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Composition  
 
 
L'étude de dangers précise les risques auxquels l’exploitation peut exposer en cas 
d’accident, directement ou indirectement, les intérêts de l’article L. 511-1 du Code de 
l’Environnement. 
 
L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement est réalisée 
selon les termes de l'article R. 512-9 du Code de l’Environnement. 
 
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 et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'exploitation. 
 
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 l’exploitant 
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 cependant être en relation avec l'importance des 
risques engendrés par l'exploitation, comptes tenus de son environnement et de la 
vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de 
l'environnement. 
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1. GLOSSAIRE ET TERMINOLOGIE EMPLOYEE 
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1.1. Principes généraux 
 

 
Sources 

 Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs : éléments importants 
pour la sécurité – rapport O-6 INERIS, 2003. 

 Evaluation des dispositifs de prévention et de protection utilisés pour réduire les risques 
d’accidents majeurs : évaluation des barrières techniques de sécurité – rapport O-10 INERIS, 
2005. 

 Formation Club Risque – DRIRE Midi Pyrénées, session du 22 juin 2006. 
 
 
La notion de danger définit une propriété intrinsèque à une substance, à un système 
naturel ou créé par l'homme et nécessaire au fonctionnement du processus envisagé, à 
une disposition, (…), de nature à entraîner un dommage sur des intérêts à protéger. Sont 
ainsi rattachées à la notion de « danger » les notions d’inflammabilité ou d’explosivité, de 
toxicité, de caractère infectieux, (…) inhérentes à un produit, et celle d'énergie disponible 
(pneumatique ou potentielle) qui caractérisent le danger.  
 
Le risque constitue une « potentialité ». Il ne se « réalise » qu’à travers « l’événement 
accidentel », c’est-à-dire à travers la réunion et la réalisation d’un certain nombres de 
conditions et la conjonction, d’un certain nombre de circonstances qui conduisent, 
d’abord, à l’apparition d’un (ou plusieurs) élément(s) initiateur(s) qui permet (tent), 
ensuite, le développement et la propagation de phénomènes permettant au « danger » 
de s’exprimer, en donnant lieu d'abord à l'apparition d'effets et ensuite en portant 
atteinte à un (ou plusieurs) élément(s) vulnérable(s).  
 
Le risque peut être décomposé selon les différentes combinaisons de ses trois 
composantes que sont l’intensité, la vulnérabilité et la probabilité (la cinétique 
n’étant pas indépendante de ces trois paramètres) : 

RISQUE = intensité x probabilité x vulnérabilité 
 = aléa x vulnérabilité 
 = conséquences x probabilité 

 
La réduction du risque recouvre l’ensemble des actions entreprises en vue de diminuer 
la probabilité, les conséquences négatives (ou dommages) associées à un risque, ou les 
deux. Cela peut être fait par le biais de chacune des trois composantes du risque 
(probabilité, intensité et vulnérabilité) : 
réduction de la probabilité : par amélioration de la prévention, par exemple par ajout ou 
fiabilisation des mesures de sécurité, 

 réduction de l’intensité :  
 par action sur l’élément porteur de danger (ou potentiel de danger), 

par exemple substitution par une substance moins dangereuse, 
réduction des quantités mises en œuvre, atténuation des conditions de 
procédés (T°, P, …), simplification du système… 

 par utilisation de mesures de limitation. 
 réduction de la vulnérabilité : par éloignement ou protection des éléments 

vulnérables.  
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Conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005, chaque risque est évalué au 
regard de :  

 sa probabilité d'occurrence,  
 sa cinétique (vitesse d’enchaînement des événements),  
 son intensité,  
 sa gravité sur les « intérêts à protéger ».  

 
La probabilité d’occurrence est définie de manière qualitative, sur la base des 
phénomènes dangereux et accidents recensés par le BARPI1 ainsi que sur le retour 
d’expérience sur des exploitations présentant des caractéristiques similaires. 
 
Les données du BARPI permettent de noter les principaux types d’accidents sur les 
carrières (Extraction de pierre, de sables et d’argiles2 – voir détails en annexe n°25) : 
 

Nature des accidents 
Occurrence 

(sur 102 accidents recensés) 

Incendie 20 

Explosion 6 

Rejet de matières dangereuses ou polluantes 14 

Pollution des sols ou des eaux de surface ou souterraines 5 

Pollution atmosphérique 6 

Dommage corporel 62 

Dégâts matériels sur le site  34 

Dommages matériels externes  8 

Note : le total est supérieur au nombre d’accidents car pour certains cas l’évènement peut concerner 
plusieurs types d’accidents. 

 
Ces types d’accidents se retrouvent, entre autres, dans le tableau présentant les 
phénomènes accidentels. 
 
L’analyse de la probabilité d’occurrence et de l’aléa sera donc effectuée sur l’ensemble des 
phénomènes accidentels mis en évidence par le BARPI et par l’analyse précédente. 
 
La définition des évènements en fonction de leur probabilité est présentée dans le tableau 
ci-dessous (extrait de l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005). 
 
  

                                          
1 Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industriels  
2  Données du BARPI, période 2005 – 2015, pour ce qui concerne les accidents en carrière (extractions de 
pierre, de sable et d’argile), toutes installations confondues. 
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Classe de 
probabilité 

E D C B A 

Type 
d’appréciation : 

 
Qualitative 

« Evènement 
possible mais 
extrêmement 

peu 
probable » : 

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. 

« Evènement 
très 

improbable » : 
S’est déjà 

produit dans ce 
secteur 

d’activité mais a 
fait l’objet de 

mesures 
correctrices 
réduisant 

significativement 
sa probabilité. 

« Evènement 
improbable » : 
Un évènement 
similaire 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. 

« Evènement 
probable » : 
S’est produit 
et/ou peut se 

produire 
pendant la 

durée de vie de 
l’installation. 

« Evènement 
courant » : 
S’est produit 

sur le site 
considéré et/ou 

peut se 
produire à 
plusieurs 
reprises 

pendant la 
durée de vie de 

l’installation 
malgré 

d’éventuelles 
mesures 

correctrices. 

 
La gravité des phénomènes dangereux identifiés est évaluée à partir de la grille 
présentée dans le tableau3 ci-après, prenant en compte les cibles humaines, 
environnementales et matérielles. 
 

Gravité Personnes Environnement Biens 

1  
(faible) 

Effets réversibles à 
l’intérieur du site 
(accident corporel 
sans séquelles) 

Pas d’atteintes significatives à 
l’environnement ou atteintes 
limitées au site nécessitant 
des travaux de dépollution 

minime 

Pas d’effets significatifs sur les équipements 
du site ou atteinte à des équipements 

dangereux du site sans synergie d’accidents 

2  
(grave) 

Effets irréversibles 
à l’intérieur du site 
(accident corporel 
avec séquelles) 

Atteintes sérieuses à 
l’environnement nécessitant 

des travaux lourds de 
dépollution 

Atteinte d’un équipement dangereux ou 
d’un équipement de sécurité critique sur le 

site sans aggravation générale des 
conséquences 

3  
(très grave) 

Effets létaux à 
l’intérieur du site 

Atteintes critiques à des zones 
vulnérables (ZNIEFF, points 

de captage…) avec 
répercussions à l’échelle locale 

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 classées « G3 » 

4  
(catastrophique) 

Effets irréversibles 
à l’extérieur du site 

Atteintes critiques à des zones 
particulièrement vulnérables 

(rareté de la cible) avec 
répercussions à l’échelle 

départementale 

Atteinte d’un bien ou d’un équipement très 
sensible ou stratégique 

Atteinte d’un équipement dangereux ou 
d’un équipement de sécurité critique sur le 
site conduisant à une aggravation générale 

des conséquences classées « G4 » 

5  
(désastreux) 

Effets critiques 
(létaux et 

irréversibles à 
l’extérieur du site) 

Atteintes critiques à des zones 
particulièrement vulnérables 

(rareté de la cible) avec 
répercussions à l’échelle 
régionale ou nationale 

Atteinte d’un équipement dangereux ou 
d’un équipement de sécurité critique sur le 
site conduisant à une aggravation générale 

des conséquences classées « G5 » 

                                          
3 Cette grille est inspirée du document établi par l’INERIS « Méthodes systématiques de détermination 
d’ensemble de scénarios – DRA 34 – Décembre 2004 ». 
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La cotation des risques est reportée dans une grille de criticité. 
 
Cette grille permet de représenter graphiquement les risques présents pour chaque 
installation ou activité en reportant le repère placé dans la première colonne des tableaux 
d’analyse de risques. 
 
La grille se présente en 3 parties : 

 une partie inférieure où le risque, en fonction de sa probabilité d'apparition et 
de sa gravité, est considéré « autorisé », 

 une partie intermédiaire où le risque, apprécié selon les mêmes critères, est 
dit « acceptable » avec un suivi des barrières de sécurité, 

 une partie supérieure où le risque est considéré « critique » l’événement en 
question est alors retenu pour l’évaluation de l’intensité des effets. 

 

Probabilité A 

 

Courant 

     

Probabilité B 

 

Probable 

     

Probabilité C 

 

Improbable 

     

Probabilité D 

 

Très 
improbable 

     

Probabilité E 

 

Extrêmement 
improbable 

     

Probabilité 

 
 

Gravité 

Gravité 1 

 

Faible 

Gravité 2 

 

Grave 

Gravité 3 

 

Très grave 

Gravité 4 

 

Catastrophique 

Gravité 5 

 

Désastreux 
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La cinétique du risque est la vitesse d’enchaînement des évènements constituant une 
séquence accidentelle, de l’évènement initiateur aux conséquences sur les éléments 
vulnérables ; si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes pour les 
« intérêts à protéger », avant qu’ils ne soient atteints par les phénomènes dangereux, la 
cinétique sera qualifiée de « lente ». 
 
Les « intérêts à protéger » (ou éléments vulnérables ou enjeux ou cibles) sont 
représentés par les personnes, les biens ou les différentes composantes de 
l’environnement susceptibles, du fait de l’exposition au danger, de subir, en certaines 
circonstances, des dommages (art L.211-1 et L.511-1 du Code de l’Environnement). 
 
La vulnérabilité d’une cible à un effet donné (ou « sensibilité ») correspond au facteur 
de proportionnalité entre les effets auxquels est exposé un élément vulnérable (ou cible) 
et les dommages qu’il subit. 
 
La vulnérabilité d’une zone est l’appréciation de la présence ou non de cibles, la 
vulnérabilité moyenne des cibles présentes dans la zone à un type d’effet donné. 
 
L’intensité est déterminée par effet de seuil, les valeurs de référence de seuils d’effets 
des phénomènes dangereux pouvant survenir dans les installations classées étant 
définies dans l’annexe 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005 pour les seuils d’effets 
toxiques, d’effets de surpression et d’effets thermiques. 
 
Les autres définitions des termes techniques utilisés dans le présent document sont 
présentées dans le glossaire ci-dessous. 
 
 

1.2. Glossaire 
 

 Accident : évènement (émission de substance toxique, incendie, explosion, 
…) qui entraîne des conséquences vis-à-vis des personnes, des biens ou de 
l’environnement. 

 Aléa : probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné 
des effets d’une intensité donnée, au cours d’une période déterminée. 

 Danger : propriété intrinsèque à une substance, un système technique ou 
une disposition de nature à entraîner un dommage sur un élément 
vulnérable. 

 Phénomène dangereux : libération d’énergie ou de substance produisant 
des effets susceptibles d’infliger des dommages à des cibles ou éléments 
vulnérables. 

 Potentiel de dangers : c’est la source de danger ou l’élément dangereux. 
 Probabilité d’occurrence : elle est assimilée à la fréquence d’apparition 

d’un évènement sur l’installation étudiée. 
 Risque résiduel : risque subsistant après le traitement du risque. 

Vulnérabilité : appréciation de la sensibilité des éléments vulnérables 
(humains, milieu naturel, …) qui se trouvent dans la zone affectée par les 
effets d’un phénomène dangereux. 

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Etude de danger et son résumé non technique

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

12



 
 

 
 
 

2. RESUME NON TECHNIQUE  
DE L’ÉTUDE DE DANGERS 
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L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement, définie à 
l'article R. 512-9 du Code de l’Environnement, 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. 
 
 

2.1. Principe général 
 
 
La connaissance des risques constitue la base des actions de réductions de risque. 
 
L’étude de dangers doit permettre d’identifier les sources de risque, les scénarii 
d’accident envisageables et leurs effets sur les personnes et l’environnement. 
 
Pour cela l’exploitant mène une réflexion approfondie sur la façon de les réduire à la 
source, de les maitriser et d’en limiter les effets. 
 
Le but d’une telle étude et de permettre aux pouvoirs publics d’apprécier l’acceptabilité 
du risque d’un tel projet, mais aussi de permettre l’intégration des éventuels risques à 
l’extérieur du périmètre du site dans les documents d’urbanisme, plan de secours et enfin 
d’informer le public des risques.  
 
La recherche de la réduction du risque à la source est effectuée par l’exploitant dans son 
étude de danger avec en perspective plusieurs objectifs inscrits dans une démarche de 
progrès : 

 remplacement des substances dangereuses par des substances moins 
dangereuses, 

 réduction des quantités stockées, optimisation des conditions de stockage et 
de transfert afin de diminuer les quantités de substances relâchées en cas de 
fuite accidentelle, 

 réduction de la probabilité d’accidents par des mesures de prévention,  
 recherche du meilleur confinement d’une fuite ou d’une explosion éventuelle.  
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2.2. Probabilité, cinétique et zones d’effets des accidents potentiels 
 
Du fait des activités présentes sur le site et des mesures de prévention et d’intervention 
mises en place par l’exploitant, les probabilités d’occurrence, la cinétique et le niveau de 
gravité sont les suivantes pour chaque type de phénomène dangereux identifié : 
 

Phénomène 
dangereux 

Source  
Evénement  

Niveau 
de gravité

Niveau de 
probabilité 

Cinétique 

Pollution des 
eaux et des 

sols 

Pollution des eaux par les 
hydrocarbures et divers autres 

produits polluants 
 

1 
« Faible » 

C 
« Evènement 
improbable » 

Soudaine (rupture 
d’un flexible) ou 

lente 
(ravitaillement au-
dessus d’une aire 

étanche) 

Pollution des eaux du Célé par les 
fines provenant : 

-  des bassins de rétention et de 
décantation des eaux pluviales 

-  du laveur de roues 

1 
« Faible » 

C 
« Evènement 
improbable » 

Lente  

Présence de matériaux non inertes 
dans les matériaux inertes 

d’origine extérieure au site et 
valorisés dans le réaménagement 

2 
« Grave » 

C 
« Evènement 
improbable » 

Lente 

Pollution par les eaux  
usées et les déchets 

1 
« Faible » 

C 
« Evènement 
improbable » 

Lente  

Pollution de 
l’air 

Gaz d’échappement et de 
combustion  

Fumées résultant d’un incendie 

1 
« Faible » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Lente  

Incendie ou 
explosion 

Incendie lié à la présence des 
engins 

2  
« Grave » 

C 
« Evènement 
improbable » 

Lente  

Incendie lors du ravitaillement 
3 

« Très 
grave » 

C 
« Evènement 
improbable » 

Rapide  

Explosion liée à la présence 
d’explosifs sur la carrière lors des 

tirs de mines 

3 
« Très 
grave » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Soudaine  

Accident 
corporel 

Collision, accident de circulation 
sur le site 

3 
« Très 
grave » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Rapide 

Chute depuis les fronts ou dans les 
bassins d’eaux pluviales 

3 
« Très 
grave » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Rapide 
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Phénomène 
dangereux 

Source  
Evénement  

Niveau 
de gravité

Niveau de 
probabilité 

Cinétique 

Accident 
corporel 
(suite) 

Electrocution 
3 

« Très 
grave » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Rapide 

Ecrasement, entraînement par les 
pièces mobiles 

3 
« Très 
grave » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Rapide 

Projection de pierres lors des tirs 
de mines 

3 
« Très  
grave » 

C 
« Evènement 
improbable » 

Soudaine  

Chutes de blocs au niveau des 
fronts de taille et des falaises 

3 
« Très  
grave » 

C 
« Evènement 
improbable » 

Soudaine 

 
La grille de criticité appliquée à l’exploitation est donc la suivante : 
 

Probabilité A 

Courant 
     

Probabilité B 

Probable 
     

Probabilité C 

Improbable 

Pollution des 
eaux par les 

eaux de 
ruissellement, 
les fines de 
lavage, les 

eaux usées et 
les déchets 

Incendie (sauf 
ravitaillement) 

Pollution des eaux par 
les hydrocarbures et 

autres polluants 
 

Pollution des eaux par 
des matériaux non 

inertes 

Projections de 
pierres lors des tirs 
de mines (accident 

corporel)  
 

Incendie lors du 
ravitaillement 

 
Chutes de blocs 

  

Probabilité D 

Très 
improbable 

Pollution de 
l’air 

 
Accident corporel  

Explosion lors des 
tirs de mine 

  

Probabilité E 

Extrêmement 
improbable 

     

Probabilité 

 
 
      Gravité 

Gravité 1 

Faible 

Gravité 2 

Grave 

Gravité 3 

Très grave 

Gravité 4 

Catastrophique 

Gravité 5 

Désastreux 

 
 Tous les risques analysés ici sont considérés comme « autorisés » (partie 

verte) ou « acceptable » (partie orange) : aucun risque n’est considéré comme 
« critique » (partie rouge) et ne nécessite donc pas d’évaluation de l’intensité 
de ses effets. 

