosif avec l’air lorsqu’ils sont chauffés (limites d’explosibilité entre 0,5% et 5%). 
Même s’ils sont inflammables (chaleur de combustion d’environ 40 MJ/kg), les carburants présentent peu de 
risque d’explosion dans un milieu non confiné en raison de leur faible volatilité à température ambiante. Les 
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vapeurs accumulées dans un milieu confiné peuvent toutefois provoquer une explosion si celles-ci viennent en 
contact avec une source d’allumage. 
Insolubles dans l’eau, les carburants sont incompatibles avec les agents oxydants. Les carburants sont toxiques 
pour les organismes aquatiques et peuvent entraîner des effets néfastes à long terme pour l´environnement (y 
compris aquatique). 
Cependant, depuis le 1er mai 2011 l’utilisation du FOD est interdite pour les engins mobiles non routiers. Il est 
remplacé par le Gazole Non Routier (GNR) conformément à la Directive 2009/30/EC et l’Arrêté Ministériel du 10 
décembre 2010. 
 
Le site de La Madeleine possède un stockage de carburant permettant d’assurer l’alimentation des 
engins mobiles présents sur le site (17000 l en double-enveloppe en container fermé dédié équipé par le 
fournisseur ainsi qu’une cuve mobile de 915 l double-peau sur remorque couverte).  

5.1.3 Huiles 

Les huiles utilisées généralement sur les sites sont produites à base d'huiles minérales raffinées d'origine 
pétrolière.  
L’huile moteur est un liquide brun d’une masse volumique d’environ 850 kg/m3. Elle a un point éclair supérieur à 
240°C. 
L’huile moteur (inflammable avec une température d’auto-inflammation supérieure à 250°C) dégage, en cas 
d’incendie, un mélange complexe de gaz contenant notamment du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de 
carbone (CO2) et des suies. L’huile moteur est nocive pour les organismes aquatiques et peut entraîner des 
effets néfastes à long terme pour l´environnement (y compris aquatique). 
 
Le site de La Madeleine possède un stockage d’huile neuve et usagée pour des engins mobiles présents 
sur le site. Les stockages sont assurés en fûts sur palettes de rétention de capacité réglementaire. 
Les huiles neuves sont stockées au sein de l’atelier. Ce sont au maximum 800 l (4 fûts de 200 l) qui 
seront stockés. 
Les huiles usagées sont stockées au sein de la zone de stockage des déchets couverte sur palettes de 
rétention. Ce sont au maximum 600 l (3 fûts de 200 l) qui seront stockés. 

5.1.4 Produits de combustion des moteurs thermiques 

La combustion de carburant par des moteurs thermiques génère principalement du CO, CO2 et des suies. 

5.1.4.1 Monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un agent polluant issu de la combustion incomplète. Il est le plus abondant dans les 
gaz d’échappement. Il est incolore et inodore et de ce fait difficilement détectable. 
Le monoxyde de carbone est toxique pour l’homme car il pénètre dans l’organisme par voie pulmonaire, se 
combine avec l’hémoglobine et réduit donc le transport de l’oxygène par le sang. 
Les symptômes caractéristiques de l’intoxication forte au monoxyde de carbone sont des maux de tête, une 
grande fatigue, des vertiges et des nausées, et plus grave l’évanouissement. Au-delà d’un taux de 
carboxyhémoglobine de 66%, la mort survient. 

5.1.4.2 Dioxyde de carbone 

Le CO2 est un gaz asphyxiant à forte concentration et peut entraîner la mort. Les effets sont conditionnés par la 
concentration bien entendu mais aussi par l’état physiologique de la personne et les conditions climatiques. 
 
Les premiers effets sont constatés lors d’une inhalation d’une atmosphère contenant plus de 2% de CO2 ; l’effet 
est alors une augmentation de l’amplitude respiratoire. 
Au-delà, les symptômes sont l’accélération de la fréquence respiratoire, les céphalées, les sensations de 
vertiges, les troubles visuels des tremblements…Aux alentours de 20%, les troubles pouvant survenir sont la 
dépression respiratoire, la convulsion, le coma et la mort. 
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Ces cas extrêmes concernent l’inhalation lors d’expositions à de fortes concentrations de CO2 accumulé dans 
des lieux confinés de type silos ou caves. 
Cependant, selon les données de l’accidentologie, le monoxyde de carbone paraît être plus redoutable que le 
dioxyde de carbone lors d’incendies. 

5.1.4.3 Suies 

Les suies sont les imbrûlés de combustion des moteurs thermiques. Ils sont rejetés dans l’atmosphère avec les 
gaz d’échappement et retombent au sol. Un fort dégagement aurait pour principale conséquence la diminution de 
la visibilité aux abords de l’engin. 
 
Un nombre d’engins limités intervient dans l’exploitation du site de La Madeleine. De plus, leur évolution 
s’effectue à l’air libre.  
Les installations de traitement sont alimentées par le réseau électrique. 

5.1.5 Effluents et déchets 

Les effluents et déchets sont inhérents à la présence des salariés sur site. Les effluents domestiques peuvent 
être à l’origine de pollution des eaux et des sols. Quant aux déchets ménagers et assimilés, ils peuvent présenter 
un risque de pollution des eaux, des sols et l’air et de combustion. 
 
Le site de La Madeleine possède des locaux sociaux à l’entrée du site composés de : 

- vestiaires, 
- réfectoire, 
- sanitaires, 
- douche. 

En l’absence de réseau eaux usées, ces installations sont raccordées à un dispositif d’assainissement 
autonome. 
Quant aux déchets ménagers et assimilés, ils sont triés et mis en containers pour enlèvement 
hebdomadaire.  

5.1.6 Eaux de process et de ruissellements 

De manière générale, les installations de production de granulats équipées d’un système de lavage génèrent des 
eaux très chargées en matières en suspension.  
Les ruissellements des eaux météoriques au droit d’un site d’exploitation se chargent aussi mais en moindre 
mesure d’éléments fins. Bien que généralement inertes, ces particules en suspension dans l’eau peuvent être à 
l’origine de pollution des eaux. 
 
Les installations de traitement du site de La Madeleine sont équipées d’un système de lavage. Les eaux 
de lavage chargées sont collectées et envoyées au sein d’une unité de recyclage. Les boues récupérées 
par curage des bassins sont mélangées au tir à venir afin de se retrouver en fraction criblée à chauler. 
 
La gestion des eaux pluviales au droit du site va être améliorée. Les eaux de ruissellement recueillies 
seront : 

- envoyées gravitairement vers les points bas situés en partie sud du site, 
- décantées dans plusieurs bassins de rétention voués à cet effet (affectés aux bassins versants 

interceptés), 
- rejetées au milieu naturel (béale du Lavet ou Joncas et Lot). 
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5.1.7 Synthèse des potentiels de dangers liés aux produits présents sur le site 

Ces potentiels de dangers sont synthétisés au sein du tableau ci-après. 
 

Produit Risques associés Caractéristiques Potentiel de danger Restrictions 

Stériles de 
décapage 

Non toxique (inerte) 
Non inflammable 

Evalués à 700 000 m3 pour la suite de 
l’exploitation. 
153 000 m3 déjà mis en stock sur le site. 

Pollution de l’air 
(envols de 
poussières) 
Stabilité 

Stabilisation des dépôts 
 
 
Pente des dépôts 

Chaux vive Irritant 
Non inflammable 

55 m3 Pollution de l’air 
(envol) 
Pollution des eaux 

Stockage en silo fermé 

Produits finis Non toxique (inerte) 
Non inflammable 

Plusieurs centaines de m3 Pollution de l’air 
(envols de 
poussières) 
Stabilité 

Sur fractions les plus fines et/ou chaulées et sous 
condition de vent 
 
 
Pente des stocks 

Carburant (GNR) Polluant 
Inflammable 

17 000 litres en cuve de stockage 
Contenu des réservoirs des engins (quelques 
centaines de litres par réservoir) 
Cuve mobile de 915 litres 

Pollution des eaux et 
des sols 
Incendie 
Explosion  
Pollution de l’air 

Dans le cas d’un défaut d’intégrité 
 
 
Vapeurs en milieu confiné avec apport d’énergie 
Dans le cadre d’un incendie 

Huiles/graisses Polluant 
Inflammable 

V maxi huiles neuves : 800 l 
V maxi huiles usagées : 600 l 

Pollution des eaux et 
des sols 
Incendie 
Pollution de l’air 

 
 
 
Dans le cadre d’un incendie 

Eaux pluviales Polluant Plusieurs centaines de m3 lors d’événement 
pluvieux 

Pollution des eaux et 
des sols 

Dans le cas d’un rejet sans décantation 

Déchets liés à la 
présence des 
salariés 

Polluant 
Inflammable 

Quelques kg à dizaines de kg par mois 
Quelques centaines de litres par semaine 

Pollution des eaux et 
des sols 
Incendie 

Dans le cas de dépôts accumulés en dehors de tout 
container 

Effluents liés à la 
présence des 
salariés 

Polluant Plusieurs centaines de litres par semaine Pollution des eaux et 
des sols 

Dans le cas de l’absence de dispositif de traitement 
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Transformateur Toxique 
Inflammable 

Transformateur sur bac de rétention Pollution des eaux et 
des sols 
Incendie 

Dans le cas d’un défaut de la rétention 

Bouteilles 
d’oxygène et 
acétylène 

Explosion Poste de soudure/découpage  Dommage corporel Entreposé au sein de l’atelier 

Tableau 56 : Potentiels de dangers liés aux produits présents sur le site de manière ponctuelle ou permanente 

5.1.8 Synthèse des potentiels de dangers liés à la mise en œuvre des produits présents sur le site 

Ces potentiels de dangers sont synthétisés au sein du tableau ci-après. 
 

Produit Zone concernée Opérations visées Potentiel de danger 

Carburant 
(GNR) 

Aire de dépotage 
Hors site 
d’extraction 

Dépotage camion de livraison vers cuve de 
stockage 

Pollution des eaux et des sols 
Incendie 
Explosion  Ravitaillement des engins 

Travaux / entretien 

Zone d’extraction Dépotage cuve mobile vers engin  

Tableau 57 : Potentiels de dangers liés à la mise en œuvre des produits présents sur le site de manière ponctuelle ou permanente 

5.2 Liés aux installations, engins et procédés 

Toutes les activités potentiellement dangereuses menées sur le site ont été recensées et synthétisées au sein du tableau suivant. 
 
La bonne conduite des procédés est assurée par l’opérateur qui en a la maîtrise. Les opérations menées sur ce site sont peu complexes, bien connues des salariés et bien 
maîtrisées. 
 

Activités / 
Procédés 

Zone visée Engins et/ou installations 
concernées 

Dysfonctionnement redouté Potentiel de danger 

Mouvements des 
engins sur site 

Toute zone sur le site Ensemble des engins mobiles 

Fuite Pollution des eaux et des sols 

Collision engin/engin Pollution des eaux et des sols 
Incendie 
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Activités / 
Procédés 

Zone visée Engins et/ou installations 
concernées 

Dysfonctionnement redouté Potentiel de danger 

Collision engin/piéton Dommage corporel 

Chute de haut de front Dommage corporel 
Pollution des eaux et des sols 
Incendie 

Envols excessifs de poussières 
minérales 

Pollution de l’air 

Rotations des 
camions de 

transport 

Aire de stockage des produits finis 
Entrée de site 

Camions clientèle 

Collision camion/camion Pollution des eaux et des sols 
Incendie 

Collision camion/engin Dommage corporel 

Collision engin/piéton Dommage corporel 

Extraction Fronts d’exploitation Mise en œuvre des explosifs 
Explosion non contrôlée Dommage corporel 

Explosion 

Vapeurs nocives Dommage corporel (inhalation de gaz) 

Production Zone de production Installations de traitement 

Chute en trémie Dommage corporel 

Chute de passerelle 

Risque électrique Dommage corporel 
Incendie 

Echauffement de pièces en 
mouvement 

Incendie 

Défaut de capotage, de bardage Pollution de l’air 

Défaut du dispositif d’abattage des 
poussières 

Pollution de l’air 

Collision engin/silo de chaux vive Dommage corporel 
Pollution des eaux 

Stockages de 
produits finis et de 

stériles 
Zone de stockage Stocks 

Glissement Dommage corporel (ensevelissement) 

Tableau 58 : Potentiels de dangers associés aux activités exercées sur le site  
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5.3 Liés aux erreurs humaines 

Les procédés d’exploitation utilisés sur le site sont exclusivement sous maîtrise humaine directe. C’est à ce titre 
que le risque « erreur humaine » doit obligatoirement être considéré. 
Cependant, les systèmes de commande doivent être sûrs et choisis compte tenu des défaillances, des 
perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de leur utilisation projetée. Les organes de service d’un 
équipement de travail doivent être choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets 
dangereux. 
 
Les systèmes de commande relatifs à l’activité sur le site concernent les engins, équipements et les installations 
de traitement. 
 
De manière à limiter ces risques, un certain nombre de procédures sont en place : 

 postes spécifiques à chaque individu assurant ainsi la maîtrise et le contrôle de l’outil de travail ; 

 formations, informations et sensibilisation de l’outil de travail à quelque poste que ce soit à 
l’embauche mais aussi ultérieurement, 

 plan de prévention pour les entreprises extérieures. Le principe d’unicité de commande est 
respecté sur l’ensemble de l’installation, 

 procédures lors des opérations de maintenance. 
 
Un Document de Santé et Sécurité (DSS) est établi pour la carrière de La Madeleine. Sa dernière mise à jour 
date du 28 avril 2014 (version 8). 
 
Les effets des risques découlant d’erreurs humaines sont les mêmes que ceux présentés ci-avant et relatifs aux 
engins et installations. 

5.4 Liés aux activités et phénomènes extérieurs au site 

Toutes les activités potentiellement dangereuses extérieures au site ont été recensées et synthétisées au sein du 
Tableau 59 en suivant. 
 

Eléments extérieurs Caractéristiques Potentiel de danger 

Eléments naturels 

Vent / tempête Vents violents (épisodes 1999, 2009) Dégâts matériels 
Dommage corporel 

Foudre Da = 2.06 arcs/an/km2 Dégâts matériels 
Incendie 
Explosion 

Sismicité Zone de sismicité très faible Dégâts matériels 
Dommage corporel 
Incendie 
Pollution des eaux et des sols 

Inondabilité Non concerné - 

Milieu naturel Boisements de feuillus et prairies Incendie 

Stabilité géotechnique Succession de gradins de 15 m de haut 
maximum chacun 
Dépôts de stériles sous forme de successions 
de niveaux de 10 m de haut 

Dommage corporel 
Dégâts matériels 
Pollution des eaux et des sols 

Eléments anthropiques 

Voies routières RD 840 
Chemin de randonnée en limite nord 

Dommage corporel 
Pollution des eaux et des sols 
Incendie 

Aérodrome/Aéroport Non concerné - 

Rupture de barrage Commune de Cuzac située dans le périmètre Dommage corporel 
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Eléments extérieurs Caractéristiques Potentiel de danger 

des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) de 6 
grands barrages 

Pollution des eaux et des sols 
Dégâts matériels 

Vestiges de guerre Bombe enfouie dans l’épaisseur de décapage Explosion 

Activités extérieures Activité agricole (élevage) 
 

Dégâts matériels 
Dommage corporel 
Pollution de l’air 
Incendie 

Bâtis riverains Absence à proximité immédiate (premier riverain 
résident à 130 m à « La Combe » - secteur 
ouest) 

- 

Occupations riveraines Absence d’occupations de tiers (hors pâturages 
dans le cadre de l’activité agricole) 

Dégâts matériels 
Dommage corporel 

 Tableau 59 : Potentiels de dangers associés aux phénomènes et activités extérieurs au site  

5.5 Liés à la malveillance 

Sur des sites de cette nature ne présentant pas d’enjeux, les risques liés à la malveillance sont a priori relatifs à 
d’éventuels incendies volontaires voire des vols de carburant. Même si l’aléa reste très faible du fait de 
l’isolement du site et de sa fermeture complète, ces risques sont à considérer vis-à-vis des conséquences liées à 
l’incendie lui-même, à la pollution des sols et des eaux par les eaux d’extinction d’incendie ou en cas de 
déversement accidentel de carburant. 

6. Réduction des potentiels de dangers 

Ce chapitre présente les mesures de réduction des potentiels de dangers en fonction de l’inventaire réalisé 
précédemment. 
Toutes les mesures de prévention exposées au sein de ce chapitre constituent des barrières de sécurité actives 
et/ou passives. 

6.1 Mesures générales 

6.1.1 Prévention 

6.1.1.1 Formation et information du personnel 

Tout personnel entrant, personnel extérieur d’une entreprise extérieure, personnel interne reprenant son poste 
après un arrêt de travail de 30 jours suit un accueil sécurité avant sa prise de poste (sensibilisation aux 
consignes de sécurité au travail d’un accueil QPE).  
 
L’entreprise fait intervenir une animatrice QPE (Qualité, Prévention, Environnement) auprès du Directeur 
Technique. 
 
Dans le cadre normal de fonctionnement, des réunions mensuelles appelées « Rendez-vous prévention » sont 
assurées pour communiquer et commenter au personnel de l’exploitation (passage en revue de l’ensemble des 
consignes et dossiers de prescriptions en vigueur). 
De plus, des réunions QPE, auxquelles participent les responsables, sont régulièrement organisées afin 
d’informer les salariés en matière de sécurité. 
 
L’animatrice QPE intervient périodiquement sur site pour faire le point en matière de sécurité : 

- Affichage, 
- Reprise de documents de sécurité, 
- Formation interne, 
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- Visite du site et débriefing avec le personnel… 
 
Conformément au cadre réglementaire, La Madeleine a recours à un organisme extérieur agréé (PREVENCEM) 
pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé en carrière.  

6.1.1.2 Surveillance de l’application des mesures 

Le Directeur Technique délègue au chef de carrière la correcte application des mesures de prévention sur le site. 
Le Directeur Technique ou son représentant s’assure en permanence de l’application et du respect des 
consignes de sécurité.  
Il est responsable de l’organisation des moyens à mettre en œuvre en cas de survenue d’un accident ou d’un 
incident. 

6.1.1.3 Equipements de sécurité 

 Equipements de protection individuelle (EPI) 6.1.1.3.1

Un dossier de prescriptions est établi pour le port des EPI. 

 Risque électrisation/électrocution 6.1.1.3.2

Les interventions au niveau des installations électriques des installations sont effectuées par du personnel de la 
société formé et habilité. 

6.1.1.4 Maintien de l’accessibilité du site aux moyens externes 

Aucune barrière physique ne sépare le site d’extraction des installations de traitement, à l’exception des stocks 
de produits finis.  
La réglementation impose d’interdire l’accès au site en dehors des heures ouvrées. Un portail est en place à 
l’entrée du site interdisant ainsi tout accès en dehors des horaires d’ouverture. 
Le DSS précise la mise en place d’une liaison régulière avec les services de secours afin d’assurer la 
reconnaissance des accès, le repérage des moyens mis en place en interne vis-à-vis de la lutte contre l’incendie 
et l’assistance aux victimes.  

6.1.1.5 Consignes de circulation des engins sur site 

Les limitations de vitesse imposées sur le site et le respect du Code de la route constituent les principales 
mesures vis-à-vis de la sécurité des personnes.  
Un plan de circulation ainsi qu’un panneautage spécifique à l’organisation interne du site est en place à l’entrée 
du site. 

6.1.1.6 Sécurité du public 

Le site est et sera interdit au public. Toute personne étrangère à l’exploitation doit se faire connaître auprès du 
responsable du site.  
Toute la périphérie du site est clôturée et équipée de panneaux précisant la présence de la carrière et 
l’interdiction d’y pénétrer sans autorisation. La clôture périphérique sera complétée dans le cadre de l’extension 
de l’exploitation.  
Des panneaux annonçant la sortie de camions ainsi que l’accès à la carrière sont positionnés le long de la RD 
840.  

6.1.2 Protection 

6.1.2.1 Moyens de communication 

Le personnel du site dispose de moyens de communication fixe (local d’accueil) et mobiles (portable) sur le site 
de manière à prévenir de tout début d’incendie, d’incident ou d’accident. 
  



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine 
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces réglementaires – Etude des dangers 

 

310 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 

6.1.2.2 Risque incendie 

Les éventuels départs de feu sur les engins, camions, installations et le milieu naturel limitrophe peuvent être 
combattus par les extincteurs équipant chaque engin mobile ainsi que les locaux. 
 
Leur répartition sur le site est la suivante : 

Emplacements Types d’Extincteurs 

- 1 dans le local bascule 
- 2 dans le poste de contrôle du primaire et du 

secondaire 
- 1 dans le local du transformateur 
- 1 dans le poste de contrôle du tertiaire 
- 1 dans le local des pompes 
- 1 dans l’atelier 
- 1 dans le local sanitaire 
- 2 près des pompes à GNR 
- 1 dans chaque engin 
- 1 au chaulage 

- type eau pressurisée 
- types CO2 et poudre ABC   
 
- type CO2 
- type CO2 
- type eau pressurisée 
- type poudre ABC 
- type eau pressurisée 
- type poudre ABC 
- type poudre ABC 
- type CO2 

Tableau 60 : Répartition des extincteurs sur le site de la carrière de La Madeleine de Cuzac et Lentillac Saint-
Blaise 

Les stocks de produits minéraux ainsi que la nature du sol de la plate-forme et sa position à flanc de relief 
constituent une barrière efficace contre une éventuelle propagation. 
Les cuves de stockage de carburant sont mises à la terre. Une liaison équipotentielle est établie entre les 
conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. 
Un contrôle annuel des installations électriques est réalisé. 

6.1.2.3 Risque pollution 

Des moyens d’intervention sont prévus afin de lutter contre la propagation d’une éventuelle pollution en cas de 
fuite sur un engin. Il s’agit plus particulièrement : 

 de kits anti-pollution ; 

 de plaques d’obturation ; 

 de cônes d’obturation pour flexibles. 
Si nécessaire, il peut être procédé à l’excavation et à l’isolement immédiat du sol pollué en attendant son 
évacuation. 
 
L’opération de remplissage des réservoirs des pelles au droit de la zone d’extraction est réalisée à partir de la 
cuve mobile placée sur remorque.  
Le remplissage des réservoirs de tous les autres engins s’effectuera hors zone d’extraction sur l’aire de dépotage 
étanche. 
 
Compte-tenu de la gestion des eaux pluviales envisagée en point bas, tout risque de pollution accidentelle pourra 
être confiné au sein des rétentions. 
Une formation du personnel à l’utilisation de tous ces moyens est effectuée. 

6.1.2.4 Equipements de premiers secours et de premiers soins 

Les locaux sociaux sont pourvus en équipement de premiers soins (à savoir trousse à pharmacie composée de 
produits médicaux de premiers soins) qui est renouvelé périodiquement et complété en cas de besoin. 
En cas de départ de feu, les engins mobiles sont équipés d’extincteurs adaptés permettant une première action 
dans l’attente d’intervention des moyens de lutte extérieurs. 
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6.2 Mesures spécifiques aux potentiels de dangers identifiés 

Les procédés d’exploitation présents et projetés sur le site sont techniquement et économiquement adaptés à la 
configuration du site et à sa vocation d’extraction et de traitement physique par concassage et criblage.  
 
Le procédé d’extraction est adapté en fonction de la configuration. L’exploitant maîtrise sa mise en œuvre par le 
biais de l’application de procédures particulières de prévention. 
Les procédés de traitement sont parfaitement maîtrisés par l’exploitant.  
 
Des mesures spécifiques et déjà éprouvées sont projetées et/ou maintenues de manière à assurer la réduction 
du potentiel de dangers des activités menées et projetées sur le site. 
 
Chaque mesure fait l’objet d’une codification spécifique précisée en dernière colonne. 

