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1 - REGLEMENTATION APPLICABLE 
 
 
Cette notice présente la prise en compte de la réglementation applicable dans les domaines de : 

• la sauvegarde de la sécurité ; 

• l’hygiène du personnel ; 

• la protection de la sécurité publique. 

 
Les textes pris en compte sont donc : 

• le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la Police des Mines et des Carrières ; 

• le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) et en 
particulier les titres : 

- RG-1-R : Règles Générales, 

- EE-2-R : Entreprises Extérieures, 

- VP-1-R : Véhicules sur Piste, 

- EL-1-R : Électricité, 

- ET-2-R : Équipements de Travail, 

- EPI-1-R : Équipements de Protection Individuelle, 

- TCH-1-R : Travail et Circulation en Hauteur, 

⇒ le RGIE s’applique à la carrière et à son installation de traitement. 

• le Code du Travail : 

- Titre troisième : Prévention des risques d’exposition au bruit, article R.4431-1 à R.4437-4, 

- Titre quatrième : Prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques, articles R.4441-1 à 
R.4447-1. 

• le Code de la Sécurité Sociale ; 

• le Décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au Code du 
Travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires ; 

• l’Arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et 
carrières ; 

• Décret n°55-318 du 22 mars 1955 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, 
minières et carrières.  

 
Un historique de la réglementation du travail est présenté en Figure 1. 
 
Cette Notice Hygiène et Sécurité du personnel est réalisée conformément à l'Article L. 512-6 du Code de 
l'Environnement.  
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2 - MESURES PRISES EN APPLICATION DE CES TEXTES 
 
 

2.1 - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Sont et seront mis à disposition du personnel, et obligatoires suivant les cas (Cf. Figure 2) : 

• gants, lunettes, chaussures de sécurité, 

• bouchons et coquilles anti-bruit, 

• harnais, ceintures de sûreté et longes, stop-chutes, 

• masques anti-poussière, 

• vêtements de protection adaptés au poste de travail, 

• casques et gilets de signalisation fluorescents, 

• protections travailleur isolé. 

 
Le port de ces équipements de sécurité sera obligatoire, dès lors qu’ils sont indispensables pour la sécurité du 
salarié ou de toute autre personne intervenant sur la zone d’exploitation. Le personnel sera tenu de suivre les 
consignes générales de sécurité dans l’entreprise relative à l’utilisation des équipements de protection et de 
sécurité. 
 
Les EPI seront strictement personnels et seront entretenus et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Ils seront 
remplacés régulièrement. 
 
(EPI-1-R art. 3 à 9 du RGIE et art. R421 à R423 du Code du Travail). 
 
 

2.2 - AUTRES EQUIPEMENTS 
 
Sur le site, sont et seront mis en œuvre : 

• des engins et véhicules conformes aux normes en vigueur ; 

• des équipements spécifiques pour les engins exposés à des chutes de matériaux ou à des retournements 
(cabines renforcées, arceaux de sécurité, ceintures de sécurité) ; 

• des protections au niveau des pistes de chantier (pour éviter les chutes et les collisions) ; 

• des protections physiques autour des pièces en mouvement ; 

• des protections contre le risque de noyade (bouée, gilets de sauvetages) ; 

• une protection incendie, … 

 
Les engins utilisés sur le site sont et seront les suivants : 

• 1 chargeur, présent en permanence ; 

• 1 pelle hydraulique et 1 tombereau (location), présents pendant les périodes d’extraction ; 

• 1 foreuse présente très occasionnellement, pour le forage des tirs de mines. 

 
(ET-1-R art. 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10 du RGIE).  
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2.3 - SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE 
 
La signalisation de sécurité est et sera réalisée de trois façons : 

• par panneaux réglementaires ; 

• par signaux lumineux ; 

• par signaux acoustiques. 

 
2.3.1 - Panneaux réglementaires 

 
Panneaux d’interdiction 

   
Défense de Fumer Sens Interdit Stationnement Interdit 

20
   

Vitesse limitée Entrée interdite aux personnes non 
autorisées Stop 

Panneaux d’obligation 

   

Port du casque obligatoire Port obligatoire des chaussures de 
sécurité 

Port obligatoire de protection  
antibruit  

   

Port obligatoire d’un masque Sens obligatoire Voie piétonne obligatoire 

Panneaux d’avertissement et de danger 

   

Danger électrique Risque de noyade Facilement inflammable 

Panneaux de sauvetage et de secours 

   

Extincteur Premiers secours Sortie et issue de secours 
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2.3.2 - Signaux lumineux 
 
Les signaux lumineux de sécurité sur le site sont et seront : 

• les phares des engins, 

• les gyrophares sur les engins, 

• les feux de recul. 

 
 

2.3.3 - Signaux sonores 
 
Les engins sont et seront équipés d’avertisseurs de recul. De plus, des signaux sonores avertissent le début et la 
fin des tirs de mines. 
 
La signalisation de sécurité est et sera respectée, et maintenue en constant état de fonctionnement et de 
propreté. Toute anomalie devra être communiquée au Responsable d’Exploitation. 
 
Sur le site, les signaux lumineux et acoustiques qui ne fonctionnent pas régulièrement sont et seront testés au 
minimum chaque semestre. 
 
(RG-1-R art. 2 du RGIE). 
 
 

2.4 - RESPONSABILITE ET ORGANISATION 
 
La sécurité de la carrière est et sera placée sous la responsabilité du Chef de Carrière.  Il a en charge de faire 
respecter les consignes de sécurité sur le site, et a la responsabilité de l'adaptation et de l'application de la 
réglementation et de la politique Hygiène et Sécurité sur ce site.  
 
En application de la législation en vigueur, le directeur technique est tenu de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes. Le personnel est tenu de respecter les instructions 
données par le directeur technique pour sa sécurité et sa santé, ainsi que celle des autres. 
 
Un dispositif de sécurité ne doit être en aucun cas hors service et toute défectuosité constatée doit être signalée 
à un responsable hiérarchique. 
 
Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges 
financières pour le personnel. 
 
 

2.5 - LE DANGER GRAVE ET IMMINENT 
 
Toute personne se retrouvant exposée à un danger d'accident grave et imminent devra immédiatement se retirer 
de la zone dangereuse et prévenir son responsable hiérarchique. 
 
De même, le personnel signalera immédiatement à son responsable hiérarchique toute situation de travail dont il 
pense qu'elle représente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 
 
(RG-1-R art. 29).  
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2.6 - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES 
 
La carrière dispose d’un bureau (documents administratifs) ainsi que d’un local faisant office de réfectoire pour 
les salariés. Des sanitaires (douche, WC) ont également été aménagés sur le site. 
 
 

2.6.1 - Issues et dégagements 
 
Les issues et dégagements sont maintenus libres de tout objet, marchandise, ou matériel pouvant faire obstacle à 
la circulation ou réduisant la largeur minimale réglementaire des dégagements. 
 
(RG-1-R art. 46 du RGIE et art. R4227-4 à R4227-14 et R4216-5 à R4216-9 du Code du Travail). 
 
 

2.6.2 - Installations électriques 
 
Les installations électriques sont conformes au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988. Seules les personnes 
habilitées sont autorisées à ouvrir les armoires électriques et à pénétrer dans les locaux des équipements 
électriques. Ces installations sont contrôlées régulièrement par un organisme de contrôle habilité (APAVE). 
 
(EL-1-R art. 45 et 49 et arrêté du 25 octobre 1991). 
 