 Toutefois, afin de mesurer les éventuels effets dominos, les conséquences d’un 
feu de cuvette au niveau de la rétention des cuves de carburant ont été 
étudiées. 
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2.3. Analyse des risques et mesures de réduction  
 
Le tableau ci-après présente les différents phénomènes dangereux qui seraient 
susceptibles de présenter un risque pour le milieu humain, matériel ou naturel. En 
fonction du phénomène et du milieu concerné, des mesures seront définies afin de 
réduire le risque.  
 
Par la suite, en considérant l’application de ces mesures, on peut alors définir l’exposition 
au risque (résiduel) pour chacun des milieux considérés. 
 
Voir tableau ci-après. 
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Phénomène 
dangereux 

Source Evénement  Mesure de réduction du risque Criticité 

Pollution des 
eaux et des 

sols 

Pollution des eaux par les 
hydrocarbures et divers autres 

produits polluants 
 

- Entretien des engins dans l’atelier, sur une aire étanche munie d’un décanteur-déshuileur 
-  Stockage d’hydrocarbures sur rétention  
- Ravitaillement en GNR des engins mobiles sur l’aire étanche de la station de distribution de carburant ; pour les engins peu mobiles, le remplissage des 
réservoirs est effectué avec une cuve mobile « double peau » de 1 000 litres, en bord à bord. Tous les engins sont équipés de kits antipollution utilisables en 
cas de fuite accidentelle 
- Cuves de stockage du gazole agréées aux normes CE et équipées de dispositifs de sécurité tels que : pompe de distribution électrique avec volucompteur 
flexible renforcé et vanne d’arrêt d’urgence 
- Contrôle des engins et des rétentions 
- Prévention des accidents de circulation (plan de circulation) 
- Formation du personnel qui pratique une surveillance permanente des opérations de distribution 

Autorisée 

Pollution des eaux du Célé par les 
fines provenant : 

-  des bassins de rétention et de 
décantation des eaux pluviales 

-  du laveur de roues 

- Rétention sur site de toutes les eaux de ruissellement (bassins dimensionnés pour reprendre à minima une pluie d’occurrence décennale) 
- Suivi annuel de la qualité des eaux rejetées vers le Célé  
- Contrôle régulier des ouvrages 
- Curage régulier des boues récupérées dans le bac du laveur de roues 
- Formation du personnel 

Autorisée  

Pollution par des matériaux non 
inertes présents dans les matériaux 
inertes extérieurs au site et valorisés 

dans le réaménagement 

- Procédure d’acceptation préalable pour garantir la réception la réception de matériaux inertes uniquement 
- Passage des camions par le pont-bascule où le chargement sera pesé et sa nature vérifiée. 
- Accès des camions ensuite au secteur en cours de remblayage où ils déverseront le chargement sur une plate-forme aménagée.  
- Après un dernier contrôle de conformité des matériaux portant sur l’absence de matériaux indésirables et sur l’absence d’odeur suspecte, reprise des 
matériaux au chargeur pour être mis en stock ou déposés sur les secteurs en cours de réaménagement. 
- Tenue à jour d’un registre par l’exploitant sur lequel seront répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de 
transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre. 
- Report de l’emplacement des matériaux inertes sur un plan mis à jour annuellement. 

Autorisée  

Pollution par les eaux  
usées et les déchets 

- Présence d’un dispositif d’assainissement autonome 
- Collecte sélective des déchets 
- Entretien et vidange réguliers 

Autorisée 

Pollution de 
l’air 

Gaz d’échappement et de combustion  
Fumées résultant d’un incendie 

- Respect des normes antipollution pour les rejets des moteurs des engins utilisés sur la carrière  (opacité, CO/CO2). Equipements des engins de filtres à 
particules (FAP) et pour les plus récents de l’AdBlue qui permet d’éliminer les oxydes d’azote (NOx). 
- L'entretien régulier des moteurs des engins et des camions permettra de limiter les émissions de pollution. 
- Interdiction de tout brûlage de déchets sur site (mis à part le brûlage des emballages vides ayant contenu des explosifs pour des raisons de sureté nationale). 
- Les matériaux usagés ou déchets sont confiés au service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération agréées. 
- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs adaptés dans les bureaux, près des installations de traitement et des cuves de gazole et de GNR, dans l’atelier, 
près des locaux électriques et dans les engins. 

Autorisée 

Incendie ou 
explosion 

Incendie lié à la présence des engins 

- Entretien régulier des engins 
- Respect du plan de circulation par le personnel 
- Priorité aux engins de chantiers 
- Signal sonore de recul  
- Circulation à faible allure 
- Limitation des sources d'ignition 
- Produit peu inflammable (points éclair supérieurs à 55° ou 100° pour les huiles) 
- Lors du ravitaillement des engins, les moteurs thermiques et électriques sont arrêtés, à l’exception du moteur actionnant la pompe de transvasement 
- Consignes de sécurité 

Autorisée  

Incendie lors du ravitaillement au 
niveau de la rétention des cuves de 

gazole et de GNR 

- Limitation des sources d'ignition 
- Produit peu inflammable (points éclair supérieurs à 55° ou 100° pour les huiles) 
- Consignes de sécurité 

Acceptable 
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Phénomène 
dangereux 

Source Evénement  Mesure de réduction du risque Criticité 

Explosion liée à la présence 
d’explosifs sur la carrière lors des tirs 

de mines 

- Dossier de prescriptions « Explosifs - Minage » (cf en annexe n°26) 
- Dossier de prescriptions « Véhicules sur piste » (cf en annexe n°27) 
- Consigne de purge des fronts 
- Respect de la réglementation ADR pour le transport des explosifs et des détonateurs 
- Transporter séparément explosifs et détonateurs 
- Mise en défens de la zone de stationnement du camion de transport des explosifs et des détonateurs 
- Formation du personnel (dont CPT) 
- Emploi de matériel adapté et vérifié régulièrement (bourroir, exploseur, ohmmètre, …) 
- Délimitation et protection de la zone de chargement 
- Pas de foration ou d'extraction dans cette zone 
- Interdiction de fumer 
- Interdiction de téléphoner 
- Pas de mise en œuvre par temps orageux 
- accès réservé aux personnes qualifiées 
- Procédure de mise en sécurité du site avant tir 
- Regroupement de toutes les personnes, sirène, fermeture des accès, … 
- Contrôle après tir - traitement des ratés de tir 
- Brulage des emballages en fin de tir 

Autorisée 

Accident 
corporel 

Collision, accident de circulation sur 
le site 

- Plan de circulation affiché 
- Aménagement séparé de l’entrée et de la sortie du site  
- Respect du plan de circulation par le personnel et les transporteurs 
- Priorité aux engins de chantier 
- Signal sonore de recul 
- Circulation à faible allure 
- Balisage en cas d’accident pour éviter un sur-accident 
- Appel des services d’urgence 
- Clôtures autour du site  

Autorisée 

Chute depuis les fronts  

- Extraction à 10 m minimum de la limite de site  
- Pente de 60° de talutage des fronts remblayés et des talus créés dans les remblais au centre de la carrière 
- Sous-cavage interdit 
- Signalisation de la carrière et des dangers  
- Clôtures et merlons autour du site (étendus à toute l’emprise de la carrière) 
- Fronts bordés par des levées de terre ou des blocs 
- Appel des services d’urgence 

Autorisée 

Chute dans les bassins d’eaux 
pluviales 

- Bassins et réserve en eau entourés de merlons ou blocs 
- Signalisation de la carrière et des dangers  
- Clôtures et merlons autour du site (étendus à toute l’emprise de la carrière) 
- Présence d’une bouée munie d’une corde, à côté des bassins 
- Appel des services d’urgence 

 

Electrocution 

- Installations électriques aux normes en vigueur 
- Contrôle annuel de la conformité par un organisme agréé  
- Intervention dans les locaux électriques interdite à toute personne non habilitée 
- Consignation électrique des équipements avant toute intervention humaine pour entretien ou réparation 
- Signalisation des dangers 
- Mise à la terre et/ou connexion à une liaison équipotentielle de toutes les installations électriques 
- Postes de transformation fermés à clé et signalant les dangers 
- Appel des services d’urgence 

Autorisée 
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Phénomène 
dangereux 

Source Evénement  Mesure de réduction du risque Criticité 

Accident 
corporel 
(suite) 

Ecrasement, entraînement par les 
pièces mobiles 

- Contrôle annuel de la conformité des installations par un organisme agréé (engins, matériels de levage, équipements de travail…) 
- Clôtures autour du site  
- Signalisation des dangers 
- Protection par capotage, grilles, carters, plinthes et rambardes des pièces en mouvement 
- Consignation des énergies résiduelles (électrique, mécanique, pneumatique, hydraulique, ….) des installations avant toute intervention humaine pour 
entretien ou réparation 
- Mise en place d’arrêts coup de poing 
- Câbles d’arrêt d’urgence 
- Appel des services d’urgence 

Autorisée 

Projection de pierres lors des tirs de 
mines 

- Adaptation de l'implantation, la foration, le chargement et de la séquence d'amorçage du tir de mine  
- Charge unitaire réduite 
- Bourrage de la partie supérieure pour supprimer les risques de projection de pierres vers le haut 
- Arrêt de la circulation sur la RN122 (et la VC11 si nécessaire) et contrôle des abords 
- Tirs effectués hors des passages de train sur la voie ferrée 
- Riverains avertis avant chaque tir 

Acceptable  

Chute de blocs 

- Purge des fronts de taille en cours d’exploitation 
- Présence de pièges à cailloux en pied de falaise (merlon placé à quelques mètres du front permettant de piéger les éventuels chutes de blocs, évitant ainsi 
tout risque pour les piétons) 
- Mise en place de panneaux d’avertissement, du type « Danger – Chute de pierre » sur le merlon en pied de falaise 
- Appel des services d’urgence  

Acceptable 
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2.4. Scénarii d’accident 
 

 Explosion 
 Mauvaise manipulation lors de la mise en place des cartouches d’explosif. 
 Présence d’une source d’ignition lors du déchargement des explosifs sur 

la carrière. 
 Foudre lors de la manipulation des explosifs sur la carrière.  

 
 Incendie 

 Présence d’une source d’ignition lors du ravitaillement des engins. 
 Foudre s'abattant sur l'un des engins (pendant une période de fermeture 

du site), provoquant un incendie. 
 Défaillance d’un moteur conduisant à l'échauffement des pièces. 
 Court-circuit électrique sur les installations et les engins de chantier. 
 Travaux à la flamme sur les installations et les engins de chantier. 

 
 Accident corporel 

 Conditions climatiques exceptionnelles telles que des pluies ou des vents 
violents (déportant un engin par exemple). La gravité serait fonction de 
l'intensité du phénomène climatique et du nombre de personnes 
potentiellement exposées.  

 Non-respect des consignes de sécurité (notamment lors des tirs de 
mines) ou erreur humaine conduisant à une collision, la chute d’un 
engin, des électrocutions, des blessures diverses (entorses, coupures,…). 
Si l'on excepte le personnel et assimilé (dont les risques sont plus 
spécifiquement étudiés dans la notice sur l'hygiène et la sécurité du 
personnel), seule une personne entrée illicitement sur le site pourrait 
être concernée ou les personnes circulant sur la RN122 (et 
éventuellement la VC11) lors des tirs de mines (risques de projection de 
pierres). 

 Non-respect de la signalisation mise en place au niveau de la sortie du 
site sur la voie de desserte impliquant une collision avec un des camions 
desservant le site. 

 
 Pollution 

 Erreur humaine entraînant une collision entre deux engins ou pendant le 
remplissage des réservoirs. Les hydrocarbures contenus dans les 
réservoirs pourraient s'infiltrer dans le sol ou ruisseler et rejoindre les 
bassins de rétention des eaux pluviales qui sont situés en points bas. Or, 
en période pluvieuse pour éviter tout débord de la réserve des eaux de 
process (bassin de rétention nord), un pompage permet de rejeter les 
eaux excédentaires vers le Célé. Dans cette configuration, les eaux 
polluées pourraient alors être rejetées directement dans ce cours d’eau. 

 Présence de matériaux pollués dans les matériaux inertes transportés 
puis stockés sur le site. 

 
 

2.5. Effet domino 
 
Il n’y a aucun effet domino qui n’ait pas été déjà pris en compte dans l’analyse 
préliminaire des risques ou qui conduise à des conséquences plus importantes en termes 
d’effet que les conséquences des scénarii d’accidents retenus et étudiés dans la présente 
étude. 
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des installations 
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- Pollution des sols, du sous-sol et des eaux
(engins en circulation, hydrocarbures,
eaux de ruissellement, eaux de lavage,...)
- Collision (engins en circulation)
- Electrocution (matériel et postes
électriques)
- Incendie (circulation d’engins, foudre,
hydrocarbures)
- Pollution de l’air (engins et camions
en circulation)

Incendie des cuves de gazole
et de GNR :
 
          Effets irréversibles

          Effet létal
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Emprise du projet de déviation de la VC n°11
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2.6. Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident 
 
Mesures en cas d’incendie : 

 Extincteurs adaptés dans les bureaux, près des installations de traitement et 
des cuves de gazole et de GNR, dans l’atelier, près des locaux électriques et 
dans les engins.  

 Stock de sable. 
 Une trousse de secours sera disponible en permanence dans chaque engin et 

dans l’atelier.  
 Alerter les secours, si feu non maitrisé. 

 
Mesures en cas d’accident grave ou mortel : 

 Eliminer immédiatement les causes génératrices du risque, évacuer les 
personnes exposées et essayer de porter secours avec les moyens à 
disposition : trousse d’urgence… 

 En présence d’un accident grave, alerter immédiatement les services de 
secours et les médecins proches. 

 
Mesures en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures : 

 Arrêt des pompes pour éviter tout risque de rejet dans le Célé d’eaux 
polluées par des hydrocarbures. 

 Kit d’intervention pour piéger et absorber les hydrocarbures. 
 Récupération des matériaux souillés et élimination par une filière agréée. 

 
Mesure en cas de turbidité des eaux dans les bassins de rétention : 

 Arrêt des pompes pour laisser les eaux se décanter naturellement et éviter 
tout risque : 

 d’utilisation d’eau chargée par des fines pour le lavage des granulats  
(mauvaise qualité des granulats produits), 

 de rejet dans le Célé d’eaux chargées par des fines. 
 