6.2.1 Mesures de réduction des risques liés aux accidents corporels 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou 
de protection) 

N° identification 
codifié MAC 

Limiter les accidents 
impliquant des engins 
mobiles 

Formation (CACES) et consignes au personnel du site et extérieur 
– dossier de prescriptions 

1 

Plan de circulation (règles et vitesse limitée) 2 

Passages piétons aménagés  3 

Port de vêtements haute-visibilité obligatoire 4 

Engins équipés de cabine ROPS/FOPS 5 

Vérification générales périodiques 6 

Eclairage des zones de manœuvre des engins au droit des 
installations 

7 

Balisage des obstacles 8 

Limiter les risques de 
chutes depuis les 
fronts et les pistes 

Formation et consignes au personnel du site  9 

Merlon de sécurité ou blocs en bord de gradin et de piste de 
hauteur réglementaire 

10 

Port du harnais obligatoire en cas de foration (si intervention à 
moins de 2 m du bord du gradin) 

11 

Limiter les risques liés 
aux tirs à l’explosif 

Formation et consignes au personnel du site  12 

Procédure d’avant et d’après tir pour sécurisation du périmètre 13 

Suivi des plans de tir établis 14 

Intervention limitée aux boutefeux (maintien annuel des 
connaissances) 

15 

Mise à l’abri du personnel non concerné par le tir 16 

Limiter les chutes 
depuis les points hauts 

Formation du personnel du site  17 

Procédures et consignes internes (Dossier de prescriptions EPI) 18 

Vérification des points d’ancrage et des passerelles, échelles, 
garde-corps, harnais, longe, stop chute (vérification périodique et 
consignation dans le registre de sécurité de la carrière) 

19 

Passerelles équipées de garde-corps 20 

Echelles fixes à barreaux carrés 21 

Limiter l’inhalation de 
vapeurs nocives 

Formation du personnel du site  22 

Procédures et consignes internes « Produits chimiques » 23 

Limiter les risques 
d’ensevelissement et 

Engins équipés de cabines de type FOPS 24 

Surveillance des fronts de taille 25 
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Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou 
de protection) 

N° identification 
codifié MAC 

de chutes de matériaux Pentes de stabilité des stockages sur site (y compris dépôt de 
stériles) 

26 

Règles de chargement des engins et de transport 27 

Equipements et règles spécifiques aux installations 28 

Respect des consignes « Equipements de protection individuelle » 29 

Limiter les risques de 
blessures par pièces 
mécaniques en 
mouvement 

Formation du personnel 30 

Protections sur pièces mécaniques en mouvement 31 

Dispositifs d’arrêt d’urgence et de mise hors tension à proximité 
des points d’intervention 

32 

Contrôle annuel des arrêts d’urgence 33 

Respect des consignes « Equipements de protection individuelle » 34 

Consignation électrique lors des phases d’interventions pour 
entretien et maintenance 

35 

Limiter les risques 
d’instabilité des fronts  

Formation et consignes au personnel du site  36 

Purge des fronts après exécution des tirs 37 

Surveillance des fronts de taille 38 

Limiter les risques de 
noyade par rapport aux 
rétentions d’eau 

Clotûre périphérique, bouée de sauvetage, touline et gilet de 
sauvetage 

39 

Limiter les chutes 
d’objets 

Interdiction de passage sous les tapis 40 

Respect des règles et consignes pour le port des EPI 41 

Respect des consignes « Accessoires de levage »  42 

Limiter les risques 
d’électrisation ou 
d’électrocution 

Formation du personnel interne à la consignation électrique 
(procédure de consignation et suivi du registre de consignation 
pour chaque intervention) 

43 

Armoires électriques fermées à clé 44 

Surveillance régulière et contrôle annuel réglementaire des 
installations électriques 

45 

Tableau 61 : Mesures de réduction des risques liés aux accidents corporels 

6.2.2 Mesures de réduction des risques liés à la pollution des eaux et des sols 

 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou 
de protection) 

N° identification 
Codifié MES 

Eviter le déversement 
des produits stockés 
dans le milieu naturel 

Cuve de GNR double-enveloppe en container fermé dédié  
Cuve mobile double-enveloppe sur remorque couverte 

1 

Entretien régulier et suivi des engins et matériels 2 

Huiles et graisses sur rétentions appropriées 3 

Formation du personnel 4 

Transformateur sur rétention 5 

Contrôle régulier des installations et équipements 6 

Consignes spécifiques « PRODUITS CHIMIQUES » 7 

Plan et règles de circulation sur site 8 

Kits anti-pollution disponibles sur site 9 

Eviter le déversement 
des eaux pluviales 
dans le milieu naturel 

Collecte, rétention et décantation des eaux, entretien des 
rétentions 

10 

Formation du personnel 11 

Eviter le déversement Dispositif d’assainissement autonome pour le traitement des 12 
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Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou 
de protection) 

N° identification 
Codifié MES 

des effluents 
domestiques dans le 
milieu naturel 

effluents 

Eviter le déversement 
des déchets 
domestiques dans le 
milieu naturel 

Containers spécifiques aux déchets (contrats avec prestataires) 13 

Formation du personnel 14 

Eviter le rejet de 
carburant lors du 
remplissage des 
réservoirs ou de 
l’entretien 

Formation et consignes au personnel 15 

Kits anti-pollution 16 

Aire de dépotage étanche 17 

Pistolet de distribution à arrêt automatique équipant les cuves de 
GNR 

18 

Tableau 62 : Mesures de réduction des risques liés à la pollution des eaux et des sols 

6.2.3 Mesures de réduction des risques liés à la pollution de l’air 

 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou 
de protection) 

N° identification 
codifié MPA 

Limiter les émissions 
de poussières 

Arrosage des pistes 1 

Dispositif d’abattage des poussières sur les installations de 
production de granulats secs 

2 

Capotage du tapis des produits chaulés et des convoyeurs du 
primaire 

3 

Formation du personnel 4 

Vitesse limitée sur site 5 

Entretien de l’évent du silo à chaux 6 

Procédure de dépotage de la chaux 7 

Limiter les émissions 
gazeuses nocives 

Contrôle régulier des engins 8 

Formation du personnel 9 

Contrôle réglementaire du transformateur 10 

Moyens d’intervention (lutte contre incendie sur site) 11 

Tableau 63 : Mesures de réduction des risques liés à la pollution de l’air 

6.2.4 Mesures de réduction des risques liés à l’incendie 

 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou 
de protection) 

N° identification 
codifié MI 

Contrôler et surveiller 
les installations 
sensibles 

Formation et consignes au personnel du site 1 

Surveillance régulière des installations (moteurs et entraînements) 2 

Contrôle annuel des installations électriques par organisme agréé 3 

Limiter les apports 
d’énergie à proximité 
de stockages de 
produits polluants 

Formation et consignes au personnel du site  4 

Interdiction de fumer, de téléphoner et autres  5 

Mise à la terre de la cuve pendant le dépotage 6 

Interdiction de dépotage par temps d’orage 7 

Interdiction de point chaud sans permis de feu 8 

Interdiction de faire du feu à proximité 9 

Limiter les accidents Formation et consignes au personnel du site  10 
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Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou 
de protection) 

N° identification 
codifié MI 

impliquant des engins 
mobiles 

Plan de circulation (règles et vitesse limitée) 11 

Limiter la propagation 
d’un incendie 

Formation et consignes au personnel du site 12 

Moyens de lutte (extincteurs adaptés et répartis sur le site dans les 
locaux et les engins) 

13 

Limiter les risques par 
rapport aux engins 

Contrôle quotidien et entretien régulier par le personnel 14 

VGP réalisées annuellement en interne 15 

Tableau 64 : Mesures de réduction des risques liés à l’incendie 

6.2.5 Mesures de réduction des risques liés à l’explosion 

 

Objectif de réduction Mesures de réduction proposées (barrières de prévention ou 
de protection) 

N° identification 
Codifié ME 

Limiter l’accumulation 
de vapeurs 

Event sur cuve de stockage du carburant 1 

Limiter l’explosion non 
maîtrisée 

Personnel de carrière formé et habilité (boutefeu) 2 

Livraison par fournisseur le jour du tir 3 

Annulation du tir en cas de temps orageux 4 

Adaptation du plan de tir au gisement à abattre et à ses 
caractéristiques 

5 

Tableau 65 : Mesures de réduction des risques liés à l’explosion 

6.2.6 Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident 

6.2.6.1 Incendie ou pollution des eaux 

DONNEES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU LOT (SEPTEMBRE 2013) 
 

Tous les moyens internes d’intervention ont été exposés au sein des divers chapitres et sous-chapitres 
précédents. 
Dans l’hypothèse d’un incendie, d’un accident ou d’un incident non maîtrisé ou de plus grande ampleur, les 
services de secours extérieurs au site seront appelés (18 ou 112).  
 
Selon les informations fournies par le SDIS du Lot, la couverture opérationnelle de la zone d’implantation de la 
carrière est effectuée par le Centre d’Incendie et de Secours de Capdenac-Gare (12). Ce centre peut s’appuyer 
sur les moyens des centres de secours de Figeac et Bagnac sur Célé. 
 
Le secteur n’est pas équipé d’un poteau à incendie. Cependant, le bassin de rétention des eaux projeté sur le 
carreau peut servir de réserve incendie compte-tenu de sa capacité. De plus, des moyens supplémentaires sont 
à disposition sur le site de production des granulats avec notamment le pompage effectué dans le Lot qui 
alimente (pour compensation) les bassins de recyclage des eaux de lavage. 

6.2.6.2 Accident de travail 

Dans le cas d’un accident de travail, la première intervention sera faite par le personnel présent sur le site. Le 
personnel a connaissance de la procédure à suivre (consigne « Plan d’organisation des secours ») et le 
responsable contactera les services concernés : 

 Bureau : coordonnées de la société à Capdenac-Gare (12) : 05.65.64.72.39 ; 

 Gendarmerie : 17 ; 

 SAMU : 15 ; 

 Pompiers : 18 ; 
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 DREAL du Lot : 05.65.23.61.10. 

7. Estimation des conséquences de la concrétisation des dangers 

Cette estimation ne concernera que les scénarii impliquant des produits dont les effets peuvent être calculés sur 
la base des quantités en jeu. Cette analyse se limite à une approche théorique donnant des valeurs guides 
permettant d’évaluer les zones à risques et la gravité par rapport aux événements précédemment inventoriés 
sans que cela puisse être exhaustif. 
 
Les conséquences physiques des scénarii d’accidents proposés pour cette évaluation ont été établies sur la base 
de règles simplifiées proposées au sein de documentations techniques : 

 « Modélisation des effets thermiques dus à un feu de nappe d’hydrocarbures liquides » - Groupe de 
Travail Dépôt de Liquides Inflammables – GTLDI version 01 de septembre 2006  pour les flux 
thermiques ; 

 « Modélisation des effets de surpression dus à une explosion de bac atmosphérique » - Groupe de 
Travail Dépôt de Liquides Inflammables – GTLDI version 01 de mai 2006 pour les effets de 
surpression. 

 
Les différents seuils relatifs à ces effets, définissant les différentes zones d’exposition, ont été précisés au sein 
du Tableau 66 en page suivante. 

7.1 Intensité des effets sur les personnes physiques 

Les valeurs de référence relatives aux seuils (effets toxiques, effets thermiques, effets de surpression) sur 
l’homme sont définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et synthétisées dans le tableau ci-après. 
 
Les effets de projection d’un phénomène dangereux nécessitent, le cas échéant, une analyse, au cas par cas, 
justifiée par l’exploitant. L’Arrêté du 29/09/05 ne donne pas de valeur de référence pour la délimitation des zones 
d’effets sur l’homme. 
 
Les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la vie humaine ». 
Les seuils des effets létaux (SEL) correspondant à une concentration létale (CL) de 1% délimitent la « zone des 
dangers graves pour la vie humaine ». 
Les seuils des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à une CL 5% délimitent la « zone des dangers très 
graves pour la vie humaine ». 
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Effets 
Types d’effets 

constatés 
Concentration 
d’exposition 

Référence 

Effets toxiques 
(exposition de 1 à 60 
minutes) 

Létaux significatifs SELS (CL 5%) « Seuils de toxicité aiguë - Émissions accidentelles de 
substances chimiques dangereuses dans l’atmosphère », 

Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, 
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

2003 (et ses mises à jour ultérieures) (*) 

Annexe 2 AM 29/09/05 

Létaux SEL (CL 1%) 

Irréversibles SEI 

Effets de surpression 

Létaux significatifs 200 mbar 

Valeurs relatives aux seuils d’effets de surpression (pour les 
effets sur l’homme) 

Annexe 2 AM 29/09/05 

Létaux 140 mbar 

Irréversibles 50 mbar 

Effets indirects par bris 
de vitre 

20 mbar 

Effets thermiques 

Létaux significatifs 8 kW/m² Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques 
(pour les effets sur l’homme) 

Annexe 2 AM 29/09/05 
Létaux 5 kW/m² 

Irréversibles 3 kW/m² 

Effets liés à l’impact 
d’un projectile ou 
effets de projection 

Évaluation des effets au cas par cas Sans objet 

Tableau 66 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques 

7.2 Evaluation des effets de flux thermiques de feux de nappe 
d’hydrocarbures 

Cette évaluation théorique a été établie à partir des formules proposées par le GTLDI sur la base de l’Instruction 
Technique du 9 novembre 1989 (IT 89). La note du GTLDI s’applique aux hydrocarbures liquides de catégories B 
et C.  
C’est donc à ce titre et uniquement dans le cadre informatif que le calcul des zones des effets thermiques a été 
mené pour la rétention relative à la cuve de GNR de 17000 l et à celle de la cuve double-enveloppe mobile de 
915 l permettant d’alimenter les engins à faible mobilité sur le carreau. En effet, cette cuve est positionnée sur 
remorque et couverte. 
 
Les formules considérées sont les suivantes : 

Pour 5 kW/m2 : d = 2.8 K0.85 (1 – 2.2 10-3 K0.85) ; 
Pour 3 kW/m2 : d = 3.8 K0.85 (1 – 3 10-3 K0.85) ; 

 
K correspond à la longueur du côté d’une cuvette carrée de même surface que la surface examinée. Les 
dimensions des rétentions considérées sont celles fournies : 

- conteneur pour la cuve de 17000 litres : L : 6.055 m, l : 2.438 m, soit de 14.7 m2 correspondant à une 
valeur K de 3.84 m, 

- dimensions de la remorque contenant la cuve de 915 l : L : 2.36 m, l : 1.15 m, soit de 2.7 m2 
correspondant à une valeur K de 1.65 m. 

 
Pour le flux thermique de 8 kW/m2, introduit par l’arrêté du 24 octobre 2004, cette équation conduit à une 
distance d’isolement dont l’écriture est la suivante : 

r (8 kW/m2) = 2.25 K0.85 (1 – 1.8 10-3 K0.85). 
 
Ce calcul est proposé bien que les hydrocarbures considérés soient des produits peu inflammables compte-tenu 
de leur point éclair élevé (> 55 °C). 
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Les résultats obtenus sont synthétisés au sein du tableau suivant : 

Flux considéré Effets 
Zones des effets (m)  Zones des effets (m)  

Feu de nappe 
Cuve 915 l 

Feu de nappe 
Cuve 17000 l 

3 kW/m2 Seuils des effets irréversibles SEI ZSEI = 6.5 ZSEI = 15 

5 kW/m2 Seuils des effets létaux SEL ZSEL = 5 ZSEL = 11 

8 kW/m2 Zone des seuils des effets létaux 
significatifs SELS 

ZSELS = 4 ZSELS = 9 

Tableau 67 : Evaluation théorique des zones des effets des flux thermiques associés à un feu de nappe au 
sein de la rétention de la cuve fixe et de celle mobile 

La zone des effets est assimilée à la distance entre le front de flamme et la cible. Cette évaluation est établie en 
prenant l’hypothèse d’une absence totale d’intervention (interne ou externe au site). 
Compte-tenu des zones ainsi déterminées, il est évident que le personnel et le matériel aux abords immédiats 
sera directement touché. 
 
Sur cette base d’évaluation théorique et compte tenu du positionnement de ces rétentions vis-à-vis des limites, 
les zones d’effets thermiques létaux (SEL et SELS) et irréversibles concerneront le site et ne déborderont pas. 

7.3 Evaluation des effets de surpression liés aux explosions de 
bacs atmosphériques 

Cette évaluation a été établie sur la base des formules simplifiées proposées par le GTDLI 9au sein du document 
référencé ci-avant. Ce document avait pour objectif de disposer de formules simples pour appréhender, en 
première approche et de façon conservative, l’intensité des effets dus aux explosions de bacs atmosphériques 
conformément aux seuils prévus par l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 mais aussi de prendre en compte 
les enseignements tirés de l’accidentologie et des études antérieures. 
Cette note s’applique à toutes les capacités atmosphériques stockant des liquides inflammables de catégorie B et 
C, cylindriques et verticales et à toit fixe. 
 
 
Selon la note du GTLDI, « d’une manière générale, d’après les données issues du retour d’expérience, les 
explosions de bacs atmosphériques ne génèrent pas d’effets de surpression notables susceptibles d’impacter 
des intérêts vulnérables à protéger à l’extérieur des établissements concernés. En revanche, trois conséquences 
majeures sont à signaler : 

1. la déchirure de la robe/fond des réservoirs, libérant ainsi des éventuels volumes de liquide présents 
dans le bac au moment de l’explosion, 

2. des projections : envol du toit, décollement du réservoir (problématique de frangibilité), 
3. l’effet thermique consécutif à l’inflammation d’une quantité de gaz (flash-fire) est à l’origine des 

brûlures observées sur le personnel à proximité du bac. 
 
Selon la FDES10, le GNR n’est pas considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygène et de la 
structure chimique. 
Le GNR est un produit présentant un risque potentiel d’explosion dans le cas de l’accumulation de vapeurs 
inflammables lors de surchauffe. 
C’est donc à ce titre et uniquement dans le cadre informatif que les calculs des zones des effets de surpression 
ont été menés pour la cuve de GNR de 17000 l et celle mobile de 915 l. Ces résultats sont à considérer avec 
précaution puisque les cuves sont horizontales. 
 

                                                           
 
9 GTLDI : Groupe de Travail Dépôt de Liquides Inflammables 
10 FDES : Fiche de Données de Sécurité 
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Les formules de calcul proposées par le GTDLI au sein du document intitulé « Modélisation des effets de 
surpression dus à une explosion de bac atmosphérique » de mai 2006 sont les suivantes : 

- Bacs dont le rapport r est inférieur ou égal à 1 

d50 = 0.104 [(Patm . DEQU2 . HEQU](1/3) 

d140 = 0.048 [(Patm . DEQU2 . HEQU](1/3) 
d200 = 0.036 [(Patm . DEQU2 . HEQU](1/3) 

- Bacs dont le rapport r est supérieur à 1 

d50 = 0.131 [(Patm . DEQU2 . HEQU](1/3) 

d140 = 0.060 [(Patm . DEQU2 . HEQU](1/3) 
d200 = 0.045 [(Patm . DEQU2 . HEQU](1/3) 

 
Le rapport r = HEQU/DEQU. La valeur du rapport r entre hauteur du réservoir examiné (en m) et diamètre du 
réservoir (en m) conditionne le choix de la valeur de la pression d’éclatement. Cette variation est déjà intégrée au 
sein des formules simplifiées présentées précédemment (valeur du coefficient en tête). 
Les distances sont déterminées à partir du centre du réservoir. 
 
Ainsi, les volumes et dimensions considérées pour le calcul sont les suivantes : 
 

Désignation DEQU (m) HEQU (m) 

Cuve de 915 l 0.98 1.38 

Cuve de 17000 l 2.17 5.77 

Tableau 68 : Caractéristiques des cuves considérées 

Les résultats obtenus sont synthétisés au sein du tableau suivant. 
 

Surpression (mbar) Effets 
Zones des effets 

(m) 
Zones des effets 

(m) 

Cuve de 915 l Cuve de 17000 l 

20* 
Seuils des effets indirects par bris de vitres 
SEInd  

ZSEInd = 13 ZSEInd = 35 

50 Seuils des effets irréversibles SEI ZSEI = 6.5 ZSEI = 17.5 

140 Seuils des effets létaux SEL ZSEL = 3 ZSEL = 8 

200 
Zone des seuils des effets létaux significatifs 
SELS 

ZSELS = 2.2 ZSELS = 6 

* : Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une 

distance d’effets égale à deux fois la distance d’effets obtenue pour une surpression de 50 mbar 

Tableau 69 : Evaluation théorique des zones des effets de surpression associés à la cuve fixe et à celle mobile 

Compte-tenu des zones ainsi déterminées, il est évident que le personnel et le matériel aux abords immédiats 
présentera le risque d’être directement touché. 
Il y a lieu de rappeler que la cuve de 17000 litres est équipée d’un évent et se trouve enfermée dans un container 
dédié. 
 
Sur la base des hypothèses considérées pour l’évaluation théorique, les zones de ces effets létaux ne sortiront 
pas du site compte tenu du positionnement de la cuve de 17000 l et de la citerne et de son moyen de transport 
en sein du carreau. 

7.4 Evaluation des effets toxiques 

7.4.1 Emissions atmosphériques 

Dans l’hypothèse d’un incendie, il peut être craint l’émission de fumées opaques limitant la visibilité.  
C’est le personnel du site qui sera concerné en premier. 
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Au-delà des limites de propriété, les usagers de la RD 840 ainsi que les riverains du hameau de Clayrou ou de 
Polzes et Puech, bien que distants, pourraient être concernés en fonction de l’orientation des vents. 
 
S’agissant d’émission accidentelle dans l’atmosphère associée à des fumées d’incendie, la quantification s’avère 
difficile étant donné l’environnement du site et les phénomènes de transport et de dilution associés. 
Dans l’hypothèse où un tel événement surviendrait sous un vent dominant défavorable, il pourra être envisagé 
d’interrompre temporairement toute circulation sur la RD 840 pour assurer la sécurité des usagers. D’autre part, 
les occupants des hameaux précédemment cités seront avertis pour être évacués si nécessaire. 

7.4.2 Rejets toxiques 

Dans le cas d’une pollution accidentelle impliquant du carburant ou des huiles utilisées et stockées sur site, il 
existe un risque de pollution aigüe du milieu aquatique superficiel. 
 
Les huiles sont peu mobiles dans le sol et insolubles compte-tenu de leur caractère physico-chimique. 
Concernant le GNR, le produit est mobile et peut contaminer les eaux. Il est cependant faiblement soluble dans 
l’eau. 
Cependant, la collecte gravitaire des ruissellements du site au sein du bassin avant rejet au milieu naturel 
permettra de confiner tout polluant.  

8. Analyse du retour d’expérience (accidents et incidents représentatifs) 

8.1 Sur le site même ou d’autres sites du pétitionnaire 

Les derniers événements intervenus sur les 4 dernières années sont pour 4 des 5 cas recensés relatifs à des 
descentes d’engins ou camions qui ont conduit à un seul arrêt de travail de 272 jours du fait d’une lourde chute 
au sol. Le cinquième cas correspond à un glissement sur passerelle ayant entraîné un arrêt de travail de 4 jours. 

8.2 Sur la base de données existantes 

L’analyse historique d’accidents ou d’incidents survenus sur des sites semblables a pour objectifs : 

 la définition de la nature d’événements susceptibles de survenir (sur la base d’une analyse 
concernant le même domaine d’activité que celui considéré dans le cadre de cette étude) ; 

 l’établissement de scénarii d’accidents génériques ; 

 la détermination d’équipements de sécurité et l’appréhension de la gestion des risques. 
 
Pour ce faire, la base de données ARIA11 a été consultée. Les critères de recherche étaient les suivants : 

 Inventaire sur les 15 dernières années ; 

 Recherche limitée au groupe d’activités telles que menées sur le site : extraction de pierres, de 
sables et d’argiles (codification BARPI B08.1). Seuls les cas relatifs aux exploitations de roches 
massives ont été considérés. 

 
Le tableau donné en page suivante recense tous les cas inventoriés issus de la recherche sur la base des 
critères précisés (recensement effectué en fin novembre 2014). 
 

                                                           
 
11 La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie et du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels 

qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements 
résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du 
transport de matières dangereuses. 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

15/04/2014 Saint-Raphael 83 Chargeur Ecrasement de voiture Inconnue 2 blessés dont 1 grave 

07/01/2014 
Saint-Rémy 
Blanzy 

02 Gisement Glissement de terrain Surcharge des terres en eau du fait d’un drain agricole Reconstitution de la bande des 10 m 

24/10/2013 Pusignan 69 Grue 
Fléchissement en phase de levage de 
tapis convoyeurs 

Non déterminée Dommages corporels avec 2 arrêts de travail de 2 mois 

08/11/2012 Gex 01 Camion Contact avec ligne électrique Inconnue – Erreur humaine - non-respect des consignes ? Non précisé – électrisation ? 

22/10/2012 Alzonne 11 
Transporteur à 
bandes 

Bras d’un ouvrier happé par le tapis 
Remise en service du transporteur par un second ouvrier pendant que le premier intervenait pour 
résoudre le problème 

Dommmage corporel (fracture ouverte du bras) avec arrêt de travail de 3 mois 

23/09/2012 Voutre 53 
Transporteur à 
bandes 

Bras d’un ouvrier happé entre le tapis 
et le tambour 

Déchirement de tapis par un carter de tambour non remonté suite à une réparation antérieure Dommage corporel (atteinte aux muscles et tendons)  

23/08/2012 Dry 45 
Transporteur à 
bandes 

Chute de hauteur sur dalle béton Inconnue. Dommage corporel (intérimaire) suivi d’un arrêt de travail de 3 mois 

17/08/2012 
Portet sur 
Garonne 

31 
Transporteur à 
bande 

Incendie 
Inflammation de bâches de caoutchouc par particules incandescentes dues à usage d’un chalumeau 
pour desserrage de boulon rouillé dans le cadre d’une action de maintenance. 

Incendie généralisé à toute l’installation. Arrêt d’activité et pertes 
d’exploitation. Redéploiement sur d’autres sites du groupe.  

10/08/2012 Voutre 53 Installations 
Rupture de raccordement sur circuit 
hydraulique 

Défaut de maintenance Dommages corporels par brûlures de jet d’huile. 

17/07/2012 
St-Aubin des 
Châteaux 

44 Plot béton Chute de point haut Erreur humaine – non-respect des consignes. Dommages corporels suivis d’une ITT de 26 jours. 

02/07/2012 NC NC 
Bande 
transporteuse 

Membre happé par bande en 
mouvement 

Erreur humaine – absence de port des EPI Dommages corporels à la main et à l’avant-bras. 

25/06/2012 
Muneville le 
Bingard 

50 Tombereau 
Perte de contrôle et retournement 
contre le font 

Malaise du conducteur. Dommages corporels légers. 

15/05/2012 Gorges 44 Tombereau 
Perte de contrôle et chute d’un gradin 
à l’autre 

Assoupissement du conducteur, formation insuffisante à ce poste et hauteur de merlon de protection 
insuffisante. 

Dommages corporels et arrêt de travail de 5 mois. 

03/05/2012 Genouillac 16 Gisement Dommage corporel 
Effondrement de gradin suite à de fortes précipitations suite au premier tir et/ou hétérogénéité du 
gisement et/ou activité de la pelle sur le gradin inférieur pour dégagement de l’abattage. 

Blessures diverses entrainant un arrêt de travail de 37 jours. 

04/04/2012 Blausasc 06 Tombereau Basculement du véhicule Manœuvre de marche arrière. 
Fracture du bassin et traumatisme crânien du chauffeur d’une entreprise 
extérieure (pronostic vital engagé). 

08/03/2012 Chailloue 61 
Rouleau convoyeur 
à bande 

Dommage corporel Matériel inadapté au desserrage. Déchirure musculaire suivie d’un arrêt de travail de 19 jours. 

29/02/2012 
Verneuil sur 
Vienne 

87 Véhicule de carrière Renversement d’un véhicule sur piste 
Perte de contrôle du véhicule du fait d’une manipulation en parallèle et vitesse non adaptée. 

Merlon de hauteur insuffisante en bordure de piste. 

Fuite de lubrifiants au sol. 

Blessures légères de l’intérimaire sous-traitant. 

13/01/2012 Bellignies 59 Véhicule 
Chute de véhicule du haut d’un talus 
de 1.5 m de haut 

Absence de balisage et de protections latérales sur une nouvelle piste créée auxquelles s’ajoutent les 
conditions d’obscurité  

Fracture de deux vertèbres cervicales. Arrêt de travail de 96 jours du chef de 
carrière. 

11/01/2011 Le Vauclin 972 Tombereau Dommage corporel 
Non respect des règles de sécurité du responsable de carrière utilisant un quad. Arrêt derrière un 
tombereau en manœuvre de marche arrière pour cause d’impossibilité de croisement avec un bulldozer 
sur une piste de la carrière. 

Ecrasement jusqu’au genou de la jambe droite du conducteur du quad. 

09/12/2011 
Verneuil sur 
Vienne 

87 Tapis roulant Incendie Travaux de soudure sur tapis roulant d’un silo de matières minérales de 20 m de hauteur 
Intoxication de 2 employés et d’un pompier. Chômage technique de 10 
salariés. 