 

2.7 - CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Les lieux de travail sont et seront maintenus propres et en bon état. Le personnel utilisera les équipements 
conformément aux consignes qui lui seront données. 
 
 

2.7.1 - Vestiaires - Installations sanitaires 
 
Chaque personne travaillant sur le site dispose d'une armoire-vestiaire, qui ferme à clé, pour ranger ses 
vêtements de ville et de travail. 
 
Les installations sanitaires et les vestiaires répondent aux objectifs d’hygiène et sécurité. De plus, le site est 
raccordé au réseau d’eau potable de la commune. 
 
(RG-1-R art. 56, 57 et 58 du RGIE et articles R4228-2 à R4228-18, R3121-2 et R4222-7 du Code du Travail) 
 
 

2.7.2 - Aération et ventilation des locaux 
 
L'aération des locaux de travail se fait par une ventilation naturelle et/ou mécanique. 
 
(RG-1-R art. 52 du RGIE, et articles R4222-1 à R4222-26, R4412-149 et R4412-150, R4722-1, R4722-2, R4722-13, 
R4722-14 et R4722-26, R4724-2 et R4724-3 du Code du Travail). 
 
 

2.7.3 - Ambiance thermique 
 
Les locaux fermés sont chauffés pendant la saison froide et climatisés si besoin pendant la saison chaude. Les 
engins sont équipés de climatisation.  
 
(RG-1-R art. 53 du RGIE et articles R4223-13 et R4223-14 du Code du Travail).  
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2.7.4 - Éclairage des locaux et extérieur 
 
Les travaux se déroulent essentiellement à l'éclairage naturel qui est et sera assuré dans les locaux par la 
présence de fenêtres en façade.  
 
L'éclairage artificiel est et sera assuré par des luminaires (halogènes et néons) implantés dans les locaux de façon 
à garantir un éclairage homogène et adapté à l'activité et aux tâches exécutées. Les éclairages artificiels seront 
maintenus opérationnels en permanence (signalisation des défectuosités dans le registre éclairage). 
 
(RG-1-R art. 19, 50 et 54 du RGIE et articles R4223-1 à R4223-12, du R4722-3, R4722-4 et R4722-26, R4724-16 et 
R4724-17 du Code du Travail). 
 
 

2.8 - TRAVAIL ISOLE 
 
A ces postes de travail, les salariés disposent d'un moyen de télécommunication (téléphone portable) et sont 
équipés d’un système PTI (Protection du Travailleur Isolé) qui peut être déclenché manuellement ou 
automatiquement en cas de perte de verticalité. 
 
(VP-1-R art. 23 du RGIE, et R4228-25 du Code du Travail). 
 
 

2.9 - REGISTRES ET PLANS 
 
Le Responsable d’Exploitation a la charge de tenir à jour les documents suivants : 

• plans annuels ; 

• carnets de bord des engins et véhicules ; 

• registres et rapports de contrôles techniques ; 

• registre incendie ; 

• registre et plan des extincteurs ; 

• registre de contrôle des EPI ; 

• registre des consignes ; 

• registre et plan des tirs de mines, 

• plan de circulation ; 

• registre d’exposition des salariés au bruit, poussières et vibrations ; 

• fiches des aptitudes médicales : 

▬ au bruit ; 
▬ aux poussières ; 
▬ à la conduite d'engins ; 
▬ à la manutention de charges. 

 
 

2.10 - DOSSIERS DE PRESCRIPTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE 
 
Les dossiers de prescriptions seront établis conformément au R.G.I.E. et au Code du Travail puis communiqués et 
commentés au personnel du site et aux sous-traitants dans le cadre de la formation à la connaissance des textes 
réglementaires.  
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Cette procédure dite d’accueil permettra au chef de carrière de dispenser une formation concernant les consignes 
de santé et de sécurité à respecter pour le bon fonctionnement du site. Un exemplaire leur sera ensuite remis 
contre reçu. 
 
Ces dossiers de prescriptions s’appuient sur des considérations générales sur la sécurité des carrières et sont des 
documents pratiques, opérationnels et pédagogiques. Un exemplaire des différentes consignes est remis par 
l’exploitant à chaque membre du personnel concerné qui doit le conserver sur le lieu de travail afin de pouvoir le 
consulter à tout moment. 
 
Voici la liste des dossiers de prescriptions relatifs au site (RG-1R art. 10) : 

• engins et véhicules sur piste (VP-1-R art. 4) ; 

• bruit (R4431-1 à R4447-1 du Code du Travail) ; 

• vibrations mécaniques (R4441-1 à 4447-1 du Code du Travail) ; 

• empoussiérage (R4412-1 à R4412-93, R4412-154 et R4412-155 du Code du Travail) ; 

• mise en œuvre des explosifs et procédure de tir ; 

• équipements de protection individuelle (EPI-1-R art. 3 ); 

• électricité (EL-1-R art. 6) ; 

• travailleur isolé. 

 
L'attention du personnel sera particulièrement attirée sur la tenue de travail et l'obligation du port des 
protections individuelles telles que chaussures de sécurité, casque, protection auditive, ainsi des vêtements 
couvrants à haute visibilité pour le personnel à pied. 
 
Les autorisations de conduite seront délivrées par l'exploitant. 
 
 

2.11 - VOIES DE CIRCULATION ET TRANSPORT 
 
La circulation sur la carrière est définie par un plan de circulation affiché à la zone de chargement et un plan de 
circulation affiché à la zone des bureaux (Cf. Figure 3). Le personnel et les visiteurs doivent prendre connaissance 
de ces plans de circulation et respecter les règles : 

• sens de circulation, 

• parking des véhicules aux endroits prévus, 

• priorité aux engins de chargement, 

• limitation de vitesse. 

 
La totalité du site, les accès divers et les engins seront maintenus en bon état et nettoyés pour éviter 
l'accumulation de matériaux.  
 
Les pistes seront maintenues en bon état (nettoyage, bouchage des trous). Les merlons de protection, les 
panneaux de circulation et les barrières de sécurité seront maintenus en bordure des pistes.  
 
En cas de chute de neige, les pistes enneigées ne pourront être utilisées qu'après salage ou sablage et sur décision 
du responsable d’exploitation. 
  
(VP-1-R art. 11, 12 et 21).  
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Étincelle, 
chaleur ou 
point chaud 

Combustible 

Comburant 

Incendie 

 

2.12 - LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Un plan de sécurité incendie a été réalisé et est affiché sur le site (Cf. Annexe 2). 
 
Pour la lutte contre l'incendie, le personnel dispose d’extincteurs situés dans les engins et les bureaux. Ils seront 
signalés, régulièrement vérifiés par une société agréée, et entretenus. 
 
(RG-1-R art. 10 et 32). 
 
 

Pour qu'un incendie ou une explosion se produise, il faut la réunion de 3 éléments : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combustibles présents sur le site et risques d'incendie et d'explosion : 

• acétylène (utilisation chalumeau) ; 

• caoutchouc des pneus et bandes transporteuses (frottement, chalumeau) ; 

• isolants des installations électriques des engins (échauffement, court-circuit) ; 

• Gazole Non Routier contenu dans une cuve de stockage et dans les réservoirs des engins ; 

• papiers et matériels de bureautique des bureaux. 

 
 

Mesures de prévention du risque d'incendie ou d'explosion : 

• lors des travaux d'entretien, s'assurer de la disponibilité des extincteurs à proximité du lieu d'intervention ; 

• respect des procédures de ravitaillement en carburant des engins, 

• piste aménagée de manière à permettre l’intervention rapide des secours, 

• brûlage interdit sur site et personnel sensibilisé, 

• interdiction de fumer lors des opérations de ravitaillement. 