Mesures en cas de présence de matériaux non inertes dans les remblais : 
 Localisation de la source de pollution 
 Récupération des matériaux non inertes et élimination par une filière agréée. 

 
Moyens privés d’intervention : 

 Extincteurs, en nombre suffisant, appropriés aux risques et aux types 
d’incendie à combattre. 

 Présence en permanence d’eau sur le site : bassins de rétention des eaux 
pluviales. 

 Consignes de sécurité affichées à l’entrée du site et remises à l’ensemble du 
personnel. 

 Formation et entraînement du personnel à la lutte contre incendie. 
 Affichage des numéros d’urgence. 
 Accès au site ne présentant aucune difficulté pour une éventuelle 

intervention des services de secours. 
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Moyens d’intervention généraux et prévention : 
 Etablissement de consignes formalisées pour les divers scénarios possibles 
 Formation régulière du personnel et sensibilisation aux diverses techniques 

de prévention, secours … 
 Exercices régulier d’alerte … 

 
Moyens publics d’intervention : 

 Le Centre de Secours et d’Incendie de Bagnac-sur-Célé est situé à environ  
2 km (en théorie, une dizaine de minutes d’intervention). 

 SAMU 
 Médecins. 
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3. ÉTUDE DE DANGERS 
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3.1. Caractéristiques de l’exploitation et de son environnement 
 
3.1.1. La carrière 
 
La carrière concernée par la présente demande d’autorisation se localise dans le 
département du Lot (46), sur le territoire de la commune de Bagnac-sur-Célé.  
 
Le projet consiste à : 

 renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière de gneiss leptynitique 
approuvée par l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2016, lieux-dits « Les 
carrières », « Auriac » et « Caffoulen », sur une surface de 26,3 ha ; 

 étendre cette carrière sur une surface de 7,1 ha, au lieu-dit « Caffoulen » ; 
 réintégrer dans le périmètre autorisé 2 parcelles réaménagées (abandonnées 

dans l’arrêté préfectoral du 21/10/2010) sur une surface de 1,08 ha ; 
 exploiter sur le site de cette carrière une installation de concassage-criblage ; 
 exploiter une station de transit de produits minéraux solides. 

 
L’extension de cette carrière s’accompagnera de la création d’une nouvelle voie 
communale n°11 qui devra être déviée pour assurer la poursuite de la desserte du plateau 
de « Caffoulens » : cette voie est, en effet, intégrée dans l’extension envisagée. 
 
L’exploitation s’effectuera dans les mêmes conditions actuelles et qui sont les suivantes : 

 défrichement des zones boisées, 
 décapage des matériaux terreux et altérés, progressivement au fur et à 

mesure de l’avancée des travaux et stockage ; 
 abattage du massif à l'explosif, avec une fréquence de l’ordre de 3 à 6 tirs 

par mois ; 
 reprise des matériaux à la pelle hydraulique ; 
 transport du brut de minage jusqu’aux installations de concassage-criblage 

présentes sur le site ; 
 traitement des matériaux bruts dans les installations fixes de concassage-

criblage (dont les parties secondaires et tertiaires seront détruites et 
remplacées par des plus modernes) ; 

 stockage des granulats ; 
 chargement des camions ou des trains et pesage ; 
 transport : 

 des granulats vers les chantiers par camions ou par trains (ballast), 
 des matériaux inertes d’origine extérieure vers la carrière, pour le 

réaménagement de la carrière. 
 
Le site est alimenté par 3 postes de transformation électrique. 
 
3.1.2. Description de l’environnement de la carrière 
 
La carrière se localise aux lieux-dits « Les carrières », « Auriac » et « Caffoulens », à  
1,5 km à l’ouest du bourg de Bagnac-sur-Célé, en rive droite du Célé et en bordure de la 
RN122. L’extension de la carrière se déroulera vers l’ouest, sur le plateau de 
« Caffoulens ». Une distance de 90 m au minimum a été prévue vis-à-vis des habitations 
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de ce hameau permettant de les préserver d’éventuels dommages. Seule l’une des 
maisons appartenant à l’exploitant est plus proche. Dans ce délaissé de 90 m, seules les 
activités de décapage du gisement et de stockage des découvertes pourront y être 
menées (voir le chapitre 1.1.1. Emprise exploitable et délaissés de l’étude d’impact).  
 
Les alentours de la carrière sont occupés : 

 au sud et à l’est, par la RN 122, puis la ligne SNCF, puis le Célé, 
 au nord et à l’ouest, par les prairies et le hameau de « Caffoulens », situés 

sur la partie sommitale de la vallée. 
 
Le contexte humain et naturel dans le secteur de la carrière présente principalement les 
sensibilités suivantes :  

 Présence d’habitations regroupées en hameau, sur le plateau, au-dessus des 
fronts de la carrière. 

 Présence d’espèces animales protégées sur les fronts actuels de la carrière et 
dans les points d’eau et mare intégrés dans l’emprise du site. 

 Présence de boisements à l’intérieur et autour de l’emprise de la carrière. 
 Proximité de la rivière du Célé (mais la carrière est située hors de ses zones 

inondables). 
 Utilisation des eaux du Célé pour l’alimentation en eau potable de la 

population : captage de Prentegarde à Figeac, en aval de la carrière.  
 
 

3.2. Les risques potentiels de dangers 
 
Il s’agit ici d’un rapide inventaire et description des produits présents sur le site, des 
procédés et des phénomènes naturels pouvant agir sur la carrière et susceptibles 
d’engendrer un phénomène dangereux. 
 

   
Nature, description 

 
Phénomène dangereux 

Matières et 
produits 
Diverses 

installations 

Hydrocarbures 

Cuves de 30 000 l de GNR 
et de 12 000 l de gazole  

Cuve de 3 500 l d’huile moteur 
Cuve de 1 000 l d’huile de 

transmission 
Réservoirs des engins … 

Pollution des eaux, du sol et du 
sous-sol 
Incendie 

Autres produits  Graisses et lubrifiants 
Pollution des eaux, du sol et du 

sous-sol 

Déchets 

Cuve de 3 100 l d’huiles de 
vidange 

Produits liés à l’entretien des 
engins (filtres, pneus,…) 

Déchets ménagers 

Pollution des eaux, du sol et du 
sous-sol 
Incendie 

Sous-produits de 
l’exploitation 

Fines de curage du laveur de 
roues 

Pollution des eaux superficielles 
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Nature, description 

 
Phénomène dangereux 

Matières et 
produits 
Diverses 

installations 
(suite) 

Explosifs 

Explosifs présents dans le camion 
de transport + explosifs mis en 

place lors des tirs  
5 000 kg au maximum) 

Explosion 
Accident corporel 

Apport de 
matériaux inertes 

d’origine 
extérieure au site 

10 000 tonnes/an  
Pollution des eaux, du sol et du 

sous-sol 

Postes de 
transformation 

3 postes de transformation entre 
200 et 1000 KVA 

Electrocution  

Procédés 

Circulation des 
engins 

Foreuse, pelle hydraulique, 
dumpers et chargeurs (+ pour le 
terrassement : pelle hydraulique, 
tombereaux articulés et bouteur) 

Accident corporel par collisions 
Pollution des eaux, du sol et du 

sous-sol 
Incendie 

Front d’extraction 
Plusieurs fronts de 15 m de 

hauteur maximale sur les zones 
en exploitation 

Chutes de personnes ou d’engins 
Déstabilisation des terrains 

Tirs de mine 3 à 6 fois/mois en moyenne 
Projection de pierres 

Déstabilisation des fronts  
Chutes de pierres 

Concassage-
criblage  

Concasseurs, cribles, convoyeurs 
Accident corporel par 

écrasement, chute, pièces en 
mouvement 

Station de transit 
de matériaux 

Stockage de 40 000 m² Ensevelissement 

Eaux pluviales et 
de process 
(lavage des 
matériaux) 

Bassins de rétention  
des eaux pluviales et des eaux de 

process  

Enlisement 
Noyade 

Remise en état 
avec des 

matériaux inertes 

Présence de matériaux 
éventuellement pollués dans les 

matériaux inertes 

Pollution des eaux, du sol et du 
sous-sol 

Phénomènes 
naturels ou 
extérieurs 

Foudre Nombre de jours d’orage : 16 Electrocution 
Séisme Aléa très faible Accident corporel 

Mouvement de 
terrain 

- Accident corporel 

Transport de 
matières 

dangereuses  
RN122 et voie ferrée Accident corporel 
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3.3. Evaluation préliminaire des risques 

A partir des éléments de caractérisation de l’exploitation et de 
son environnement décrits aux paragraphes précédents, le 
tableau ci-après a pour but de mettre en relation, en cas 
d’accident, les risques d’origine interne ou externe au site avec 
les intérêts à préserver au titre des articles L 211-1 et L 511-1 du 
Code de l’Environnement. 

 Intérêts à protéger concernés par les risques identifiés 

 Risques d’origine interne en cas d’accident Risques d’origine externe 

Intérêts à 
protéger 

Pollution 
des sols 
et des 
eaux 

Pollution 
de l’air 

Incendie Explosion 
Chute  

Ensevelissement 
Noyade 

Collision 
Instabilité 

des 
terrains 

Electrocution 
Projection 
de pierres 

Incendie 
des terrains 

riverains 

RN122 
et voie 
ferrée 

Foudre 

Séisme 
et 

mouve
ment 
de 

terrain  

Commodité du 
voisinage           

 
  

Santé, sécurité 
et salubrité 
publiques 

             

Personnel et 
personnes 

présentes sur le 
site 

             

Protection de la 
nature et de 

l’environnement 
        

  

 

  

Agriculture - 
sylviculture           
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3.4. Analyse des risques et mesures de réduction  
 
 
3.4.1. Risque de pollution du sol, du sous-sol et des eaux 
 
 
3.4.1.1. Origine  
 
Les sources de pollution du sol, du sous-sol et des eaux superficielles et souterraines au 
droit du site sont constituées par : 

 la présence d’hydrocarbures sur le site : cuves de gazole et de GNR, 
stockage d’huiles et produits accessoires (lubrifiants, huiles pour l’entretien 
courant des engins), remplissage en hydrocarbures des engins, 
fonctionnement des moteurs thermiques ; 

 la présence de divers produits accessoires tels que des graisses, du floculant 
et des déchets (entretien des engins et des installations,…) ; 

 les sous-produits de l’exploitation tels que les fines des bassins de rétention 
et de décantation des eaux pluviales et celles présentes dans le laveur de 
roues ; 

 la présence éventuelle de matériaux non inertes au milieu des matériaux 
inertes transportés sur les terrains du projet pour la remise en état du site ; 

 les eaux résiduaires et déchets liés à la fréquentation du personnel. 
 
 
3.4.1.2. Mesures de réduction des risques 
 
Voir tableau ci-après. 
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Phénomène 
accidentel 

Réduction du danger potentiel Réduction de la probabilité d’occurrence Réduction de la conséquence et de la gravité d’un accident 

Pollution par les 
hydrocarbures et divers 

autres produits 
polluants 

- Entretien des engins dans l’atelier et sur une aire 
étanche munie d’un décanteur-déshuileur 

 - Stockage d’hydrocarbures sur rétention  
- Ravitaillement en GNR des engins mobiles sur l’aire 

étanche de la station de distribution de carburant ; pour 
les engins peu mobiles, remplissage des réservoirs 
effectué avec une cuve mobile « double peau » de  

1 000 litres, en bord à bord.  
- Tous les engins sont équipés de kits antipollution 

utilisables en cas de fuite accidentelle. 
- Cuves de stockage du GNR et du gazole agréées aux 
normes CE et équipées de dispositifs de sécurité tels 

que : pompe de distribution électrique avec volucompteur 
flexible renforcé et vanne d’arrêt d’urgence 

 

- Contrôle des engins et des rétentions 
- Prévention des accidents de circulation  

(plan de circulation) 
- Formation du personnel qui pratique une 
surveillance permanente des opérations de 

distribution 

- Arrêt du déversement accidentel (rupture du flexible,…) par 
l’opérateur, pompe de distribution équipée d’un dispositif d’arrêt 

d’urgence 
- Alerte des responsables présents sur la carrière  
 Fuite de quelques litres et/ou égouttures : 

- Utilisation du kit anti-pollution (produits absorbants)  
-  Récupération des produits souillés et stockage dans le bac à déchets 

correspondant. 
 Fuite plus importante : 

- Rétention sur site de toutes les eaux de ruissellement (bassins 
dimensionnés pour reprendre à minima une pluie d’occurrence 

décennale)  
- Arrêt des pompes pour éviter tout risque de rejet d’eaux polluées 

dans le Célé  
Piégeage sur site de toute pollution accidentelle : 

-  Utilisation du kit anti-pollution (produits absorbants)  
-  Intervention d’une entreprise spécialisée dans le pompage des 
hydrocarbures ou l’excavation et le traitement de terres polluées 

 
Pollution des eaux du 

Célé par les fines 
provenant : 

-  des bassins de 
rétention et de 

décantation des eaux 
pluviales 

-  du laveur de roues 

- Rétention sur le site de toutes les eaux de 
ruissellement (bassins dimensionnés pour reprendre à 

minima une pluie d’occurrence décennale) 
- Suivi annuel de la qualité des eaux rejetées vers le 

Célé 
 

- Contrôle régulier des ouvrages 
- Curage régulier du laveur de roues ; les boues 

sont évacuées vers une filière de traitement 
agréée  

- Formation du personnel 

 
- Arrêt des pompes pour éviter tout risque de rejet d’eaux polluées 

dans le Célé 
-  Piégeage de toute pollution sur le site de la carrière 

 

Pollution des eaux par 
des matériaux non 

inertes contenus dans 
les matériaux inertes 
transportés sur le site 
pour la remise en état 

- Procédure d’acceptation préalable pour garantir la 
seule réception de matériaux inertes.  

- Passage des camions par le pont bascule où le 
chargement sera pesé et sa nature vérifiée. 

- Accès des camions ensuite au secteur en cours de 
remblayage où ils déverseront le chargement sur une 

plate-forme aménagée.  
- Après un dernier contrôle de conformité des 
matériaux portant sur l’absence de matériaux 

indésirables et sur l’absence d’odeur suspecte, reprise 
des matériaux au chargeur pour être mis en stock ou 
déposés sur les secteurs en cours de réaménagement. 
- Tenue à jour d’un registre de suivi informatisé par 

l’exploitant sur lequel seront répertoriés la 
provenance, les quantités, les caractéristiques des 
matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi 

qu'un plan topographique permettant de localiser les 
zones de remblais correspondant aux données 

figurant sur le registre. 
- Report de l’emplacement des matériaux inertes sur 

un plan mis à jour annuellement. 

- Accueil uniquement de matériaux inertes 
conformes 

- Contrôle strict de la nature des matériaux  

- Registres et plans permettant de « retrouver » les matériaux 
déposés 

- Mairie, DREAL et ARS avertis en cas de pollution 

Pollution par les eaux 
usées et déchets  

-  Présence d’un dispositif d’assainissement autonome 
- Collecte sélective des déchets 

-  
  

Entretien et vidange réguliers 
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3.4.1.3. Probabilité d’occurrence, cinétique et gravité  
 
Pour les risques de pollution des eaux au niveau national, le BARPI recense, pour les 
« pollutions des sols ou des eaux de surface ou souterraines » et les « rejets de matières 
dangereuses ou polluantes », 19 accidents sur la période 2005-2015 sur 102 accidents 
recensés au total pour l’extraction de pierre, de sables et d’argiles (voir page 9). 
 
Concernant la rupture d’un flexible sur un engin, la cinétique est « soudaine ». Une fuite 
lors du ravitaillement en carburant des engins ou des camions constitue une cinétique 
« lente », dans la mesure où l’approvisionnement se fait au-dessus d’un dispositif mobile 
étanche ou de l’aire munie d’un déshuileur. 
 