06/12/2011 
Mauze-
Thouarsais 

79 Hydrocarbures 
Déversement d’hydrocarbures dans un 
plan d’eau 

Acte de malveillance (vol de carburant) après vidange de fût d’huile dans une retenue d’eau d’exhaure Pollution du plan d’eau 

27/09/2011 Chagny 71 Terres argileuses Ensevelissement partiel Déchargement par un camion de la carrière en contrebas d’un talus de 10 m de haut Fracture du bras d’un géomètre sous-traitant 

10/08/2011 Arnas 69 Tombereau Chute d’engin dans plan d’eau Assoupissement du chauffeur Blessures divers du salarié 

02/08/2011 Espira de l’Agly 66 Engin de chantier Chute d’engin Non précisée 
Dommage corporel – Fuite de carburant circonscrite par barrage en terre 
avant écoulement dans ruisseau 

30/05/2011 Gaillon 27 Bulldozer Dommage corporel Redéploiement de parties amovibles latérales de lames de l’engin Sectionnement du pouce gauche 

08/04/2011 Blausasc 06 Bulldozer Chute d’engin Indéterminée - Evolution en bordure de plateforme d’extraction lors d’une opération de nettoyage Décès du conducteur de l’engin 

06/04/2011 Saint-Jeoire 74 Gisement 
Eboulement de 150 m3 de blocs 
rocheux sur RD 

A priori tir mal dosé 
Effondrement d’une partie de la falaise en contrebas de l’exploitation – 
Interdiction de circulation sur RD et évacuation de 69 riverains de 2 hameaux 
en aval de la carrière durant près d’un mois pour la majorité 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

18/02/2011 Le Subdray 18 
Chariot de support 
de grilles de crible 

Ecrasement de membre Pb de visibilité lors d’une manœuvre de chargement de grilles de crible avec un tombereau Amputation du pied du salarié 

10/02/2011 
Brissay-
Choigny 

02 Pelle hydraulique Chute dans lac de gravière Extraction par rétrocavage depuis la berge Décès du conducteur de la pelle 

16/11/2010 Asson 64 Gisement 
Détachement d’un bloc de plusieurs 
tonnes hors du site 

Opération d’extraction à la pelle. Secousse sismique de magnitude 3.8 ressentie 48 h plus tôt Dégâts matériels au sein de dépendances de riverains 

02/11/2010 Izaourt 65 Chargeur Ecrasement de membre Erreur de commande de conduite Décès du salarié 

16/09/2010 Voiron 38 FOD Rejet Inconnue 
Pollution de la Morge – Mesures d’explosimétrie en partie souterraine de la 
rivière en ville - Pompage 

30/08/2010 Waben 62 Caillou Entorse lors de la descente du camion Absence de port de chaussures de sécurité Blessure à la jambe 

26/08/2010 
Hauteville-
Lompnes 

01 Gisement Décrochement d’un pan de front Non visualisation d’une faille Blessure au pied 

02/08/2010 Ferques 62 
Installation 
(cyclone) 

Chute de 2.5 m de haut Dépose du garde-corps et intervention du sous-traitant pour maintenance sans harnais Fracture au genou, entorse à la cheville et contusions 

28/07/2010 
Louvigne de 
Bais 

35 Gisement Chute suite au glissement Purge de front de taille au droit d’une faille Décès du chef de carrière 

22/07/2010 Lozanne 69 Matériaux Chute de matériaux sur salarié Non visualisation d’agglomérat de matériau au-dessus de la zone en purge ITT de 8 jours pour le salarié 

20/07/2010 
Saint-Laurent 
de 
Chamousset 

69 Foreuse 
Arc électrique (chute de poteau de 
ligne sur grille) 

Erreur humaine du sous-traitant (contact mât foreuse ligne 20 kV) Dégâts matériels, enfouissement de ligne 

22/06/2010 Orange 84 Bloc de pierre Percussion de salarié Erreur humaine (sortie du local de protection avant fin du tir) Fracture ouverte (tibia/péroné) 

04/05/2010 Tessy sur vire 50 Pelle mécanique Chute Glissement localisé de terrain Décès du salarié 

27/04/2010 Clérac 17 
Cellule 
d’alimentation de 
transformateur 

Incendie Inconnue Installation d’un groupe électrogène pour reprise d’activité 

12/03/2010 
Thezan les 
Béziers 

34 Chargeur Collision avec intérimaire Absence de visibilité pour le chauffeur du chargeur. Absence de vigilance pour l’intérimaire victime Graves blessures (dos, bras et jambes) 

22/01/2010 Herbignac 44 
Installation de 
concassage 

Entrainement d’un membre dans des 
équipements en mouvement 

Déblocage d’une pierre avec un fer à béton sans arrêt des installations Blessures à une main (amputation d’une phalange d’un doigt) 

16/11/2009 Telgruc/Mer 29 Grille amovible Chute d’un salarié par l’ouverture Adaptation du matériel pour facilité d’entretien Chute mortelle de l’employé sur dalle bétonnée 

31/10/2009 Ferques 62 
Caillebotis de 
passerelle 

Chute de 20 m d’un prestataire 
extérieur 

Défaillance du caillebotis Multiples fractures et paralysie des membres inférieurs 

11/09/2009 Vritz 44 
Bloc de pierre / 
trémie 

Ensevelissement du salarié Effondrement des parois de sable humide – Salarié non équipé de harnais de sécurité Décès du Directeur technique (salarié) 

30/07/2009 Furmeyer 05 Chargeur 
Collision avec conducteur de camion 
d’une société extérieure 

Collision lors du recul du chargeur pour accès aire de remplissage des réservoirs.   Conducteur camion gravement blessé (fracture du bassin) 

23/07/2009 
Fontaine-
Simon 

28 

Chargeur 
(maintenance du 
circuit hydraulique 
de levage) 

Jet d’huile et chute du godet Défaillance organisationnelle – Informations insuffisantes du constructeur sur les modes opératoires Salarié grièvement blessé 

23/04/2009 Salsigne 11 Déchets ultimes 
Débordement du bassin de 
confinement 

Fortes pluies Pollution du Gourg Peyris, affluent du Rieussec et de l’Orbiel 

19/01/2009 Casson 44 
Tambour de pied de 
convoyeur à bandes 

Arrachage de membre Enlèvement partiel de grille de protection pour débourrage Bras du salarié arraché 

14/01/2009 
Moyeuvre-
Grande 

57 

Bandes 
transporteuses et 
câbles électriques 
sous bâtiment 

Incendie Inconnue Dégâts au bâtiment de l’installation de concassage 

10/01/2009 Gourbeyre 971 Pierre Chute de pierre Chute de pierre privilégiée Décès du salarié 

06/01/2009 Saint-Maximin 60 Ensemble tracteur- Sortie de piste Absence de traces de freinage Employé accidenté (traumatisme crânien, plaies, enfoncement cage 
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remorque thoracique) 

5/12/2008 Rhinau 67 
Bandes 
transporteuses sous 
bâtiment 

Incendie Inconnue Dégâts au bâtiment 

18/11/2008 
Saint-Malo de 
Phily 

35 Armoire électrique Arc électrique  Electricien grièvement brûlé 

24/07/2008 
Saint-Just-
Malmont 

43 
Bouteilles 
acétylène, oxygène, 
solvant, gazole 

Incendie Travaux de soudage sur toiture de l’atelier Bâtiment et dumper stationné à proximité détruit 

10/07/2008 Avesnelles 59 
Transformateur 
contenant du 
pyralène 

Incendie Inconnue Absence de dommage matériel, humain et de pollution 

29/02/2008 Hoerdt 67 
Bande 
transporteuse 

Incendie Opération de soudage à proximité Propagation de l’incendie provoquant le développement de fumées noires 

20/12/2007 Perros-Guirec 22 Chariot élévateur Chute Inconnue 1 ouvrier tué et 1 grièvement blessé 

02/01/2007 Claye-Souilly 77 Huile usagée Explosion Inconnue Absence de pollution 

20/10/2006 St Sauveur 70 Chargeur Incendie Inconnue 
Propagation du feu aux 3 autres véhicules stationnés à proximité – Pas de 
chômage technique 

15/03/2006 Ste Magnance 89 
Bouteilles 
acétylène, oxygène, 
fioul et huiles 

Incendie et explosion 
Feu dans bâtiment abritant engins de chantier, bouteilles acétylène et oxygène et 2 cuves de 15 m3 de 
fioul et de 3 m3 d’huile 

Propagation des flammes sur 150 m2 et explosion de 5 bouteilles 

28/04/2005 Chastreix 63 
Bandes 
transporteuses 

Incendie Inconnue 
Maîtrise du sinistre par les pompiers en 2 heures – 5 salariés au chômage 
technique 

06/03/2005 St Ours 63 Neige Effondrement Poids de la neige sur la toiture Pas de victimes – 7 personnes au chômage technique 

17/01/2005 Grand-Champ 56 Convoyeur Incendie Inconnue 
Convoyeur détruit à 80% 
30 employés en chômage technique 
50 salariés du secteur transport en chômage technique 

10/08/2004 Argenvières 18 Fuel domestique Pollution des eaux et sols Malveillance Inconnues 

04/05/2004 Beinheim 67 Gazole Pollution des eaux Défaillance matérielle Pollution du Rhin 

28/04/2004 Mouen 14 Convoyeur Incendie Inconnue 6 employés en chômage technique pendant 10 jours 

17/03/2004 Saulge 86 
Eaux de lavage de 
matériaux 

Pollution des eaux Inconnue Excès de matières en suspension dans la Gartempe 

19/11/2003 St Maximin 60 Ancienne bombe Risque d’explosion Bombe enfouie dans la découverte (vestige de guerre) Neutralisation par des démineurs 

17/11/2003 Haims 86 
Terre et blocs 
calcaires 

Ensevelissement suite à glissement de 
terrain 

Erreur humaine Salarié blessé 

19/08/2003 Evreux 27 Ancienne bombe Risque d’explosion Bombe enfouie dans la découverte (vestige de guerre) Neutralisation par des démineurs 

07/07/2003 
St Germain 
d’Etables 

76 Eaux de process Pollution Rejet d’eau turbide Pollution d’un ru et de la Varenne par des eaux chargées en MES 

25/04/2003 
Montoir-de-
Bretagne 

44 Trémie Effondrement de sable Inconnue 1 employé mort 

17/01/2002 Toulouse 31 Convoyeur 1 ouvrier happé Inconnue 1 employé mort 

16/11/2001 La Peyratte 79 Moteur électrique Incendie Défaillance matérielle Dommages matériels limités 

21/08/2001 Pouancay 86 Ligne électrique Électrocution Erreur humaine 1 ouvrier mort 

27/06/2001 Prignac 17  Noyade Inconnue 1 employé mort 

30/05/2001 Folles 87  Pollution Détérioration de la canalisation reliant une cuve de stockage de fioul (5 m3) au poste de distribution 
600 l de fioul s’infiltrent dans le sol du fait de l’absence de mise en rétention et 
d’aire de dépotage imperméabilisée 

26/05/2001 
Moyeurvre-
Grande 

57 
Transformateurs 
électriques 

Incendie Inconnue Inconnues 

03/05/2001 Folles 87 Fuel Pollution des eaux et sols Défaillance matérielle Pollution de la Gartempe 
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30/03/2001 
Neuville-sur-
Authou 

27 Marnière Effondrement Intempéries 1 ouvrier mort par ensevelissement 

28/01/2001 Nod sur Seine 21  Pollution Pollution de la Seine Asphyxie des œufs de truite 

10/11/2000 Ambernac 16 Sable et argile Pollution des eaux et sols Inconnue Faible mortalité piscicole du Braillou constatée 

21/09/2000 
Oisseau-Le-
Petit 

72 Camion de sable 
Basculement d’un camion de sable en 
surcharge 

Inconnue 
1 personne extérieure venue chargée du sable décède écrasée sous le 
camion 

25/07/2000 Ferques 62 Convoyeur Incendie Inconnue Inconnues 

04/05/2000 
Roumazières-
Loubert 

16 Décanteur Pollution des eaux Défaillance matérielle Faible mortalité piscicole du Son constatée 

12/11/1999 
Raissac 
d’Aude 

11 Pelle mécanique Incident Violents orages Inondation du site et ensevelissement d’une pelle mécanique 

06/03/1999 Saint-Nabor 67 Hydrocarbures Pollution des eaux Défaillance matérielle 
Pollution du Wessergraben et de l’Ehn (destruction de la faune, dégradation 
des berges, etc.) 

25/09/1998 Rancogne 16 Convoyeur Incendie Échauffement mécanique Dommages matériels limités 

04/06/1998 
Cherves-
Chatelars 

16 
Eaux de 
décantation 

Pollution des eaux Erreur humaine Atteinte mortelle de la faune aquatique de la Croutelle 

02/06/1998 Bouguenais 44 Fuel Pollution des eaux et sols Malveillance Aucune 

15/04/1998 
Cherves-
Chatelars 

16 
Eaux de 
décantation 

Pollution des eaux Défaillance matérielle Faible atteinte de la faune aquatique de la Croutelle 

Tableau 70 : Accidents survenus en France au sein d’industries similaires à celle du projet au cours des 15 dernières années 

8.2.1 Produits ou installations mis en cause 

Entre 1998 et 2014 (référence au mois de novembre), ce sont 89 incidents et/ou accidents qui se sont produits sur des sites d’activités similaires à celles visées. Les produits ou installations mis en cause peuvent être classés de la manière suivante : 
 

Produits ou installations mis en cause Nombre de cas 
constatés 

Répartition 
(%) 

Carburants, huiles 11 12 

Eaux de process ou de traitement 7 8 

Tapis / trémies 17 19 

Engins / camions 24 26 

Installations électriques (moteurs/transformateurs) 6 6 

Matériaux extraits 6 6 

Stocks de matériaux 3 3 

Stockage déchets ultimes 1 1 

Matériel passerelles 3 3 

Installations de traitement 7 8 

Bombes (vestiges de guerre) 1 1 

Divers (neige) 1 1 

Front d’exploitation 5 5 

Tableau 71 : Produits ou installations mis en cause – source : base de données ARIA 

Au regard de la répartition des produits ou installations mis en cause, le plus grand nombre de cas constatés est relatif : 

 aux engins et camions, 

 aux installations et plus particulièrement aux tapis et trémies, 

 aux stocks de produits polluants. 
 
Il est à noter que les installations dont il est question sont essentiellement des installations de production fixes. 
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8.2.2 Nature des accidents ou incidents survenus  

Leur nature se répartit tel que mentionné ci-après : 
 

Nature des accidents ou incidents 
survenus 

Nombre de cas 
constatés 

Répartition 
(%) 

Pollution des eaux et des sols 16 17 

Incendies 17 18 

Accidents 52 56 

Incidents 6 7 

Explosion 2 2 

Tableau 72 : Nature des accidents ou incidents survenus - source : base de données ARIA 

Au regard de la répartition de la nature des accidents ou incidents survenus, le plus grand nombre de cas 
constatés est relatif : 

 à des accidents, 

 suivis pour le tiers de pollutions des eaux et des sols et d’incendies. 

8.2.3 Causes des accidents ou incidents 

Les causes de ces accidents ou incidents, lorsqu’elles sont connues, sont : 
 

Causes des accidents ou 
incidents survenus 

Nombre de cas 
constatés 

Répartition 
(%) 

Défaillances matérielles 12 18 

Erreurs humaines ou 
défaillances 

40 58 

Phénomène naturel 6 9 

Malveillance 3 4 

Vestiges 2 3 

Echauffement mécanique 1 1 

Problème de stabilité 5 7 

Tableau 73 : Causes des accidents ou incidents - source : base de données ARIA 

Au regard de la répartition de la cause des accidents ou incidents survenus, le plus grand nombre de cas 
constatés est relatif : 

 aux erreurs humaines ou défaillances des salariés ou des sous-traitants pour plus de la moitié des 
causes connues, 

 suivi pour le tiers des défaillances matérielles. 

8.2.4 Conséquence des accidents 

Les principales conséquences de ces accidents et/ou incidents décrites par l’accidentologie sont les suivantes : 
 

Conséquences des accidents ou 
incidents survenus 

Nombre de cas constatés Répartition (%) 

Pollution 16 18 

Atteinte à la personne 52 
(dont 15 décès) 

59 
(dont 17 décès) 

Dégâts matériels seuls 15 
(dont 2 extérieurs au site) 

17 

Chômage technique 5 5 

Tableau 74 : Conséquence des accidents - source : base de données ARIA 
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La moitié des conséquences des accidents impactent les personnes qui sont des salariés du site ou des sous-
traitants (à l’exception d’un cas). Dans près du tiers des cas associés aux dommages corporels, le décès est 
constaté. 

8.2.5 Conclusions de l’accidentologie 

Le bilan de l’accidentologie établie à partir de la base de données ARIA permet de conclure que : 

 les erreurs ou défaillances humaines et les défaillances matérielles sont majoritairement à 
l’origine des accidents relevés, 

 les conséquences restent essentiellement circonscrites au site, à l’exception de certains cas de 
pollutions. Ces conséquences visent majoritairement les personnes (salariés) et pour moitié les 
matériels seuls, 

 les moyens matériels (engins/camions, tapis/trémies) ainsi que les stockages de produits 
polluants sont pour une grande majorité mis en cause, 

 les accidents, incendies et pollution des eaux représentent plus de 90% des accidents survenus. 
Les accidents impliquent les engins et installations qui conduisent à des dommages corporels 
(pouvant aller jusqu’au décès), 

 les incendies sont associés principalement aux bandes transporteuses et plus ponctuellement 
aux engins et stockages de produits. Pour ces derniers, les conséquences concernent les dégâts 
matériels et le chômage technique dans les cas mineurs. Dans le cas des conséquences 
humaines, les effets de ces accidents restent confinés à l’emprise du site exploité, 

 les pollutions des eaux et des sols sont majoritairement associées aux hydrocarbures. Quelques 
cas parmi les plus anciens concernent les eaux de process chargées en MES, 

 les explosions restent marginales au regard des autres accidents relevés et concernent des 
produits à risques (en conséquence d’un apport d’énergie vis-à-vis des produits stockés – 
bouteilles d’acétylène et huiles usagées) et des bombes enfouies. 

 
Globalement, ces accidents sont dans la majorité des cas rapidement maîtrisés, ce qui induit une limitation des 
conséquences dans le temps et dans l’espace. 
 
Sur la base de la synthèse de l’accidentologie, les risques suivants peuvent être considérés dans 
l’analyse qualitative des risques : 

 accidents relatifs aux zones de travail et d’évolution des engins ; 

 incendies ponctuels liés aux stocks de produits polluants ; 

 pollutions des eaux et des sols. 

9. Evaluation des risques 
« PROGRAMME EAT-DRA 71-OPERATION C2.1 – ESTIMATION DES ASPECTS PROBABILISTES – GUIDE POUR L’INTEGRATION DE LA PROBABILITE DANS 

L’ETUDE DES DANGERS – VERSION 1 » - RAPPORT D’ETUDE INERIS DU 12/09/2008 N°DRA-08-95321-04393B 
« DEMARCHE D'EVALUATION DES BARRIERES HUMAINES DE SECURITE - Ω 20 - PROGRAMME 181 - DRA 77 : MAITRISE DES RISQUES ACCIDENTELS PAR 

LES DISPOSITIONS TECHNOLOGIQUES ET ORGANISATIONNELLES » - RAPPORT D’ÉTUDE INERIS DU 21/09/2009 N° DRA-09-103041-06026B 
« EVALUATION DES PERFORMANCES DES BARRIERES TECHNIQUES DE SECURITE (DCE DRA-73)- EVALUATION DES BARRIERES TECHNIQUES DE 

SECURITE - Ω 10 » - RAPPORT D’ÉTUDE INERIS DU 01/09/2008 N° DRA-08-95403-01561B 
FORMATION ICSI – MODULES SUIVIS DANS LE CADRE DU MASTERE : GESTION GLOBALE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX (2010) 

9.1 Rappel des critères 

Le site soumis à l’étude relève de l’autorisation au titre des ICPE mais ne rentre pas dans la classification des 
établissements classés SEVESO.  
Dans la configuration actuelle, le site n’est pas couvert par plusieurs études des dangers. 
 
L’évaluation repose sur les prescriptions de l’Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à « l’évaluation et à 
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
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conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation ». 
 
La méthodologie mise en œuvre est la suivante : 

 Identification des phénomènes dangereux et des événements initiateurs, 

 Evaluation de la probabilité d’occurrence de manière qualitative (par référence au retour d’expérience 
de l’exploitant mais aussi à l’accidentologie), 

 Evaluation théorique des effets dans la mesure où ces derniers sont connus (cf. annexe 2 de l’AM du 
29/09/05), 

 Evaluation de la gravité théorique à partir de l’intensité des effets, de l’environnement extérieur 
effectivement présent et du retour d’expérience, 

 Prise en compte des barrières de défense incluses dans le procédé d’exploitation (cf. réduction des 
potentiels de dangers), 

 Estimation du risque à partir d’une matrice de criticité. 
 
Dans le cas où le risque n’est pas jugé acceptable, des mesures de réduction complémentaires des risques sont 
proposées afin de faire passer le risque d’un niveau jugé « critique » à un niveau jugé « acceptable ». 
 
 
L’évaluation préliminaire des risques permet le passage en revue de toutes les causes susceptibles d’être à 
l’origine d’un accident majeur. 
Les grilles de cotation de la gravité et de la fréquence d’occurrence qui ont été choisies sont présentées en 
suivant.  
 
La détermination de l’importance des événements est réalisée à partir de : 

 la probabilité d’occurrence ; 

 la cinétique des accidents potentiels ; 

 l’intensité des effets ; 

 la gravité des conséquences des accidents. 
 
La cinétique du risque correspond à la vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence 
accidentelle, de l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables (définition donnée dans la 
circulaire du 7 octobre 2005). 
Dans le cas de la mise en œuvre de mesures ou barrières efficaces vis-à-vis des phénomènes dangereux par 
rapport aux intérêts à protéger, la cinétique sera qualifiée de « lente ». 
 
Le risque est évalué à partir du couple fréquence d’occurrence / gravité de l’événement. 

9.1.1 Gravité des effets 

9.1.1.1 Définition de l’échelle de gravité 

L’échelle de gravité retenue pour les personnes exposées est celle définie dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et 
rappelée au sein du tableau ci-après. Elle concerne uniquement les personnes extérieures à l’établissement. Une 
cotation spécifique a été ajoutée. 
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Niveau de 
gravité 

Cotation 
Zone délimitée par 
le seuil des effets 
létaux significatifs 

Zone délimitée par 
le seuil des effets 

létaux 

Zone délimitée par 
le seuil des effets 

irréversibles sur la 
vie humaine 

Désastreux G5 
Plus de 10 personnes 
exposées* 

Plus de 100 
personnes exposées 

Plus de 1000 
personnes exposées 

Catastrophique G4 
Moins de 10 
personnes exposées 

Entre 10 et 100 
personnes exposées 

Entre 100 et 1000 
personnes exposées 

Important G3 
Au plus 1 personne 
exposée 

Entre 1 et 10 
personnes exposées 

Entre 10 et 100 
personnes exposées 

Sérieux G2 
Aucune personne 
exposée 

Au plus 1 personne 
exposée 

Moins de 10 
personnes exposées 

Modéré G1 
Pas de zone de létalité hors de 
l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 
irréversibles 
inférieure à « une 
personne » 

* : personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de 
mise à l‘abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 

Tableau 75 : Echelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des 
installations 

Compte tenu de la spécificité de l’activité carrière et du retour d’expérience de l’accidentologie, l’échelle de 
cotation de la gravité proposée a été adaptée à partir de celle proposée par l’INERIS pour les biens, équipements 
et l’environnement. Les indices des classes augmentent avec le niveau de gravité correspondant. 
 

Gravité Biens/équipements Environnement 

G5 Atteinte d’un bien, équipement dangereux ou 
de sécurité à l’extérieur du site. 
Atteinte d’un équipement dangereux ou d’un 
équipement de sécurité critique sur le site 
conduisant à une aggravation générale des 
conséquences. 

Conséquences extérieures majeures 
Atteintes critiques à des zones vulnérables 
(ZNIEFF, points de captage) avec 
répercussions à l’échelle locale. 

G4 

G3 Atteinte d’un équipement dangereux ou d’un 
équipement de sécurité critique sur le site 
sans aggravation générale des conséquences. 

Atteintes sérieuses à l’environnement 
nécessitant des travaux de dépollution 
importants. 

G2 Atteinte à des équipements dangereux du site 
sans synergie d’accidents ou à des 
équipements de sécurité non critiques. 

Atteintes limitées au site et nécessitant des 
travaux de dépollution minimes (extension 
limitée et temporaire). 

G1 Pas d’effets significatifs sur les équipements 
du site. 

Pas d’atteinte significative à l’environnement. 

Tableau 76 : Echelle d’appréciation de la gravité des conséquences matérielles et environnementales 
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9.1.1.2 Bilan des occupations aux abords du site 

Afin de juger le plus justement possible de la gravité, il est nécessaire d’établir le bilan des occupations autour des limites du site sur la base des données recueillies au sein du chapitre traitant de l’occupation des sols en état initial de l’étude d’impact. 
La répartition de la population aux abords extérieurs du site est évaluée à partir des occupations existantes (densité d’habitat) et des voies de circulation (trafic associé). 
 
Selon les données bibliographiques associées à cette évaluation, il peut être compté 0.4 personne permanente par km exposé et par tranche de 100 véhicules par jour.  
La RD 840 est un axe de circulation majeur dans ce secteur de la vallée du Lot avec un trafic journalier annuel pour 2012 de 8991 véhicules. Pour 1 km de voie, cela correspond à 36 personnes permanentes. Cependant, compte tenu de la configuration de 
l’entrée du site et de la protection assurée par les zones rocheuses en limite, le linéaire potentiellement exposé se limite à une cinquantaine de mètres limitant ainsi à moins de 2 personnes permanentes exposées pour cette voie. Cette valeur peut cependant être 
triplée dans le cas de la phase d’exploitation en limite sud-est. 
 

Rayon par rapport 
aux limites du site 

Répartition des personnes, des biens et de l’environnement vis-à-vis des zones 
exploitées sur le site 

Estimation des équivalents « personnes permanentes » exposées par secteur 

Zone d’extraction Zone des installations Zone de stockage des 
stériles 

10 m Absence d’habitat RD 840 
Chemin de randonnée en limite nord 
Chemin d’exploitation en limite ouest 

Prairies 
Boisements 

0 habitat 
2 / RD 840 (6 lors de 
l’extraction en angle sud-est) 
<< 1 / chemin de randonnée 

0 habitat 
2 / RD 840 
 

0 habitat 
<< 1 / chemin de 
randonnée 

50 m Absence d’habitat RD 840 
Chemin de randonnée en limite nord et est 
Chemin d’exploitation en limite ouest 

Prairies 
Boisements 

0 habitat 
2 / RD 840 (6 lors de 
l’extraction en angle sud-est) 
<< 1 / chemin de randonnée 

0 habitat 
2 / RD 840 
 

0 habitat 
<< 1 / chemin de 
randonnée 

100 m Absence d’habitat RD 840 
Chemin de randonnée en limite nord et est 
Chemin d’exploitation en limite ouest 

Prairies 
Boisements 

0 habitat 
2 / RD 840 (6 lors de 
l’extraction en angle sud-est) 
<< 1 / chemin de randonnée 

0 habitat 
2 / RD 840 
 

0 habitat 
<< 1 / chemin de 
randonnée 

300 m Habitat « La Combe » 
Moitié est du hameau de 
« Clayrou » 
Moitié sud du hameau de 
« Polzes » 

RD 840 
Chemin de randonnée en limite nord et est 
Chemin d’exploitation en limite ouest 

Prairies 
Boisements 

3 habitats à « Polzes » 
<< 1 / chemins d’exploitation 

≈ 15 habitats à « Clayrou » 1 habitat à « La Combe » 
≈ 15 habitats à « Clayrou » 

< 1 (nombre estimé entre 0.1 et 1) - << 1 (nombre estimé entre 0.01 et 0.1) 

Tableau 77 : Evaluation théorique de la répartition des personnes, des biens et de l’environnement autour des zones d’activité du site 

Aucun habitat n’est présent à moins d’une limite de 130 m autour du site. L’exposition la plus marquée vise essentiellement la RD 840 lorsque l’extraction va s’effectuer dans l’angle sud-est. 
Le milieu naturel présent à proximité immédiate concerne essentiellement les prairies et des boisements. 
Aucun réseau hydrographique de surface n’est présent sur le site. 
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9.1.2 Définition de l’échelle de probabilité 

L’échelle de probabilité considérée dans le cas de cette étude des dangers est celle définie dans l’arrêté du  
29 septembre 2005. Compte tenu de l’existence du site, de son retour d’expérience, des nombreuses données 
existantes pour ce même type d’activité, il est fait le choix de l’analyse qualitative. 
 