 
(RG-1-R art. 30, 31 et 35).  
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2.13 - ALARME, EVACUATION, SECOURS, SAUVETAGE 
 
Le plan d'urgence et d'évacuation en cas d'accident et d'incendie est affiché dans les engins et dans les bureaux. 
La liste des numéros de téléphone permettant de déclencher les secours externes est affichée à la vue de tous, 
soit : 
 
 

Numéros de téléphones utiles : 
 
▬ Pompiers : 112 

▬ SAMU : 112 

▬ Mairie : 05 65 33 63 26 

▬ DREAL DE MONTAUBAN : 05 63 91 74 40 

▬ DREAL DE CAHORS : 05 65 23 61 10 

▬ Gendarmerie : 05 65 38 70 17 

▬ CARSAT : 08 21 10 31 31 

▬ Médecin du travail : 05 65 23 63 10 

 
Le chef de carrière est Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et connaît la procédure à suivre en cas d’accident et 
les gestes d'urgence. Des remises à niveau ont et auront lieu périodiquement. 
 
Une armoire de premier secours est disponible dans les vestiaires du personnel. Le chef de carrière est chargé de 
vérifier son contenu périodiquement. 
 

Contenu de l’armoire de premiers secours 

Un pansement compressif hémostatique 

Un embout bouche à bouche 

Une couverture isothermique (couverture de survie) 

Deux poches plastiques type congélateur 

Une boîte de gants jetables 

Une boîte de collyre unidose 

Un produit antiseptique 

Deux boîtes de compresses 20*20 

Une boîte de pansement en bandes 6 cm 

Une boîte de pansements découpés 

Une bande extensible 

Un rouleau de sparadrap 

Une paire de ciseau à bouts ronds 

Une pince à Echarde 

Un doigt cuir 

 
 

En cas d'incident grave, tel que glissement de terrain, amorce d'éboulement, véhicule ou engin en position 
dangereuse, etc., tout travail sera suspendu et les accès au chantier interdits. Tous les accidents et incidents 
graves seront portés à la connaissance de l’Inspection des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement et de la DREAL.  
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2.14 - INTERVENTION D’ENTREPRISES EXTERIEURES 
 
Les interventions d'entreprises extérieures seront traitées dans le cadre du Décret 96-073 du 24 Janvier 1996 
« Entreprises Extérieures en Carrières ». 
 
Le Décret 96-073 s'organise de la manière suivante : 

• informations préalables à l'opération, c'est-à-dire à l'intervention de l'Entreprise Extérieure ; 

• mise au point des mesures de prévention ⇒ Plan de prévention ; 

• responsabilité et coordination ; 

• obligations respectives du Chef de l'entreprise extérieure et de l'exploitant ; 

• dispositions particulières concernant les médecins du travail, le CHSCT, les délégués du personnel. 

 
Outre la Déclaration à la DREAL, ces interventions font l'objet d'un plan de prévention et/ou de permis de travail 
contresignés, prenant en compte les risques et identifiant les spécificités de la législation des carrières. Cette 
procédure contraignante est une composante importante de la politique d’accueil des entreprises extérieures. 
 
Un plan de prévention (si la durée des travaux prévue dépasse 400 heures sur 12 mois consécutifs ou quel que 
soit la durée pour les travaux dangereux) et/ou un permis de travail (si la durée des travaux prévue est inférieure 
à 72 heures) seront établis : 

• s’il existe un risque d’interférence entre les activités des entreprises extérieures et des entreprises 
utilisatrices ; 

• s’il existe un risque mettant en cause la sécurité générale des personnes ; 

• lors de l’exécution de travaux dangereux. 

 
Enfin, des informations (consignes verbales de sécurité) sont dispensées à chaque nouvel intervenant extérieur 
sur : 

• la politique sécurité de la société ; 

• les risques potentiels du site ; 

• les consignes de sécurité du site ; 

• les mesures d’urgence du site ; 

• le règlement intérieur du site. 

 
Les documents concernant les entreprises extérieures de l’année en cours seront tenus à jour sur le site. 
 
(EE-2-R art. 4 à 17). 
 
 

2.15 - ACCES RESTRICTIFS 
 
La totalité du site est interdite d'accès au public en période d’exploitation par des clôtures, merlon et un portail 
fermé en dehors des horaires d’ouverture de la carrière. Les armoires électriques réparties sur le site sont 
fermées à clef et ne sont accessibles qu'au personnel possédant l'habilitation électrique.  
 
(RG-1-R art.7 et EL-1-R art. 45).  
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2.16 - CHUTE DU PERSONNEL 
 
La présence sur le site des fronts d’exploitation peut et pourra induire des risques de chute. La prévention des 
chutes du personnel est et sera assurée par une information régulièrement renouvelée, concernant tant l’usage 
et les conditions d’utilisation des matériels roulants, que les règles de circulation et les systèmes de sécurité mis 
en place sur les engins.  
 
Les bords des pistes seront matérialisés par des dispositifs empêchant la dérive d’un engin (blocs ou merlons). 
 
 

2.17 - ÉBOULEMENT, CHUTE DE BLOC, GLISSEMENT DE TERRAIN 
 
Les fronts d’exploitation sont surveillés régulièrement par le chef de carrière, surtout en période de fortes pluies, 
gel/dégel et après un tir de mine. Les géométries des fronts et banquettes permettent d’assurer leur stabilité au 
cours d’exploitation comme en fin d’exploitation. 
 
De plus, les engins sont équipés de Structures de Protection contre les Chutes d’Objets (FOPS). 
 
 

2.18 - NOYADE OU ENLISEMENT 
 
Une signalisation adéquate (panneaux), une clôture et/ou des merlons seront mis en place autour des bassins 
d’orages. Le chef de carrière devra s’assurer que le personnel et les sous-traitants éventuels qui doivent intervenir 
à proximité de ces bassins : 

• savent nager ; 

• ne portent pas de cuissardes, ni de bottes ; 

• disposent des équipements de protection individuelle adéquats (gilet de sauvetage, bouée avec une touline 
d’une longueur nécessaire et suffisante). 

 

2.19 - MISE EN ŒUVRE DES EXPLOSIFS 
 
La mise en œuvre des explosifs sur le site est sous-traitée une société spécialiste de ce type d’opération.  
 
Les principes généraux de la prévention lors des tirs de mines et les prescriptions réglementaires du Règlement 
général des industries extractives sont respectés sur lors de la mise en œuvre des explosifs. 
 
La procédure « tirs de mines » met en œuvre les actions suivantes : 

• la personne, en charge des opérations de chargement et de tir, est titulaire du C.P.T. (Certificat de Préposé 
aux Tirs) ; 

• les documents nécessaires à l’utilisation des explosifs (registre de réception et d’utilisation des produits 
explosifs) sont disponibles et régulièrement mis à jour ; 

• les produits explosifs sont utilisés dès réception ; 

• les produits explosifs sont mis en œuvre suivant un plan de tir type définissant : 

▬ la position, l’orientation, la longueur et le diamètre des trous des mines ; 
▬ les conditions d’amorçage et la composition des charges d’explosifs ; 
▬ les caractéristiques du bourrage lorsqu’il est réalisé ;  
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• procédure de tir (5 étapes) et disposition de sécurité : 

▬ informations du tir : l’exploitant est en mesure de communiquer à tout instant à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) les plans de tir des chantiers en activité, 
ainsi que les comptes-rendus d’anomalies consécutives au tir. 