Pour les autres types de pollution (eaux de ruissellement, fines de lavage, polluants 
éventuellement présents dans les matériaux inertes, déchets et eaux usées), la cinétique 
est « lente ». 
 
La probabilité d’occurrence d’une pollution des sols ou des eaux sur le site est de classe 
C : « évènement improbable ». 
 
L’intervention immédiate permettra de limiter le risque pour l’environnement au droit de 
son évènement, et en absence d’effet sur les biens et les personnes à l’extérieur du site, 
la gravité sera qualifiée de « Faible ». 
 
 
3.4.1.4. Estimation du risque 
 
Pollution par les hydrocarbures  
 
Malgré les dispositions prises, le risque de pollution des eaux par hydrocarbures et 
lubrifiants reste toujours envisageable.  
 
Une pollution des eaux pourrait survenir suite à un accident lié aux engins, à la 
manipulation (remplissage des réservoirs,…) d’hydrocarbures et de lubrifiants, ou lors 
d’un épisode de forte pluie, si l’eau entraîne des produits indésirables. 
 
Le contrôle et l’entretien régulier des engins, l’existence d’une aire étanche pour faire le 
plein des engins mobiles munie d’un déshuileur, et le stockage des huiles et graisses sur 
des cuvettes de rétention réduisent efficacement ce risque. 
 
En cas de pollution, l’utilisation d’un kit anti-pollution permettrait de la contenir puis de la 
résorber. En cas de ruissellement, les eaux souillées seraient collectées dans les bassins 
de rétention et ensuite pompées puis transportées vers un centre de traitement ou de 
stockage autorisé. 
 
En cas de pollution des sols, les matériaux affectés seraient de même immédiatement 
enlevés à la pelle, stockés sur une bâche ou une aire étanche, puis transportés pour être 
traités ou déposés dans un site autorisé. 
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Dans les bassins de rétention, le piégeage d’une éventuelle pollution serait réalisé par 
arrêt des pompes. Il n’y aurait aucune pollution possible de la carrière vers la rivière du 
Célé : le piégeage d’une éventuelle pollution se ferait sur le site de la carrière. 
 
Les mesures prises rendront la probabilité d’occurrence d’une pollution des eaux peu 
élevée. La criticité du risque est donc « autorisée ». 
 
Pollution par d’autres types de polluants 
 
Des matériaux non inertes pourraient se trouver dans les matériaux inertes 
transportés sur le site pour le réaménagement de la carrière. Ces matériaux polluants 
pourraient atteindre les eaux souterraines par infiltration et les eaux superficielles par 
ruissellement. Toutefois, la cinétique de cette pollution serait « lente » et toutes les 
mesures seraient prises avant une pollution des eaux notamment superficielles. 
 
Une pollution par les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension est 
peu probable du fait de la présence des bassins de rétention et de décantation de ces 
eaux, qui ont été suffisamment dimensionnés pour collecter une pluie d’occurrence 
décennale. 

Les eaux usées sont traitées dans un dispositif d’assainissement individuel, et tous les 
déchets ménagers produits sont régulièrement évacués du site. 
 
Les mesures prises rendront la probabilité d’occurrence d’une pollution (par ce type de 
polluants) des eaux peu élevée. La criticité du risque est donc « autorisée ». 
 
 
3.4.2. Risque de pollution de l’air 
 
3.4.2.1. Origine  
 
Les risques de pollution de l’air seront limités aux gaz d’échappement et aux combustions 
incomplètes provenant des moteurs thermiques des engins de chantier ou des camions 
de transports et à la combustion accidentelle d’hydrocarbures. Dans le cas de combustion 
accidentelle, des émissions importantes de gaz et de fumées grasses pourraient entraîner 
un danger pour le personnel. La nature des gaz émis se composerait essentiellement de 
gaz carbonique (CO2) et d’hydrocarbures incomplètement brûlés.  
 
Notons que la production de fumées toxiques peut provenir d’un effet domino résultant 
d’un incendie sur le site. Les mesures permettant de lutter contre le risque incendie 
présentées au chapitre suivant permettront alors de lutter efficacement contre le risque 
de pollution atmosphérique. 
 
On rappellera que les investigations réalisées en 2014 et 2015 par Oolite (cf annexe  
n° 10) sous le contrôle du BRGM ont confirmé l’absence de fibres amiantifères dans les 
roches exploitées : ainsi, les poussières émises lors des activités de la carrière sont 
dépourvues de ce type de minéral. Il n’y a donc aucun risque induit sur la santé des 
populations locales ou l’environnement. 
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3.4.2.2. Mesures de réduction des risques 
 
 

 
 
3.4.2.3. Probabilité d’occurrence, cinétique et gravité  
 
Pour les risques de pollution de l’air au niveau national, le BARPI recense 6 évènements 
pour les industries extractives (extraction de pierre, de sables et d’argiles) sur la période 
2005-2015 (voir page 9). 
 
La principale source de pollution atmosphérique étant un incendie, la probabilité 
d’occurrence d’une pollution de l’air est à rapprocher de ce dernier, à savoir « évènement 
très improbable » (classe D). 
 
La mise en œuvre rapide des dispositifs d’extinction permet de réduire les dégagements 
de fumées liés à un éventuel incendie. En cas d’incendie non maitrisable, le centre de 
secours de Bagnac se trouve à moins de 2 km de la carrière. Des exercices de 
manipulation des appareils et des tests inopinés de situation d’urgence sont réalisés 
fréquemment. Le risque d’un incendie non maitrisable est très faible. 
 
Note : un seul incendie a été recensé sur le site, dans les 17 dernières années. Cet incendie 
correspond à l’incendie de la foreuse d’un sous-traitant, survenue en 2012. Il n’y a pas eu de 
blessés. En revanche l’intervention des pompiers a généré une pollution des eaux. L’arrêt des 
pompes a permis de confiner cette pollution sur le site et de la traiter. Cet incendie n’a eu aucune 
incidence (pollution des eaux, de l’air…) à l’extérieur de la carrière. 
 
Un fort dégagement de fumées pourrait avoir pour conséquence une baisse visibilité dans 
la zone sous le vent. Les fumées commencent à être opaques pour des concentrations en 
poussières de l’ordre de 200 à 300 mg/m3. 
 
La dispersion atmosphérique de fumées peut être évaluée à l’aide d’un modèle de 
dispersion de type gaussien développé selon la méthode de Pasquill-Grifford.  

Phénomène 
accidentel 

Réduction du danger potentiel 
Réduction de la probabilité 

d’occurrence 

Pollution de l’air 

- Respect des normes antipollution pour 
les rejets des moteurs des engins utilisés 

sur la carrière  (opacité, CO/CO2). 
Equipements des engins de filtres à 

particules (FAP) et pour les plus récents 
de l’AdBlue qui permet d’éliminer les 

oxydes d’azote (NOx). 
- Interdiction de tout brûlage de déchets 

sur site (mis à part le brûlage des 
emballages vides ayant contenu des 
explosifs pour des raisons de sureté 

nationale). 
-  Les matériaux usagés ou déchets sont 

confiés au service de collecte des déchets 
ménagers ou à des entreprises de 

récupération agréées. 

- L'entretien régulier des moteurs des 
engins et des camions permet de 
limiter les émissions de pollution. 

- Moyens de lutte contre l’incendie : 
extincteurs adaptés dans les bureaux, 
près des installations de traitement et 
des cuves de gazole et de GNR, dans 

l’atelier, près des locaux électriques et 
dans les engins.  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Etude de danger et son résumé non technique

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

39



 
 

Les hypothèses de calcul prise en compte sont les suivantes : 
 la combustion complète du gazole avec une vitesse de combustion prise 

égale à 0,045 kg/m²/s ; 
 plusieurs configurations de vitesses et de stabilité du vent. Les classes de 

vents les plus représentatives correspondant aux classes D5 et F3 ; 
 l’incendie d’un engin de chantier ou des cuves de l’aire de stockage et de 

distribution de carburant. 
 
L’application de cette méthode de calcul montre que dans tous les cas, les concentrations 
maximales atteintes sont nettement inférieures aux seuils d’opacité des fumées. Il n’y a 
donc pas de risques de perte de visibilité importante, y compris, à proximité de 
l’incendie. 
 
Rappelons pour mémoire que l’aire de distribution se trouve à plus de 80 m de la RN 122 
et séparée de cette dernière par une butte de près de 15 m de hauteur. 
 
Dans le cas d’une émission de polluants atmosphériques, due au mauvais fonctionnement 
des engins, après le signalement de l’anomalie, le simple arrêt de celui-ci supprimera 
immédiatement la source de pollution. 
 
Au final, la cinétique pour un tel événement peut donc être qualifiée de « lente » au 
même titre que la gravité sera « faible ». 
 
3.4.2.4. Estimation du risque 
 
Les mesures prises rendront la probabilité d’occurrence d’une pollution atmosphérique 
peu élevée. La criticité du risque est donc « autorisée ». 
 
 
 

3.4.3. Risque d’incendie et d’explosion 
 
3.4.3.1. Origine  
 
Le risque « incendie » sera lié : 

 aux engins (collision, fuite d’hydrocarbures, dysfonctionnement électrique), 
 incident pendant le remplissage des réservoirs des engins ou des cuves par le 

camion-citerne, 
 au réseau électrique (présence de 3 postes de transformation + armoires 

basse tension), 
 opérations d'entretien (travaux à la flamme nue) sur les installations et les 

engins de chantier. 
 
La combustion d’hydrocarbures donnerait d’importantes fumées grasses et asphyxiantes.  
 
Le risque « explosion » le plus important est lié à l’apport d’explosifs sur le site, lors 
des tirs de mine. Les risques liés à la présence de GNR et de gazole sont très faibles : en 
effet, en raison de leur point « éclair » élevé, ces carburants, même préalablement 
chauffés, peuvent brûler mais ne peuvent exploser facilement. 
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3.4.3.2. Mesures de réduction des risques 
 

Phénomène 
accidentel 

Lieux / 
processus 

Cause 
Réduction de la probabilité 

d’occurrence 

Incendie / 
explosion (liés à 

la présence 
d’hydrocarbures 
et d’électricité) 

Engins  
Collision – fuite – 

dysfonctionnement 
électrique 

- Respect du plan de circulation par le 
personnel 

- Priorité aux engins de chantiers 
- Signal sonore de recul  

- Circulation à faible allure 

Ravitaillement  
des réservoirs 
ou des cuves 
en carburant 

Fuite ou incident 
pendant le 

dépotage en 
présence d’une 
source d’ignition 

- Limitation des sources d'ignition 
- Produits peu inflammables (points éclair 

supérieurs à 55° ou 100° pour les 
huiles) 

- Lors du ravitaillement des engins, les 
moteurs thermiques et électriques sont 

arrêtés, à l’exception du moteur 
actionnant la pompe de transvasement 

- Consignes de sécurité 

Disposition 
générale 

- Brûlage interdit (mis à part le brûlage des emballages vides 
ayant contenu des explosifs pour des raisons de sureté 

nationale4) 
- Carreau de la carrière dépourvue de toute végétation 

- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs adaptés dans 
les bureaux, près des installations de traitement et des cuves 

de gazole et de GNR, dans l’atelier, près des locaux électriques 
et dans les engins. 

- Appel des services d’urgence 
-  Dispositif de pompage, sable présent sur le site… 

 
 
 

Explosion liée à 
la présence 

d’explosifs sur la 
carrière lors des 

tirs de mines 

Camion de 
transport des 

explosifs 

Chute de blocs 
- Dossier de prescriptions « Véhicules sur 

piste » 
- Analyse des risques 

- Consigne de purge des fronts 
- Camion de transport des explosifs 
agréé ADR (transport des matières 

dangereuses) 

Heurt, collision 
engin-véhicule 

Manipulation 
des explosifs, 
chargement 

du tir 
 

Dysfonctionnement 
ou mauvaise 
manipulation 

- Dossier de prescriptions « Explosifs-
Minage » 

- Analyse des risques 
- Manipulation par du personnel formé 
- Limitation des sources d’ignition au 

moment de la manipulation d’explosifs 
 
  

                                          
4 Les cartons de transport des explosifs ne sont pas repris en déchetterie et doivent être brûlés sur 
site. Le brûlage est effectué sur une zone de la carrière éloignée de toute végétation. 
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3.4.3.3. Probabilité d’occurrence, cinétique et gravité  
 
Incendies 
 
En ce qui concerne les incendies, le nombre d’accidents au niveau national donné par le 
BARPI pour les extractions de pierre, de sables et d’argiles (voir page 9), entre 2005 et 
2015, est de 20 (sur 102 accidents recensés)  
 
La probabilité d’occurrence d’un incendie sur le site étudié est donc de classe C 
« évènement improbable ». 
 
Les terrains sur lesquels évoluent les engins sont nus, donc peu propices à la propagation 
d’un incendie. 
 
La gravité d’un incendie est qualifiée de « grave » (2) pour la plupart des thématiques et 
de « très grave » (3 : effets létaux à l’intérieur du site) pour l’incendie durant le 
ravitaillement par le camion de livraison de carburant ou l'explosion liée à l'emploi 
d'explosifs pour la réalisation des tirs de mines.  
 
Pour un incendie, la mise en œuvre des dispositifs d’extinction permettra de le 
circonscrire rapidement, avant que les effets thermiques puissent atteindre l’extérieur du 
site. Au final, la cinétique peut donc être qualifiée de « lente ». 
 
Explosions 
 
En ce qui concerne les explosions, le nombre d’accidents au niveau national donné par le 
BARPI pour les extractions de pierre, de sables et d’argiles (voir page 9), entre 2005 et 
2015 est de 6 cas (dont aucun lié à des explosifs utilisés pour les tirs de mine). 
 
La société sous-traitante actuellement en charge du transport des explosifs, de la 
réalisation du plan de tirs et de chargement de celui-ci, sur la carrière de Bagnac, est la 
société MAXAM (leader en Europe pour la fourniture et la mise en place d’explosifs et de 
détonateurs pour les carrières, les mines, le génie civil, la construction, etc..). Elle 
dispose d’un personnel formé et expérimenté dans la manipulation des explosifs. 
Le personnel de SCMC dispose également de personnel formé, titulaire du CPT (Certificat 
de Préposé aux Tirs). Ce diplôme officiel est délivré par l’Education Nationale, il est 
obligatoire pour les personnels qui mettent en œuvre des explosifs, notamment dans les 
carrières. 
  
Les camions utilisés pour le transport d’explosifs sont agréés et respectent strictement la 
réglementation ADR (Accord européen pour le transport international de marchandises 
Dangereuses par Route) et l’arrêté TMD (Transport de Matières Dangereuse par voies 
terrestres). 
Les explosifs et les détonateurs sont notamment transportés dans des emballages 
distincts pour éviter tout risque de détonation. 
  
Lorsque le camion arrive sur la carrière, il est immédiatement conduit sur le lieu de tir et 
stationné sur une zone mise en défens pour éviter tout risque de collision avec un engin 
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de chantier ou camions poids-lourds ainsi que tout risque de heurt en cas de chute de 
bloc. Si le camion est amené à circuler sur des pistes longeant des fronts de taille, le chef 
de carrière s’assure au préalable de la présence d’un merlon anti-basculement en 
bordure de piste d’une hauteur suffisante pour empêcher tous risques de chute du 
camion et fait purger si nécessaire les fronts des gradins supérieurs. 
Les explosifs sont manipulés par un boutefeu à l’intérieur de la carrière au plus près des 
zones concernées par les tirs de mines.  
  