L’échelle de probabilité considérée vis-à-vis d’une appréciation qualitative est présentée en suivant. 
 

Classe de 
probabilité 

Type d’appréciation 

A 
Evénement courant : il s’est produit sur le site et/ou peut se reproduire à plusieurs reprises 
pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives 

B 
Evénement probable : il s’est produit et/ou peut se reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

C 
Evénement improbable : cet événement s’est déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans 
ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues 
depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité 

D 
Evénement très improbable : cet événement s’est déjà rencontré dans le secteur d’activité 
mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité 

E 
Evénement possible mais extrêmement peu probable : cet événement n’est pas impossible 
au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand 
nombre d’années et d’installations 

Tableau 78 : Echelle de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux choisie 

9.1.3 Matrice de criticité 

La matrice de criticité proposée est présentée au sein du tableau en suivant. Cette grille a été adaptée à partir de 
celle présentée en annexe II de la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d’appréciation de la 
démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements « SEVESO ». 
Cette adaptation se justifie par le fait que le site est classé « NON SEVESO » et que le retour d’accidentologie 
pour des activités équivalentes traduit le fait que l’exploitation n’est pas susceptible d’engendrer des risques 
d’accident majeur. 
 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences sur 
les personnes exposées au 

risque 
E D C B A 

5 E5 D5 C5 B5 A5 

4 E4 D4 C4 B4 A4 

3 E3 D3 C3 B3 A3 

2 E2 D2 C2 B2 A2 

1 E1 D1 C1 B1 A1 

      

 Acceptable  Critique  Inacceptable 

Tableau 79 : Matrice de criticité proposée 

Cette grille délimite trois zones de risque accidentel : 

 une zone de risque élevé tramée de rouge pour laquelle des propositions d’améliorations doivent être 
faites, 
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 une zone de risque intermédiaire, figurée en jaune, nécessitant des mesures en vue d’atteindre, dans 
des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte 
tenu de l’état de connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de 
l’installation, 

 une zone de risque moindre, figurée en blanc, qualifié d’acceptable. 

 

Cette matrice de criticité permet de juger de l’acceptation du risque.  
 
En fonction de la combinaison de la probabilité d’occurrence et de la gravité des conséquences potentielles des 
accidents correspondant aux phénomènes dangereux identifiés dans l’étude des dangers, des actions différentes 
doivent être envisagées, graduées selon le risque. 

9.2 Analyse préliminaire des risques 

L’analyse préliminaire consiste à réaliser une première cotation des phénomènes identifiés (en probabilité, 
intensité des effets, cinétique de développement et le cas échéant gravité des conséquences des accidents 
correspondants). Cette analyse s’appuie à la fois sur l’identification des dangers relatifs au site projeté 
mais aussi sur les données issues de l’accidentologie. 
 
Chaque scénario fait l’objet d’une première cotation sans considération de mesures mais rappelant le retour 
d’expérience associé à l’accidentologie. 
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Danger 
potentiel 

Phénomène 
dangereux 

Evénement initiateur ou indésirable 
Retour 

d’expérience 
Gravité

12 

Probabilité 
d’occurrence

13 

Cinétique
14 

Classement 
du risque 

avant 
barrières et 

mesures 

Pollution des 
eaux et des 

sols 

Fuite de produit 
polluant 

Défaillance de la rétention des cuves de 
stockage du GNR 
Défaillance de la citerne mobile 

BARPI : 
18 cas relatifs à 

des eaux de 
process et à des 
hydrocarbures 

présents sur site 

3 D Lente  

Défaut de rétention des stocks d’huile 3 D Lente  

Débordement de rétention 3 D Lente  

Débordement de réservoir ou cuve lors 
du remplissage 

2 B Soudaine  

Collision entre 2 véhicules ou engins 2 C Soudaine  

Fuite lors d’un entretien 2 D Lente  

Chute d’un engin depuis un gradin 2 C Soudaine  

Rejet d’eaux chargées de matières en 
suspension (défaut de décantation) 

3 D Lente  

Dysfonctionnement du dispositif 
d’assainissement autonome 

3 D Lente  

Fuite d’huile du transformateur suite à 
surpression 

3 E Soudaine  

Dépôts de déchets domestiques 2 E Lente  

Acte de malveillance 3 D Soudaine  

Pollution de 
l’air 

Emissions de 
poussières 

Vent violent  BARPI : 
A l’exception des 

conséquences 
incendies, pas 

de cas associés 
aux poussières 

1 B Soudaine  

Circulation sur pistes 1 E Lente  

Production de granulats et de matériaux 
chaulés 

1 E Lente  

Rejets toxiques 
Incendie de produits polluants 1 B Soudaine  

Incendie 

Feu de nappe 
(carburant) 

Défaillance électrique 

BARPI : 
17 cas recensés 

2 C Soudaine  

Electricité statique 2 C Soudaine  

Foudre 2 B Soudaine  

Point chaud à proximité 2 C Soudaine  

Cigarette / téléphone 2 C Soudaine  

Défaillance de rétention 2 C Lente  

Choc mécanique (collision camion/cuve 
de stockage citerne mobile) 

2 C Soudaine  

Défaillance par usure de la cuve 2 C Lente  

Erreur de l’opérateur 2 C Soudaine  

Rupture d’organe ou de flexible 2 B Soudaine  

Feu d’engin ou 
camion 

Collision ou chute 
BARPI : 

1 cas recensé 

2 C Soudaine  

Défaillance 2 C Soudaine  

Acte de malveillance 2 C Soudaine  

Feu sur 
transformateur 

Défaillance BARPI : 
3 cas recensés 

2 C Soudaine  

Feu sur 
installations 
électriques 

Défaillance électrique BARPI : 
1 cas recensé 

2 C Soudaine  

Feu sur bandes 
transporteuses 

Echauffement BARPI : 
9 cas recensés 

2 C Soudaine  

Explosion 

Formation d’une 
atmosphère 

explosive (volume 
de carburant) 

Electricité statique 

BARPI : 
2 cas recensés 

2 C Soudaine  

Foudre 2 C Soudaine  

Point chaud à proximité 2 C Soudaine  

Cigarette / téléphone 2 C Soudaine  

Manipulation des 
explosifs 

Erreur humaine BARPI : 
1 cas recensé 

(erreur humaine) 

3 C Soudaine  

Projection d’éclats Tirs  3 D Soudaine  

Bombe enfouie Opération de décapage 
BARPI : 

2 cas recensés 
3 B Soudaine  

Tableau 80 : Analyse préliminaire des risques appliquée à l’exploitation projetée  

Cette étude préliminaire des risques met en évidence le fait que certains d’entre eux considérés, sans prise en compte des mesures (barrières de prévention et/ou de 
protection), sont classés comme critiques. 
Une analyse supplémentaire en considérant les barrières de sécurité est donc à mener dans le cadre de l’étude de réduction des risques. 

9.3 Etude détaillée de réduction des risques 

Cette étude est menée dans la continuité de la cotation des risques identifiés lors de l’étape précédente pour tous les cas identifiés comme présentant des risques 
« critiques ». 
Une nouvelle cotation est proposée sur la base des mesures spécifiques prévues ainsi qu’à partir des mesures complémentaires qu’elles soient organisationnelles ou 
techniques. Les justifications, mesures de réduction des risques et autres remarques sont faites au sein du tableau ci-après. 

                                                           
 
12 La gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes physiques (…) résulte de la combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un 
phénomène dangereux, (…) et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets , en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les 
personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’accident si la cinétique de l’accident le permet (extrait AM 29/09/05). 
13 La probabilité d’un accident majeur peut être assimilée à celle du phénomène dangereux associé (extrait AM 29/09/05). 
14 La cinétique du déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes …(extrait AM 29/09/05). 
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Danger 
potentiel 

Phénomène 
dangereux 

Evénement initiateur ou indésirable 
Retour 

d’expérience 
Gravité

15 

Probabilité 
d’occurrence

16 

Cinétique
17 

Classement 
du risque 

avant 
barrières et 

mesures 

Barrières de 
défense (*) 

Remarques 
Justification particulière / action 

menée 

Classement 
du risque 

après mesures 

Pollution des 
eaux et des 

sols 

Fuite de produit 
polluant 

Défaillance de la rétention des cuves de 
stockage du GNR ou de la citerne mobile 

BARPI : 
18 cas relatifs 
à des eaux de 
process et à 

des 
hydrocarbures 
présents sur 

site 

3 D Lente  MES 1 à 9  Le suivi et le contrôle de l’état des 
équipements contribuent à diminuer 
la probabilité d’occurrence. 

 

Défaut de rétention des stocks d’huile 3 D Lente  MES 2, 3, 4 et 
7 

  

Débordement de rétention 3 D Lente  MES 6 et 7   

Débordement de réservoir ou cuve lors 
du remplissage 

2 B Soudaine  MES 15 à 18  La formation et les consignes 
contribuent à diminuer la probabilité 
d’occurrence. 

 

Rejet d’eaux chargées de matières en 
suspension (défaut de décantation) 

3 C Lente  MES 10 et 11   

Dysfonctionnement du dispositif 
d’assainissement autonome 

3 D Lente  MES 12  Le suivi et le contrôle de l’état des 
équipements contribuent à diminuer 
la probabilité d’occurrence. 

 

Acte de malveillance 3 D Soudaine    Maîtrise des stockages sous bâtis.  
Clôture générale du site et 
panneautage. 

 

Incendie 
Feu de nappe 

(carburant) 

Foudre BARPI : 
17 cas 
recensés 

2 B Soudaine  MI 4, 6 et 7 MI 12 et 13 
Effets liés aux flux thermiques dans 
l’emprise du site compte-tenu de la 

position de la cuve de 17 m3 
(sur la base des hypothèses 

considérées pour la quantification) 
>> gravité diminuée 

Le suivi et le contrôle de l’état des 
équipements contribuent à diminuer 
la probabilité d’occurrence. 

 

Rupture d’organe ou de flexible 2 B Soudaine  MI 1, 14 et 15  

Explosion 

Manipulation des 
explosifs 

Erreur humaine BARPI : 
1 cas recensé 

(erreur 
humaine) 

3 C Soudaine  MAC 12 à 16 
ME 2 

   

Projection d’éclats 
Tirs  3 D Soudaine    L’arrêt de la circulation sur la RD 840 

limite la gravité. 
 

Bombe enfouie Opération de décapage 
BARPI : 

2 cas 
recensés 

3 B Soudaine    L’éloignement de tout tiers de la 
zone à décaper limite la gravité. 

 

Tableau 81 : Cotation suite à étude détaillée de réduction des risques 

 
(*) : Les codes des barrières de défense sont détaillés au sein du chapitre traitant de la réduction des potentiels de dangers : Tableau 61 à Tableau 65, pages 312 à 314. 
Après application des barrières de défense, la probabilité d’occurrence peut être diminuée faisant passer les risques d’un niveau « critique » à un niveau « acceptable ». 

10. Caractérisation et classement des différents phénomènes et accidents, tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection 

La cotation des phénomènes et accidents tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection a été réalisée en continuité de l’analyse préliminaire des risques au sein du Tableau 80 en page 331. 

                                                           
 
15 La gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes physiques (…) résulte de la combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux, (…) et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets , 
en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’accident si la cinétique de l’accident le permet (extrait AM 29/09/05). 
16 La probabilité d’un accident majeur peut être assimilée à celle du phénomène dangereux associé (extrait AM 29/09/05). 
17 La cinétique du déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes …(extrait AM 29/09/05). 
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11. Effets dominos 

Le glossaire technique des risques technologiques de la circulaire du 7 octobre 2005 définit le terme d’effet 
domino de la manière suivante : 

« Action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui 
pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin, 
conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. » 

L’effet domino est relatif à un nouvel accident initié par un premier accident. 
 
Il faut différencier l’effet domino interne pour lequel le nouvel accident initié reste à l’intérieur des limites du site, 
de l’effet domino externe. 
Dans ce dernier cas, il est nécessaire de différencier l’accident survenant sur le site et initiant un nouvel accident 
sur une installation voisine située à l’extérieur du site de celui survenant sur une installation extérieure au site et 
initiant un nouvel accident à l’intérieur du site. 

11.1 Effets dominos internes 

De manière à limiter tout effet domino interne, il sera nécessaire d’intervenir rapidement en début d’incendie : les 
scénarii identifiés concernent les événements qui peuvent se produire en phase d’activité, donc sous le contrôle 
du personnel. 
 
Vis-à-vis des scénarii identifiés, l’effet domino interne pourra potentiellement concerner la destruction de l’engin 
faisant l’objet du remplissage de son réservoir. 

11.2 Effets dominos externes 

11.2.1 Installations donneuses 

Les effets domino qui pourraient se produire et concerner l’extérieur du site sont relatifs à : 

 la propagation d’un incendie à partir d’un départ de feu impliquant un engin ou la cuve de GNR, 

 la pollution accidentelle relative à une fuite de produit polluant. 
 
Ces risques restent limités du fait : 

 de la présence des salariés et de leur possibilité d’intervention et de faire appel aux secours 
extérieurs, 

 de la surface minérale et de la situation à flanc de relief faisant office de barrière coupe-feu efficace, 

 de l’absence de stockage de produits polluants sur la zone d’extraction limitant ainsi les volumes en 
jeu (risques répartis sur les réservoirs des engins). 

11.2.2 Installations receveuses 

Compte tenu de son éloignement, de la protection opérée par les merlons périphériques et de sa situation en 
fosse, la carrière reste bien protégée de toute agression extérieure même si la RD 840 constitue un axe majeur 
de circulation. Cependant, cet effet est à pondérer par la protection efficace maintenue en limite de site (à 
l’exception de l’entrée) et à l’aménagement spécifique pour entrer sur la carrière. 
 
La rivière Lot par le biais d’une rupture de barrage en amont pourrait constituer un effet domino externe majeur 
dont les conséquences dépasseraient malheureusement le seul cas de la carrière de La Madeleine. 
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12. Représentation cartographique 

La représentation cartographique des zones potentiellement à risques (évaluées de manière théorique sur la 
base des données quantifiées connues) est symbolisée sur la Figure 64 en page 335.  
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NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE 
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1. Rappels relatifs au site et au projet 

L’exploitation de carrières est soumise à autorisation au titre des articles L. 515.1 et suivants du Code de 
l’Environnement (Loi du 19 juillet 1976 codifiée). 
Le site, objet de cette demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de l’extraction, est localisé sur 
les territoires communaux de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise, département du Lot. 
 
L’exploitation actuelle est autorisée par Arrêté Préfectoral du 4 juillet 2002 pour une durée de 15 ans.  
Le projet d’exploitation visé par cette demande se développera sur une emprise supplémentaire de moins de  
9 ha. 
 
L’activité sur le site sera menée du lundi au vendredi sur la plage horaire 7 h 30 – 18 h 00 en période normale et 
sur la plage horaire 7 h 00 – 20 h 00 en période exceptionnelle.  
 
L’accès à la nouvelle emprise à exploiter sera réalisé par le carreau existant. 
Le portail à l’entrée du site commun à la carrière et aux installations de traitement en bordure de la RD 840 
permet la fermeture de l’enceinte en dehors des horaires et jours d’ouverture. 

2. Généralités 

2.1 Réglementation 

Cette notice est relative aux prescriptions réglementaires et législatives, concernant la mise en conformité des 
installations du site, et aux mesures d’hygiène et de sécurité du personnel présent sur le site et contribuant à son 
exploitation (application de l’article R 512-6 du Code de l’Environnement). Dans le cas de ce projet, il s’agira plus 
particulièrement de(s)/du : 

 l’extraction du gisement (tirs à l’explosif) ; 

 engins contribuant à l’exploitation et à la manipulation des matériaux extraits ; 

 installations contribuant à la production de produits finis ; 

 matériel de prévention et de sécurité incendie ; 

 protections individuelles du personnel ; 

 bureaux et locaux sociaux. 
 
Les textes réglementaires qui s’appliquent sont relatifs au Code du Travail et à la réglementation dont relève 
l’établissement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (R.G.I.E.). 

2.2 Principes généraux de prévention 

2.2.1 Règlement intérieur 

Tout établissement d’au moins 20 salariés est tenu de disposer d’un règlement intérieur dont le contenu et les 
conditions de validité sont précisés par les articles R.1321-1 à R.1321-5 du Code du Travail. 
Le règlement intérieur constitue le document par lequel l’employeur détermine les conditions d’exécution du 
travail dans l’entreprise. Ce document réglemente les obligations des salariés quant à l’hygiène et à la sécurité. 
La Madeleine dispose d’un règlement intérieur dont la dernière révision date de 2013. 

2.2.2 Document santé sécurité 

Le document de sécurité et de santé (article 4 du titre R.G. du R.G.I.E.) est le résultat de deux démarches : une 
analyse des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé dans la carrière et la définition des 
mesures à mettre en place pour les supprimer, dans la mesure où ceci est possible, ou pour en réduire la gravité 
et/ou le degré d'occurrence. 
Le document de santé et sécurité est établi sous la responsabilité de l'exploitant. 
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La Madeleine a établi ce document (mise à jour du 28/04/14 – version 08). Lorsque nécessaire, des extraits de 
ce document sont repris en suivant afin de renseigner toutes les thématiques abordées. 

3. Risques liés à l’hygiène et à la sécurité du personnel 

3.1 Activités 

La Madeleine souhaite poursuivre l’exploitation de la carrière de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise au travers d’une 
extension de l’extraction de son gisement exploitable. Cette poursuite d’extraction sera menée à partir des 
gradins existants inscrits en partie nord et est du carreau actuel. Le mode d’exploitation général sera identique à 
celui mis en œuvre actuellement. Les stériles d’extraction non utilisés seront mis en dépôt en limite ouest en 
développement de la zone de stockage existante. 
 
La poursuite de l’extraction visant les terrains de l’extension va s’effectuer globalement du nord vers le sud sur 
plusieurs gradins en parallèle (hauteur maximale des fronts de 15 m). Le réaménagement des zones dont le 
gisement a été extrait sera exécuté de manière coordonnée à l’avancement de l’exploitation. Cependant, étant 
donné le mode d’exploitation du site, ce dernier sera pour l’essentiel mené en fin d’exploitation. Seules les zones 
de dépôts de stériles définitives pourront faire l’objet d’une remise en état dès la fin de Phase 2. 
Les accès actuels aux zones d’exploitation seront conservés. 
 
L’extraction sur le site permettra de viser un rythme moyen annuel de production de 270 000 tonnes/an avec 
un maximum établi à 350 000 tonnes. 

3.2 Personnel 

Le personnel présent sur site et affecté à l’exploitation sera de 15 personnes réparties de la manière suivante : 
- 1 Directeur, 
- 1 Directeur Technique, 
- 1 Comptable, 
- 5 Conducteurs d’engins (2 pelles, 1 chargeuse client, 2 tombereaux), 
- 1 Conducteur de foreuse/mineur, 
- 2 Pilotes d’installation polyvalents (maintenance, conduite d’engins), 
- 1 Chef de carrière boutefeu, 
- 1 Assistant commercial à la bascule, 
- 2 Chauffeurs poids-lourds. 

En période de pointe, la société peut faire appel à des intérimaires. 

3.3 Installations soumises à une réglementation relative à l’hygiène 
et à la sécurité 

De manière générale les installations soumises à une réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité sont : 

 les locaux de travail, 

 les locaux sociaux, 

 le matériel relatif à la manutention, 

 les installations électriques, 

 le matériel de prévention incendie, 

 les équipements de protection individuelle du personnel, 

 les équipements de travail, 

 l’assainissement des locaux, 

 l’éclairage des locaux et l’éclairage de sécurité. 
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3.4 Produits utilisés et/ou phénomènes physiques relatifs à une 
réglementation 

Les produits et/ou phénomènes liés à l’activité d’extraction (installations non concernées) soumis à une 
réglementation sont recensés au sein du tableau suivant : 

 

Produits / Phénomènes Localisation 

Produits inflammables ou 
potentiellement combustibles 

Réservoirs d’huile des moteurs des camions, engins et équipements 
Réservoirs de carburant des engins  
Stockage d’huile neuve et usagée 
Stockage de carburant (GNR) 

Produits dangereux 
Explosifs pour l’abattage du gisement (non stockés sur site) 
Chaux vive stockée en silo 

Température / chauffage 
Locaux à usage de bureau, locaux sociaux et installations – 
Moteurs thermiques 

Eclairage Local à usage de bureau, locaux sociaux, atelier et installations 
Bruit Camions, engins et installations de traitement – Tirs à l’explosif 

Poussières 
Zone d’extraction (tirs) 
Zones de circulation 
Installations de traitement 

Travail et circulation en hauteur 
Au sein des installations de traitement 
Circulation sur gradins 

Véhicules sur pistes 
Circulation et manœuvres sur les banquettes des fronts 
d’exploitation et sur les pistes 

Tableau 82 : Liste des produits ou phénomènes soumis à une réglementation 

4. Information et formation du personnel 
DOCUMENT DE SANTE ET SECURITE DE LA CARRIERE LA MADELEINE DE CUZAC DU 28/04/14 

4.1 Information 

Tout personnel entrant, personnel extérieur d’une entreprise extérieure, personnel interne reprenant son poste 
après un arrêt de travail de 30 jours suit un accueil sécurité avant sa prise de poste (sensibilisation aux 
consignes de sécurité au travail d’un accueil QPE).  
 
L’entreprise fait intervenir une animatrice QPE (Qualité, Prévention, Environnement) auprès du Directeur 
Technique. 
 
Dans le cadre normal de fonctionnement, des réunions mensuelles appelées « Rendez-vous prévention » sont 
assurées pour passer en revue l’ensemble des consignes et dossiers de prescriptions en vigueur sur le site. 
De plus, des réunions QPE, auxquelles participent les responsables, sont périodiquement organisées afin 
d’informer les salariés en matière de sécurité. 
 
L’animatrice QPE intervient périodiquement sur site pour faire le point en matière de sécurité et 
d’environnement : 

- Affichage, 
- Reprise de documents de sécurité, 
- Formation interne, 
- Visite du site et débriefing avec le personnel… 
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Conformément au cadre réglementaire, La Madeleine a recours à un organisme extérieur agréé (PREVENCEM) 
pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé en carrière.  

4.2 Formation 

4.2.1 Générale 

Les articles L. 4141-1 et suivants du Code du travail prévoient l’organisation d’une formation pratique et 
appropriée en matière de sécurité délivrée par le chef d’établissement au personnel suivant : 

- nouvel embauché ; 
- salarié changeant de poste, exposé à des risques nouveaux ; 
- salarié reprenant son activité après une absence de plus de 30 jours (à la demande du médecin du 

travail) ; 
- salarié victime d’un accident du travail ; 
- salarié effectuant des travaux présentant des risques particuliers (liste établie par le chef 

d’établissement) ; 
- salarié d’une entreprise extérieure effectuant des travaux dans l’entreprise. 

 
Le personnel est sensibilisé à toutes les mesures de sécurité et a connaissance des différentes consignes 
établies par la société. Il en est de même pour toutes les habilitations concernant l’utilisation des engins et 
véhicules et installations présents sur site. 
 
Lors de l’installation d’une personne à un quelconque poste de travail, une formation lui sera assurée relative : 

- à la mise en œuvre du poste, 
- aux dispositifs de sécurité, 
- à la maintenance quotidienne, 
- à la présentation de l’engin, 
- aux autorisations particulières si besoin. 

Les documents de consignes et dossiers de prescriptions lui seront remis et restent disponibles sur le site de la 
carrière. 
 
L’attention du personnel est plus particulièrement attirée sur la tenue de travail et l’obligation du port des 
protections individuelles telles que : 

- les chaussures de sécurité, 
- les vêtements de travail, 
- le casque, 
- les protections auditives, 
- les protections anti-chute. 

 
Un panneautage spécifique est en place sur le site. 
 
Les autorisations (de conduite, permis de tir, travail sur circuit électrique, etc…) sont délivrées par l’exploitant 
après formations spécifiques et adaptation au site. 

4.2.2 Formation des nouveaux embauchés 

Tout personnel entrant, personnel extérieur d’une entreprise extérieure, personnel interne reprenant son poste 
après un arrêt de travail de 30 jours suit un accueil sécurité avant sa prise de poste (sensibilisation aux 
consignes de sécurité au travail d’un accueil QPE).  
 
Les nouveaux embauchés ou intérimaires sont accueillis sur le lieu de travail par le Directeur Technique ou la 
personne désignée expressément pour le remplacer en fonction de la spécialité. Cette personne va notamment 
les informer :  

- des risques liés à leur fonction de travail,  
- des précautions à prendre,  
- de l'attitude à adopter en cas d'urgence. 
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Les formations, que ce soient des formations initiales ou des recyclages, sont dispensées par des organismes 
extérieurs compétents ou en interne.  
La formation sécurité fait partie intégrante de la formation professionnelle.  
Les dossiers de prescriptions établis conformément au RGIE18 sont communiqués et commentés au personnel 
concerné de par leur fonction de travail.  
L’attention du personnel est tout particulièrement attirée sur la tenue de travail et l’obligation du port des 
protections individuelles telles que chaussures de sécurité, casques, protections auditives ..... 

4.2.3 Formation spécifique 

Les opérateurs pouvant être amenés à avoir une activité particulière (conduite d’engin, travail sur circuit 
électrique...) ou une activité parallèle (secourisme ou équipe d’intervention) bénéficient de formations spécifiques 
régulièrement recyclées. 