▬ évacuation des zones dangereuses : le boutefeu dirige l’évacuation des engins et du personnel vers une 
zone sécurisée. Avant le tir, il ferme temporairement les accès au site et procède à un tour de la carrière 
pour vérifier l’évacuation ; 

▬ moyen de communication : le boutefeu communique avec ses assistants par liaison radio. 

▬ départ du tir : 

- avant le tir, le boutefeu s’assure qu’aucun produit explosif n’est resté sur les lieux susceptibles d’être 
atteint par les projections. Il s’assure également que les endroits susceptibles d’être atteints par les 
projections sont évacués et que leur accès est interdit et gardé ; 

- le boutefeu donne son accord pour le tir et annonce la mise à feu par 3 longs coups de corne. 

▬ fin du tir : 

- le boutefeu est responsable de son chantier et il doit le surveiller. 
- après le tir et un délai de 3 minutes, le boutefeu procède à la reconnaissance du chantier afin de 

déceler les risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence de produits explosifs et à la tenue des 
terrains. 

- si aucune anomalie n’est constatée, le boutefeu lève l’interdiction d’accès au chantier en procédant à 
l’annonce du signal de fin de tir par 1 long coup de corne (5 à 6 secondes). 

 
Aucun stockage d’explosifs n’a lieu sur la carrière. Une entreprise spécialisée livre les explosifs sur le site avant 
chaque tir de mine, avec uniquement la quantité d’explosifs nécessaire.  
 
 

3 - CONTROLES ET VERIFICATIONS 
 
 

3.1 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
L'ensemble des installations électriques de l'établissement est vérifiée une fois par an par un organisme agréé. 
Les remarques réalisées lors du contrôle sont récapitulées dans un rapport et font l'objet d’actions correctives 
correspondantes. 
 
(EL-1-R art. 48 et 49 du RGIE et. Art. 4 de l'arrêté du Ministère chargé du Travail du 10/10/ 2000). 
 
 

3.2 - APPAREILS DE LEVAGE 
 
L'ensemble des matériels de levage est vérifié conformément à la législation par une société spécialisée. Les 
remarques réalisées lors du contrôle sont récapitulées dans un rapport de vérification et feront ensuite l'objet 
d’actions correctives correspondantes. 
 
Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter le recours à la manutention manuelle de charge par les 
travailleurs. Les conducteurs seront âgés de plus de 18 ans et soumis à un examen d'aptitude à la conduite des 
véhicules automoteurs. Ces véhicules se déplacent à une vitesse maximale de 20 km/h. 
 
(VP-1-R art. 3, 6, 8, 9 et 10 du RGIE et art. R4313-27 à R4313-46 du Code du Travail).  
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3.3 - MACHINES DANGEREUSES 
 
Lors de l'achat ou de la location d'une machine, il sera spécifié sur la commande que les exigences définies dans le 
RGIE en matière d'Hygiène et Sécurité doivent être respectées.  
 
Lors de la réception de la machine, le respect de ces exigences sera vérifié par du personnel compétent de la 
société ou en faisant appel à un spécialiste agréé par la DREAL. 
 
(ET-1-R art. 5 et 6 du RGIE et arrêté du 24 juillet 1995 et articles R4721-11, R4323-22 à R4323-28 et R4535-7 du 
Code du Travail). 
 
 

3.4 - MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Les principaux moyens de lutte contre l’incendie sont les extincteurs et les stocks de matériaux fins. 
 
Des essais et visites périodiques du matériel de lutte contre l'incendie sont réalisés. Des épreuves sont effectuées 
selon l'arrêté du 20 mai 1963 du Ministère de l'Industrie. Des exercices de manipulation du matériel d'extinction 
sont organisés de manière périodique pour le personnel. 
 
(RG-1-R art. 10 et 32 du RGIE et art. R4227-39 du Code du Travail). 
 
 

3.5 - SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES 
 
Un suivi médical de l'ensemble des salariés sera réalisé tous les deux ans : 

• radiographie pulmonaire (ou radiographie standard tous les deux ans) et surveillance vis-à-vis des risques de 
pneumoconiose ; 

• test auditif ; 

• tests d'aptitude pour travaux particuliers (travail en hauteur, manipulation d’explosifs…) 

 
Le médecin du travail devra notamment fixer l'aptitude des salariés aux fonctions de travail. 
 
De plus, après un arrêt d’au moins 30 jours dû à un accident du travail ou après une maladie ou un accident 
d’origine non professionnelle, une visite médicale est obligatoire au plus tard dans les 8 jours suivants la reprise. 
 
Enfin, le Document Unique (Cf. Annexe 1) a été élaboré afin d’évaluer les risques potentiels liés aux différentes 
tâches effectuées sur le site et de fournir des mesures de prévention et de suivi. 
 
(RG-1-R art. 13 du RGIE). 
 
 

3.6 - FORMATION DU PERSONNEL 
 
A son arrivée, le personnel recevra une formation par le biais du logiciel « ACCUEIL » COLAS. Ce logiciel reprend 
toutes les thématiques des règles de sécurité en carrière, la connaissance de la réglementation  et un point sur 
l’environnement et la qualité des produits. Il délivre une attestation de passage. 
 
De plus, un livret sécurité est et sera distribué au personnel, attirant particulièrement son attention sur la tenue 
de travail et l’obligation du port des EPI.  
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Un formulaire d’accueil permet à la fois d’assurer la traçabilité de la formation initiale à la sécurité, d’enregistrer 
les documents Sécurité remis et commentés et de conserver la trace des EPI remis au salarié. Le suivi des 
formations et leur validité sont répertoriés dans un tableau.  
 
De plus, annuellement, il est transmis au personnel une fiche de souhait de formation. Tous ces éléments 
permettent de réaliser un plan de formation annuel propre à chaque personne. 
 
(RG-1-R art. 11, 12 et 20 du RGIE). 
 
 

3.7 - SECURITE PUBLIQUE 
 
Dans le cadre des mesures propres à la sécurité publique, il est, entre autres, déjà mis en œuvre : 

• une information à tous les riverains du site sur : 

▬ le périmètre d’exploitation ; 
▬ la durée des travaux ; 
▬ les horaires de travail. 

• la pose d’une signalisation indiquant : 

▬ les dangers éventuels (circulation, engins, risques de chutes, risque de noyade, …) ; 
▬ les interdictions d’accès ; 
▬ l’identité du titulaire et la référence de l’Arrêté Préfectoral. 

• la matérialisation de l’interdiction d’accès par un merlon, une clôture et une barrière. 

• des moyens de lutte contre les poussières : 

▬ arrosage des pistes, 
▬ nettoyage des voies d’accès, 

• l’information du tir : l'exploitant sera en mesure de communiquer à tout instant au Directeur Régional de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) les plans de tir, ainsi que les comptes-rendus 
d’anomalies consécutives au tir. 

• le respect des règles et consignes particulières édictées par la DREAL ou toute autre administration. 

 
La sécurité publique est plus particulièrement étudiée et illustrée dans le  Tome 3 : Étude de Danger. 
 
 

3.8 - LES POUSSIERES 
 
Les émissions de poussières du site sont régies par le code du Travail (article R4222-10) et le décret  
n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les 
mines et carrières en matière de poussières alvéolaires. 
 