Dès que le chargement du plan de tir est effectué et avant mise en place et 
raccordement de l’exploseur, le camion est éloigné de la zone de tir et stationné en 
dehors de la zone exposée par les éventuelles projections de blocs. Comme 
précédemment, la zone de stationnement du camion est mise en défens pour éviter tout 
risque de collision avec un engin de chantier ou camions poids-lourds ainsi que tout 
risque de heurt en cas de chute de bloc. 
Pendant tout la durée des opérations de chargement et de tir, le site fait l’objet d’un 
gardiennage et d’une mise en sécurité permanente par le personnel de la carrière et du 
sous-traitant. 
  
Compte tenu des procédures de sécurité mise en œuvre pour la manipulation des 
explosifs et des détonateurs et pour le chargement du tir, la probabilité d’occurrence 
d’une explosion liée à la présence d’explosifs est ainsi de classe D « évènement très 
improbable ». En effet, tant que l’exploseur n’est pas raccordé, il n’y a aucun risque de 
mise à feu accidentelle. 
  
La gravité d’une explosion est qualifiée de « grave » (2) pour la plupart des thématiques 
et de « très grave » (3 : effets létaux à l’intérieur du site) pour l'explosion liée à l'emploi 
d'explosifs pour la réalisation des tirs de mines. La quantité maximale d'explosifs mise en 
œuvre lors de chacun des tirs est de 5 000 kg, cependant la quantité maximale 
d’explosifs apportées par le camion du sous-traitant est toujours supérieure. En effet, 
celui-ci doit adapter en permanence le chargement du tir ; le choix des explosifs 
dépendant de la nature de la roche, de la présence de fissures, de la présence d’eau, 
etc..  
 
Au final, pour une explosion, la cinétique est qualifiée de « soudaine ». La probabilité 
d’occurrence d’une explosion liée à la présence d’explosifs est de classe D « évènement 
très improbable ». 
 
 

3.4.3.4. Estimation du risque 
 
Les mesures prises rendront la probabilité d’occurrence d’un incendie peu élevée. La 
criticité d’un incendie sur site est « autorisée » pour l’incendie lors du ravitaillement des 
engins et des cuves. 
 
Les mesures prises et l’expérience du boutefeu rendront la probabilité d’occurrence d’une 
explosion peu élevée. La criticité d’une explosion lors de l’apport et de la manipulation 
des explosifs sur le site est considérée comme « autorisée ». 
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3.4.4. Risque d’accident corporel 
 
3.4.4.1. Origine  
 
Les dangers présentés par un site d’extraction peuvent se traduire par des risques 
d’accidents corporels. Les risques d’accidents sont liés : 

 à la présence de fronts d’exploitation et de stocks de matériaux (risque de 
chute de hauteur, de chute de blocs, d’ensevelissement,…)  

 à la présence de matériels ou d’engins en mouvement : bandes 
transporteuses et pièces mobiles des installations de traitement, engins de 
chantier (risque de collision, de chute, de retournement, …), 

 à la présence d’installations sous-tension (circuits électriques internes des 
engins et installations) et de 3 postes de transformation positionnés sur le 
site (risque d’électrocution), 

 aux éventuelles projections de pierres lors des tirs de mines (risques pour le 
personnel et les personnes circulant aux alentours), 

 à la manutention lors des opérations de maintenance, 
 à la circulation sur les pistes (coactivité-engins, PL, VL, piétons). 

 
Outre les salariés et assimilés (sous-traitants par exemple), les tierces personnes 
potentiellement concernées par ces risques d'accidents corporels sont des personnes 
indûment entrées sur le site. Les mesures mises en place sont donc associées à la 
protection des travailleurs et traitées dans la notice d'hygiène et de sécurité. 
 
Il n'y a donc pas de risque d'accident corporel notable situé à l'extérieur du site en 
relation directe avec la carrière, hormis sur la RN122, lors des tirs de mine (projections 
éventuelles de pierres) et éventuellement sur la VC11.  
 
3.4.4.2. Mesures de réduction des risques 
 
 

Phénomène 
accidentel 

Réduction du danger 
potentiel 

Réduction de la probabilité 
d’occurrence 

Réduction de la 
conséquence et de la 
gravité d’un accident 

Collision et 
accident de 

circulation sur 
le site et sur les 

accès  

- Plan de circulation affiché 
réduisant les croisements 

des camions et engins 
- Aménagement séparé de 

l’entrée et de la sortie du 
site  

- Signalisation de la 
carrière sur les voies 

longeant le site 

- Respect du plan de circulation 
par le personnel et les 

transporteurs 
- Priorité aux engins de chantier 

- Signal sonore de recul 
- Clôture autour du site 

- Contrôle des accès  
- Circulation à faible allure 

- Balisage en cas 
d’accident pour éviter un 

sur-accident 
- Appel des services 

d’urgence 
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Phénomène 
accidentel 

Réduction du danger 
potentiel 

Réduction de la probabilité 
d’occurrence 

Réduction de la 
conséquence et de la 
gravité d’un accident 

Chute depuis 
les fronts  

- Extraction à 10 m 
minimum de la limite de 

site  
- Pente de 60° de talutage 

des fronts remblayés et 
des talus établis dans les 
remblais au centre de la 

carrière 
- Sous-cavage interdit 

- Signalisation de la 
carrière et des dangers  

- Clôtures et merlons autour du 
site (étendus à l’ensemble de la 
future emprise de la carrière) 
- Signalisation des dangers 

- Fronts bordés par des levées 
de terre ou de blocs 

- Appel des services 
d’urgence 

 

Chute dans les 
bassins d’eaux 

pluviales 

Signalisation de la carrière 
et des dangers 

- Clôtures et merlons autour du 
site (étendus à l’ensemble de la 
future emprise de la carrière) 
- Signalisation des dangers 

- Bassins de rétention  entourés 
de merlons ou blocs 

- Présence d’une bouée 
munie d’une corde, à 
coté de chacun des 
bassins de rétention 
- Appel des services 

d’urgence 

Electrocution 

- Installations aux normes 
en vigueur 

- Contrôle annuel de la 
conformité par un 

organisme agréé (type 
APAVE) 

- Intervention sur les 
postes de transformation 
interdite à toute personne 

non habilitée 

- Signalisation des dangers 
- Mise à la terre et/ou 
connexion à une liaison 

équipotentielle de toutes les 
installations électriques 

-  Consignation électrique des 
équipements avant toute 

intervention humaine pour 
entretien ou réparation 

- Postes de transformation 
fermées à clé et signalant les 

dangers 

- Appel des services 
d’urgence 

Ecrasement, 
entraînement 
par les pièces 
mobiles des 
installations 

- Contrôle annuel de la 
conformité des 

installations par un 
organisme agréé (engins, 

matériels de levage, 
équipements de 

travail…)) 

- Clôtures autour du site 
(renouvellement +extension) 
- Signalisation des dangers 

- Convoyeurs à bandes 
entièrement capotés  
jusqu'à 1,5 m du sol  
- Toutes les pièces en 

mouvement sont protégées par 
des carters, grilles, plinthes et 

rambardes 
- Consignation des énergies 

résiduelles (électrique, 
mécanique, pneumatique, 

hydraulique, …) des 
installations avant toute 

intervention humaine pour 
entretien ou réparation 

- Mise en place d’arrêts 
coup de poing 

- Câbles d’arrêt 
d’urgence 

- Appel des services 
d’urgence 

Projection de 
pierres lors des 
tirs de mines 

- Manipulation par un 
boutefeu 

- Respect des consignes de 
sécurité 

-  Arrêt des véhicules sur la 
RN122, et si nécessaire, sur la 

VC11 
- Riverains avertis avant chaque 

tir 

- Appel des services 
d’urgence 
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Phénomène 
accidentel 

Réduction du danger 
potentiel 

Réduction de la probabilité 
d’occurrence 

Réduction de la 
conséquence et de la 
gravité d’un accident 

Chute de blocs 
depuis les 
fronts et 
falaises 

- Présence de piège à 
cailloux en pied de falaise 

- Purge des fronts en cours 
d’exploitation 

- Signalisation des dangers 

- Appel des services 
d’urgence 

 
 
 

3.4.4.3. Probabilité d’occurrence, cinétique et gravité  
 
Les accidents corporels impliquent dans la grande majorité le personnel du site (ou 
autres personnes présentes sur le site).  
 
Le nombre d'accidents corporels recensés par le BARPI pour les extractions de pierre, de 
sables et d’argiles (voir page 9), entre 2005 et 2015, est de 62 sur 102.  
 
La probabilité d'occurrence d'un accident corporel à l'extérieur du site, en relation avec 
l'activité, est de classe D : « évènement très improbable ». La cinétique des risques 
associés à une collision dans l'enceinte du site, à une chute ou a un ensevelissement est 
qualifiée de « rapide ». Le niveau de gravité des accidents corporels susceptibles 
d'intervenir sur le site est qualifié de « très grave » (3) puisque des risques létaux 
existent (écrasement, noyade, ensevelissement,…). 
 
En ce qui concerne les projections de pierres lors de tirs de mines, la probabilité 
d’occurrence d'un accident corporel à l'extérieur du site est de classe C : « Evènement 
improbable » et la cinétique associée est « soudaine ». Pour ce risque, le niveau de 
gravité est considéré de « très grave » (3). 
 
 
3.4.4.4. Estimation du risque 
 
Suite aux différentes mesures qui seront appliquées, les risques d’accidents corporels 
seront très faibles : la criticité est jugée « autorisée », sauf pour le risque de projections 
de pierres lors des tirs de mines et l’incendie au niveau des cuves d’hydrocarbures lors 
d’un ravitaillement, qui sont considérés comme « acceptables ». 
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3.4.5. Conclusion de l’étude préliminaire des risques 
 
La grille ci-dessous reprend les repères de danger présentés dans les chapitres 
précédents. 
 

Probabilité A 

Courant 
     

Probabilité B 

Probable 
     

Probabilité C 

Improbable 

Pollution des 
eaux par les eaux 
de ruissellement, 

les fines de 
lavage, les eaux 

usées et les 
déchets 

Incendie (sauf 
ravitaillement) 

Pollution des eaux 
par les 

hydrocarbures et 
autres polluants 

 
Pollution des eaux 
par des matériaux 

non inertes 

Projections de 
pierres lors des 
tirs de mines 

(accident 
corporel)  

 
Incendie lors du 
ravitaillement 

 
Chutes de blocs 

  

Probabilité D 

Très 
improbable 

Pollution de l’air  

Accident 
corporel  

Explosion lors 
des tirs de mine 

  

Probabilité E 

Extrêmement 
improbable 

     

Probabilité 

 
 
      Gravité 

Gravité 1 

Faible 

Gravité 2 

Grave 

Gravité 3 

Très grave 

Gravité 4 

Catastrophique 

Gravité 5 

Désastreux 

 
 

 Tous les risques analysés ici sont considérés comme « autorisés » (partie 
verte) ou « acceptable » (partie orange) : aucun risque n’est considéré comme 
« critique » (partie rouge) et ne nécessite donc pas d’évaluation de l’intensité 
de ses effets.  

 Toutefois, les effets d’un feu de cuvette, au niveau des cuves de carburant ont 
été étudiés, afin de mesurer les éventuels effets « dominos ». 
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3.5. Etude du scénario d’incendie au niveau des cuves de carburant 
 
3.5.1. Intensité des effets 
 
Les valeurs de référence pour l’évaluation de l’intensité des effets sont fixées à l’annexe 
2 de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 
3.5.1.1. Effets sur les personnes 
 

Effets caractéristiques 
Rayonnement 

thermique 

Effets létaux significatifs (zone de danger très grave pour la vie humaine) 8 kW/m² 

Effets létaux (zone de danger grave pour la vie humaine) 5 kW/m² 

Effets irréversibles (zone de danger significatif pour la vie humaine) 3 kW/m² 

 
 
3.5.1.2. Effets sur les structures 
 

Effets caractéristiques Rayonnement 
thermique 

Ruine du béton en quelques dizaines de minutes 200 kW/m² 

Tenue du béton pendant plusieurs heures, correspondant aux dégâts très 
graves sur les structures béton 

20 kW/m² 

Seuil d’exposition prolongée des structures, correspondant aux dégâts très 
graves sur les structures, hors structures béton 

16 kW/m² 

Effets domino, correspondant au seuil des dégâts graves sur les structures 8 kW/m² 

Destructions de vitres significatives 5 kW/m² 

 
 
3.5.2. Evaluation des effets accidentels liés à un incendie au niveau 

du stockage des carburants : modélisation d'un feu de cuvette 
 
Le scénario d'incendie dans la cuvette de rétention s’appuie sur les éléments 
d’information présentés dans le cahier de sécurité n° 14 de l'UIC « Feux de cuvettes ». 
 
La fuite en phase liquide génère au-dessus de la nappe répandue, la formation de 
vapeurs dépendant de la nature du liquide, de son point d'ébullition, de la température 
ambiante. 
 
La présence de vapeurs dont la concentration est comprise entre la limite inférieure 
d'inflammabilité (LII) et la limite supérieure d'inflammabilité (LSI) peut provoquer un 
incendie en présence d'une source d'ignition. 
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Les mécanismes de la combustion entraînent un rayonnement émis par la flamme dont 
les effets sur les structures et les personnes dépendent d'un grand nombre de 
paramètres : forme de la flamme et sa longueur, vitesse de combustion, débit massique, 
opacité des fumées effet du vent. 
 
3.5.2.1. Données d'entrées 
 

Description Incendie dans la cuvette de rétention 

Nom de la substance Gazole non routier et gazole 

Quantité mise en jeu 42 m³ 

Superficie de l’incendie  144 m² 

Longueur de la rétention 12 m 

Largeur de la rétention 12 m 

Fraction radiative de la combustion 35 % 

Remarque : 
La quantité mise en jeu est équivalente à la capacité de stockage des cuves de gazole et de 
GNR (42 m3). 
La surface de la flaque a été déterminée en fonction de la géométrie de la rétention (soit une 
surface de flaque maximale de 144 m²). 

 
 

3.5.2.2. Résultats 
 

Rayonnement thermique Longueur  Largeur  

8 kW/m² (SEL* et effets domino) 20 20 

5 kW/m² (SEL*) 25 25 

3 kW/m² (SEI*) 30 30 
*SEL = seuil effet létal, SEI = seuil effet irréversible 

 
 
 
3.5.2.3. Conclusion 
 
La modélisation du feu de cuvette consécutif à l’écoulement de GNR dans la rétention 
montre : 

 une zone de létalité de rayons de 25 m, 
 une zone d’effets irréversibles de rayons de 30 m. 

 

 
Ces zones d’effets ne sortiront pas des limites de la carrière et ne seront donc pas à 
l’origine d’effets dominos (voir carte des Zones de risques page 25). 
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3.6. Les autres types de scénarii d’accident  
et la réduction des risques 

 
Les principaux scénarios d’accident, pour lesquels il pourrait exister des risques résiduels 
vont maintenant être étudiés : ceci permettra de préciser les conditions dans lesquelles ils 
peuvent apparaître et les mesures complémentaires qui sont nécessaires. 
 
 
3.6.1. Pollution des eaux et des sols 
 
3.6.1.1. Pollution par les hydrocarbures  
 
Une éventuelle pollution par hydrocarbure, suite à une fuite sur un réservoir, une rupture 
de durit ou un accident peut polluer les sols et le sous-sol, s’infiltrer et/ou ruisseler sur le 
carreau inférieur et rejoindre les eaux souterraines et superficielles (principalement). 
 
Le contrôle et l’entretien régulier des engins, le stockage des hydrocarbures sur des 
cuvettes de rétention et les précautions prises lors des ravitaillements réduisent 
efficacement ce risque. 
 
En cas de pollution des sols, les matériaux affectés sont immédiatement enlevés à la 
pelle, stockés sur une bâche ou une aire étanche, puis transportés pour être traités ou 
déposés dans un site autorisé. 
 
En cas de pollution rejoignant un des bassins présents sur le site, un kit anti-pollution 
permettra de contenir celle-ci. Les eaux souillées seraient ensuite pompées, puis 
évacuées vers un centre de traitement ou de stockage autorisé.  
 