4.2.4 Formation des secouristes sauveteurs du travail (SST) 

Le Code du Travail prévoit la présence de secouristes au sein de l’entreprise afin d’effectuer les premiers 
secours en cas d’urgence dans tous les lieux où sont accomplis des travaux dangereux. Depuis la circulaire du  
2 décembre 2003, c’est le médecin du travail qui « évalue, en fonction du nombre de salariés, de leur répartition 
géographique, de la nature de l’activité et de son organisation, le nombre de sauveteurs secouristes à former 
dans l’établissement ». Quatre personnes possèdent la formation SST au sein de l’entreprise. 
Le recyclage des personnes détenant le SST est assuré conformément aux dispositions légales. 

4.2.5 Formation incendie 

Les plans et documents définis par l’entreprise sont commentés au personnel. 
Le personnel est régulièrement formé à la manipulation des extincteurs. 
La Madeleine prévoit une liaison régulière avec les services de secours afin de reconnaître les lieux et les 
moyens et de faciliter leur intervention. 

5. Sécurité 

5.1 Rappel des responsabilités 

Le Directeur Technique est responsable de l’hygiène et de la sécurité du personnel sur le site. Il délègue au chef 
de carrière qui doit s’assurer de l’application des consignes et procédures relatives à l’hygiène et à la sécurité. 
Tous les salariés de la carrière de La Madeleine ont connaissance du « Document Santé et Sécurité » disponible 
sur le site. 
 
L’ensemble des consignes et prescriptions évoquées précédemment s’applique de la même manière aux salariés 
des entreprises extérieures. 
Les personnes étrangères au site doivent obligatoirement se présenter au Directeur Technique ou son 
représentant et sont tenues de se conformer aux prescriptions des règlements applicables et aux instructions 
données. 

5.2 Equipements de premiers soins 

Une trousse de secours (premiers soins) est disponible au sein des locaux sociaux de la carrière. Elle est 
renouvelée périodiquement et complétée en cas de besoin. 
La présence de cet équipement sur le site est clairement indiquée par un affichage. 

                                                           
 
18 RGIE : Règlement Général des Industries Extractives 
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5.3 Equipements de premiers secours 

En cas de départ de feu, les engins, installations et locaux sont équipés d’extincteurs adaptés et en nombre 
suffisant permettant une première action dans l’attente d’intervention des moyens de lutte extérieurs. Leur 
nombre et répartition est défini au sein du Plan de Sécurité Incendie spécifique au site. Leur répartition sur le site 
est précisée au sein du Tableau 64 : Mesures de réduction des risques liés à l’incendie en page 314. 
 
Les plans et consignes établis par l’entreprise sont les suivants : 

- Plan de sécurité incendie, 
- Fiche en cas d’accident, 
- Procédure d’identification des situations d’urgence et de gestion de crise. 

 
Les salariés intervenant pour l’extraction disposent de moyens de communication (portable) permettant des 
appels directs vers l’extérieur ou en lien direct avec les locaux (bureau – ligne téléphonique) du site. 

5.4 Equipements de protection individuelle (EPI) 

Ces équipements sont conformes aux spécifications du Titre Equipements de Protection Individuelle (EPI) du 
RGIE. 
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l’exploitant 
pour les usages et activités définies par ce dernier : 

- casque ; 
- tenue de travail haute-visibilité ; 
- chaussures et bottes de sécurité ; 
- protections auditives, lunettes et gants, 
- protections des voies respiratoires, 
- harnais de protection anti-chute, 
- bouée de sauvetage, 
- gilet de sauvetage, 
- dispositif d’alerte pour travailleur isolé si nécessaire. 

 
L’exploitant s’assure du bon fonctionnement et de l’état hygiénique satisfaisant des appareils de protection 
individuelle ainsi que du bon état des vêtements de travail. 
 
Plusieurs salariés de la carrière ont été identifiés comme pouvant se retrouver en configuration de travailleur isolé 
et ont été équipés d’un poste de travailleur isolé. 

5.5 Equipements de travail 

Les équipements de travail mobiles ou fixes et leur installation et utilisation doivent être conformes aux 
prescriptions du Titre Equipements de Travail (ET) du RGIE. 
La vérification de l’état de conformité des équipements de travail est assurée par un organisme agréé. 

5.6 Contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires sont et seront effectués selon la périodicité réglementaire par un organisme agréé. 
Ils concernent les engins et équipements suivants : 

- équipement de protection incendie (extincteurs) ; 
- engins mobiles ; 
- installations électriques ; 
- appareils et accessoires de levage ; 
- appareils sous pression. 
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5.7 Sécurité des machines et installations techniques 

5.7.1 Sécurité des engins 

L’exploitant dispose d’une liste complète et détaillée des engins et installations présents sur le site comprenant : 
- le certificat de conformité ; 
- les éléments d’identification ; 
- la notice d’utilisation ; 
- les consignes de sécurité ; 
- les rapports d’entretien (VGP) et de maintenance ; 
- la présentation de l’engin au chauffeur ; 
- les rapports de contrôle par l’organisme agréé. 

 
L’identification de chaque engin doit toujours être possible (plaque apposée sur l’engin comprenant le nom du 
constructeur, l’année de fabrication et son n° de série…). Chaque engin est équipé de dispositif d’arrêt 
d’urgence. 
 
Les engins ne seront accessibles qu’aux salariés formés et habilités à leur conduite. 

5.7.2 Installations électriques 

Les risques inhérents aux réseaux électriques sont relatifs à l’électrisation, l’incendie et le dégât aux installations. 
 
A l’exception de la desserte du site par un réseau HTA en aérien ainsi que les alimentations internes enterrées, 
le site d’extraction visé n’est pas traversé par un quelconque réseau existant.  
En tous les cas, les prescriptions des articles R 4534-107 à 4534-130 du Code du travail seront respectées dans 
l’hypothèse de quelconques travaux affectant ces réseaux. 
Aucune installation électrique n’est présente sur l’emprise de l’extraction. Tous les équipements électriques sont 
concentrés sur le site de production immédiatement voisin.  

5.7.3 Sécurité incendie 

Les moyens de lutte internes contre l’incendie ainsi que les procédures prévues par l’exploitant sont explicitées 
au sein de l’Etude des Dangers présentée en page 291 et suivantes. Des extincteurs adaptés à chaque nature 
d’incendie sont positionnés dans chacun des engins et au sein des locaux et équipements électriques présents 
sur site. 
 
La Madeleine a établi un Plan de Sécurité Incendie définissant la conduite à tenir en cas d’incendie sur le site. 
 
Les consignes de sécurité sont disposées en tout lieu utile et font l’objet d’une information du personnel évoluant 
sur le site. Le plan d’évacuation fait l’objet d’un affichage. 
Un point de rassemblement est situé à proximité de la sortie en-dessous du bureau du Directeur Technique. 
 
Les extincteurs présents sur site font l’objet d’un contrôle annuel par un organisme agréé. 

5.8 Réglementation de la circulation 

Un plan de circulation spécifique est en place à l’entrée du site. Il précise clairement les zones d’accès interdites 
ainsi que les cheminements camions et piétons et le sens de ces derniers. Il est en cours de mise à jour. Il est 
systématiquement joint aux plans de prévention des entreprises extérieures et aux protocoles de sécurité. 
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Figure 65 : Plan de circulation de la carrière de La Madeleine de Cuzac (extrait du DSS Version 8 du 28/04/14) 

 
Ce plan de circulation sera révisé, si nécessaire, pour être adapté à la nouvelle configuration d’exploitation. 
 
La vitesse est limitée à 15 km/h pour tous les véhicules accédant au site. 
La priorité doit être laissée aux engins évoluant sur le site de la carrière. 
 
Le personnel a connaissance des consignes de sécurité vis-à-vis des mouvements et de la circulation des engins 
en zone d’extraction, en zone de production ainsi qu’en zones de stockage des produits finis et des stériles.  
Les salariés et personnes extérieures sont tenus de s’éloigner des engins en cours de manœuvre. 

6. Aménagement des lieux de travail 

6.1 Locaux du personnel 

Le Code du Travail prévoit certaines prescriptions dans l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail 
concernant : 

- l’hygiène et le confort du personnel (sanitaires, restauration et hébergement) ; 
- l’aération et l’assainissement de l’air ; 
- le chauffage ; 
- l’éclairage ; 
- l’insonorisation. 

 
Les locaux sociaux sur le site de la carrière de La Madeleine sont regroupés non loin de l’entrée du site et sont 
composés de la manière suivante : 

- un vestiaire, 
- un réfectoire, 
- des sanitaires (dont une douche). 

 
Un local associé au pont bascule ainsi qu’un bureau sont aussi présents sur site. 
 
Ces locaux sont maintenus propres par une entreprise extérieure intervenant de manière hebdomadaire. 
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6.2 Aération et assainissement d’air 

L’aération des locaux sociaux et des bureaux est assurée par les ouvertures (portes et fenêtres). 

6.3 Eclairage 

Les locaux sociaux et les bureaux bénéficient d’un éclairage naturel de jour et artificiel de nuit. 
Les bâtiments, locaux et installations font l’objet d’un éclairage extérieur spécifique de puissance adaptée. 
 
L’éclairage doit permettre d’assurer un niveau d’éclairement suffisant pour détecter les risques (obstacles…) 
perceptibles à la vue et ainsi éviter la fatigue visuelle. 
Le niveau d’éclairage est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter. Les valeurs minimales 
d’éclairement (mesures au plan de travail ou, à défaut, au sol) fixées par l’article R.4223-4 du Code du Travail 
sont et seront respectées : 
 

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL  
et leurs dépendances  

VALEURS MINIMALES  
d'éclairement  

Voies de circulation intérieures  40 lux  

Escaliers et entrepôts  60 lux  

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires  120 lux  

Locaux aveugles affectés à un travail permanent  200 lux  

 

ESPACES EXTERIEURS  
VALEURS MINIMALES  

d'éclairement  

Zones et voies de circulation extérieures  10 lux  

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent  40 lux 

Tableau 83 : Valeurs minimales d’éclairement définies par l’article R.4223-4 du Code du Travail 

6.4 Chauffage 

Les locaux sociaux et les bureaux sont chauffés de manière à maintenir une température ambiante compatible 
avec le mode d’occupation et les conditions climatologiques extérieures. 

6.5 Insonorisation 

Les locaux sociaux et les bureaux sont indépendants et à l’écart des installations de traitement. 

6.6 Habitacle des engins 

Chaque engin évoluant sur le site d’exploitation est muni de moyens de chauffage, d’aération et d’éclairage 
suffisant et en bon état de fonctionnement. 
Chaque engin est équipé de moyens de lutte contre un départ de feu (extincteur). 
Les cabines des engins de la carrière disposent d’équipements FOPS/ROPS. 

6.7 Sécurité 

Tout nouvel aménagement doit prendre en considération les règles de conception et de construction définies par 
le Code du Travail. Ces règles concernent : 

- La sécurité des lieux de travail : articles R.4214-1 à R.4214-28 ; 
- Les installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements : articles R.4215-1 à R.4215-

17 ; 
- Les risques d’incendies et d’explosion et évacuation : articles R.4216-1 à R.4216-34. 

 
Aucun aménagement spécifique n’est envisagé sur le site d’extraction visé par cette demande. 
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7. Surveillance médicale 
DECRET N°2012-135 DU 30 JANVIER 2012 RELATIF A L’ORGANISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL 

 
Le personnel est suivi par la Médecine du Travail du secteur. Les visites réglementaires définies par le décret du 
30 janvier 2012 (codifiés R.4624.10 à R.4624.24) sont les suivantes : 

- à l’embauche ; 
- tous les deux ans (examen périodique) ; 
- à la reprise du travail suite à un arrêt de travail de plus de 3 mois (visite de préreprise) ; 
- à la reprise du travail suite à une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de 

maladie ou d’un accident non professionnel ; 
- à la reprise du travail consécutivement à un congé de maternité, à une absence pour cause de 

maladie professionnelle. 
 
Une surveillance médicale renforcée est prévue pour les salariés exposés (extrait adapté au cas de la carrière) : 

 au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;  
 aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;  
 aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;  

La surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas 
vingt-quatre mois. 

8. Conditions de travail 

L’exploitation d’un site génère des nuisances sonores nécessitant de la part de l’exploitant d’abaisser le niveau 
sonore au seuil le plus raisonnable, compte tenu de l’état des techniques, et de le maintenir à un niveau 
compatible avec la santé des personnes. 
 
Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention fixées par 
l’article R.4431-2 du Code du travail sont les suivantes : 
  

VALEURS D'EXPOSITION  NIVEAU D'EXPOSITION  

1° Valeurs limites d'exposition  
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau 

de pression acoustique de crête de 140 dB (C)  

2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action 
de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de 

l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1  

Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau 
de pression acoustique de crête de 137 dB (C)  

3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action 
de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux 

articles R. 4435-2 et R. 4436-1  

Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau 
de pression acoustique de crête de 135 dB (C) 

Tableau 84 : Valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention 

La cartographie sonore de la carrière de La Madeleine établie dans le cadre du DSS fait l’objet d’un affichage et 
d’un dossier de prescriptions spécifique. Elle concerne cependant les installations de traitement. 
 
L’exploitation du site peut être génératrice de poussières au droit de certaines zones d’activités identifiées. 
L’exploitant assure un contrôle périodique de l’empoussiérage (EM) au titre du RGIE.  
Sur la base de l’analyse menée par Microscopie Electronique à Transmission Analytique sur un prélèvement de 
sable fillerisé le 6 février 2014, le laboratoire AREIA Environnement fait état de l’absence d’amiante. 
 
Le dernier rapport d’empoussiérage établi par PREVENCEM (analyses des 1er février et du 22 mars 2013) faisait 
état des éléments suivants : 

- Hors classe pour le surveillant de l’installation, 
- Pas de classe pour le conducteur du dumper alimentation, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490952&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490962&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490972&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490962&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490974&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490984&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Classe 1 – exposition faible pour le conducteur du chargeur client. 
 
Afin de régler ces dépassements, des opérations de capotage de tapis et de mise en place de dispositifs 
d’abattage de poussières sont en cours. Dans l’attente d’un équipement complet, l’opérateur visé porte 
systématiquement un masque FFP3. 
 
Dans le cadre de la convergence RGIE/Code du Travail, les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle pour les 
poussières en application depuis le 1er janvier 2014 sont les suivantes (Article R. 4222-10 du Code du travail) : 

 poussières inhalables : = 10 mg/m3 si locaux à pollution spécifique ; 
 poussières alvéolaires = 5 mg/m3 d’air (+ décret  2013-797) ; 
 taux de quartz = 0.1 mg/m3 (art. R.4412-149 du Code du Travail). 

9. Prévention des risques (conditions d’exploitation spécifiques à 
l’activité) 

L’exploitation est conduite conformément aux Règlement Général des Industries Extractives et au Code du 
Travail. 
 
Le fonctionnement des installations et engins ainsi que les divers équipements prévus sur site ainsi que l’emploi 
de certains produits peuvent être à la base de risques pour le personnel d’exploitation : 

- Existence d’escaliers et de passerelles pour les accès aux plateformes surélevées : risques de chute 
et d’accidents corporels ; 

- Utilisation de l’énergie électrique et d’installations fonctionnant à l’électricité : risques d’incendie, 
d’électrisation et/ou de brûlures ; 

- Utilisation d’installations équipées d’éléments en mouvement : risques d’accidents corporels ; 
- Risque de chute d’objets des convoyeurs : risques d’accidents corporels ; 
- Risque de collision engin/engin et/ou engin/piéton : risques d’accidents corporels ; 
- Risque de chute d’un engin depuis un gradin : risques d’accidents corporels ; 
- Déversement de produits en stocks / trémies : risques d’accidents corporels ; 
- Tirs d’explosifs : risques d’accidents corporels, risques d’inhalation de gaz ou vapeurs nocives ; 
- Concassage/broyage et criblage du gisement : inhalation de poussières, bruit, accidents corporels ; 
… 

 
Les règles générales vis-à-vis des diverses activités menées sur site sont énumérées en suivant. 

9.1 Zones d’extraction 

9.1.1 Mesures vis-à-vis de la circulation des véhicules 

Ces mesures sont précisées dans le dossier de prescriptions « Véhicules sur piste » relatif à l’utilisation des 
véhicules sur pistes rédigé en application du RGIE. Ces consignes sont à l’usage des conducteurs des engins du 
site. 
 
Le DSS établi par La Madeleine expose les règles et moyens de prévention spécifiques pour les zones 
d’extraction relatif au (aux) (à la) : 

- gerbage des matériaux en direction du carreau de la carrière, 
- pistes, 
- mise en dépôt des stériles, 
- engins intervenants. 

9.1.2 Mesures vis-à-vis de la zone d’extraction 

Le DSS définit les règles de conduite de l’exploitation à respecter telles que : 
- le sens d’exploitation, 
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- les modalités d’exploitation, 
- les largeurs de gradin et hauteur de fronts, 
- la tenue des fronts de taille (consigne spécifique). 

 
Le DSS fait référence au titre « Travaux et circulation en hauteur » du RGIE. 

9.2 Zone de traitement 

Les engins mobiles de type chargeur et dumper circulent dans cette zone. 
Le personnel évoluant dans cette zone est équipé de vêtements réfléchissants, de chaussures de sécurité et d’un 
casque. Le personnel doit toujours rester visible des chauffeurs d’engins. 
Le personnel en charge du contrôle des installations est équipé des EPI réglementaires. 
Les passages piétons sous les convoyeurs à bandes sont interdits afin de prévenir tout risque de chute de 
matériau. 
Les aménagements ou installations surélevées font l’objet de protections efficaces afin d’éviter d’éventuelles 
chutes. 
De manière générale, les installations disposent de systèmes « coups de poings » ou de câbles d’arrêt d’urgence 
aux endroits nécessaires. 

9.3 Zone de stockage / zone d’accueil 

Le chargeur ainsi que les camions d’enlèvement des produits finis circulent dans cette zone. 
Les déplacements du personnel ou de toute autre personne autorisée à pénétrer sur le site se fait 
systématiquement avec le port de vêtements rétroréfléchissants. 
 
Le plan de circulation disposé à l’entrée du site précise les conditions de déplacement (sens, vitesse) dans cette 
zone ainsi que les priorités données aux engins. 

9.4 Zone d’entretien, de maintenance et de stationnement des 
engins 

Cette zone concerne plus spécifiquement l’atelier et les stockages de produits polluants associés (huiles, 
carburant…). 
Les produits liquides sont clairement identifiés et stockés sur rétentions de capacités adaptées. Une zone 
spécifique et unique est dédiée à ce stockage. 

9.5 Tirs à l’explosif 

Les conditions d’abattage à l’explosif sont définies dans un dossier de prescriptions relatif aux explosifs et 
minage. 
Aucun stockage d’explosif n’est effectué sur site. 
 
Avant toute utilisation sur site, les produits explosifs doivent être tenus : 

- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ; 
- à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration. 

 
La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel habilité concerné par 
cette opération (titulaire d’un Certificat de Préposé au Tir). 
Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en 
œuvre. Les téléphones portables sont maintenus éteints durant toute l’opération de préparation, d’exécution et de 
sécurisation des tirs. 
 
La mise en œuvre des produits explosifs est effectuée par la personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité 
de boutefeu. 
Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement 
utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans. 
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L'octroi de ce permis est subordonné à : 

- l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ; 
- la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ; 
- une expérience suffisante de la mise en œuvre des produits explosifs dans le type de travaux 

considérés. 
 
Le permis de tir doit comporter : 

- la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes, 
- les techniques de mise en œuvre des produits explosifs autorisés, 
- la période de validité. 

 
Les boutefeux bénéficient de la part de personnes qualifiées d'un recyclage annuel des connaissances. Les 
dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés. 
 
Le dossier de prescriptions spécifique à l’utilisation des explosifs définit : 

- les règles de transport des explosifs,  
- les règles de mise en œuvre de ces mêmes explosifs, 
- les règles relatives à la mise à l’abri du personnel et des issues pendant les tirs, 
- le cas des explosifs suspects ou détériorés, 
- la conduite à tenir en cas d’accident et le traitement des ratés. 

 

9.6 Produits dangereux 

Les seules substances utilisées à la carrière sont  le carburant pour les engins, les huiles et graisses et tous les 
produits et matériels utilisés pour le bon fonctionnement des différents engins de la carrière ainsi que pour 
l’installation de concassage. Il y a lieu de rajouter l’emploi de chaux vive stockée en silo utilisée pour la 
valorisation des stériles de production. 
 
Toutes les Fiches de Données de Sécurité des différents produits utilisés à la carrière sont conservées dans un 
classeur (disponible sur site au format papier et sur le réseau informatique), y compris celles des produits 
explosifs utilisés. Avant d’utiliser tout produit chimique, le personnel consultera la fiche de donnée de sécurité du 
produit. 
 
L’achat d’un nouveau produit implique une information à l’animateur QPE afin de vérifier l’absence 
d’élément dangereux dans ce produit. 
 
Gants, lunettes et masques respiratoires sont disponibles sur le site. 
Des kits anti-pollution, des plaques d’obturation ainsi que des cônes d’obturation pour flexibles sont disponibles 
sur le site. 

9.7 Documents de référence 

Les documents de référence en matière d’hygiène et de sécurité établis par La Madeleine sont les suivants : 
- Document Santé Sécurité, 
- dossiers de prescriptions relatifs à (au(x)) : 

o explosifs - minage, 
o la station MS, 
o l’unité de chaulage, 
o véhicules sur pistes, 
o équipements de protection individuelle, 
o l’électricité, 
o travaux en hauteur, 
o bruit, 
o poussières, 
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o travailleur isolé PTI, 
o chargeur, 
o dumper, 
o bandes transporteuses, 
o broyeurs secondaire et tertaire, 
o concasseur primaire, 
o crible scalpeur, 
o malaxeur, 
o foreuse, 
o pelle, 
o PEMP, 
o vibrations, 

- Consignes relatives à (au(x)) : 
o bennage, 
o soudage, meulage, oxycoupage, 
o utilisation des bouteilles d’O2 et d’acétylène, 
o secours « Plan d’organisation des secours », 
o « Plan de sécurité incendie », 
o produits chimiques, 
o risques de noyade, 
o dépotage du carburant, 
o réactions en cas d’accident/de pollution, 
o l’utilisation des élingues. 

- Les registres conservés sur site sont les suivants : 
o PREVENCEM, 
o organismes de contrôle technique (vérification électrique), 
o carnet d’entretien des engins, 
o registre de sécurité dans lequel l’ensemble des contrôles périodiques de l’installation sont 

conservés (harnais, échelles, arrêts d’urgence…), 
o registre EPI contenant l’émargement lors de la dotation et les fiches techniques des EPI, 
o feuille d’émargement pour les « RDV Prévention ». 

10. Travaux de maintenance des lieux de travail et du matériel 

10.1 Personnel de l’entreprise 

Le personnel de l’entreprise devant assurer des tâches de maintenance est habilité et bénéficie de formations 
appropriées.  
Il doit au préalable prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et des procédures spécifiques. 
 
Lorsque sera prévue une opération inhabituelle sur la carrière pour laquelle des risques nouveaux apparaîtraient 
ou que la complexité de la tâche multiple les risques, un permis de travail sera délivré au personnel chargé de 
l’intervention. 
 
Ce permis de travail sera délivré au personnel effectuant des travaux parmi la liste des travaux suivante : 

 Travaux exposant les travailleurs à des risques de noyade, des gilets et une bouée sont d’ailleurs 
disponibles à la carrière ; 

 Travaux nécessitant de pénétrer à l’intérieur des trémies. 
 
Un permis feu sera délivré pour les :  

 Travaux de soudage oxyacétylénique. Concernant le personnel de carrière dont la fonction est de 
réaliser des travaux de soudage quasi quotidiennement (chaudronnier par exemple), un permis feu 
annuel lui est donné sur son autorisation de conduite.  
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Ce permis ne sera remis qu’après s’être assuré de la compétence de la formation du personnel et de l’aptitude 
médicale. Un rappel des mesures de sécurité à prendre, ainsi que le cas échéant l’établissement d’une consigne 
spécifique, seront réalisés et remis au personnel. 
 
Si exceptionnellement du personnel est amené à travailler en isolé, un moyen de communication (téléphone 
portable, C.B., PTI) sera mis en place et une procédure d’appel régulière établie. 
 
Dans le cas où des travailleurs seraient exposés à un risque de chute de hauteur des moyens de protections 
collectifs seraient mis en place (utilisation de P.E.M.P. de location). Dans le cas contraire des protections 
individuelles devraient être utilisées (harnais). 
Lors de travaux de foration, le personnel désigné pour le chargement des trous en explosifs ne pourra se trouver 
à moins de 2 m d’un front sans s’être préalablement équipé d’un dispositif antichute (harnais). 

10.2 Entreprises extérieures 

Les interventions sur site des entreprises extérieures sont conformes aux dispositions du Titre Entreprises 
Extérieures (EE) du RGIE : 

- un plan de prévention est réalisé avec l’entreprise extérieure dans le cas où l’opération : 
o représente plus de 400 h de travail sur 12 mois consécutifs, 
o entraîne des risques liés à l’interférence des activités, 
o met en cause la sécurité générale des personnes, 
o nécessite l’exécution de travaux dangereux listés dans l’Arrêté Complémentaire du 14 mars 

1996. 
- un permis de travail pour les opérations au plus égales à 72 heures. 

 

Avant le début des travaux, la DREAL est informée de l’intervention des entreprises extérieures. Dans le cas de 
travaux répétitifs réalisés par la même entreprise, la déclaration d’intervention à la DREAL est réalisée 
annuellement. 

Les travaux réalisés par une entreprise extérieure non réputés dangereux (au sens de l’arrêté du 14 mars 1996), 
d’une durée inférieure à 24 heures ne font pas l’objet d’une déclaration à la DREAL. 

De plus, pour les activités de chargement et de déchargement, un protocole de sécurité est signé avec 
l’entreprise réalisant cette prestation. A charge pour l’entreprise extérieure de le communiquer à sa flotte de 
chauffeurs. Ce document met en avant les consignes à respecter lors de ces phases d’activités, les consignes 
liées aux moyens de manutention et le respect du plan de circulation en vigueur sur le site. 

10.3 Affichages et registres 

L’ensemble des consignes de sécurité, des procédures, des textes sera affiché conformément à la 
réglementation en vigueur (articles D.4711-1 à D.4711-3) dans les locaux du site et plus particulièrement à la 
bascule, dans le local social et dans le bureau du Directeur Technique. 
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Désignation Affichage des textes relatifs à 

Règlement intérieur au site Hygiène, sécurité, consignes, sanctions 

Services de secours N° d’urgence – Fiche d’alerte  

Incendie 
Consignes (désignation des personnes), plan 
d’évacuation 

Niveaux sonores élevés Signalisation, port des protections individuelles 

Installations électriques Signalétique, consignes 

Accidents électriques 
Consignes de premiers soins aux victimes d’accidents 
électriques 

Engins de manutention Consignes d’utilisation 

Appareillage à pression Consignes d’utilisation 

Médecine du travail Nom, coordonnées postales et téléphoniques 

Inspection du travail Nom, coordonnées postales et téléphoniques 

Inspection des Installations Classées Nom, coordonnées postales et téléphoniques 

Tableau 85 : Liste non exhaustive des affichages 

Les registres relatifs aux accidents du travail, maintenance des matériels et engins, contrôles par des organismes 
agréés sont tenus à jour et à disposition de l’administration de tutelle. 
 