Les valeurs limites d’exposition (VLE) retenues sont les suivantes : 

• 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires ; 

• 0,1 mg/m3 pour les poussières alvéolaires siliceuses de quartz ; 

• 0,05 mg/m3 pour les poussières alvéolaires siliceuses de tridymite et cristobalite.  
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Conformément à l’article 2 du décret n°2013-797 du 30 août 2013, des mesures de contrôle d’empoussierage 
sont réalisées tous les 5 ans, sur un conducteur d’engin polyvalent (pelle/dumper) si le risque est évalué faible. 
 
Le tableau suivant présente les valeurs moyennes mesurées (sur 8 h) par PREVENCEM en octobre 2015 : 
 

Lieu Poussières alvéolaires 
VLE = 5 mg/m3 

Quartz 
VLE = 0,1 mg/m3 

Cristobalite 
VLE = 0,05 mg/m3 

Tridymite 
VLE = 0,05 mg/m3 

Conducteur d’engin 
polyvalent 0,281 mg/m3 0,003 mg/m3 0,003 mg/m3 Non détecté 

 
 

Les valeurs moyennes mesurées sont conformes aux VLE réglementaires.  
Le conducteur d’engin polyvalent est en risque faible. 

 
 

3.9 - LE BRUIT 
 
Une évaluation des niveaux sonores et mesurage (si nécessaire) au poste de travail est réalisée tous les 5 ans (ou 
en cas de modification des installations et/ou d’organisation). 
 
Les dernières mesures d’exposition des salariés aux bruits (sur 8 h) ont été réalisées par PREVENCEM en 2013. Les 
résultats mesurés sont les suivants : 
 

Poste de travail dB(A) Activité du salarié Commentaire 

Chef de carrière / 
chauffeur de Chargeur 90,5 Conduite du chargeur, bureau et débourrage de 

l’installation. 
Débourrage du concasseur : 

> 85 dB(A) – Port EPI obligatoire 

Chauffeur de Pelle 
hydraulique 80,5 Conduite de la pelle, reprise des matériaux bruts et 

chargement du dumper 
Déplacement de la pelle hydraulique : 

80 – 85 dB(A) –Port EPI conseillé 

Chauffeur de Dumper 91,0 Conduite du dumper et débourrage de l’installation Débourrage du concasseur : 
> 85 dB(A) – Port EPI obligatoire 

 
 

Lors de la conduite d’engins avec porte et fenêtres fermées, le port des protections auditives n’est pas 
obligatoire. Au cours des opérations hors engin, le port des protections auditives est obligatoire. Pour la pelle 
hydraulique, le port des protections auditives est conseillé lors de son déplacement.  
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3.10 - LES VIBRATIONS 
 
Les éléments suivants sont mis en place : 

• Une évaluation des mesures des niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés 
sont organisées tous les 5 ans. Les résultats de cette évaluation sont conservés pendant 10 ans et sont mis à 
la disposition du médecin du travail. 

• Des actions de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition 
aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l’existence de mesures de maîtrise 
du risque à la source, sont mises en place lorsque la valeur de l’exposition journalière rapportée à une 
période de référence de 8 heures est : 

▬ supérieure à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 

▬ supérieure à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps. 

• L’information et la formation sont transmises au personnel lorsque l’évaluation des risques fait apparaître 
que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques. 

 
NB : L’exposition journalière d’un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de 
huit heures, ne doit pas dépasser les valeurs limites d’exposition suivantes : 
- 5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 
- 1,15 m/s² pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps. 
 
 

Les dernières mesures d’exposition des salariés aux vibrations ont été réalisées en 2016. Les résultats mesurés 
sont les suivants : 
 

Engins 
Exposition vibratoire sur une 

période de 8h (en m/s²) 
Utilisation 

Chargeur 0,69 Chargement client 

Pelle hydraulique 0,33 Chargement dumper 

Dumper 0,69 Transport de matériaux 

 
 

D’après les résultats, l'utilisation de la chargeuse et du dumper pendant une période de 8 heures expose le 
conducteur à des niveaux légèrement supérieurs à la valeur d'exposition journalière déclenchant l'action de 
prévention. 
 
Les niveaux subis par le conducteur de la pelle sont inférieurs à la valeur d'exposition déclenchant l'action de 
prévention, même en utilisant cette pelle sur une durée de 8 heures.  
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4 - RECAPITULATIF 
 

4.1 - ORGANISATION GENERALE DE LA CARRIERE 
 

4.1.1 - Personnel de la carrière 
 

Nature des risques Mesures de luttes contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Circulation 
Plan de circulation 

Signalisation 

RG-1-R art. 25 et 26 

VP-1-R art. 11 

Bruit 

Aptitude d'affectation 

Protections individuelles 

Se référer au dossier de prescriptions « bruit »  

Décret n°2013-797 art. 6 

Vibrations mécaniques Se référer au dossier de prescriptions « vibrations 
mécaniques » Décret n°2013-797 art. 7 

Poussières 
Aptitude d'affectation 

Se référer au dossier de prescriptions « poussières »  

EM-1-R art. 6 

Décret n°2013-797 art. 5 

Blessures et coupures graves Protections Individuelles EPI-1-R art. 5 

Travailleurs isolés Se référer au dossier de prescriptions « travailleur 
isolé » RG-1-R art. 22 

Noyade 

Contrôle des accès 

Signalisation 

Obstacle matériel (merlons) 

Protections Individuelles (gilet de sauvetage, bouée) 

Consigne de sécurité des premiers soins et entretien du 
matériel 

Vérifier si la personne sait nager (formalité d'embauche) 

RG-1-R art. 29 

RG-1-R art. 5 

TCH-1-R art. 22 

TCH-1-R art. 23 

RG-1-R art. 35 et 36 

TCH-1-R art. 22 

Initiative intempestive Surveillance RG-1-R art. 21 

Obscurité Éclairage avec la nuit tombante RG-1-R art. 19 
 
 

4.1.2 - Les Entreprises Extérieures 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Méconnaissance du risque 
carrière 

Plan de prévention (contresigné) 

Accueil et information du personnel de l'entreprise 
extérieure (Réunion et reconnaissance du site) 

Établissement d'un plan de prévention et d’un permis de 
travail (opérations à réaliser et mesures de prévention) 

Suivi des interventions par l'entreprise utilisatrice 

EE-2-R art. 8 

EE-2-R art. 7 

EE-2-R art. 9 

EE-2-R art. 4 

EE-2-R art. 15 
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4.1.3 - Les Engins 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Conflits engins, véhicules, 
piétons, voies ferrées 

Plan de circulation 

Se référer au dossier de prescriptions V.P. 

Signalisation 

Parking personnel, visiteurs 

RG-1-R art. 18, 25 et 26 

VP-1-R art. 4 

VP-1-R art. 11 

Lors de toute opération ou 
manœuvre 

Conformité du matériel - Entretien 

Se référer au dossier de prescriptions V.P. 

Carnet d'entretien de chaque engin 

Autorisation et aptitude de conduite 

VP-1-R art. 5 

VP-1-R art. 4 

VP-1-R art. 8 

VP-1-R art. 3 

Calages moteur 
Conformité du matériel 

Direction de secours 
VP-1-R art. 5 

Surcharge et stabilité de la 
charge Se référer au dossier de prescriptions V.P. VP-1-R art. 4 

Panne sèche Faire le plein de carburant systématiquement avant 
utilisation sur les aires réservées à cet effet.  