Les mesures prises pour la gestion des eaux pluviales permettront d’éviter toute pollution 
de la rivière du Célé et donc des captages en eau potable situés en aval. 
 
3.6.1.2. Pollution à partir d’autres produits  
 
Des matériaux non inertes pourraient se trouver en mélange dans les matériaux 
inertes transportés sur le site pour le réaménagement de la carrière. Afin d’éviter ce 
risque, les dispositions suivantes seront systématiquement prises à chaque arrivée de 
camions et tout au long de l’exploitation de la carrière : 

 Les matériaux seront contrôlés à l’entrée du site de manière à garantir 
l'utilisation des seuls matériaux inertes. 

 Les apports extérieurs seront accompagnés d'un bordereau de suivi qui 
indique leur provenance, leur destination, leurs quantités, leurs 
caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité 
des matériaux à leur destination. 

 Un registre sera tenu, sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, 
les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi 
qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais 
correspondant aux données figurant sur le registre. 
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Les eaux de ruissellement sont collectées dans des bassins suffisamment 
dimensionnés pour assurer leur décantation et l’absence de pollution vers l’aval. Ainsi, les 
eaux rejetées par pompage vers le milieu naturel ne contiendront pas de concentrations 
élevées de matières en suspension : les eaux de la rivière du Célé seront préservées.  
 
Les eaux de lavage sont traitées par floculation dans une station de traitement. Ces 
eaux sont recyclées et les fines sont utilisées pour le réaménagement du site. Le 
floculant utilisé, contenu dans les fines de lavage des granulats, est peu biodégradable, 
ne s’hydrolyse pas et ne se bio-accumule pas (voir FDS en annexe n°15). Il est 
parfaitement miscible dans l’eau. Sa toxicité sur les poissons est >100 mg/l pour une 
LC50/Danio rero5/96 heures. Aucune pollution des eaux superficielles par ce produit n’est 
possible. 
 
Une pollution par les eaux usées produites par le personnel du site est très peu 
probable du fait de la présence de dispositifs d’assainissement autonome régulièrement 
entretenus et vidangés. 
 
 
3.6.2. Collision sur le site 
 
Il existe un risque de collision entre des engins ou des camions, ce qui pourrait provoquer 
un accident corporel et des dégâts aux matériels. 
 
L’application d’un plan de circulation, affiché à l’entrée du site et fléché, permet de réduire 
ce risque. La circulation des camions et engins à faible vitesse (30 km/h) permet de 
réduire les conséquences d’une éventuelle collision. La réglementation du Code de la 
Route est appliquée à l’intérieur du site (respect de la signalisation, respect des 
priorités,…). 
 
Les règles de priorité seront respectées entre les différents engins (du + prioritaire au - 
prioritaire : engins, poids-lourds, véhicules légers, piétons). 
 
En cas d’accident de ce type, le personnel balisera le site pour éviter un sur-accident. Les 
secours seront prévenus. L’équipe de travail comportera dans la mesure du possible un 
titulaire du brevet de secouriste qui sera capable d’apporter les premiers soins dans 
l’attente de l’arrivée des secours. 
 
 
3.6.3. Incendie 
 
Il existe un risque qu’un incendie prenne naissance sur un engin, suite à un 
échauffement, rupture d’une durit, court-circuit électrique… et entraîne la destruction de 
celui-ci et une atteinte corporelle pour le conducteur (brûlures). 
 
De même, il existe qu’un risque survienne sur les installations de traitement suite à un 
échauffement, un court-circuit électrique,… et entraîne sa destruction. 

                                          
5 Poisson zèbre. 
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En cas de départ de feu sur les installations de concassage-criblage, l’alimentation 
électrique sera coupée. Sur un engin, celui-ci sera arrêté sur une aire dégagée. 
 
Le contrôle et l’entretien régulier des engins et des installations réduiront efficacement ce 
risque. 
 
De plus, les extincteurs placés à bord ou à proximité des zones à risques permettront de 
combattre celui-ci. S’il ne peut être maîtrisé, les services de secours seront prévenus. 
 
Les bassins sur le carreau constitueront une réserve permettant de combattre les départs 
de feu. La réserve d’eau de process fait à elle seule près de 10 000 m3, ce qui est 
largement suffisant pour éteindre un incendie. Le pompage nécessaire réalisé dans ces 
bassins afin d’assurer des conditions d’exploitation optimales, permettra aux services de 
secours de l’utiliser en cas d’incendie. Une rampe aménagée permet aux véhicules de 
secours de s’approcher du bassin en toute sécurité pour prélever de l’eau. 
 
Le personnel évacuera alors les abords du feu et matérialisera la zone de dangers.  
 
Les engins interviennent sur des terrains ne présentant pas de végétation et les abords 
des installations sont régulièrement entretenues: il n’existe alors pas de risque de 
transmission de cet incendie aux cultures ou biens environnants. 
 
Les eaux souillées d’extinction d’incendie seront piégées au niveau du bassin situé en 
point bas de la carrière. Selon le type de pollution, elles pourront ensuite soient être 
récupérées en utilisant des produits absorbants hydrophobes (kit antipollution), soient en 
faisant appel à une société spécialisée dans leur pompage et leur traitement. 
 
 
3.6.4. Chute 
 
Le risque de chute depuis le haut des fronts ou dans un bassin (noyade) pour le personnel 
est réduit par l’application de mesures de sécurité au cours des diverses phases de 
l’exploitation : pistes éloignées de l’excavation, bordées par des levées de terre ou de 
blocs, bouées munies de corde… 
 
Il existera essentiellement un risque de chute pour des personnes extérieures qui 
pourraient accéder au site de la carrière sans autorisation. 
 
La présence de clôtures entourant le site, de panneaux signalant le chantier, les dangers 
et en interdisant l’accès et le contrôle de l’accès à l’entrée du site constitueront des 
mesures efficaces pour réduire ces risques. La présence sur le site d’une personne 
étrangère à la Société par inadvertance deviendra ainsi quasi-impossible. 
 
La pénétration volontaire sur le site ne peut toutefois pas être exclue. 
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3.6.5. Explosion, incident lors des tirs de mines 
 
Il existe un risque de projection de pierres lors des tirs ou d’explosion lors de la 
préparation d’un tir. 
 
Pour les opérations de minage et la manipulation des explosifs, un dossier de 
prescriptions «  Explosifs-Minage » a été mis en place par la SCMC en date du 3/12/2013 
(cf en annexe n°26).  
 
Les mesures principales de réduction des risques sont les suivantes : 

 Consigne de purge des fronts 
 Respect de la réglementation ADR pour le transport des explosifs et des 

détonateurs 
 Transporter séparément explosifs et détonateurs 
 Mise en défens de la zone de stationnement du camion de transport des 

explosifs et des détonateurs 
 Formation du personnel (dont CPT) 
 Emploi de matériel adapté et vérifié régulièrement (bourroir, exploseur, 

ohmmètre, …) 
 Délimitation et protection de la zone de chargement 
 Pas de foration ou d'extraction dans cette zone 
 Interdiction de fumer 
 Interdiction de téléphoner 
 Pas de mise en œuvre par temps orageux 
 accès réservé aux personnes qualifiées 
 Procédure de mise en sécurité du site avant tir 
 Regroupement de toutes les personnes, sirène, fermeture des accès, … 
 Contrôle après tir - traitement des ratés de tir 
 Brulage des emballages en fin de tir 

 
La procédure générale suivie lors des tirs de mines est la suivante : 
 

Règles relatives à la mise à l’abri du personnel, à la garde des issues et à la sécurité 
publique pendant les tirs  

 
Aucun tir de mine n’est effectué aux horaires du passage du train. 
Avant le tir, le chef de carrière : 

 fait fermer les portails d’accès à la carrière, 
 fait interrompre la circulation sur la RN 122 (et au besoin sur la VC n° 11), fermeture 

de la route à 150 m de part et d’autre de la zone de tir par des vigies munies de 
radios et de drapeaux, 

 fait évacuer le personnel et le regroupe dans une zone non exposée de la 
carrière. 

Une fois constaté la mise en sécurité, il donne la permission de tir au boutefeu. 
Avant le tir, le boutefeu doit : 

 S’assurer qu’aucun produit explosif n’est resté au chantier, 
 Faire évacuer le chantier et la zone dangereuse, 
 Interdire l’accès de la zone dangereuse, 
 vérifier une dernière fois l’évacuation du carreau.  
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Une fois constaté la mise en sécurité du site et de ses abords, le  boutefeu annonce le 
tir par un signal spécifique (3 coups de klaxon), perceptible et connu du personnel 
concerné. 

Seul le boutefeu est habilité à déclencher le tir. 
Après le tir : 

 Pendant trois minutes au moins (à augmenter s’il reste des fumées) aucune personne 
ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l’interdiction d’accès est maintenue, 

 A l’expiration du délai d’attente, le boutefeu, assisté au besoin d’une autre personne, 
procède à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles. 
S’il n’y a aucune anomalie, le boutefeu lève l’interdiction d’accès (par un signal 
différent du premier – Un coup de klaxon long). 

 Avant la réouverture de la route, le personnel s’assure systématiquement de l’état de 
propreté de la route. 

 
 

3.6.6. Jets ou chutes de pierres 
 
Suite à un incident de tir sur l'exploitation, des jets de pierres peuvent s’effectuer vers le 
haut ou l’avant des fronts, c’est-à-dire vers le centre de la carrière. 
 
Les véhicules circulant sur la RN122 sont potentiellement soumis, également, au risque de 
projections, ainsi que la VC11 lorsque l’extraction s’en rapprochera (même si elle est 
située à l’arrière des fronts). 
 
Préalablement au tir, le gisement est soigneusement inspecté afin de déceler toute 
fracture importante susceptible de modifier la « réaction » du massif à l’explosion. Le plan 
de chargement est alors adapté en conséquence. 
 
Les paramètres du tir (implantation, foration, chargement et séquence d'amorçage) sont 
adaptés à la situation (position du tir, qualité de la roche) et au volume de roche à 
abattre. 
 
Le bourrage avec du gravillon, de la partie supérieure des trous de mines, est 
systématiquement effectué. 
 
Lorsque les tirs sont réalisés, la circulation sur la RN122 est temporairement fermée 
durant toute la procédure de tir jusqu’au constat de la bonne exécution du tir. Ainsi, deux 
employés de la carrière sont placés de part et d’autre de la carrière pour arrêter les 
véhicules et (éventuellement les promeneurs), ces deux personnes étant en contact radio 
avec le responsable des tirs. En se rapprochant de la VC11, la même procédure sera 
appliquée. 
 
Les fronts de taille peuvent, eux aussi, être une source de chutes de pierres. Suite aux 
tirs, les fronts sont donc purgés. Un examen régulier des fronts est également réalisé afin 
de repérer les blocs éventuellement déstabilisés ou fragilisés et pouvoir les purger. Il faut 
signaler que ce risque concerne uniquement le personnel intervenant sur la carrière et les 
personnes ayant accédé sur le site malgré les panneaux d’interdiction d’accès.  
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3.6.7. Accident sur le site 
 
Sur la carrière, le personnel, mais aussi toute personne étrangère qui aurait pénétré 
volontairement sur le site, pourrait être victime d’accidents : écrasement, électrocution, …  
 
L’application de la réglementation en vigueur et des consignes de sécurité concernant les 
engins et divers matériels employés permettent de prévenir ces types d’accident. 
 
Les clôtures, panneaux aux abords du site signalent actuellement la carrière et en 
interdisent l’accès à tout personne étrangère. Ces signalisations seront également placées 
au niveau des terrains de l’extension, une fois qu’ils seront clôturés. 
 
Le cas échéant, en cas de présence d’une personne étrangère, le chef de carrière sera 
immédiatement prévenu. 
 
En cas d’accident, les secours seront prévenus. Une consigne, affichée dans les différents 
locaux et le poste de commande de l’installation, indique la « conduite à tenir en cas 
d’accident. Cette consigne donne la marche à suivre et les numéros de téléphones des 
secours et des personnes à prévenir. 
 
L’équipe de travail comporte un titulaire du brevet de secouriste qui est capable d’apporter 
les premiers soins dans l’attente de l’arrivée des secours. 
 
Les principaux numéros de secours affichés dans les locaux et mémorisés sur les 
téléphones portables sont les suivants  : 

Centre de secours de Bagnac-sur-Célé 18 (112 depuis un portable) 
Gendarmerie 17 (112 depuis un portable) 
SAMU 15 (112 depuis un portable) 
Mairie de Bagnac-sur-Célé 05 65 34 90 29 
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3.7. Effets dominos 
 
3.7.1. Effets dominos internes 
 
Le tableau ci-dessous reprend pour chaque scénario d’accident, les possibilités d’effets 
dominos. 
 

Scénario 
Produits, matériels, 

véhicules ou installations 
concernés 

Formes potentielles du 
nouvel accident 

Pollution des eaux et des 
sols 

 
Hydrocarbures, fines, polluants 

dans les matériaux inertes, eaux 
usées, déchets 

 

Pollution des eaux souterraines  
et de la rivière du Célé 

Pollution de l’air 
Gaz d’échappement et de 

combustion  
Fumées résultant d’un incendie 

Accident corporel  
(baisse de la visibilité) 

Incendie ou explosion 

Incendie lié à la présence 
d’engins, d’hydrocarbures, du 

réseau électrique 
Incendie lors du ravitaillement 

Foudre 

Propagation de l’incendie aux 
boisements et prairies voisines 

Explosion d’explosifs 
Atteinte au voisinage, à la voirie 

et aux biens matériels 

Accident corporel 

Collision, accident de circulation 
sur le site 

Chute depuis les fronts ou dans 
les points d’eau 
Electrocution 

Ecrasement, entraînement par les 
pièces mobiles des installations 

Projections de pierres lors des tirs 
de mines 

Atteintes aux biens matériels et 
aux personnes circulant sur la 

RN122 ou la VC11 et leurs abords 

 
 
 

 Il n’y a aucun effet domino interne qui conduise à des conséquences plus 
importantes en termes d’effet que les conséquences des scénarii d’accidents 
retenus et étudiés dans la présente étude. 

 Toutes les mesures prises permettront d’éviter une conséquence importante 
de ces effets. 
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3.7.2. Effets dominos d’origine externe 
 
3.7.2.1. Risques liés à l’activité humaine et infrastructures environnantes 
 
Infrastructures routières 
 
La RN122 longe le site dans sa partie est : les camions entrant et sortant de la carrière 
passent directement sur cette voie dans de bonnes conditions de visibilité. 
 
L’accident entre un usager circulant sur cette voie et un véhicule entrant ou sortant du 
site ne peut être toutefois exclu, même si l’ensemble des mesures qui seront mises en 
places (signalétique, …) en réduit l’occurrence.  
 
Les conséquences d’un accident de la route en ce lieu dépendent de la nature des 
véhicules impliqués et des vitesses respectives de ces derniers au moment de la collision. 
 
La RN122 est concernée par le transport de matières dangereuses et un véhicule 
transportant ce type de produits pourrait entrer en collision avec un camion entrant ou 
sortant de la carrière. Ce risque est toutefois « très improbable ». 
 
Aucune sortie de poids-lourds n’aura lieu sur la VC11. 
 
Voie ferrée 
 
La voie ferrée longe la parcelle n°278, enclavée entre la RN122 et cette voie ferrée, 
secteur sur lequel se trouvent les installations de chargement des granulats dans les 
wagons. Un accident ferroviaire pourrait causer des dégâts au niveau des installations de 
la carrière. Ce risque est toutefois « extrêmement peu probable ». 
 
Actes de malveillance 
 
Il ne peut être exclu les risques d’actes de malveillance (vol de matériaux, détérioration 
du matériel, pollution…). 
 
L’ensemble du site restera fermé en dehors des horaires d’ouverture (dimanche et jours 
fériés). Les terrains de l’extension seront clôturés et des panneaux de signalisation des 
dangers y seront positionnés. 
 