Outre les affichages au sein des locaux occupés par le personnel sur le site commercial et de production, le 
panneautage spécifique à l’extension est réalisé en plusieurs points du site et sera adapté ou complété dans le 
cadre de l’extension : 

- un panneau d’entrée mentionnant la présence de la carrière, l’Arrêté Préfectoral d’autorisation 
d’exploiter, l’interdiction d’entrer à toute personne étrangère à l’exploitation et les dangers relatifs à 
l’exploitation en cours (tirs de mine) ; 

- des panneaux apposés régulièrement sur la périphérie mentionnant la présence de la carrière, 
l’interdiction d’entrer à toute personne étrangère à l’exploitation et les dangers relatifs à l’exploitation 
en cours (tirs de mine). 
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ANNEXE 1 

Extrait Kbis de la société Sablières et Carrières de la Madeleine 
Attestation bancaire 
Justificatifs de maîtrise foncière 
  









ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION N°
PLAN

C 
PART

N° 
VOIRIE

ADRESSE CODE 
RIVOLI

BAT ENT NIV N°
PORTE

N°INVAR S 
TAR

M 
EVAL

AF NAT 
LOC

CAT REVENU 
CADASTRAL

COLL NAT 
EXO

AN 
RET

AN 
DEB

FRACTION 
RC EXO

% 
EXO

TX 
OM

COEF

 B 1357  5136 FCLAYROU B004 A 01 00 01001 0138236 H  A T U  5207       E  

 R EXO 0 EUR  R EXO 0 EUR     
REV IMPOSABLE 5207 EUR COM  DEP    

 R IMP 5207 EUR  R IMP 5207 EUR     

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

09 B 3  CLAYROU B004  1 A  T 03  26 20 1,96 A TA  1,96 100   
               C TA  0,39 20   
               GC TA  0,39 20   

09 B 4  CLAYROU B004  1 A  P 03  47 30 3,54 A TA  3,54 100   
               C TA  0,71 20   
               GC TA  0,71 20   

92 B 41  CLAYROU B004  1 A  BT 02  14 80 0,36 A TA  0,36 100   
               C TA  0,07 20   
               GC TA  0,07 20   

92 B 42  CLAYROU B004  1 A  T 03  7 85 0,58 A TA  0,58 100   
               C TA  0,12 20   
               GC TA  0,12 20   

92 B 43  CLAYROU B004  1 A  P 03  41 10 3,07 A TA  3,07 100   
               C TA  0,61 20   
               GC TA  0,61 20   

92 B 44  CLAYROU B004  1 A  S   10 0        
02 B 45  CLAYROU B004  1 A  P 02  95 0,19 A TA  0,19 100   

               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   

92 B 48  CLAYROU B004  1 A  T 02  20 90 5,95 A TA  5,95 100   
               C TA  1,19 20   

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               GC TA  1,19 20   
 B 104  CLAYROU B004  1 A  T 02  14 60 4,16 A TA  4,16 100   
               C TA  0,83 20   
               GC TA  0,83 20   
 B 120  CLAYROU B004  1 A  T 02  29 25 8,32 A TA  8,32 100   
               C TA  1,66 20   
               GC TA  1,66 20   
 B 121  CLAYROU B004  1 A  T 02  15 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 123  CLAYROU B004  1 A  P 02  13 20 2,56 A TA  2,56 100   
               C TA  0,51 20   
               GC TA  0,51 20   
 B 124  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 5 70 0,11 A TA  0,11 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 125  CLAYROU B004  1 A  BT 02  8 80 0,21 A TA  0,21 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 126  CLAYROU B004  1 A  P 03  13 80 1,02 A TA  1,02 100   
               C TA  0,2 20   
               GC TA  0,2 20   
 B 127  CLAYROU B004  1 A  T 03  17 30 1,3 A TA  1,3 100   
               C TA  0,26 20   
               GC TA  0,26 20   
 B 128  CLAYROU B004  1 A  T 03  15 70 1,17 A TA  1,17 100   
               C TA  0,23 20   
               GC TA  0,23 20   
 B 129  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 6 70 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 130  CLAYROU B004  1 A  P 03  4 50 0,34 A TA  0,34 100   
               C TA  0,07 20   
               GC TA  0,07 20   

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 2
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

 B 131  CLAYROU B004  1 A  L 02  5 05 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 132  CLAYROU B004  1 A  L 02  9 30 0,06 A TA  0,06 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 133  CLAYROU B004  1 A  BT 02  5 45 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 134  CLAYROU B004  1 A  BT 02  3 80 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 135  CLAYROU B004  1 A  BT 02  6 72 0,17 A TA  0,17 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 136  CLAYROU B004  1 A  BT 02  5 45 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 137  CLAYROU B004  1 A  BT 02  13 00 0,32 A TA  0,32 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   
 B 138  CLAYROU B004  1 A  BT 02  23 40 0,55 A TA  0,55 100   
               C TA  0,11 20   
               GC TA  0,11 20   

94 B 139  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 6 60 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 140  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 7 40 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 141  CLAYROU B004  1 A  BT 02  7 60 0,19 A TA  0,19 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 142  CLAYROU B004  1 A  BT 02  34 50 0,83 A TA  0,83 100   

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 3
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               C TA  0,17 20   
               GC TA  0,17 20   
 B 143  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 7 00 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 144  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 8 60 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 145  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 10 50 0,19 A TA  0,19 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 146  CLAYROU B004  1 A  T 03  1 70 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 147  CLAYROU B004  1 A  BT 02  24 20 0,58 A TA  0,58 100   
               C TA  0,12 20   
               GC TA  0,12 20   
 B 148  CLAYROU B004  1 A  VI 01  2 90 1,02 A TA  1,02 100   
               C TA  0,2 20   
               GC TA  0,2 20   
 B 149  CLAYROU B004  1 A  BT 02  17 00 0,41 A TA  0,41 100   
               C TA  0,08 20   
               GC TA  0,08 20   

94 B 150  CLAYROU B004  1 A  BT 02  6 50 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   

94 B 151  CLAYROU B004  1 A  L 02  5 70 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   

94 B 152  CLAYROU B004  1 A  BT 02  2 90 0,06 A TA  0,06 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   

94 B 153  CLAYROU B004  1 A  BT 02  6 00 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               GC TA  0,03 20   
02 B 154  CLAYROU B004  1 A  BT 02  6 60 0,15 A TA  0,15 100   

               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   

07 B 155  CLAYROU B004  1 A  BT 02  5 15 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   

07 B 156  CLAYROU B004  1 A  BT 02  17 40 0,41 A TA  0,41 100   
               C TA  0,08 20   
               GC TA  0,08 20   

07 B 157  CLAYROU B004  1 A  BT 02  15 90 0,38 A TA  0,38 100   
               C TA  0,08 20   
               GC TA  0,08 20   

94 B 158  CLAYROU B004  1 A  T 03  3 90 0,3 A TA  0,3 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   

94 B 159  CLAYROU B004  1 A  T 03  9 20 0,68 A TA  0,68 100   
               C TA  0,14 20   
               GC TA  0,14 20   

94 B 160  CLAYROU B004  1 A  T 03  15 15 1,13 A TA  1,13 100   
               C TA  0,23 20   
               GC TA  0,23 20   

94 B 161  CLAYROU B004  1 A  T 03  27 80 2,07 A TA  2,07 100   
               C TA  0,41 20   
               GC TA  0,41 20   

94 B 162  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 5 10 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   

94 B 163  CLAYROU B004  1 A  L 01 PACAG 2 00 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   

94 B 164  CLAYROU B004  1 A  BT 02  6 85 0,17 A TA  0,17 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

94 B 165  CLAYROU B004  1 A  BT 02  13 20 0,32 A TA  0,32 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   

94 B 166  CLAYROU B004  1 A  BT 02  75 0,02 A TA  0,02 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   

94 B 167  CLAYROU B004  1 A  BT 02  3 80 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   

94 B 168  CLAYROU B004  1 A  BT 02  12 90 0,3 A TA  0,3 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   

94 B 169  MARAVAL B023  1 A  BT 02  2 50 0,06 A TA  0,06 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   

94 B 170  MARAVAL B023  1 A  BT 02  12 50 0,3 A TA  0,3 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   

94 B 171  MARAVAL B023  1 A  BT 02  7 60 0,19 A TA  0,19 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 172  MARAVAL B023  1 A  BT 02  3 19 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 173  MARAVAL B023  1 A  BT 02  7 30 0,17 A TA  0,17 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 174  MARAVAL B023  1 A  BT 02  2 70 0,06 A TA  0,06 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 175  MARAVAL B023  1 A  BT 02  5 25 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 176  MARAVAL B023  1 A  BT 02  3 95 0,09 A TA  0,09 100   
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 177  MARAVAL B023  1 A  BT 02  37 85 0,9 A TA  0,9 100   
               C TA  0,18 20   
               GC TA  0,18 20   
 B 178  MARAVAL B023  1 A  BT 02  8 00 0,19 A TA  0,19 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 179  MARAVAL B023  1 A  P 03  25 20 1,88 A TA  1,88 100   
               C TA  0,38 20   
               GC TA  0,38 20   
 B 180  MARAVAL B023  1 A  VI 01  15 05 5,33 A TA  5,33 100   
               C TA  1,07 20   
               GC TA  1,07 20   
 B 181  MARAVAL B023  1 A  VI 01  11 40 4,03 A TA  4,03 100   
               C TA  0,81 20   
               GC TA  0,81 20   
 B 182  MARAVAL B023  1 A  L 02  26 00 0,19 A TA  0,19 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 183  MARAVAL B023  1 A  BT 02  24 50 0,58 A TA  0,58 100   
               C TA  0,12 20   
               GC TA  0,12 20   
 B 184  MARAVAL B023  1 A  BT 02  9 25 0,21 A TA  0,21 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 185  MARAVAL B023  1 A  L 01 PACAG 13 65 0,26 A TA  0,26 100   
               C TA  0,05 20   
               GC TA  0,05 20   

92 B 190  MARAVAL B023  1 A  BT 02  14 70 0,34 A TA  0,34 100   
               C TA  0,07 20   
               GC TA  0,07 20   

92 B 191  MARAVAL B023  1 A  L 02  5 70 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               GC TA  0,01 20   
92 B 192  MARAVAL B023  1 A  L 02  5 00 0,04 A TA  0,04 100   

               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   

92 B 193  MARAVAL B023  1 A  L 02  15 50 0,11 A TA  0,11 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 201  MARAVAL B023  1 A  S   5 0        
 B 202  MARAVAL B023  1 A  BT 02  28 75 0,68 A TA  0,68 100   
               C TA  0,14 20   
               GC TA  0,14 20   

15 B 203  MARAVAL B023  1 A  L 01 PACAG 7 20 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   

94 B 204  MARAVAL B023  1 A  T 03  6 50 0,49 A TA  0,49 100   
               C TA  0,1 20   
               GC TA  0,1 20   

02 B 205  MARAVAL B023  1 A  VI 01  12 00 4,24 A TA  4,24 100   
               C TA  0,85 20   
               GC TA  0,85 20   

92 B 207  MARAVAL B023  1 A  L 02  12 90 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   

02 B 265  MARAVAL B023  1 A  L 01 PACAG 16 30 0,3 A TA  0,3 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   
 B 1049  CLAYROU B004 0117 1 A  P 03  62 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   

90 B 1233  GOURS B018 0716 1 A  S   6 10 0        
90 B 1240  GOURS B018 0717 1 A  P 01  3 55 2,01 A TA  2,01 100   

               C TA  0,4 20   
               GC TA  0,4 20   
 B 1340  MARAVAL B023 0213 1 A  T 03  7 72 0,58 A TA  0,58 100   
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               C TA  0,12 20   
               GC TA  0,12 20   
 B 1342  MARAVAL B023  1      21 90         
        A J T 02  10 95 3,11 A TA  3,11 100   
               C TA  0,62 20   
               GC TA  0,62 20   
        A K T 03  10 95 0,81 A TA  0,81 100   
               C TA  0,16 20   
               GC TA  0,16 20   

92 B 1344  MARAVAL B023 0194 1 A  L 02  5 47 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   

92 B 1345  MARAVAL B023 0194 1 A  L 02  1 03 0 A TA  0 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 1353  CLAYROU B004 1046 1 A  P 03  2 49 0,19 A TA  0,19 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 1355  CLAYROU B004 0119 1 A  P 03  15 08 1,13 A TA  1,13 100   
               C TA  0,23 20   
               GC TA  0,23 20   
 B 1357  CLAYROU B004  1 A  S   1 51 31 0        
 B 1359  CLAYROU B004  1      13 68         
        A J P 02  6 84 1,32 A TA  1,32 100   
               C TA  0,26 20   
               GC TA  0,26 20   
        A K P 03  6 84 0,51 A TA  0,51 100   
               C TA  0,1 20   
               GC TA  0,1 20   
 B 1361  CLAYROU B004 0106 1 A  T 02  21 81 6,21 A TA  6,21 100   
               C TA  1,24 20   
               GC TA  1,24 20   
 B 1387  CLAYROU B004  1 A  BT 02  8 90 0,21 A TA  0,21 100   
               C TA  0,04 20   
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 085 CUZAC  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00021

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               GC TA  0,04 20   
07 B 1425  CLAYROU B004 0040 1 A  BT 02  25 94 0,62 A TA  0,62 100   

               C TA  0,12 20   
               GC TA  0,12 20   

02 B 1426  CLAYROU B004 0040 1 A  BT 02  18 96 0,45 A TA  0,45 100   
               C TA  0,09 20   
               GC TA  0,09 20   

05 B 1432  MARAVAL B023  1 A  L 01 PACAG 8 05 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   

      R EXO 18EUR  R EXO 86 EUR      
 HA A CA REV IMPOSABLE 86EUR COM  TAXE AD     

CONT 13 08 97     R IMP 68EUR  R IMP 0 EUR      MAJ TC 0 EUR
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 168 LENTILLAC-ST-BLAISE  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00015

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION N°
PLAN

C 
PART

N° 
VOIRIE

ADRESSE CODE 
RIVOLI

BAT ENT NIV N°
PORTE

N°INVAR S 
TAR

M 
EVAL

AF NAT 
LOC

CAT REVENU 
CADASTRAL

COLL NAT 
EXO

AN 
RET

AN 
DEB

FRACTION 
RC EXO

% 
EXO

TX 
OM

COEF

 B 733  5489 FBOS DE POLZES B003 A 01 00 01001 0148474 K  A T U  4667       E  

 R EXO 0 EUR  R EXO 0 EUR     
REV IMPOSABLE 4667 EUR COM  DEP    

 R IMP 4667 EUR  R IMP 4667 EUR     

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

15 B 477  BOS DE POLZES B003  1 A  PA 04 PATUR 75 70 5,29 A TA  5,29 100   
               C TA  1,06 20   
               GC TA  1,06 20   

15 B 487  BOS DE POLZES B003  1 A  BT 03  22 30 0,87 A TA  0,87 100   
               C TA  0,17 20   
               GC TA  0,17 20   

15 B 488  BOS DE POLZES B003  1 A  BT 04  10 60 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 494  BOS DE POLZES B003  1 A  BT 04  22 80 0,26 A TA  0,26 100   
               C TA  0,05 20   
               GC TA  0,05 20   
 B 495  BOS DE POLZES B003  1 A  BT 04  62 60 0,7 A TA  0,7 100   
               C TA  0,14 20   
               GC TA  0,14 20   
 B 496  BOS DE POLZES B003  1 A  PA 04 PATUR 46 80 3,28 A TA  3,28 100   
               C TA  0,66 20   
               GC TA  0,66 20   

15 B 497  BOS DE POLZES B003  1 A  BT 04  59 20 0,66 A TA  0,66 100   
               C TA  0,13 20   
               GC TA  0,13 20   
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 168 LENTILLAC-ST-BLAISE  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00015

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

 B 506  LALUOTE B033  1 A  P 02  19 00 4,67 A TA  4,67 100   
               C TA  0,93 20   
               GC TA  0,93 20   
 B 507  LALUOTE B033  1 A  T 03  6 10 0,85 A TA  0,85 100   
               C TA  0,17 20   
               GC TA  0,17 20   
 B 508  LALUOTE B033  1 A  T 01  29 80 9,43 A TA  9,43 100   
               C TA  1,89 20   
               GC TA  1,89 20   
 B 509  LALUOTE B033  1 A  T 03  4 95 0,7 A TA  0,7 100   
               C TA  0,14 20   
               GC TA  0,14 20   
 B 510  LALUOTE B033  1 A  P 02  16 25 4,01 A TA  4,01 100   
               C TA  0,8 20   
               GC TA  0,8 20   
 B 511  LALUOTE B033  1 A  P 02  14 45 3,56 A TA  3,56 100   
               C TA  0,71 20   
               GC TA  0,71 20   
 B 512  LALUOTE B033  1 A  P 02  4 55 1,13 A TA  1,13 100   
               C TA  0,23 20   
               GC TA  0,23 20   
 B 514  LALUOTE B033  1 A  P 02  11 50 2,84 A TA  2,84 100   
               C TA  0,57 20   
               GC TA  0,57 20   
 B 518  LALUOTE B033  1 A  BT 04  15 20 0,17 A TA  0,17 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 519  LALUOTE B033  1 A  L 01  12 80 0,17 A TA  0,17 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 520  LALUOTE B033  1 A  P 02  3 57 0,87 A TA  0,87 100   
               C TA  0,17 20   
               GC TA  0,17 20   
 B 521  LALUOTE B033  1 A  L 01  8 93 0,13 A TA  0,13 100   
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 168 LENTILLAC-ST-BLAISE  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00015

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI

N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
TAR SUF GR/SS 

GR CLASSE NAT 
CULT

CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 522  LALUOTE B033  1 A  BT 03  7 80 0,3 A TA  0,3 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   
 B 523  LALUOTE B033  1 A  BT 03  18 10 0,7 A TA  0,7 100   
               C TA  0,14 20   
               GC TA  0,14 20   
 B 524  LALUOTE B033  1 A  L 01  10 60 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 525  LALUOTE B033  1 A  P 02  8 50 2,09 A TA  2,09 100   
               C TA  0,42 20   
               GC TA  0,42 20   
 B 529  LALUOTE B033  1 A  BT 04  13 50 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 530  LALUOTE B033  1 A  BT 04  7 75 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 533  LALUOTE B033  1 A  T 03  6 60 0,92 A TA  0,92 100   
               C TA  0,18 20   
               GC TA  0,18 20   

15 B 538  LE POUX B048  1 A  BT 04  8 20 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   

15 B 539  LE POUX B048  1 A  BT 04  47 40 0,53 A TA  0,53 100   
               C TA  0,11 20   
               GC TA  0,11 20   

15 B 540  LE POUX B048  1 A  BT 04  14 10 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 545  LE POUX B048  1 A  T 04  18 60 1,3 A TA  1,3 100   
               C TA  0,26 20   
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DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
FONCIER

AN SECTION N°
PLAN

N°
VOIRIE ADRESSE CODE 
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N°
PARC 
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GR CLASSE NAT 
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CONTENANCE 
HA A CA

REVENU 
CADASTRAL COLL NAT 

EXO
AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               GC TA  0,26 20   
 B 546  LE POUX B048  1 A  BT 04  11 60 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 547  LE POUX B048  1 A  PA 04 PATUR 18 70 1,3 A TA  1,3 100   
               C TA  0,26 20   
               GC TA  0,26 20   
 B 548  LE POUX B048  1 A  T 04  20 30 1,43 A TA  1,43 100   
               C TA  0,29 20   
               GC TA  0,29 20   
 B 549  LE POUX B048  1 A  T 04  21 30 1,49 A TA  1,49 100   
               C TA  0,3 20   
               GC TA  0,3 20   
 B 550  LE POUX B048  1 A  BT 04  13 90 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   

05 B 661  LALUOTE B033  1 A  L 01  8 05 0,11 A TA  0,11 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 662  LE POUX B048 0544 1 A  BT 04  17 42 0,19 A TA  0,19 100   
               C TA  0,04 20   
               GC TA  0,04 20   
 B 664  LE POUX B048 0544 1 A  BT 04  1 73 0,02 A TA  0,02 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 665  LE POUX B048 0543 1 A  BT 04  34 05 0,38 A TA  0,38 100   
               C TA  0,08 20   
               GC TA  0,08 20   
 B 667  LE POUX B048 0543 1 A  BT 04  3 29 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 668  LE POUX B048 0542 1 A  PA 04 PATUR 51 67 3,6 A TA  3,6 100   
               C TA  0,72 20   
               GC TA  0,72 20   
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AN SECTION N°
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HA A CA

REVENU 
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AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

 B 671  LE POUX B048 0541 1 A  L 01  7 24 0,11 A TA  0,11 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 673  LE POUX B048 0541 1 A  L 01  6 82 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 674  LALUOTE B033 0537 1 A  PA 04 PATUR 22 93 1,6 A TA  1,6 100   
               C TA  0,32 20   
               GC TA  0,32 20   
 B 676  LALUOTE B033 0536 1 A  BT 04  1 39 0,02 A TA  0,02 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 678  LALUOTE B033 0536 1 A  BT 04  2 39 0,02 A TA  0,02 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 679  LALUOTE B033 0536 1 A  BT 04  80 0 A TA  0 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 680  LALUOTE B033 0536 1 A  BT 04  13 93 0,15 A TA  0,15 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 681  LALUOTE B033 0535 1 A  BT 04  23 98 0,26 A TA  0,26 100   
               C TA  0,05 20   
               GC TA  0,05 20   
 B 683  LALUOTE B033 0535 1 A  BT 04  21 68 0,23 A TA  0,23 100   
               C TA  0,05 20   
               GC TA  0,05 20   
 B 684  LALUOTE B033 0534 1 A  BT 04  30 0 A TA  0 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 686  LALUOTE B033 0534 1 A  BT 04  4 27 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 687  LALUOTE B033 0531 1 A  VE 02 PECHE 7 39 3,65 A TA  3,65 100   
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DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE 
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AN SECTION N°
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N°
VOIRIE ADRESSE CODE 
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N°
PARC 
PRIM

FP/DP S 
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GR CLASSE NAT 
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HA A CA
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CADASTRAL COLL NAT 
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AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               C TA  0,73 20   
               GC TA  0,73 20   
 B 689  LALUOTE B033 0531 1 A  VE 02 PECHE 9 73 4,8 A TA  4,8 100   
               C TA  0,96 20   
               GC TA  0,96 20   
 B 690  LALUOTE B033 0528 1 A  BT 04  35 93 0,41 A TA  0,41 100   
               C TA  0,08 20   
               GC TA  0,08 20   
 B 692  LALUOTE B033 0528 1 A  BT 04  37 0 A TA  0 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 693  LALUOTE B033 0532 1 A  BT 04  11 10 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 695  LALUOTE B033 0532 1 A  BT 04  5 0 A TA  0 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 696  LALUOTE B033 0527 1 A  L 01  3 27 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 698  LALUOTE B033 0527 1 A  L 01  3 79 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 699  LALUOTE B033 0526 1 A  P 02  20 12 4,95 A TA  4,95 100   
               C TA  0,99 20   
               GC TA  0,99 20   
 B 701  LALUOTE B033 0526 1 A  P 02  4 30 1,07 A TA  1,07 100   
               C TA  0,21 20   
               GC TA  0,21 20   
 B 702  LALUOTE B033 0517 1 A  L 01  17 07 0,23 A TA  0,23 100   
               C TA  0,05 20   
               GC TA  0,05 20   
 B 704  LALUOTE B033 0517 1 A  L 01  5 55 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 6

 

Date d'Impression 11/04/2016

MF1C40100000007 Cirrus Research NoiseTools Page 6 de 8



ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 46 0 COM 168 LENTILLAC-ST-BLAISE  ROLE A RELEVE DE PROPRIETE  NUMERO 
COMMUNAL +00015

Propriétaire PBBFZR SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE
BP 26                12700 CAPDENAC-GARE
 

PROPRIETES NON BATIES
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AN 
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FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

               GC TA  0,02 20   
 B 705  LALUOTE B033 0516 1 A  L 01  3 42 0,04 A TA  0,04 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 707  LALUOTE B033 0516 1 A  L 01  16 48 0,23 A TA  0,23 100   
               C TA  0,05 20   
               GC TA  0,05 20   
 B 708  LALUOTE B033 0515 1 A  L 01  37 89 0,53 A TA  0,53 100   
               C TA  0,11 20   
               GC TA  0,11 20   
 B 710  LALUOTE B033 0515 1 A  L 01  2 24 0,02 A TA  0,02 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 711  LALUOTE B033 0513 1 A  L 01  79 0,02 A TA  0,02 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 713  LALUOTE B033 0513 1 A  L 01  3 92 0,06 A TA  0,06 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 714  BOS DE POLZES B003 0492 1 A  PA 04 PATUR 29 48 2,07 A TA  2,07 100   
               C TA  0,41 20   
               GC TA  0,41 20   
 B 716  BOS DE POLZES B003 0490 1 A  PA 04 PATUR 8 0 A TA  0 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 718  BOS DE POLZES B003 0490 1 A  PA 04 PATUR 1 33 0,09 A TA  0,09 100   
               C TA  0,02 20   
               GC TA  0,02 20   
 B 720  BOS DE POLZES B003 0490 1 A  PA 04 PATUR 44 40 3,11 A TA  3,11 100   
               C TA  0,62 20   
               GC TA  0,62 20   
 B 722  BOS DE POLZES B003 0490 1 A  PA 04 PATUR 27 80 1,94 A TA  1,94 100   
               C TA  0,39 20   
               GC TA  0,39 20   
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AN SECTION N°
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N°
VOIRIE ADRESSE CODE 
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N°
PARC 
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GR CLASSE NAT 
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CADASTRAL COLL NAT 
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AN 

RET
FRACTION 

RC EXO
%

EXO TC Feuillet

 B 723  BOS DE POLZES B003 0491 1 A  PA 04 PATUR 99 0,06 A TA  0,06 100   
               C TA  0,01 20   
               GC TA  0,01 20   
 B 725  BOS DE POLZES B003 0491 1 A  PA 04 PATUR 2 39 0,17 A TA  0,17 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 726  BOS DE POLZES B003 0491 1 A  PA 04 PATUR 4 38 0,3 A TA  0,3 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   
 B 728  BOS DE POLZES B003 0491 1 A  PA 04 PATUR 4 38 0,3 A TA  0,3 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   
 B 729  BOS DE POLZES B003 0493 1 A  BT 04  61 0 A TA  0 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   
 B 732  BOS DE POLZES B003 0493 1 A  BT 04  27 10 0,3 A TA  0,3 100   
               C TA  0,06 20   
               GC TA  0,06 20   
 B 733  BOS DE POLZES B003 0489 1 A  L 01  8 51 0,13 A TA  0,13 100   
               C TA  0,03 20   
               GC TA  0,03 20   
 B 735  BOS DE POLZES B003 0489 1 A  L 01  85 0,02 A TA  0,02 100   
               C TA  0 20   
               GC TA  0 20   

      R EXO 16EUR  R EXO 82 EUR      
 HA A CA REV IMPOSABLE 82EUR COM  TAXE AD     

CONT 12 51 70     R IMP 66EUR  R IMP 0 EUR      MAJ TC 0 EUR
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Section
N° parcelle 

actuelle

Contenance 

totale (m
2
)

Affectation actuelle Anciens n° Propriétaire

B 663 85 Chemin randonnée 544 p
Commune de 

Lentillac

B 666 396 " 543 p "

B 669 24 " 542 p "

B 670 19 " 542 p "

B 672 234 " 541 p "

B 677 199 " 536 p "

B 682 154 " 535 p "

B 685 8 " 534 p "

B 688 78 " 531 p "

B 691 50 " 528 p "

B 694 40 " 532 p "

B 697 44 " 527 p "

B 700 258 " 526 p "

B 703 128 " 517 p "

B 706 40 " 516 p "

B 709 82 " 515 p "

B 712 39 " 513 p "

B 715 62 " 492 p "

B 717 41 " 490 p "

B 719 187 " 490 p "

B 721 531 " 490 p "

B 724 187 " 491 p "

B 727 159 " 491 p "

B 730 109 " 493 p "

B 731 10 " 493 p "

B 734 64 " 489 p "

Liste des parcelles concernées par la procédure d'aliénation

COMMUNE DE LENTILLAC SAINT BLAISE
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ANNEXE 2 

Bilan des emprises du parcellaire soumises à défrichement (liste et plan) 
Attestations du propriétaire et des communes 
  



Carrière La Madeleine - Cuzac et Lentillac (46) Plan de défrichement 1/2500
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1. Contexte de l’étude et historique du site 

La société des Sablières et Carrières de la Madeleine exploite une carrière de roches 
massives sur les communes de Cuzac et Lentillac-Saint-Blaise (46), sur le versant Nord de 
la vallée du Lot. Le gisement est représenté par des roches magmatiques de type 
diorites présentant une forte altération en surface. 
 