Accident Port de la ceinture obligatoire VP-1-R art. 19 

Retournement Se référer au dossier de prescriptions V.P. VP-1-R art. 4 

 
 

4.1.4 - Les Pistes 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Nids de poule  

Adhérence, 

Visibilité 

Entretien des pistes 

Éclairage 

Vitesse limitée 

Signalisation 

VP-1-R art. 11 

Pente des pistes Pente au maximum égale à 20 % VP-1-R art. 20 

Circulation des piétons 
Signalisation 

Conception et installation 

VP-1-R art. 17 

RG-1-R art. 26 

 
 

4.1.5 - Le Site 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Circulation piétons, engins, 
véhicules, clients 

Contrôle de l'accès au site  

Clôtures 

Plan de circulation 

RG-1-R art. 61 

Obscurité Éclairage avec la nuit tombante RG-1-R art. 19 
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4.2 - EXTRACTION 
 

4.2.1 - Front de taille 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Accès : approche 
dangereuse 

Signalisation 

Obstacle matériel 

RG-1-R art. 5 

TCH-1-R art. 22 

Stabilité des sols et hauteurs 
des fronts d'abattage 

Se référer au dossier de prescriptions « Travail au front 
de taille et purge des fronts » RG-1-R art. 63 et 66 

Risque d'éboulement  

Risque de glissement de 
terrains 

Risque de chutes 

Organisation du phasage 

Surveillance des fronts 

Purges des fronts de tailles 

Signalisation 

RG-1-R art. 62 

 
 

4.2.2 - Mise en œuvre d’explosifs 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Souffle  Respect du dossier de prescriptions et de la procédure 
avant/pendant/après le tir EX-1P-1-R 

Projections  
Respect du Dossier de prescriptions et de la procédure 
avant/pendant/après le tir 

Respect des distances de sécurité 
EX-1P-1-R 

 
 

4.2.3 - Matériels 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Utilisations inadaptées Dossier de prescriptions « Équipements de Travail » ET-2-R art. 2 

Perturbations prévisibles du 
système Dossier de prescriptions « Équipements de Travail » ET-2-R art. 2 

Méconnaissance des règles 
de surveillance, de 
vérification et de 
maintenance 

Dossier de prescriptions « Équipements de Travail » 

Formation du personnel 
ET-2-R art. 2 

Maintenance conditionnant 
la santé ou la sécurité du 
personnel 

Documents de maintenance ET-2-R art. 8 et 9 
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4.2.4 - Bassins d’orage 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Noyade 

Signalisation 

Clôture 

Moyens de secours 

TCH-1-R art. 23 

Ensevelissement 
Signalisation 

Clôture 
RG-1-R art. 29 

 
 

4.3 - INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 
 

4.3.1 - Intervention en électricité 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Électrocution Habilitation EL-1-R art. 4 § 6 

Méconnaissance des 
premiers soins 

Formation 

Cf. dossier de prescriptions « Électricité » 

EL-1-R art. 5 

EL-1-R art. 6 

Intervention intempestive Affichage du nom du surveillant électricité de 
l'installation EL-1-R art. 7 

Circulation sur le site P.V. de sécurité  

 
 

4.3.1 - Trémies 
 

Nature des risques Mesures de luttes contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Ensevelissement Grille de protection A. du 22/03/1995 - Art. 4 

Grille de scalpage : 
dégougeonnage Grille relevable ou intervention avec harnais T.C.H. - Art. 22 

Obscurité Éclairage E.T. - Art. 6 et A. - Art. 9 

Produits pulvérulents ou 
grenus : ensevelissement Grille de protection A. du 22/03/1955 - Art. 4 

Bennage intempestif Barrière cadenassable ou feux  

Chute d'engin dans la trémie Butoir (nettoyage régulier) V.P. - Art. 12 

Pied de grille de scalpage Balisage de la zone R.G. - Art. 29 

Rupture de garde corps Registre passerelles et échelles  

Chute de personne dans la 
trémie 

Signalisation et permis de pénétrer 

Formation et consignes spécifiques 

Protections 
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4.3.1 - Concasseurs 
 

Nature des risques Mesures de luttes contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Bourrage 
Contrôle de la blocométrie au chargement 

Consignation en cas d’intervention 
E.T. - Art. 2 et Art. 8 

Volant, courroie, ressorts Dispositifs de protection D. 59 - 285 - Art. 12 
alinéa 1 

Percuteurs Documents de maintenance du constructeur E.T. - Art. 8 

Projections Éloignement E.T. - Art. 5.1 

Bruit 
Signalisation 

Protection individuelle 
R.4431-1 à R4437-4 du 
Code du travail 

Poussières 
Réduction des poussières inhalables 

Dissocier le support de cabine du poste de commande 
du concasseur 

Décret 2013-797 du 
30/08/2013 

Remise en route 
intempestive en 
maintenance 

Consignation  

 
 

4.3.2 - Cribles 
 

Nature des risques Mesures de luttes contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Balourds Protection  

Ressorts Changement, protection  

Déplacement du chariot 
Limitation des efforts 

Conception 
 

Chute du chariot Identification des butées de fin de course  

Chute de personnes Obturation de la goulotte T.C.H. - Art. 3 

Espace et mise en place des 
grilles Conception  

Remise en route 
intempestive en 
maintenance 

Consignation E.T. - Art. 6, A. - Art. 15 

Intervention en chambre à 
sable  Consignation E.T.- Art. 6, A. - Art. 15 

Polyuréthane : Incendie 
Permis de travail et Permis de feu 

Installation indépendante de noyage des cribles 
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4.3.1 - Transporteurs à bandes 
 

Nature des risques Mesures de lutte contre les risques Base Législative et 
Réglementaire 

Conditions d'utilisation Consignes spécifiques ET-2-R art. 2 

Accès en tête par la bande 

Départ intempestif 

Garde corps et sectionneur à proximité 

Séparation de la source d'alimentation en énergie 

ET-2-A art. 6-3 

ET-2-R art. 6 

Entretien et maintenance Accès, position de travail ET-2-R art. 4 

Chute de hauteur Aptitude au travail en hauteur 
TCH-1-R art. 4 

TCH-1-R art. 3 

Mise en route manuelle ou 
automatique Avertisseur de démarrage asservi ET-2-A art. 6-4 

Points chauds : incendie Permis de feu RG-1-R art. 23 

Éclairage insuffisant Éclairage adapté ET-2-A art. 6-9 
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Document unique de la carrière de Malpas 
 
 

Source : COLAS SO 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE SANTE ET DE SECURITE 
 

 
établi en application de : 

� article 4 du décret n°95-694 du 03/05/95 

(titre RG-1-R du R.G.I.E.) 