Les clôtures et barrières seront entretenues régulièrement. 
 
3.7.2.2. Risques d’origine naturelle 
 
Risque sismique 
 
La commune de Bagnac-sur-Célé se situe en zone sismique 1 (aléa très faible). Aucune 
norme particulière ne s’impose aux bâtiments de l’exploitation, dont notamment aux 
futures installations. 
Ce risque est très faible et n’aura pas de conséquence sur les terrains avoisinants. 
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Risque « Mouvement de terrain » 
 
Ce risque est présent sur le territoire de la commune de Bagnac-sur-Célé. Ce phénomène 
pourrait se produire au sein même de la carrière, du fait de la présence de falaises et de 
roches mises à nu, mais il ne concernerait pas les terrains environnants, du fait du respect 
de la bande des 10 m périphériques réglementaires et d’une distance de 90 m vis-à-vis 
des habitations de « Caffoulens » (hors maison propriété SCMC).  
 
Dans ce délaissé de 90 m, seules les activités de décapage du gisement et de stockage 
des découvertes pourront y être menées (voir le chapitre 1.1.1. Emprise exploitable et 
délaissés de l’étude d’impact).  
 
Notons que la grande falaise existante en partie nord qui fait une cinquantaine de mètres 
de hauteur ne présente aucun signe d’instabilité. Cette falaise créée il y a plusieurs 
dizaines d’années  ne présente aucune fissure, ni zone d’éboulement. Ce risque est donc 
très faible. Les seules personnes éventuellement concernées par un tel risque seraient le 
personnel de la carrière et essentiellement durant les tirs : toutes les procédures mises en 
place lors de ces tirs permettent d’éviter ce type de situation (voir page 54). 
 
Les mouvements de terrain peuvent concerner les terrains de la carrière. Toutefois, les 
falaises présentes sur le site ne présentent aucun signe d’instabilité (voir le chapitre 
suivant de l’étude d’impact : 2.4.2. Impacts sur la stabilité des sols et des falaises - 
Mesures de protection). 
 
De plus, des pièges à cailloux sont présents en pied de falaise (merlon placé à quelques 
mètres du front permettant de piéger les éventuels chutes de blocs, évitant ainsi tout 
risque pour le personnel ou d’éventuel tiers). Des panneaux d’avertissement, du type  
« Danger – Chute de pierre », seront également mis en place sur le merlon en pied de 
falaise. 
 
Ce risque est donc très faible et dans le cas de l’éventualité d’un tel événement, il serait 
circonscrit au site de la carrière. 
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Risque « Foudre » 
 
Le secteur de Bagnac-sur-Célé présente 16 jours d’orage par an et une densité d’arcs de 
1,56 par an et par km2. Pour la surface de la carrière (27 ha soit 0,27 km2), cela 
correspond à 0,42 arc de foudre par an : la probabilité que la foudre s’abatte sur la 
carrière est donc très faible. 
 
Les conséquences de la foudre sur le site seraient l’accident corporel, l’incendie ou 
l’explosion (si l’orage intervient après le début de chargement du tir).  
 
Les carrières, ainsi que les installations de premier traitement (rubriques 2510 et 2515), 
n’appartiennent pas aux familles des installations pour lesquelles une agression par la 
foudre pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement 
ou indirectement, aux intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. Elles 
ne sont donc pas soumises aux dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2008 relatives à la 
protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre. 
 
En conséquence une analyse de risque de foudre (ARF) spécifique n’est pas ici nécessaire, 
si un tel événement se produisait sur le site, les risques encourus se limiteraient aux 
risques de déclenchement de feu, d’endommagement de matériels ou d’électrocution à 
proximité du point d’impact, risques étudiés par ailleurs. 
 
Les explosifs ne sont pas manipulés lorsque le temps est orageux. Dans une telle 
situation, un tir devant être réalisé serait alors reporté. 
 
Le risque « foudre » constitue donc un risque mineur au niveau des activités de la 
carrière. Il n’y aurait pas de conséquences sur les terrains avoisinants. 
 
Les mesures prises pour réduire les effets d’un éventuel impact de foudre sur les 
installations et activités de la carrière sont : 

 mise à la terre des installations ; 
 aucune manipulation d’explosif par temps orageux. 

 
De plus, les explosifs et détonateurs sont apportés sur le site par la société spécialisée 
qui effectue les opérations de minage, le jour même du tir. Les produits non employés 
sont repris en consignation après le tir par le même fournisseur : il n’est pas effectué de 
stockage, même temporaire, d’explosifs ou de détonateurs sur le site de la carrière.  
 
Dans le cas du foudroiement des installations, le choc électrique ferait disjoncter le circuit 
de commande provoquant ainsi un arrêt net des installations. La seule incidence 
concernerait le bourrage des installations et n’affecterait ainsi que le personnel de la 
carrière qui devrait procéder au débourrage et à la remise en marche de celles-ci. 
Aucune conséquence à l’extérieur de la carrière ne serait donc à déplorer.  
 

 Il n’y a aucun effet domino externe qui n’ait pas été déjà pris en compte dans 
l’analyse préliminaire des risques ou qui conduise à des conséquences plus 
importantes en termes d’effet que les conséquences des scénarii d’accidents 
retenus et étudiés dans la présente étude.  
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3.8. Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident 
 
 
3.8.1. Organisation générale de la sécurité 
 
L’hygiène, la sécurité incendie-environnement et la sécurité du travail reposeront sur le 
responsable du site qui possèdera une connaissance spécifique en matière de sécurité : 
les textes de lois, les règlements en vigueur dans les industries extractives, le matériel 
de sécurité à mettre en œuvre, les protections individuelles et collectives, les dispositifs 
de protection des appareils. Il connaît en outre les produits manipulés sur le site ainsi 
que les matériels de service. L’organisation générale de la sécurité repose sur le principe 
« protéger-alerter-secourir ». 
 
L’ensemble du personnel a pris connaissance des cahiers de prescription et des consignes 
de sécurité qui sont affichés dans les locaux destinés au personnel ainsi que de 
l’organisation de la sécurité. 
 
En cas d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours s’appliquera.  
 
 
3.8.1.1. Mesures en cas d’incendie 
Voir les consignes spécifiques appliquées sur la carrière de Caffoulens, présentées ci-après. 
 
La consigne en cas d’incendie indique : 
 

 les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement 
(extincteurs, trousse de secours, pharmacie, …), et leurs usages : 

 extincteurs adaptés dans les bureaux, près des installations de 
traitement et des cuves de gazole et de GNR, dans l’atelier, près des 
locaux électriques et dans les engins :  

 

Agents 
extincteurs 

Feux d’origine 
électrique 

Feux de papiers, 
bois 

Feux 
hydrocarbures, 

bande 
caoutchouc, 

engin 

Feux de gaz, 
bouteille, 

oxyacétylénique 

Eau Danger Oui Peu efficace Peu efficace 
Poudre ABC Oui* Oui Oui Oui 

CO2 Oui* Oui Non Peu efficace 
Sable Non Oui Oui Non 

*attention à la proximité des contacts électriques 
 

 Une trousse de secours est disponible en permanence dans la pelle 
hydraulique, le véhicule du chef de carrière, les bureaux et le poste de 
conduite de l'installation. 

 Un défibrillateur est également disponible au poste de conduite de 
l'installation.  

 
  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Etude de danger et son résumé non technique

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

60



 
 

 CONSIGNE INCENDIE 
 

CONSIGNE INCENDIE V5 17 02 2016  
 

 Alertez les personnes présentes sur le site  
 Alertez le Chef d’Etablissement au n° 06.63.30.47.92       
 Ou le Chef d’Exploitation au n°06 60 11 80 10                  
 Ou le Chef de Carrière au n°06 67 20 23 36 
 Adresse du site :  

Caffoulens - RN 122 - 46270 BAGNAC SUR CELE 
  n° de téléphone : 05 65 34 93 96 

                                 

 

INCENDIE MAITRISABLE 
 

 Utilisez l’extincteur approprié au type de feu : 

  
BOIS  

HYDROCARBURES  
GAZ 

 ABC 
 TOUT TYPE DE FEU 

TOUT LE MATERIEL DE SECOURS EST VERIFIE UNE FOIS PAR AN PAR LA SOCIETE SICLI 
 

 

INCENDIE NON MAITRISABLE 
 

 Alertez les services de 
secours 

 

Téléphone fixe : 

18 
Portable 
112 

 

Précisez aux pompiers : 
 
 Le lieu exact 
 
 Les risques 
 
 Le type de feu 
 

 Isolez les différentes sources d’énergies : ELECTRICITE, Carburant, Gaz 

 Faites évacuer le site et déterminez un 
périmètre de sécurité  

 

    

                                               
 

 Suivre les flèches vertes et se rendre au 
point de rassemblement (pont bascule) 

 Personnes chargées de diriger l’évacuation 
du personnel : Chef de Carrière 

            

 

TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D’INCENDIE DOIT DONNER 

L’ALERTE ET METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS DE PREMIER SECOURS 

61



 
 

 la marche à suivre en cas d’incendie : 
 ne jamais intervenir seul 
 avertir un Sauveteur Secouriste du Travail et la Direction utiliser les 

moyens de premières interventions à votre disposition (extincteurs, 
sable…), 

 dans le cas d’un feu d’origine électrique, couper ou faire couper avant 
toute intervention l’alimentation en énergie électrique, 

 intervenir en pulvérisant le produit tout en se protégeant des 
rayonnements, 

 si un début d’incendie se déclare sur un engin : 
 S’arrêter rapidement sur une aire dégagée de tout risque de 

propagation, 
 Couper le moteur, 
 Tourner le coupe-circuit, 
 Utiliser l’extincteur en pulvérisant le produit par petites quantités 

sur la zone concernée, 
 Ne pas soulever complètement les capots : ceci a pour inconvénient 

d’alimenter le feu en oxygène et donc de l’activer ; 
 si le feu ne peut être maîtrisé avertir : 
 les pompiers, 
 le responsable du site, 
 les bureaux administratifs ; 

 Alerter l’ensemble du personnel, 
 Regroupez le personnel au point de rassemblement signalé sur le site, 
 Poster une personne à l’entrée du site pour accueillir et guider les 

pompiers et une seconde personne pour interdire l’accès aux véhicules 
extérieurs (non concernés par les secours), 

 les points d’arrêt d’urgence (arrêt « coup de poing », arrêt par câble) 
des installations sont actionnés. 

 
Le personnel est formé et entraîné au maniement des matériels de lutte contre l’incendie. 
L’ensemble du personnel recevra une formation pratique à la sécurité (exercices, 
simulations d’entraînement face à des situations accidentelles, …). Des journées de 
sensibilisation sont organisées et des fiches de sécurité disponibles. 
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3.8.1.2. Mesures en cas d’accident grave ou mortel 
Voir les consignes spécifiques appliquées sur la carrière de Caffoulens, présentées ci-après. 
 
Consigne en cas d’accident grave ou mortel : 

 Eliminer immédiatement les causes génératrices du risque, évacuer les 
personnes exposées et essayer de porter secours avec  les moyens à 
disposition : trousse d’urgence… : 

 Une trousse de secours sera disponible en permanence dans la pelle 
hydraulique, le véhicule du chef de carrière, les bureaux, le poste de 
conduite de l'installation 

 Un défibrillateur est également disponible au poste de conduite de 
l'installation.  

 Pour les secours : prévenir immédiatement l’employeur et les 
secouristes du travail présents sur le site car ils sont formés pour 
porter assistance aux victimes. 

 En présence d’un électrisé : 
 Les personnes habilitées coupent l’interrupteur général avant toute 

intervention, 
 pratiquer la réanimation. 

 En présence d’un noyé : 
 pratiquer la respiration artificielle, 
 sécher et frictionner son corps. 

Dans tous les cas, couvrir le blessé pour le protéger du froid avec une couverture 
isotherme. 
En présence d’un accident grave (explosion ou autre), alerter immédiatement les services 
de secours et les proches médecins, une fiche d’information affichée dans les bureaux, 
l’atelier et les locaux du personnel indique les numéros d’appels : 

 Préciser : 
o le lieu de l’accident, 
o les circonstances de l’accident, 
o le nombre et l’état des victimes. 

 Ne jamais raccrocher le premier. 
 Envoyer une personne au-devant des secours. 
 S’assurer que l’alerte a bien été donnée. 
 Ne pas toucher un blessé dans un état comateux s’il a fait une chute, en 

particulier une chute sur le dos. 
 Ne jamais donner à boire à un blessé au ventre. 
 Dans le cas de brûlure thermique, passer la zone concernée à l’eau plus de  

5 mn et ne couvrir qu’après, impérativement avec une couverture de survie. 
 En cas de brûlure chimique, faire enlever les habits de la zone concernée et 

la passer en eau tempérée (18°C) plus de 15 mn afin de rincer 
abondamment. Prendre suffisamment de précautions afin de ne pas 
également être brulé en portant secours. 

 
Des visites de sécurité sont régulièrement effectuées par un organisme extérieur de 
prévention agréé. Leur objectif consiste à détecter les actions et conditions génératrices 
de dangers afin de définir les mesures adéquates à prendre au droit du site. 
Environ 30% des membres du personnel ont reçu une formation spécialisée en matière 
de premiers soins et de secours. 
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EN CAS D’ACCIDENT 
 

 Consigne alerte accident BAN V2 09 09 2015 

- Saignent-elles ?  - Respirent-elles ? 
- Parlent-elles ?  - Leur cœur bat-il ? 

Faites répéter le message 

Alertez les secouristes 
Téléphonez au : 112 et DITES 

 

 ici SCMC carrière de BAGNAC SUR CELE ..........................  .................................................  
A proximité : RN 122 Lieu-dit « Caffoulens » .................................................................................  
Téléphone : N° de votre portable ou fixe carrière 05 65 34 93 96 

 Précisez la nature de l’accident. Par exemple : chute de hauteur, écrasement… 

Et la position du blessé : le blessé est dans l’installation, au sol dans une fouille… 

Et s’il y a nécessité de dégagement 

 Signalez le nombre de blessés 

 Indiquez l’état des victimes 
 

 Fixez un point de rendez-vous à l’entrée de la carrière 

 Ne pas raccrocher en premier 
 Envoyez quelqu’un au point de rendez-vous pour guider les secours 

A Prévenir 
Chef de Centre 
(J-M GOUZY) 

06.63.30.47.92  Mairie de Bagnac sur Célé 05.65.34.90.29 

Chef d’exploitation  
(R. REDONNET) 

06.60.11.80.10  DREAL  
(en cas d'AT GRAVE) 

05.65.23.61.10 

Chef de Carrière 
(F. RISCHARD)   06.67.20.23.36  PREVENCEM 05.61.14.06.07 

Numéros Utiles 
Pompiers 18 ou 112  Centre anti-poison 05.65.77.74.47 

SAMU 15 ou 112  Hôpital 05.65.50.65.50 
Police Gendarmerie 17 ou 112  Médecine du travail 05.65.53.26.95 
Secours EDF-GDF 0810.33.30.33  SOS Mains 05.61.77.75.81 

Secouristes présents sur le site 
Patrick PUECH  Frédéric RISCHARD 
Jean-Paul BREUIL   
Jean-Luc VIEYRES   
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3.8.1.3. Mesures en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures 
Voir les consignes spécifiques appliquées sur la carrière de Caffoulens, présentées ci-après. 
 
Un kit d'intervention comportant des produits absorbants sera stocké en permanence 
dans l'atelier et à proximité des bassins de rétention des eaux pluviales. 
 
La procédure en cas de déversement sur le sol est la suivante : 

 stopper le déversement accidentel, 
 chercher le kit d’intervention rapide, 
 stopper l’étalement avec les boudins permettant de confiner la pollution, 
 absorber la totalité du déversement, 
 récupérer l’absorbant et si nécessaire décaver les terres souillées et les 

mettre dans le container, sacs ou bâches, prévus à cet effet pour stockage 
temporaire avant reprise par une société spécialisée dans leur traitement. 