Cette société prévoit d’étendre son exploitation actuelle vers le nord. Pour cela, une 
étude géologique, géophysique et géotechnique a été menée sur le site par ANTEA 
Group en 2013. Elle a consisté à évaluer le volume de matériaux altérés 
(potentiellement non exploitables) dans le secteur de l’extension et à préciser les 
conditions de stabilité des fronts d’exploitation. 
 
Le but de ce présent rapport est de présenter le contexte géologique et 
hydrogéologique de la carrière, dans le cadre de l’étude d’impact réalisée par le bureau 
d’études EEMGC conformément à la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993. 
 
Le contenu de cette étude est le suivant : 

 Synthétiser les données géologiques et hydrogéologiques du secteur, 

 Analyser les impacts du projet sur les eaux souterraines, 

 Préconiser d’éventuelles mesures compensatoires visant à réduire les impacts 
identifiés du projet sur le milieu naturel. 

 
Cette étude reprend et synthétise : 

 les éléments des rapports antérieurs effectués par ANTEA Group (A70718A et 
A74805A), 

 les données bibliographiques disponibles (carte géologique du BRGM, données 
info-terre), 

 les observations des différentes campagnes de terrain effectuées en 2013. 
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2. Contexte géologique général du site 

2.1. Contexte g®ologique g®n®ral 

D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème (extrait en page suivante), la 
carrière est implantée au sein d’un massif constitué de diorites quartzitiques (notée η2), 
datant du Carbonifère (ère secondaire) et marqué par des mouvements tectoniques 
importants.  
 
Il s’agit d’une roche magmatique plutonique sombre, mésocrate à mélanocrate, formée 
principalement de feldspath, de hornblende et de micas, et qui présente une texture 
grenue peu marquée. A l’échelle de l’affleurement, le massif rocheux présente une 
fissuration assez développée conduisant à un découpage principalement sous forme de 
dièdres.  

2.2. Contexte g®ologique local 

2.2.1. Description et structure du gisement 

Une étude géologique détaillée a été effectuée par ANTEA Group dans le cadre de la 
cubature du gisement de l’extension projetée. Elle était basée sur une synthèse des 
documents existants (carte géologique, études antérieures) ainsi que sur des levés 
géologiques (stratigraphie, lithologie, pendage, fracturation) affectant les affleurements 
visibles sur les fronts de taille actuels. Cette campagne et les observations réalisées ont 
appuyées par une reconnaissance par sismique réfraction recalée par des sondages 
destructifs de reconnaissance.  
 
L’examen du front Nord dans son état actuel a permis de distinguer trois principaux 
faciès lithologiques différents reportés sur la photographie ci-après. 
 

 

Photo 1 : Vue du front de taille actuel 

Plate forme n°8 

Plate forme n°7 

Plate forme n°6 

Plate forme n°5 

Plate forme n°4 

Diorite "saine" 

Diorite "saine" 

Diorite altérée 

Zone mylonitisée 
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Ancienne carrière Ancienne carrière 

Lot 

Plans d’implantation de la carrière et de son contexte géologique 
(Sources : IGN – Géoportail – Infoterre) 

Carrière de Cuzac 
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Le massif est constitué principalement par des diorites « saines », c'est-à-dire dont les 
caractéristiques de résistance de la matrice rocheuse sont plutôt élevées (voir photo 2 ). 
  

  

Photo 2 : Vue de la diorite saine Photo 3 : Vue du filon mylonitisé 

 
Ce faciès présente en surface une patine de couleur ocre issue de l’altération de surface. 
A la cassure, elle présente une couleur gris clair à gris foncé. Cette formation est 
présente sur toute la partie inférieure du flanc Nord, en dessous de la plateforme 6 (cote 
moyenne 262).  
 
Cette diorite présente un réseau dense de fractures qui découpent cette roche en  
3 failles principales : N305°/320°, N20°/40°, N340°/360. Ce réseau de fractures donne à 
la diorite une apparence de gros bancs de 0,5 à 1 m d’épaisseur orientés N/S à faible 
pendage vers l’Ouest. 
 
La diorite saine est recoupée de manière biaise par une bande que l’on peut qualifier de 
« mylonitisée » (terme pris dans son sens large, c'est-à-dire décrivant une roche plus ou 
moins finement broyée) sur une épaisseur apparente de 5 à 10 m (voir photo « ). Les 
mesures de plans de fracturation effectuées dans ce secteur sont hétérogènes et ne 
permettent pas de préciser l’orientation préférentielle de cette structure en direction du 
projet d’extension. Par ailleurs, cette bande mylonitisée est le siège de circulations d’eau 
favorisant l’altération de la diorite. 
 
L’ensemble de la diorite saine et mylonitisée est surmonté par des matériaux dioritiques 
altérés et fracturés (voir photo , à patine ocre dont la cassure présente une couleur 
brune à gris foncé. Il s’agit d’une roche dont la fracturation fine (décimétrique) est issue 
de la décompression de surface. La circulation d’eau au sein de ces fractures a engendré 
l’altération des silicates présents dans la diorite en minéraux argileux. 
 
Cette formation est observable au droit des plates formes n°8 (cote moyenne 290) et 
n°7 (cote moyenne 278). 
 
Le massif rocheux décrit ci-avant est surmonté par une couche de terre végétale d’une 
épaisseur variable pluridécimétrique au droit du front supérieur de l’exploitation.  
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Photo 4 : Vue de l’altération Photo 5 : Fracturation de la diorite 

 
Dans le secteur du projet d’extension, seuls deux affleurement de petite taille (1 mètre 
de haut pour 3 à 5 mètres de large) ont pu être examinés. Ils présentent tous deux un 
faciès de type diorite altérée avec une patine brune à ocre et une fracturation dense. 
Aucun affleurement de faciès de type diorite saine ou mylonitique n’a été rencontré en 
surface. 

2.2.2. Cubature du gisement présent sous l’extension 

La carte interprétative issue des reconnaissances géologiques et géophysiques indique 
les éléments suivants : 

 L’épaisseur de matériaux non valorisables est comprise entre 10 et 20 m, une 
moyenne de 14 m pouvant être retenue au stade actuel des reconnaissances 
préliminaires. Seules les diorites saines ou mylonitisés présentent une qualité 
satisfaisante (vitesses sismiques supérieures à 2200 m/s en première approche). 

 

 Partant sur le principe d’une homogénéité géologique sur l’ensemble du secteur 
de l’extension  projetée (hypothèse simplificatrice), et pour une superficie totale 
réelle de l’extension projetée de 70 000 m2, le volume de découverte de 
matériaux potentiellement non valorisables peut être estimé à 980 000 m3. 

 
 Par ailleurs, il convient de préciser que des bandes plus fortement mylonitisées, 

potentiellement inexploitables de part une fracturation plus dense et / ou une 
altération plus intense, au sein de la diorite saine ne peut pas être exclue. La 
profondeur d’investigation et la précision des moyens de reconnaissance mis en 
œuvre dans cette phase de reconnaissance sont cependant insuffisantes pour 
préciser cet aléa géologique.  
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Figure 1 : Carte de profondeur du substratum 
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3. Contexte hydrogéologique général du site 

3.1. Contexte hydrog®ologique g®n®ral 

Le fonctionnement des eaux souterraines dans les roches magmatiques conjugue deux 
phénomènes : 

 le rôle de réservoir : il est assuré principalement par les produits de l’altération 
de la roche en place, développé depuis le niveau du sol jusqu’à parfois plusieurs 
dizaines de mètres de profondeur (appelés précédemment les altérites) ;  

 le rôle de système conducteur : il est assuré surtout par le réseau de fissures et 
de fractures existant plus bas dans la roche « saine », ou moins dégradée par 
l’altération. En domaine de socle, les eaux souterraines sont donc situées au 
sein de deux unités aquifères superposées en contact permanent : celui des 
altérites et celui du milieu fissuré.  

 
Généralement, les roches métamorphiques ou intrusives sont massives et 
imperméables. La présence éventuelle d'eau souterraine dépend des modifications 
physiques subies par ces roches postérieurement à leur formation, et notamment des 
phénomènes de fracturation et d’altération. 

La fracturation favorise la circulation des eaux lorsque ces fractures sont ouvertes. 
L'altération par les précipitations a pour effet de développer une couverture meuble (les 
altérites) plus ou moins poreuse et, sous cette couverture meuble, une fissuration 
intense permettant le drainage de ces formations meubles 

L’addition de la fracturation, de l’altération et de la fissuration peut conduire à la 
formation de couloirs fracturés et fissurés où l'altération a pénétré plus profondément. 
Ces couloirs constituent des drains privilégiés pour l'eau souterraine.  

Figure 2 : Schéma conceptuel d’un aquifère de socle (source Lachassagne) 
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Ce schéma hydrogéologique conduit à la formation de nappes superficielles, drainées 
par une multitude de petites sources, généralement diffuses et de très faibles débits. 
Elles apparaissent souvent en haut des vallons ou à la faveur de ruptures de pente 
topographique. Leur qualité, notamment la régularité du débit et la sensibilité aux 
sources de pollution, sont directement fonction de l’épaisseur des matériaux 
d’altération et par conséquent peuvent varier d’une source à l’autre. Les sources 
présentent souvent des débits de l’ordre 1 l/s et peuvent se tarir en période estivale. 
Ces réservoirs peu profonds sont capacitifs, mais peu transmissifs ; leur recharge est 
directement dépendantes des précipitations efficaces hivernales. Le niveau d’étiage est 
généralement atteint à partir du mois de septembre et se prolonge jusqu’au mois de 
novembre.  
 
La circulation d’eau souterraine en profondeur, dans le couloir de fractures affectant la 
roche saine, peut conduire à l’émergence de sources à débits souvent plus soutenus 
notamment en étiage. Certaines forages privés ou publics exploitent ces niveaux 
fracturés profonds. Les débits sont généralement compris entre quelques m3/h et 
quelques dizaines de m3/h. 
 
Il existe par ailleurs des aquifères de nappe alluviale dans les vallées, notamment celle 
du Lot. Ces aquifères ont un potentiel de production plus important, notamment en 
raison de la forte puissance des dépôts alluviaux et de leur alimentation indirecte par le 
Lot. Ils sont souvent sollicités pour l’alimentation en eau potable. 

3.2. Contexte hydrog®ologique local 

Les observations de terrain couplées à un inventaire des points d’eau a permis de 
préciser le contexte hydrogéologique de la carrière de la Madeleine. 
 
Dans un rayon de 1 km autour du site, on dénombre très peu de points d’eau (sources, 
puits ou forages). Ceci dénote la très potentialité hydrogéologique des roche en place. 
Les seuls points d’eau identifiés correspondent à : 

 Quelques sources diffusent à faibles débits, situées aux hameaux de Vernet le 
Haut (rive gauche du Lot) ou autour du bourg de Lentillac St Blaise. Elles 
alimentent quelques ruisseaux situés au nord de la zone d’études (ruisseau 
Petit, ruisseau de la Moudière). 

 Quelques puits de faible profondeur (au maximum 5 m) sont présents 
notamment au hameau d’Ournes. Ils sont en général peu productifs. 

 
Sur la carrière, les observations de terrain sont différentes entre les périodes 
hydrologiques : 

 En basses eaux, on n’observe aucun écoulement souterrain sur la carrière. Ceci 
implique à la société de la carrière de pomper dans le Lot à des fins d’arrosage 
des pistes ; 

 En hautes eaux, quelques suintements sont observés sur les fronts de taille et 
donnent lieu à des écoulements temporaires qui sont souvent stockés 
temporairement sur le carreau inférieur. Ces suintements sont très souvent 
observés à l’interface entre les matériaux d’altération et la roche saine. Ceci 
prouve que la diorite est très peu perméable globalement et peut être 
considérée à l’échelle de la carrière comme peu aquifère. 
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Compte tenu de la faible potentialité des nappes présentes dans le secteur, il existe très 
peu de données sur la qualité des eaux souterraines. Les seules mesures disponibles 
indiquent une eau très minéralisée (conductivité > à 500 µS/cm) et à pH souvent neutre. 

3.3. Masse dôeau concern®e 

La carrière de la Madeleine est concernée par 1 masse d’eau souterraine : 

Tableau 1 : Masses d’eau concernées 

Masses d’eau Caractéristiques Identification 

Masses d'eau 
Souterraine 

Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 FRFG007 

 
Cette masse d’eau est constituée essentiellement de roches magmatiques (granites) et 
métamorphiques (migmatites, gneiss et micaschistes) et de formations sédimentaires 
carbonifères et permiennes peu perméables. Ce domaine s'étend au Nord-Est du Lot 
dans la région naturelle du Ségala et dans la pointe nord de l'Aveyron, dans les régions 
de la Viadène, du Rouergue et l'extrême Sud de la Chataigneraie.  
 
Il s’agit d’un aquifère discontinu, libre ou captif, dans un milieu souvent fissuré ou 
fracturé. 
 
Cette masse d’eau est en bon état quantitatif et qualitatif. L’objectif d’état de cette 
masse d’eau, identifié dans le SDAGE 2010-2015 est de conservation du bon état. 
 
  

http://sandre.eaufrance.fr/geonetwork/srv/fr/metadata.show?id=596&currTab=simple
http://sandre.eaufrance.fr/geonetwork/srv/fr/metadata.show?id=596&currTab=simple
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4. Analyse des impacts du projet sur les eaux 
souterraines et la stabilité de la carrière 

4.1. Effets du projet sur les eaux souterraines 

L’impact du projet sur les eaux souterraines est négligeable pour les raisons suivantes : 

 Aucun usage n’a été identifié dans un rayon proche de la carrière. On ne recense 
aucuns captages destinés à l’alimentation en eau potable ; 

 aucun point d’eau (source ou puits) ne se situe à proximité ou sur le site projeté. 

 la faible fracturation du massif dioritique n’est pas favorable à la formation 
d’aquifère sur le secteur. Seule la couche d’altération reste favorable à la 
formation de nappe superficielle perchée. La nature argileuse des matériaux de 
recouvrement et la faible superficie du bassin versant en amont de la carrière 
induise des circulations d’eau très limités malgré la forte épaisseur d’altération 
rencontrée. Les circulations sont souvent temporaires, liées à la recharge 
efficace de l’eau de pluie, au cours des périodes les plus pluvieuses. 

La gestion des eaux souterraines drainées par la carrière par temps de pluie se fera par 
l’intermédiaire des bassins de rétention des eaux de ruissellement. Leur volume est 
cependant très faible par comparaison avec le débit des eaux de ruissellement issues de 
l’exploitation (pistes, fronts, carreaux). 

4.2. Impact sur la stabilit® des talus 

La stabilité globale de la carrière a été étudiée en détail à l’horizon 2040. Elle prévoit la 
génération de 3 directions de flancs, dont les caractéristiques sont récapitulées 
dans le tableau ci-après : 
 

Projet de flanc 
ultime 

Profil 
représentatif 

Linéaire en plan 
Direction moyenne 

du flanc (°/Nord) 
Hauteur verticale 

maximale 

Flanc Ouest  AA’ 340 ml environ N 5° 75 m 

Flanc Nord  BB’ 250 ml environ N 72° 145 m 

Flanc Est  CC’ 600 ml environ N 132° 75 m 

Tableau 2 : Direction des flancs prévue dans le projet futur 

Les calculs de stabilité effectués par ANTEA découlent :  

 d’examens visuels des fronts existants ainsi que dans les secteurs non encore 
exploités (relevés de la fracturation du massif rocheux, avec report sur 
diagrammes de Wülff, estimation de la résistance du rocher en place au 
scléromètre, examen géotechnique des instabilités existantes. 

 de calculs par le logiciel TALREN 5. 
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Cette analyse prend en compte 2 unités rocheuses principales :  

- les diorites altérées, sur l’ensemble de l’extension, sur des épaisseurs comprises 
entre 10 et 20 m sous la surface topographique ; 

- les diorites saines fracturées et localement mylonitisées, sous-jacentes à l’unité 
précédente. 

 
Ces 2 unités sont considérées comme de qualité médiocre (classe IV) et moyenne (classe 
III) selon la classification du RMR89. Le massif rocheux est découpé par 3 familles 
principales de fracturation (1m, 2m et 3m), dont l’intersection conduit à un découpage 
principalement sous forme de dièdres sur le flanc Nord. 
 
Cette analyse indique les éléments suivants : 

 A l’échelle d’un gradin, l’incidence de la fracturation devrait être assez 
significative au droit du futur flanc Nord (familles 1m et 3m), générant des 
ruptures en dièdres.  

 

 Sur le futur flanc Est, l’occurrence de ruptures planes est très probable. Ces 
ruptures auront pour effet de réduire parfois significativement les largeurs de 
banquettes. 

 

 Les ruptures devraient être assez limitées en extension uniquement sur le futur 
flanc Ouest, du fait du caractère très redressée des structures. 

 

 Pour un projet qui génèrera des hauteurs verticales de talus de 145 m au 
maximum sur le flanc Nord, une pente intégratrice de l’ordre de 53°/H peut être 
retenue, sous réserve de la vérification des hypothèses de calcul pris en 
considération (en particulier de l’homogénéité lithologique, des caractéristiques 
mécaniques des unités rocheuses et l’absence de charge hydraulique 
significative). Cette pente de 53°/H correspond à une succession de gradins de 
15 m de hauteur, de 79° de pente et séparés par des banquettes de 8 m de 
largeur. 

 
Par ailleurs, il convient de souligner que cette analyse du projet ultime est basée sur des 
examens et mesures au droit des fronts actuels d’exploitation, lesquels sont plus ou 
moins éloignés (en plan et en altimétrie) des talus finaux projetés. L’extrapolation 
effectuée reste acceptable sous réserve que soient confirmées, à l’avancement de 
l’exploitation, l’homogénéité du gisement et l’absence de mise en charge significative du 
massif. Aucun essai géomécanique de Laboratoire ou in situ n’a été réalisé. 
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5. Mesures compensatoires relatives aux eaux 
souterraines et à la stabilité de la carrière 

5.1. Mesures appliqu®es ¨ la protection des eaux souterraines 

Les effets et les mesures compensatoires associées sont résumés dans le tableau 
suivant : 

Tableau 3 : Mesures compensatoires sur les eaux souterraines et ses usages 

Impact Mesures compensatoires 

Pollution des eaux 
souterraines aux rejets 
directs 

Mise en œuvre autant que peu se faire d’un recyclage 
des eaux dans un circuit fermé où elles sont réutilisées 
pour l’exploitation. 
Dans le cas contraire et en fonction de leur volume, 
elles devront être renvoyées vers le bassin de 
décantation. 
Les opérations d’entretien des engins devront 
s’effectuer sur une aire spécifique et dédiée à cet effet 
avec une aire de rétention et récupération des eaux 
accidentelles.  
En cas de pollution accidentelle, les zones contaminées 
devront être rapidement traitées et purgées. Un 
protocole d’information du personnel devra être mis 
en place. 

Impact sur la ressource en 
eau potable 

Sans objet  

Impact sur la ressource en 
privé 

Sans objet  

5.2. Mesures compensatoires sur la stabilit® de la future 
exploitation 

Les effets et les mesures compensatoires associées sont résumés dans le tableau 
suivant : 

Tableau 4 : Mesures compensatoires sur la future exploitation 

Impact Mesures compensatoires 

Instabilité du versant 

Suivi périodique de l’exploitation par un géotechnicien 
est recommandé pour suivre à l’avancement la 
lithologie, les conditions de fracturation du massif, 
leurs incidences sur la stabilité des gradins, pour être 
en mesure d’adapter progressivement et en 
connaissance de cause la géométrie ultime des flancs. 
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1. Contexte et objectif 

 
 
La  société des  Sablières  et Carrières de  la Madeleine  exploite une  carrière de  roches 
massives dans les communes de Cuzac et Lentillac‐Saint‐Blaise (46), sur le versant Nord 
de  la  vallée  encaissée  du  Lot.  Il  s’agit  de  roches  magmatiques  de  type  diorites 
quartzitique présentant une altération en surface.  
 
Le  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  pour  un  projet  d’extension  est 
actuellement mené par  l’exploitant avec  l’appui du bureau d’études EEMGC. Le projet 
ultime  d’extension  est  envisagé  en  direction  du  Nord,  pour  un  volume  total  de 
terrassement de l’ordre de 4.7 Mm3.  
 
Afin de  compléter  le dossier d’autorisation,  la  société des Sablières et Carrières de  la 
Madeleine a confié à Antea Group  l’étude géotechnique visant à  fournir une première 
évaluation de la pente globale des flancs ultimes et des recommandations relatives aux 
gradins. 
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2. Moyens mis en œuvre 

 
 
Les moyens mis en œuvre pour cette étude ont été les suivants : 
 

- La  prise  de  connaissance  et  l’intégration  de  l’ensemble  de  la  documentation 
remise par Malet et EEMGC : 

 

Réf.  Auteur  Titre  Date et Référence 

[5]  Antea group 

Projet d’extension de la carrière de la Madeleine à Cuzac 
(46) ‐ Reconnaissances géologiques et géophysiques 
pour une estimation des volumes de matériaux 
potentiellement non exploitables 

Rapport A70718/A de 
janvier 2014 

[4]  Getude  Plan topographique du « site de CUZAC »  dossier 120927‐3026 
de Septembre 2012 

[3]  Préfecture 
du Lot  Arrêté Préfectoral  4 juillet 2002 

[2]   Ectare  Dossier de renouvellement et d’extension de la carrière 
de Cuzac – Demande d’autorisation 

ECT.01‐1198 
Juillet 2001 

[1]  Geobilan  PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE CUZAC 
Etude géotechnique préliminaire de stabilité des déblais 

Dossier 01.46.029 
du 02/03/2001 

 
- Un examen visuel de détail de  la  carrière, au niveau des  fronts existants ainsi 

que  dans  les  secteurs  non  encore  exploités  (selon  les  possibilités  d’accès), 
complété par :  

 
o des  relevés  de  la  fracturation  du  massif  rocheux,  avec  report  sur 

diagrammes de Wülff avec le logiciel DIPS, 
o une estimation de la résistance du rocher en place au scléromètre, 
o l’examen géotechnique des instabilités existantes. 

 
- L’analyse de la stabilité des talus par le logiciel TALREN 5. 

 
Au  stade  actuel,  aucun  essai  in  situ  ou  en  laboratoire  d’identification  ou  de 
caractérisation géomécanique n’a été effectué. 
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3. Contexte général du site et du projet d’extension 

 

3.1. Contexte géographique et topographique du site 

La  carrière  est  située  à une quinzaine de  kilomètres  au  Sud‐Est de  Figeac  (figures  en 
page  7).  Elle  est  implantée  en  rive  droite  du  Lot,  au  sein  d’un  versant  globalement 
orienté Sud‐Est. 
 
Suivant  le  plan  en  annexe  A  et  le  bloc  diagramme  ci‐après,  elle  est  actuellement 
exploitée à ciel ouvert sur un terrain d’une superficie de 15 hectares environ prise selon 
la  limite  actuelle  d’exploitation.  Sa  géométrie  se  présente  selon  deux  orientations 
principales : le flanc Nord et le flanc Ouest. Le carreau, accueillant les infrastructures de 
traitement,  est  à  la  cote moyenne  de  180 m NGF.  A  ce  jour,  le  versant  est  exploité 
jusqu’à  la  cote  300  (sommet  du  front  supérieur  coté Nord),  constituant  un  dénivelé 
maximal de l’ordre de 120 m. 
 

 

 
Les fronts d’exploitation présentent des talus de 15 m de hauteur verticale en moyenne, 
inclinés à 75° dans le rocher altéré et 85° dans le rocher sain, avec des banquettes de 15 
m de  largeur  sur  les plates  formes  inférieures,  se  réduisant entre 5 et 10 m en partie 
supérieure. 
 
Les  stériles  issus de  l’exploitation  sont  actuellement  stockés  en  verse dans  le  secteur 

Report approximatif 
de la limite actuelle 

d’exploitation 

Secteur d’extension projetée 
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Ouest du site (report approximatif sur le plan en annexe B). 

3.2. Contexte géologique 

D’après  la  carte  géologique  du  BRGM  au  1/50  000ème  (extrait  en  page  suivante),  la 
carrière est implantée au sein d’un massif constitué de diorites quartzitiques (notée η2), 
datant  du  Carbonifère  (ère  secondaire)  et marqué  par  des mouvements  tectoniques 
importants.  Il  s’agit  d’une  roche  magmatique  plutonique  sombre,  mésocrate  à 
mélanocrate,  formée  principalement  de  feldspath,  d’amphibole  et  de  micas,  et  qui 
présente une texture grenue peu marquée.  