� article 7 du décret n°99-116 du 12/02/99 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT: CARRIERE DE ROCAMADOUR  

 

 

        

 

 

 



 
SUIVI DU DOCUMENT 

 

VERSION DATE OBJET DE LA MISE A JOUR AUTEUR(S) 

 

1.00 24/10/2007 � Création du document 

 

Bonnefous Flavie 

 

 

2.00 

 

10/03/2008 � Finalisation du document 

 

Bonnefous Flavie 

Pouzaud Jean-Marc 

 

3.00 

 

09/07/2008 
� Modification et mise à jour du 

document 

 

Bonnefous Flavie 

 

 

4.00 

 

10/03/2009 � Mise à jour : pente, travailleurs 

isolés, bruit, véhicules sur pistes 

 

Bonnefous Flavie 

 

5.00 

 

 

22/09/2009 � Mise à jour : changement 

directeur technique, changement 

d’organisation  

 

Bonnefous Flavie 

Pouzaud Jean-Marc 

Boisard Dany 

 

 

6.00 

 

 

20/05/2010 � Prise en compte du risque 

vibration 

 

Bonnefous Flavie 

Boisard Dany 

 

7.00 25/05/2013 � Mise à jour 

 

Boissière Patrick 

 

8.00 03/03/2014 � Modification dans la partie 

organisation : Chap : 1.3 A 

MANEUF Florence 

 

9.00 15/06/2016 � Modification suite à la 

réorganisation 

MANEUF Florence 

10.00 13/01/2017 � Modification organigramme 
MANEUF Florence 
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1. ORGANISATION DE L’EXPLOITATION EN 

MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE 
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1.1 CADRE GENERAL REGLEMENTAIRE 

 

 L'exploitation des carrières est autorisée par l’arrêté Préfectoral du 31 Mars 2003 est 

conduite en conformité avec le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) institué 

par le décret du 7 mai 1980 modifié. 

 

 Le Document de Sécurité et de Santé défini par l'article 4 du Décret du 03 Mai 1995 

du titre « Règles Générales » du RGIE et par l’article 7 du Décret du 12 Février 1999 : 

  

o Détermine et évalue les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé,  

o Indique les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de 

l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé 

du personnel.  

 

 La personne physique chargée de la direction technique des travaux est M. REITER 

Olivier. 

 

Organisation mise en place sur l’exploitation  

 

En interne : 

- Responsable de la structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail : 

Chef d’agence carrière et matériaux : M REITER Olivier 

- chef de carrière : M. LABRO Michel 

 

En externe : 

- Organisme Extérieur agréé pour le développement de la Prévention (O.E.P.) en matière de 

sécurité et de santé en carrière : PREVENCEM 

- Organisme de contrôle des organes et appareillages électriques : APAVE 
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ORGANIGRAMME DE LA CARRIERE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chef d’agences carrières et matériaux  
Directeur technique 

REITER Olivier 

Chef de carrière  
 

LABRO Michel 

 
OUVRIERS DE CARRIERE 

 

Responsable d’exploitation  
Relais QSE 

BOISSIERE Patrick  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DU SIEGE 
COLAS SO 

Chef de secteur  

LAMARGOT Pascal 
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1.2 ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’EXPOITATION 

 

A. Généralités 

 
Le site est strictement interdit au public sauf accord au préalable de la société. Seul le 

personnel de COLAS SUD–OUEST est autorisé à accéder à l’exploitation. 

Les personnes présentes à l’année sur l’exploitation mais peuvent intervenir 

ponctuellement: 

o Chef de carrière 

o Conducteur d’engins 

 

B. Méthode d’exploitation 

 

Décapage  

Il se limite au besoin de la phase en cours des travaux d’exploitation et des pistes 

permettant son accès. Il doit être réalisé de préférence durant la période sèche afin de 

limiter les poussières. 

 

Foration-Minage 

La foration et le minage sont sous-traités par une entreprise spécialisée : EPC-FRANCE. Cette 

intervient suivant les dispositions du RGIE et suivant le plan de prévention établi par nos 

soins. 

 

Extraction-Chargement 

L’extraction est conduite par des fronts de 15 mètres séparés par des blocs d’enrochement. 

Après le minage les matériaux sont transportés par les camions vers l’installation de 

traitement. 

L’entretien et le nettoyage du site doivent être effectués régulièrement. 

 

Stockage 

Le stockage est interdit en dehors de la zone de production 
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Livraison et chargement 

Le chargement des camions est effectué par une chargeuse équipée d’un peson délivrant les 

bons de pesées. Le site ne possède pas de bascule.  

 

Evacuation des matériaux 

L’évacuation des matériaux à l’extérieur de l’exploitation se réalise par une voie privée, puis 

le chemin communal de « Lafage à la Borie Haute », jusqu'à la RD 247. 

 

Remise en état du site 

Elle doit être effectuée au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’extraction.  

La remise en état a pour principal objectif la re-végétalisation du terrain. 

Toutes les conditions et particularités sont définies dans l’arrêté d’exploitation de la carrière. 

 

C. Activités connexes à l’exploitation 

 

Atelier 

La carrière possède un atelier permettant d’effectuer les travaux de petite maintenance sur 

les équipements ou engins.  
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1.3 STUCTURE DE L’ORGANISATION «  SECURITE-SANTE » SUR 

L’EXPOITATION 

 
 

A. Lieux de travail 

 

La surveillance des lieux de travail est réalisée par le chef de carrière. 

 

Locaux et équipements sanitaires 

La carrière dispose d’un bureau (documents administratifs) ainsi que d’un local faisant office 

de réfectoire pour les ouvriers. Des sanitaires (douche, WC) ont également été aménagés sur 

le site. 

 

Accès au site 

L’accès au site est matérialisé par un panneau.  

En dehors des heures de présence du personnel COLAS l’accès principal de la carrière est 

fermé par une barrière et un cadenas. Des protections sont mises en place le long du chemin 

communal empêchant l’accès direct sur le site d’extraction. 

 

Circulation 

La circulation sur le site est définie par un plan de circulation affiché à la zone de chargement 

et un plan de circulation affiché à la zone des bureaux. 

 

Zone de danger 

Les zones de danger sont protégées et matérialisées. 

 

B. Suivi du personnel en matière de sécurité et de santé 

 
Accueil des nouveaux embauchés 

Chaque nouvel embauchés rempli la « fiche d’accueil de nouveau collaborateur » le 

sensibilisant aux différents aspects de la sécurité et aux moyens mises en œuvre par le 

groupe. Il est rappelé que tous les documents QSE sont consultables dans les locaux de 

l’agence de Bretenoux. De plus toutes les consignes faisant références à la sécurité sont 

affichées dans le bureau de la carrière et sont régulièrement mise à jour. 
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Aptitude médicale 

La visite médicale est effectuée par l’AST de GRAMAT tous les deux ans. Chaque personne 

fournit à sa hiérarchie le document justifiant de son aptitude médical en relation avec son 

poste.  

Le registre médical obligatoire est tenu à jour dans les locaux administratifs de l’agence. 

 

Formation du personnel 

Des formations sont proposées chaque année au personnel d’exploitation. Selon leurs 

importances elles peuvent même être imposées à certain, c’est le cas du secourisme par 

exemple. 

 

Autorisations et permis pour le personnel 

Chaque ouvrier doit posséder les CACES et permis nécessaire à effectuer sa fonction. 

L’entreprise réalise une autorisation de conduite pour chacun de ses collaborateurs 

travaillant sur des engins. Cette autorisation est tamponnée et signée chaque année par la 

médecine du travail et le directeur technique. 

 

Documents spécifiques à destination du personnel 

Des dossiers prescriptions ont été établis. Ils doivent être consultés par toutes les personnes 

travaillant sur le site. 

 

Sensibilisation à la sécurité du personnel 

Les consignes de sécurité établies par le groupe sont affichées dans les locaux de la carrière. 

Ils sont donc facilement consultables.  

Un safety meeting est effectué en période de production sur le site par chef de carrière. Il 

permet à tout le personnel de faire le point sur toutes les règles et consignes à respecter et 

se formalise en interne grâce à la fiche « Parlons sécurité et environnement ». 