3.3. Description du projet d’extension 

L’emprise  du  projet  d’extension  est  reportée  en  vert  sur  le  plan  topographique  à 
septembre 2012 en annexe A ainsi que sur le bloc diagramme ci‐après.  
 

   

Projet d’exploitation à 2017  Projet d’extension à 2040 
 
Il est situé sur la commune de Lentillac‐Saint‐Blaise et représente une superficie en plan 
de l’ordre de 5.9 hectares. Le terrain culmine à la cote maximale 335 m NGF, et présente 
des  pentes  naturelles  comprises  entre  30  %  (coté  Ouest)  et  40  %  (coté  Est).  Il  est 
constitué de secteurs boisés sur 75 % environ de sa surface totale et de prairies sur 25 % 
environ (plan en annexe B). 
 
La  géométrie  prévisionnelle  du  projet  d’extension  à  2040  est  représentée  sur  les  plans  et 
coupes en annexe C. Pour la géométrie ultime, 3 directions de flancs seront générés avec 
des hauteurs maximales variables : 
 

Projet de flanc 
ultime 

Profil 
représentatif  Linéaire en plan  Direction moyenne 

du flanc (°/Nord) 
Hauteur verticale 

maximale 
Flanc Ouest   AA’  340 ml environ  N 5°  75 m 
Flanc Nord   BB’  250 ml environ  N 72°  145 m 
Flanc Est   CC’  600 ml environ  N 132°  75 m 

 
Les caractéristiques géométriques générales des gradins sont les suivantes :  
 

‐ Fronts de taille de 15 m de hauteur jusqu’à la cote +300 et de 10 m de hauteur 
au‐delà pour une pente de 79° / horizontale 

‐ Banquettes horizontales de 8 m de largeur 
‐ Pente intégratrice de 53°/ horizontale 

 

Secteur d’extension projetée 
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Carrière de Cuzac 

Lot 

Plans d’implantation de la carrière et du contexte géologique  
(Sources : IGN – Géoportail – Infoterre) 

Carrière de Cuzac

Carrière de Cuzac 

Carrière de Cuzac 
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4.  Description schématique des principales unités 
du massif rocheux 

 
 
L’examen  du  front  Nord  dans  son  état  actuel  permet  de  distinguer  trois  unités 
principales, reportées sur la photographie ci‐après. 
 

 
 
Le massif est constitué principalement par des diorites « saines », c'est‐à‐dire dont  les 
caractéristiques  de  résistance  de  la matrice  rocheuse  apparaissent  plutôt  élevées.  A 
l’échelle d’un gradin, cette unité présente une fissuration assez développée conduisant à 
un découpage du massif rocheux principalement sous forme de dièdres. 
 

 
Ce faciès présente en surface une patine de couleur ocre issue de l’altération de surface. 
A  la  cassure,  elle  présente  une  couleur  gris  clair  à  gris  foncé.  Cette  formation  est 
présente sur toute la partie inférieure du flanc Nord, en dessous de la plateforme 6 (cote 
moyenne 262). 
 
Sur le flanc Nord, la diorite saine est recoupée de manière biaise par une bande que l’on 
peut qualifier de « mylonitisée »  (terme pris dans son sens  large, c'est‐à‐dire décrivant 
une roche plus ou moins finement broyée) sur une épaisseur apparente de 5 à 10 m. Les 
mesures  de  plans  de  fracturation  effectuées  dans  ce  secteur  sont  hétérogènes  et  ne 

Plate forme n°8 
Plate forme n°7 

Plate forme n°6 

Plate forme n°5 

Plate forme n°4 

Diorite "saine" 

Diorite "saine"

Diorite altérée

Zone mylonitisée 
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permettent pas de préciser l’orientation préférentielle de cette structure en direction du 
projet d’extension. Par ailleurs, cette bande mylonitisée est le siège de circulations d’eau 
favorisant l’altération de la diorite sous deux formes : 
 

- Altération des silicates en matériaux fins argileux bruns ; 
- Altération de l’amphibole en chlorite laissant des traces de couleur verte. 

 
L’ensemble de la diorite saine et mylonitisée est surmonté par des matériaux dioritiques 
altérés  et  fracturés,  à  patine  ocre  dont  la  cassure  présente  une  couleur  brune  à  gris 
foncé.  Il  s’agit  d’une  roche  dont  la  fracturation  fine  (décimétrique)  est  issue  de  la 
décompression  de  surface.  La  circulation  d’eau  au  sein  de  ces  fractures  a  engendré 
l’altération des silicates présents dans la diorite en minéraux argileux. 
 

 
 
Cette  formation est observable au droit des plates  formes n°8  (cote moyenne 290) et 
n°7 (cote moyenne 278). 
 
Le massif rocheux décrit ci‐avant est surmonté par une couche de terre végétale d’une 
épaisseur variable pluridécimétrique au droit du front supérieur de l’exploitation.  
 
Dans le secteur du projet d’extension, seuls deux affleurement de petite taille (1 mètre 
de haut pour 3 à 5 mètres de  large) ont pu être examinés.  Ils présentent tous deux un 
faciès de  type diorite altérée avec une patine brune à ocre et une  fracturation dense. 
Aucun affleurement de faciès de type diorite saine ou mylonitique n’a été rencontré en 
surface. 
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5. Estimation des caractéristiques géomécaniques 
générales du massif rocheux 

 

5.1. Fracturation du massif rocheux 

Les relevés de fracturation ont été réalisés sur 24 stations représentatives, réparties au 
mieux selon l’accessibilité du site et afin de pouvoir juger de l’homogénéité spatiale des 
mesures  effectuées.  Les mesures  (113  au  total)  ont  été  reportées  sur  diagramme  en 
hémisphère inférieur, angles conservés à l’aide du logiciel DIPS : 
 

 

 
Trois  familles  principales  de  discontinuités  peuvent  être  distinguées ;  leurs 
caractéristiques sont résumées dans le tableau ci‐après : 
 

Famille de discontinuité  Direction moyenne du pendage 
(° / Nord)  Pendage moyen (°/horizontale) 

1m  242  44 

2m  183  86 

3m  128  75 

 
Il est à noter que  les plans de fracturation constituant  la famille 1m présentent 
des pendages variables, de  l’ordre de 60° / horizontal en moyenne, parfois sub‐
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horizontaux ;  ils sont sub‐verticaux pour  la  famille 2m et  très redressés pour  la 
famille 3m. 

5.2. Evaluation de  la  résistance et de  l’homogénéité de  la matrice 
rocheuse 

L’indice de la résistance de la matrice rocheuse a été évalué à l’aide d’un scléromètre. La 
valeur obtenue, par un choc sur la surface testée, est déterminée en fonction du rebond 
du marteau et de l’orientation de la mesure. Les estimations obtenues sont présentées 
dans le tableau suivant : 
 

Roche testée  Estimation de la résistance en 
compression simple  Classe AFTES 

Diorite altérée  Entre 25 et 50 MPa  RC4 – Résistance moyenne 

Diorite saine fracturée  Entre 100 et 200 MPa  RC2 – Résistance très élevée 

Diorite « mylonitisée »  La fracturation des diorites « mylonitisées » est trop dense pour 
permettre des mesures exploitables au scléromètre. 

 
Nota  :  Les  tests  au  scléromètre  donnent  des  résultats  indicatifs  assortis  d’une marge 
d’incertitude assez importante, cette dispersion étant d’autant plus forte que la valeur de 
RC est élevée (ce qui est le cas ici pour la diorite saine). 

5.3. Classification géomécanique du massif rocheux 

Au stade actuel de la connaissance de la zone d’extension, il convient de distinguer les 2 
unités rocheuses suivantes :  
 

- Diorites  altérées,  sur  l’ensemble  de  l’extension,  sur  des  épaisseurs  comprises 
entre 10 et 20 m sous la surface topographique ; 
 

- Diorites  saines  fracturées  et  localement mylonitisées,  sous‐jacentes  à  l’unité 
précédente. 

 
A partir des observations géotechniques et hydrogéologiques du massif rocheux sur les 
fronts de  taille,  les unités  rocheuses précédentes ont été notées selon  la classification 
RMR89 (rock mass rating) de Bieniawski. L’objectif de cette classification est de pouvoir 
caractériser la résistance du massif à l’échelle du flanc, par une évaluation de différents 
paramètres,  pour  chacun  desquels  un  coefficient  numérique  est  attribué  suivant  le 
barème  présenté  dans  le  tableau  initialement  établi  en  1976  (RMR76)  et modifié  en 
1989 (RMR89).  
 
Ces paramètres nécessaires pour évaluer la résistance moyenne du massif rocheux sont 
: 

- La résistance à la compression uniaxiale de la matrice rocheuse, 
- La valeur du RQD du massif, 
- L’espacement moyen des discontinuités, 
- L’état des discontinuités (rugosité), 
- Les conditions hydrauliques, 
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- Le  caractère  favorable  ou  défavorable  de  l’orientation  des  discontinuités  par 
rapport au flanc étudié. 

 
La somme des coefficients attribués à chaque paramètre détermine la valeur du RMR89 
qui  est  comprise  entre  0  et  100 ;  la  résistance moyenne  du massif  est  d’autant  plus 
élevée que le RMR89 est important. 
 
Les résultats de la classification sont détaillés dans les tableaux ci‐après : 
 

Diorites altérées 

N°  Nature  Plage retenue  Note 

A‐1  Résistance de la matrice rocheuse  25 < Rc < 50 MPa  4 

A‐2  RQD  RQD < 25 %  3 

A‐3  Espacement des discontinuités  < 0.60 m   5 

A‐4  Rugosité des joints  Surfaces légèrement rugueuses 
Epontes fortement altérées  16 

A‐5  Conditions hydrauliques  Humide  10 

B  Ajustement pour orientation des 
discontinuités  Favorable  ‐5 

    RMR89 = total A1 à A5 + B  33 

 

Diorites saines fracturées et localement mylonitisées 

N°  Nature  Plage retenue  Note 

A‐1  Résistance de la matrice rocheuse  100 < Rc < 250 MPa  12 

A‐2  RQD  50 < RQD < 75 %  13 

A‐3  Espacement des discontinuités  0.60 m < s < 2 m  15 

A‐4  Rugosité des joints  Surfaces légèrement rugueuses 
Epontes faiblement altérées  25 

A‐5  Conditions hydrauliques  Mouillé  7 

B  Ajustement pour orientation des 
discontinuités  Moyen  ‐25 

    RMR89 = total A1 à A5 + B  47 

 
Les diorites altérées correspondent à un  rocher de classe  IV, de qualité médiocre. Les 
diorites  saines  fracturées  et mylonitisées  correspondent  à  un  rocher  de  classe  III,  de 
qualité moyenne. 
 
Nota  : Ces  résultats  restent  schématiques au  stade actuel de  l’étude  puisque  certains 
paramètres d’entrée (RQD, Rc) n’ont pas fait l’objet de mesures in situ ou en laboratoire 
et ont été évalués à partir de l’appréciation géotechnique du massif. 
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5.4. Ruptures rocheuses existantes 

Il peut être constaté que le flanc Nord est, de manière assez fréquente, affecté par des 
ruptures  en  dièdres.  Il  s’agit  de  compartiments  rocheux  délimités  par  deux  plans  de 
discontinuité, et  rendus  instables en  fonction de  l’orientation de  l’intersection de  ces 
plans par  rapport à  l’orientation du  front de  taille.  Les plans de discontinuité  sont  les 
familles 1m et 3m, respectivement à droite et à gauche sur les photos suivantes. 
 

 

   

   

 
Par ailleurs,  les diorites altérées proche de  la surface présentent une désagrégation en 
matériaux de taille hétérométrique (photos ci‐après). 
 

 

 
Selon nos observations et les informations transmises par l’exploitant, aucune instabilité 
de grande ampleur (rupture de plusieurs gradins par exemple) n’est à déplorer. 
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6. Analyse de la stabilité 

 

6.1. Stabilité des gradins 

L’évaluation de  l’état de stabilité d’un talus rocheux consiste à déterminer  les surfaces 
de  rupture  possibles,  qui  ont  tendance  à  emprunter  les  discontinuités  naturelles  du 
massif. Cette notion s’applique particulièrement aux gradins d’une carrière à ciel ouvert 
lorsque  les discontinuités se prolongent sur toute  la hauteur d’un gradin, et délimitent 
ainsi des masses rocheuses susceptibles de se détacher ou de glisser.  
 
Une analyse des intersections entre les plans de fracturation et les gradins, suivant leur 
direction et leur pente, permet d’identifier les différents types d’instabilité qui pourront 
être potentiellement rencontrées.  
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Dans le cas présent, deux types d’instabilité peuvent être recensés :  
 

Rupture plane,  selon une discontinuité dont la direction est voisine de celle de la 
génératrice de front et de pendage orienté vers l’aval. 

 

Rupture sous forme de dièdre défini par deux plans de discontinuité, en fonction 
de l’orientation de l’intersection de ces plans par rapport à l’orientation du front 
de taille. 

 
Sur la base des hypothèses précédentes, l’évaluation du risque de rupture de gradin, en 
fonction de  l’orientation des  talus projetés et des  familles de  fracturation susceptibles 
de favoriser cette rupture, est présentée dans le tableau suivant : 
 

 

Rupture plane  Rupture dièdre 

 
Famille(s) 

concernée(s)  Observations  Famille(s) 
concernée(s)  Observations 

Flanc Ouest  ‐  ‐  Intersection 2m et 
3m 

Incidence limitée du 
fait de pendages 
très redressés des 

plans de 
fracturation 

Flanc Nord  ‐  ‐  Intersection 1m et 
3m 

Occurrence très 
probable 

Flanc Est  1m  Occurrence possible  ‐  ‐ 

 
L’incidence de la fracturation devrait donc être assez significative au droit du futur flanc 
Nord  (familles  1m  et  3m),  générant  des  ruptures  en  dièdres.  Sur  le  futur  flanc  Est,  
l’occurrence  de  ruptures  planes  est  très  probable.  Ces  ruptures  auront  pour  effet  de 
réduire parfois significativement les largeurs de banquettes. 
 
Les  ruptures devraient être assez  limitées en extension uniquement  sur  le  futur  flanc 
Ouest, du fait du caractère très redressée des structures. 
 
Nota : cette analyse est basée sur l’hypothèse que les familles de fracturation mesurées sur le 
flanc actuel de carrière se  retrouveront au droit des  futurs  flancs de  fosse ;  il conviendra de 
vérifier cette hypothèse au fur et à mesure de l’exploitation. 

6.2. Stabilité globale 

6.2.1. Principes de la méthode utilisée 

Les calculs de stabilité générale de flanc, concernant une succession de fronts de taille, 
sont  effectués  à  la  rupture  selon  un  plan  vertical,  la  génératrice  du  flanc  de  carrière 
étant considérée rectiligne.  
 
Les calculs sont donc réalisés en modèle bidimensionnel pour des ruptures circulaires ou 
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planes selon une  famille de discontinuités de direction voisine de celle du  flanc. Cette 
méthode ne concerne donc pas les géométries de ruptures en dièdre qui intéressent en 
général des parties localisées de flanc (un ou deux gradins par exemple) pour lesquelles 
la méthode de calcul est spécifique.  
 
L’appréciation des conditions de stabilité fait intervenir les paramètres suivants : 
 

- La géométrie de flanc (pente, hauteur, banquettes intermédiaires, etc.), 
- La géométrie des couches constitutives du massif s’il n’est pas homogène, 
- Les  caractéristiques  de  fracturation  du massif,  l’orientation  des  discontinuités 

étant un  facteur  important. Dans  le  cadre de  l’étude de  stabilité globale d’un 
flanc,  la  résistance mécanique  du massif  rocheux  est  réduite  en  fonction  de 
l’état de fracturation, 

- Les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs du flanc, 
- Les  conditions  hydrauliques  éventuelles  (pressions  interstitielles  dans  les 

discontinuités du massif). 
 
Des calculs permettant de déterminer un coefficient de  sécurité F  (rapport des  forces 
assurant la stabilité d’une masse rocheuse sur celles tendant à la mettre en mouvement) 
peuvent être réalisés. Pour une pente donnée,  le calcul est fait pour un grand nombre 
de  surface  de  rupture  possible  :  c’est  le  coefficient  F  le  plus  faible  calculé  pour 
l’ensemble  de  ces  surfaces  qui  exprime  l’état  de  stabilité  de  la  pente.  En  théorie,  la 
valeur 1 du  coefficient de  sécurité  représente  l’équilibre  limite de  la pente  (si  F<1,  la 
pente est instable ; si F>1, la pente est stable).  
 
En pratique, un facteur de sécurité de 1,3 est une valeur minimale dans  les conditions 
actuelles d’exploitation, pour  la stabilité générale. Le facteur de sécurité admissible est 
réduit à 1 sous sollicitations sismiques. 
 
Les  calculs  sont  effectués  pour  différentes  géométries  de  surfaces  potentielles  de 
rupture cinématiquement admissibles, ce qui permet  de cerner, de proche en proche, le 
facteur minimal de sécurité caractérisant cet état de stabilité. 
 
Dans  le cadre de cette étude,  le  logiciel de calcul Talren a été utilisé. Ce  logiciel repose 
sur une schématisation bidimensionnelle et utilise  la méthode de Bishop. Cela permet 
d’analyser la stabilité des pentes selon des surfaces de ruptures circulaires. 

6.2.2. Hypothèses de calcul 

6.2.2.1. Profils 

Les  calculs  sont  réalisés pour  la  situation  de  projet  (pente  intégratrice  de  53°/ 
horizontale  sur  une  hauteur  verticale  de  145 m  au maximum),  suivant  les  3  profils 
suivants : 
 

Profil Localisation Direction de 
l’horizontale 

Pente intégratrice 
moyenne du flanc 

Hauteur finale 
maximale de talus 

AA’ Flanc Ouest N 5° 

53° 

75 m 

BB’ Flanc Nord N 72° 145 m 

CC’ Flanc Est N 132° 75 m 
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6.2.2.2. Caractéristiques mécaniques 

L’évaluation  des  caractéristiques mécaniques  du massif  est  déduite  pour  partie  des 
estimations du RMR (cf. §5.3) ainsi que sur la base d’ordres de grandeurs issus de notre 
retour d’expérience pour des formations de ce type. 
 
Afin  d’encadrer  plus  finement  les  paramètres  mécaniques  minimaux  et  moyens  à 
prendre  en  compte,  des  calculs  en  rétroanalyse  ont  été  effectués  suivant  une  coupe 
prise dans  l’axe du flanc Nord de  la carrière dans son état actuel. Pour ce secteur sans 
indice d’instabilité apparente, des calculs avec deux couples de cohésion  (c’ en kPa) et 
d’angle de  frottements  (Ø’ en degrés) sur  les diorites altérées et saines / mylonitisées 
ont été menés.  
 
Nous considérons que le couples (150 kPa ; 20°) et (250 kPa ; 30°) apparaissent comme 
des valeurs qui peuvent être retenues au stade actuel des connaissances,  le coefficient 
de sécurité F correspondant étant de 1.65. 
 
Les paramètres mécaniques retenus sont résumés dans le tableau suivant : 
 

 
Poids 

volumique 
γ (kN/m3) 

Cohésion 
c’ (kPa) 

Angle de 
frottement 
∅’ (°) 

Diorites altérées à très altérées  24  150  20 

Diorites saines fracturées et mylonitisées  24  250  30 

 

6.2.2.3. Caractéristiques hydrauliques 

Les calculs sont réalisés avec l’hypothèse d’un massif totalement dénoyé. 
 

6.2.2.4. Conditions sismiques 

La commune de Cuzac est classée en zone de sismicité  1 (aléa très faible) selon le décret 
n°2010‐1255 du 22 octobre 2010 portant sur  la délimitation des zones de sismicité du 
territoire français.  
 
Suivant  l’Arrêté du 24  janvier 2011  relatif aux  installations classées, et considérant un 
sol rocheux de  classe A  (NF  EN  1998‐1  –  Eurocode  8),  les  accélérations  à prendre  en 
compte sont les suivantes : 
 

‐ accélération horizontale : ah/g = ahgr x S / g = 0.74 x 1 / 10 =  0.074 
‐ accélération verticale : av/g = avgr x S / g = 0.59 x 1 / 10 =  0.059 

 

6.2.2.5. Surfaces de rupture 

Dans le cas d’un massif rocheux, les surfaces de rupture pouvant affecter l’ensemble du 
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flanc  empruntent  très  rarement  une  seule  discontinuité, mais  ont  plutôt  tendance  à 
emprunter des portions de discontinuités pouvant être séparées par des zones de roche 
saine.  Ainsi,  il  est  admis  de  considérer  des  ruptures  circulaires  pour  l’analyse  de  la 
stabilité d’un flanc de carrière. Cette hypothèse est d’autant plus fondée que  le flanc a 
une hauteur importante. 
 

6.2.3. Résultats des calculs de stabilité globale 

Pour  les  hypothèses  considérées,  les  résultats  des  calculs  de  la  stabilité  globale  des 
flancs ultimes sont présentés ci‐après (sorties graphiques consultables en annexe D) : 
 

 
Coefficient de sécurité F 

Conditions statiques  Conditions sismiques 

Flanc Nord – Profil BB’  1.33  1.21 

Flancs Est et Ouest – Profils AA’ 
et CC’  1.91  1.72 

 
Pour des  talus de hauteurs n’excédant pas 145 m et pour des pentes  intégratrices de 
53°/H, les coefficients de sécurité obtenus sont supérieurs à 1.3 en conditions statique. 
Sous séisme, le coefficient de sécurité reste supérieur à 1. Pour des hauteurs inférieures 
(75  m  sur  les  profils  AA’  et  CC’),  le  coefficient  de  sécurité  est  supérieur  à  1.5  en 
conditions statiques et sous séisme. 
   



ANTEA GROUP 
Projet d’extension de la carrière de la Madeleine à Cuzac (46) ‐ Etude géotechnique préliminaire  pour 

l’estimation de la stabilité des talus ultimes ‐ Rapport A74805/A 
 

19 

 

7. Synthèse, conclusions et recommandations 

 

7.1. Synthèse et conclusions 

Au  stade  actuel  de  la  connaissance  de  la  zone  d’extension,  l’analyse  de  stabilité  est 
établie sur la prise en considération de 2 unités rocheuses principales :  
 

- diorites  altérées,  sur  l’ensemble  de  l’extension,  sur  des  épaisseurs  comprises 
entre 10 et 20 m sous la surface topographique ; 

- diorites  saines  fracturées  et  localement mylonitisées,  sous‐jacentes  à  l’unité 
précédente. 

 
Suivant  la  classification  du  RMR89,  ces  2  unités  peuvent  respectivement  être 
considérées comme de qualité médiocre (classe IV) et moyenne (classe III). 
 
Le massif rocheux est découpé par 3 familles principales de fracturation (1m, 2m et 3m), 
dont l’intersection conduit à un découpage principalement sous forme de dièdres sur le 
flanc Nord. 
 
Par  ailleurs,  le  projet  d’exploitation  à  2040  prévoit  la  génération  de  3  directions  de 
flancs, dont les caractéristiques sont récapitulées dans le tableau ci‐après : 
 

Projet de flanc 
ultime 

Profil 
représentatif  Linéaire en plan  Direction moyenne 

du flanc (°/Nord) 
Hauteur verticale 

maximale 
Flanc Ouest   AA’  340 ml environ  N 5°  75 m 
Flanc Nord   BB’  250 ml environ  N 72°  145 m 
Flanc Est   CC’  600 ml environ  N 132°  75 m 

 
A  l’échelle d’un gradin,  l’incidence de  la  fracturation devrait être assez significative au 
droit du futur flanc Nord (familles 1m et 3m), générant des ruptures en dièdres. Sur  le 
futur flanc Est,    l’occurrence de ruptures planes est très probable. Ces ruptures auront 
pour effet de réduire parfois significativement les largeurs de banquettes. 
 
Les  ruptures devraient être assez  limitées en extension uniquement  sur  le  futur  flanc 
Ouest, du fait du caractère très redressée des structures. 
 
Au  stade  actuel  de  la  connaissance  du massif  rocheux  (en  l’absence  d’essais  ou  de 
mesures directes sur  la qualité de  la matrice rocheuse), pour un projet d’exploitation à 
2040 qui génèrera des hauteurs verticales de talus de 145 m au maximum sur  le  flanc 
Nord, une pente  intégratrice de  l’ordre de 53°/H peut être retenue, sous réserve de  la 
vérification  des  hypothèses  de  calcul  pris  en  considération  (en  particulier  de 
l’homogénéité  lithologique,  des  caractéristiques mécaniques  des  unités  rocheuses  et 
l’absence de charge hydraulique significative). Cette pente de 53°/H correspond à une 
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succession  de  gradins  de  15  m  de  hauteur,  de  79°  de  pente  et  séparés  par  des 
banquettes de 8 m de largeur. 
 
La  validation  des  hypothèses  de  calcul  peut  être  obtenue  par  une  campagne  de 
reconnaissance  géologique  et  géotechnique  en  profondeur  pour  la  réalisation  de 
mesures directes au droit de la zone d’extension (cf. ci‐après). 
 
Par ailleurs, il convient de souligner que cette analyse du projet ultime est basée sur des 
examens  et mesures  au  droit  des  fronts  actuels  d’exploitation,  lesquels  sont  plus  ou 
moins  éloignés  (en  plan  et  en  altimétrie)  des  talus  finaux  projetés.    L’extrapolation 
effectuée  reste  acceptable  sous  réserve  que  soient  confirmées,  à  l’avancement  de 
l’exploitation, l’homogénéité du gisement et l’absence de mise en charge significative du 
massif. 

7.2. Reconnaissances ultérieures et adaptation du design 

Nous insistons sur le fait que la présente démarche d’étude, employée classiquement en 
géotechnique minière,  ne  vise  pas  à  figer  définitivement  la  géométrie  des  flancs  en 
phase ultime d’exploitation  ; elle  fournit par contre une définition des caractéristiques 
géométriques des flancs à respecter en fonction notamment de leur orientation, à partir 
d’hypothèse  qu’il  conviendra  nécessairement  de  valider  ou  de moduler  au  cours  de 
l’avancement  de  l’exploitation,  par  des  reconnaissances  et  examens  géologiques  et 
géotechniques  complémentaires.  Ceci  est  vrai,  tant  pour  les  pentes  intégratrices  des 
flancs que pour les fronts d’exploitation. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l'utilisation qui pourrait 
être  faite  d'une  communication  ou  reproduction  partielle  de  ce  rapport  et 
annexes  ainsi que  toute  interprétation  au‐delà des  indications  et  énonciations 
d'ANTEA ne sauraient engager la responsabilité de celle‐ci. 
 