 

C. Suivi des équipements en matière de sécurité 
 

Conformité des équipements de travail 

Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont obligatoires sur l’exploitation. Toutes 

les protections (baudrier, chaussures de sécurité, protections auditives, gants, etc...) sont 

fournies et vérifiées par le responsable d’exploitation. 

Toutes les caractéristiques sont définies dans les dossiers de prescriptions BRUIT, EPI et 

EMPOUSSIERAGE. 
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Contrôle et vérification en matière de sécurité 

Le chef de carrière est en charge de vérifier régulièrement toutes les installations en matière 

de sécurité. Toutes ses interventions sont notées dans un cahier. 

 

 

D. Utilisation de substances dangereuses 
 

La substance dangereuse identifiée est le GNR. 

Seuls les produits utilisés pour l’entretien des machines seront présents, en faible quantité, 

sur la carrière (exemples : lubrifiant, dégrippant, huile, graisse). 

Pour chaque produit, une fiche de données de sécurité est demandée au fournisseur. Elle est 

conservée dans les locaux de la carrière et maintenue à la disposition du personnel et elles 

sont affichées sur les lieux d’intervention. 

 

 

 

E. Mise en œuvre des explosifs sur le site 

 

Les tirs de mines sont sous-traités par l’entreprise EPC-FRANCE. Cette dernière souscrit 

chaque année à notre plan de prévention.  

La carrière ne dispose pas d’emplacement de stockage pour les explosifs. C’est donc 

l’entreprise sous traitante qui est en charge d’amener puis de récupérer tous les explosifs 

après le tir de mine.  

L’entreprise utilisatrice doit cependant posséder un certificat d’acquisition des explosifs 

tamponné par la préfecture et mis  jour chaque année. En cas d’absence de ce document 

l’entreprise en charge des tirs de mine peut refuser d’intervenir sur le site. 

 

F. Intervention des Entreprises Extérieures 

 
Il doit être fournit à toutes les entreprises intervenant sur le site : 

- Un permis de travail  

- Le plan de prévention relatif aux travaux à réaliser 

- Les dossiers de prescriptions 

Chaque entreprise doit prendre connaissance avant son intervention des consignes de 

sécurité établies sur la carrière. Elle doit s’assurer que son personnel utilise les équipements 

de protections individuelles  et du bon état de fonctionnement de son matériel.  

Les entreprises extérieures doivent mettre à disposition tous les documents concernant son 

personnel par exemple les permis de tir pour les boutefeux, l’habilitation électrique pour les 

électriciens, les aptitudes médicales... 
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G. Organisation des secours en cas d’accident 

 

Les consignes d’organisation  des premiers secours sont affichées dans les locaux de la 

carrière.  

En cas d’accident grave, tel que glissement de terrains, véhicule ou engin en position 

dangereuse, tout travail doit être suspendu et les accès à l’exploitation doivent être 

interdits. 

La DREAL doit être informée de tous accidents survenus sur le site. 

 

 

 

 

 

Numéros de téléphones utiles : 

- Pompiers : 112 

- SAMU : 112 

- Mairie : 05 65 33 63 26 

- DREAL DE MONTAUBAN: 05 63 91 74 40  

- DREAL DE CAHORS : 05 65 23 61 10 

- Gendarmerie : 05 65 38 70 17 

- CARSAT : 0821103131 

- Médecin du travail : 05 65 23 63 10 

- Sauveteur Secouriste du Travail : 

LABRO Michel : 06 86 44 13 53 
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PROTEGER  Intervenir vite pour éviter le sur-accident 
                      Arrêter tous les circuits en fonctionnement  
                   Isoler le réseau (fermer les vannes ou obturer les regards) 
 

ALERTER        Si l’incendie n’est pas maîtrisable, appelez les Pompiers (18/112) 
 

Message :  « Ici la société  COLAS SUD OUEST   
 Adresse :  CARRIERE DE ROCAMADOUR - MALPAS   
 Votre NOM, Prénom et le Numéro d’où vous appeler : (à préciser) 

L’installation (matière à préciser) est en train de brûler. Nous demandons 
l’intervention des secours » 
 

Fixer un rendez-vous à l’entrée du site.  
Ne pas raccrocher le premier, attendre l’autorisation 

  

SECOURIR    Si possible, attaquer le feu en attendant les secours avec les moyens d’extinction à 
disposition, sans prendre de risques 

 

 Sinon, dirigez-vous vers le point de rassemblement  
 

NETTOYER Procéder au nettoyage du site en respectant la Consigne de gestion des déchets  

DEVERSEMENT ACCIDENTEL  

PROTEGER  Intervenir rapidement pour stopper le déversement 
Isoler le réseau (fermer les vannes ou obturer les regards) pour éviter toutes 
pollutions de la nappe phréatique  

 

ALERTER Si nécessaire, appelez les Pompiers (18/112) 
 

SECOURIR Utiliser les produits absorbants ou du sable 
 

NETTOYER Procéder au nettoyage du site en respectant la Consigne de gestion des déchets 

 Prévenir un SST présent sur le site  
 

PROTEGER Mettre en sécurité la victime sans prendre de risque 
 

ALERTER        Appeler le SAMU (15/112) 
 

Message :  « Ici la société  COLAS SUD OUEST 
 Adresse :  CARRIERE DE ROCAMADOUR - MALPAS 
 Votre NOM, Prénom et le Numéro d’où vous appelez : (à préciser) 
 Nature de l’accident : (à préciser) 
 Nombre de personnes concernées et l’état victimes : (à préciser) 
 Les premiers gestes de secours effectués : (à préciser) 
 

Fixer un rendez-vous à l’entrée du site.  
Ne pas raccrocher le premier, attendre l’autorisation 

 

SECOURIR    Procéder aux gestes de premiers de secours  
 La boîte à pharmacie se trouve : BUREAU/VESTIAIRE 

ACCIDENT   

INCENDIE  

Personnes à prévenir : 
 - Chef d’agence carrières et matériaux (REITER Olivier N° PORTABLE 06.60.30.86.76) 

 - Responsable d’exploitation (BOISSIERE Patrick N° PORTABLE 06.62.90.99.81) 

 -Chef de carrière (LABRO Michel  N° PORTABLE 06.86.44.13.53) 
 - Animatrice QSE (MANEUF Florence  N° PORTABLE 06.61.60.01.50) 

Laisser un 

message 

précis de 

la situation 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par : 
GéoPlusEnvironnement 

 
 
 

Siège Social / Agence Sud :  
Le Château 

31 290 GARDOUCH 
Tél : 05 34 66 43 42 - Fax : 05 61 81 62 80  

 

e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr 
 
 
 
 

 
 
 

Agence Centre et Nord :  
2 rue Joseph Leber - 45 530 VITRY-AUX-LOGES 

Tél : 02 38 59 37 19 - Fax : 02 38 59 38 14 
e-mail : geo.plus.environnement2@orange.fr 

 
Agence Ouest:  

5 chemin de la Rôme - 49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE 
Tél : 02 41 34 35 82 - Fax : 02 41 34 37 95 

e-mail : geo.plus.environnement3@orange.fr 
 

Agence Sud-Est :  
Quartier Les Sables - 26 380 PEYRINS 

Tél : 04 75 72 80 00 - Fax : 04 75 72 80 05 
e-mail : geoplus@geoplus.fr 

 
Agence Est :  

7 rue du Breuil – 88200 REMIREMONT 
Tél : 03 29 22 12 68 - Fax : 09 70 06 14 23 

e-mail : geo.plus.environnement4@orange.fr 
 

 
 

Site Internet : www.geoplusenvironnement.com 
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