 
Mesures en cas de déversement dans un point d’eau : 

 stopper le déversement accidentel, 
 arrêter les pompes pour éviter tout risque de rejet d’eaux polluées par des 

hydrocarbures, 
 chercher le kit d’intervention rapide, 
 stopper l’étalement avec les boudins flottants, 
 absorber la totalité des hydrocarbures en déversant du produit absorbant 

hydrophobe pulvérulent, 
 récupérer l’absorbant et le mettre dans le container, sacs ou bâche, prévus à 

cet effet pour stockage temporaire avant reprise par une société spécialisée 
dans leur traitement. 
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CONSIGNE  
GESTION DES DEVERSEMENTS 

site de : BAGNAC SUR CELE 
 

Date : 03/12/2012 
Nombre de pages : 01 

Version : 1 

 
 

Gestion des déversements BAN 03/12/2012  

� 1/ Alertez le Chef de Centre au n° 06.63.30.47.92       
� Ou le Chef d’exploitation au n°06.60.11.80.10                  
Ou le Chef  de Carrière au n°06.67.20.23.36  

 

2/ Munissez vous des équipements de protections 
individuelles correspondants aux risques 

        

3/ Prenez les précautions, si nécessaire, pour éviter toute 
propagation d’incendie 

      

4/ Stoppez les fuites ou déversements  

 
 

 
 

 

 

5/ Nettoyez la fuite ou le déversement 
 

- Utilisez les produits absorbants adaptés  

                                                       
- Protégez en priorité les zones sensibles par un cordon absorbant (réseau d’eau potable, cours 

d’eau…  

 
 
6/ Récupérez les produits souillés (absorbants, terres souillées…) et les 
placer dan s le bac à déchets correspondant. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêtez le ravitaillement  Relevez le fût renversé  Fermez la vanne  

 

 

DIS 
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3.8.2. Moyens de lutte et d’intervention 
 
3.8.2.1. Moyens privés 
 
Incendie et explosion 

 
 extincteurs, en nombre suffisant, appropriés aux risques et aux types 

d’incendie à combattre (dans les bureaux, près des installations de 
traitement et des cuves de gazole et de GNR, dans l’atelier, près des locaux 
électriques et dans les engins), 

 présence en permanence d’eau sur le site : 2 bassins de rétention des eaux 
pluviales et réserve d’eau pour le fonctionnement des installations (pompage 
d’appoint dans le Célé), 

 consignes de sécurité affichées à l’entrée du site et remises à l’ensemble du 
personnel, 

 formation et entraînement du personnel à la lutte contre incendie, 
 affichage des numéros d’urgence, 
 accès au site ne présentant aucune difficulté pour une éventuelle intervention 

des services de secours. 
 
 
Mesures de sécurité vis-à-vis des tiers 
 
Le site est interdit au public : clôtures et barrières en interdiront l’accès. Les terrains de 
l’extension seront également clôturés. 
 
Des écriteaux du type « Entrée interdite », « Danger – Tir de mine », « Interdiction 
d'accès à toute personne non autorisée » sont régulièrement implantés sur les clôtures et 
le seront également aux abords des terrains de l’extension. 
 
Lors des tirs de mine, le personnel vérifiera que personne ne circule sur la RN122 ou la 
VC11 et qu’aucun promeneur ne se trouve aux abords de la carrière. 
 
Pendant les heures de fonctionnement de la carrière, aucun visiteur ne pourra circuler 
sur le site, sans l’accord du Directeur Technique ou de son délégataire. 
 
Un casque et un gilet de sécurité seront systématiquement fournis au visiteur autorisé (si 
celui-ci ne possède pas ses propres équipements). 
 
Rappelons que des moyens individuels de protection sont fournis à l’ensemble du 
personnel (cf. dossier Notice d’hygiène et de sécurité du personnel). 
 
Conformément à la réglementation, des panneaux indiquant l’identité de la société, la 
référence de l’autorisation, l’objet des travaux et l’adresse de la Mairie où le plan de 
remise en état du site pourra être consulté, seront implantés à l’entrée de la carrière. 
 
  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Etude de danger et son résumé non technique

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

67



 
 

3.8.2.2. Moyens publics 
 
Il s'agit des moyens traditionnels disponibles : pompiers, SAMU, médecin, ...  
 
Le Centre de Secours et d’Incendie de Bagnac-sur-Célé (46) est situé à 2 km du site, ce 
qui garantit, en théorie, un délai d’intervention d’une dizaine de minutes  
(8 mn pour la préparation de l’intervention + 1 mn par kilomètre à parcourir).  
 
Il n’existe pas d’accès spécifique sur le site réservé aux secours. L’entrée sur le site se 
fera par l’accès qui est présent depuis le RN122. Il sera maintenu libre en permanence en 
période d’ouverture de la carrière. 
 
Des téléphones portables, ainsi que des radios avec fréquence spécifique à la carrière, 
sont mis à la disposition du personnel travaillant sur le site. Ces radios permettent de 
prévenir directement le chef de carrière et les bureaux pour déclencher l’alerte. 
 
Les numéros des services de secours sont affichés dans le réfectoire et dans les bureaux. 
Les numéros de téléphone de ces services sont : 
 
 

Service Numéro 

Centre de secours de Bagnac-sur-Célé 
18 (112 depuis un portable) 

intervention depuis le centre de 
Bagnac-sur-Célé à environ 2 km 

Gendarmerie à Figeac 17 (112 depuis un portable) 

SAMU - Centre anti-poison 15 (112 depuis un portable) 

Mairie de Bagnac-sur-Célé 05 65 34 90 29 

DREAL Occitanie 
Unité inter-départementale  
TARN-ET-GARONNE - LOT 

05 65 23 61 10 

Hôpital 05 65 50 65 50 

Médecine du travail  05 65 53 26 95 
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3.8.2.3. Traitement de l’alerte 
 
En cas d’alerte, les responsables du site ont la possibilité de demander de l’aide 
extérieure. Les coordonnées des différents secours sont mises en évidence à proximité 
des postes téléphoniques. 
 
En cas d’incident sur le site, la procédure d’alerte mise en place est schématiquement la 
suivante : 

 déclenchement immédiat de l’alerte, 
 stopper immédiatement l’activité en cause, 
 avertir immédiatement le chef de carrière et la direction, 
 avertir les secours si le danger n’est pas maitrisable en interne. 

 
 
 
 

Alerte aux secours extérieurs 
 
Les coordonnées des moyens de sécurité privés ou publics auxquels il peut être fait appel 
en cas d’accident sont affichées en permanence dans des endroits appropriés des locaux 
du personnel, atelier …  
 
 

Alerte aux autorités 
 
En cas d'accident corporel, de pollution accidentelle ou d'incident sur un tir, les autorités 
seront alertées dans les meilleurs délais, soit par la direction de l’entreprise (pendant les 
horaires de travail), soit par les secours extérieurs (en dehors de ces horaires). 
 
Alerte pollution 
 
En cas de déversement accidentel de produits polluants sur le site, la procédure suivante 
sera mise en œuvre : 

 alerte du chef de centre qui se chargera de prévenir les autorités, si la 
pollution ne devait pas être maîtrisable par le personnel de SCMC, 

 récupération et stockage des matériaux pollués, 
 évacuation vers un centre de traitement autorisé. 

 
 
3.8.2.4.  Informations des riverains 
 
Les riverains sont avertis des prochains tirs de mine : une procédure est déjà mise en 
place afin que le personnel n’omette aucune consigne de sécurité. 
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3.9. Synthèse de l’étude de dangers 
 
 
 

Phénomène 
dangereux 

Source  
Evénement  

Mesure de réduction du risque 
Niveau de 
gravité 

Niveau de probabilité Cinétique Criticité 

Pollution des 
eaux et des 

sols 

Pollution des eaux 
par les 

hydrocarbures et 
divers autres 

produits polluants 
 

Entretien des engins dans l’atelier, sur une aire étanche munie d’un décanteur-
déshuileur 
-  Stockage d’hydrocarbures sur rétention  
- Ravitaillement en GNR des engins mobiles sur l’aire étanche de la station de 
distribution de carburant ; pour les engins peu mobiles, le remplissage des réservoirs 
est effectué avec une cuve mobile « double peau » de 1 000 litres, en bord à bord. 
Tous les engins sont équipés de kits antipollution utilisables en cas de fuite accidentelle 
- Cuves de stockage du gazole agréées aux normes CE et équipées de dispositifs de 
sécurité tels que : pompe de distribution électrique avec volucompteur flexible renforcé 
et vanne d’arrêt d’urgence 
- Contrôle des engins et des rétentions 
- Prévention des accidents de circulation (plan de circulation) 
- Formation du personnel qui pratique une surveillance permanente des opérations de 
distribution 

1 
« Faible » 

C 
« Evènement improbable » 

Soudaine (rupture 
d’un flexible) ou 

Lente 
(ravitaillement au 
dessus d’une aire 

étanche) 

Autorisée 

Pollution des eaux 
du Célé par les fines 

provenant : 
-  des bassins de 
rétention et de 
décantation des 
eaux pluviales 

-  du laveur de roues 

- Rétention sur site de toutes les eaux de ruissellement (bassins dimensionnés pour 
reprendre à minima une pluie d’occurrence décennale) 
- Suivi annuel de la qualité des eaux rejetées vers le Célé  
- Contrôle régulier des ouvrages 
- Curage régulier des boues récupérées dans le bac du laveur de roues 
- Formation du personnel 

1 
« Faible » 

C 
« Evènement improbable » 

Lente  Autorisée  

Pollution par des 
matériaux non 

inertes présents 
dans les matériaux 

inertes extérieurs au 
site et valorisés 

dans le 
réaménagement 

- Procédure d’acceptation préalable pour garantir la réception la réception de 
matériaux inertes uniquement 
- Passage des camions par le pont-bascule où le chargement sera pesé et sa nature 
vérifiée. 
- Accès des camions ensuite au secteur en cours de remblayage où ils déverseront le 
chargement sur une plate-forme aménagée.  
- Après un dernier contrôle de conformité des matériaux portant sur l’absence de 
matériaux indésirables et sur l’absence d’odeur suspecte, reprise des matériaux au 
chargeur pour être mis en stock ou déposés sur les secteurs en cours de 
réaménagement. 
- Tenue à jour d’un registre par l’exploitant sur lequel seront répertoriés la 
provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de 
transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de 
remblais correspondant aux données figurant sur le registre. 
- Report de l’emplacement des matériaux inertes sur un plan mis à jour annuellement. 

2 
« Grave » 

C 
« Evènement improbable » 

Lente Autorisée 

Pollution par les 
eaux  

usées et les déchets 

- Présence d’un dispositif d’assainissement autonome 
- Collecte sélective des déchets 
- Entretien et vidange réguliers 

1 
« Faible » 

C 
« Evènement improbable » 

Lente  Autorisée 
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Phénomène 
dangereux 

Source  
Evénement  

Mesure de réduction du risque 
Niveau de 
gravité 

Niveau de probabilité Cinétique Criticité 

Pollution de 
l’air 

Gaz d’échappement 
et de combustion  
Fumées résultant 

d’un incendie 

- Respect des normes antipollution pour les rejets des moteurs des engins utilisés sur la 
carrière  (opacité, CO/CO2). Equipements des engins de filtres à particules (FAP) et 
pour les plus récents de l’AdBlue qui permet d’éliminer les oxydes d’azote (NOx). 
- L'entretien régulier des moteurs des engins et des camions permettra de limiter les 
émissions de pollution. 
- Interdiction de tout brûlage de déchets sur site (mis à part le brûlage des emballages 
vides ayant contenu des explosifs pour des raisons de sureté nationale). 
- Les matériaux usagés ou déchets sont confiés au service de collecte des déchets 
ménagers ou à des entreprises de récupération agréées. 
- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs adaptés dans les bureaux, près des 
installations de traitement et des cuves de gazole et de GNR, dans l’atelier, près des 
locaux électriques et dans les engins. 

1 
« Faible » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Lente  Autorisée 

Incendie ou 
explosion 

Incendie lié à la 
présence des engins 

- Entretien régulier des engins 
- Respect du plan de circulation par le personnel 
- Priorité aux engins de chantiers 
- Signal sonore de recul  
- Circulation à faible allure 
- Limitation des sources d'ignition 
- Produit peu inflammable (points éclair supérieurs à 55° ou 100° pour les huiles) 
- Lors du ravitaillement des engins, les moteurs thermiques et électriques sont arrêtés, 
à l’exception du moteur actionnant la pompe de transvasement 
- Consignes de sécurité 

2  
« Grave » 

C 
« Evènement improbable » 

Lente  Autorisée 

Incendie lors du 
ravitaillement au 

niveau de la 
rétention des cuves 
de gazole et de GNR 

- Limitation des sources d'ignition 
- Produit peu inflammable (points éclair supérieurs à 55° ou 100° pour les huiles) 
- Consignes de sécurité 

3 
« Très grave » 

C 
« Evènement improbable » 

Rapide  Acceptable 

Explosion liée à la 
présence d’explosifs 
sur la carrière lors 
des tirs de mines 

- Dossier de prescriptions « Explosifs - Minage » (cf en annexe n°26) 
- Dossier de prescriptions « Véhicules sur piste » (cf en annexe n°27) 
- Consigne de purge des fronts 
- Respect de la réglementation ADR pour le transport des explosifs et des détonateurs 
- Transporter séparément explosifs et détonateurs 
- Mise en défens de la zone de stationnement du camion de transport des explosifs et 
des détonateurs 
- Formation du personnel (dont CPT) 
- Emploi de matériel adapté et vérifié régulièrement (bourroir, exploseur, ohmmètre, …) 
- Délimitation et protection de la zone de chargement 
- Pas de foration ou d'extraction dans cette zone 
- Interdiction de fumer 
- Interdiction de téléphoner 
- Pas de mise en œuvre par temps orageux 
- accès réservé aux personnes qualifiées 
- Procédure de mise en sécurité du site avant tir 
- Regroupement de toutes les personnes, sirène, fermeture des accès, … 
- Contrôle après tir - traitement des ratés de tir 
- Brulage des emballages en fin de tir 

3 
« Très grave » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Soudaine  Autorisée 
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Phénomène 
dangereux 

Source  
Evénement  

Mesure de réduction du risque 
Niveau de 
gravité 

Niveau de probabilité Cinétique Criticité 

Accident 
corporel 

Collision, accident de 
circulation sur le site 

- Plan de circulation affiché 
- Aménagement séparé de l’entrée et de la sortie du site  
- Respect du plan de circulation par le personnel et les transporteurs 
- Priorité aux engins de chantier 
- Signal sonore de recul 
- Circulation à faible allure 
- Balisage en cas d’accident pour éviter un sur-accident 
- Appel des services d’urgence 
- Clôtures autour du site 

3 
« Très grave » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Rapide Autorisée 

Chute depuis les 
fronts  

- Extraction à 10 m minimum de la limite de site  
- Pente de 60° de talutage des fronts remblayés et des talus créés dans les remblais au 
centre de la carrière 
- Sous-cavage interdit 
- Signalisation de la carrière et des dangers  
- Clôtures et merlons autour du site (étendus à toute l’emprise de la carrière) 
- Fronts bordés par des levées de terre ou des blocs 
- Appel des services d’urgence 

3 
« Très grave » 

D 
« Evènement très  

improbable »   
Rapide Autorisée 

Chute dans les 
bassins d’eaux 

pluviales 

- Bassins et réserve en eau entourés de merlons ou blocs 
- Signalisation de la carrière et des dangers  
- Clôtures et merlons autour du site (étendus à toute l’emprise de la carrière) 
- Présence d’une bouée munie d’une corde, à côté des bassins 
- Appel des services d’urgence 

3 
« Très grave » 

D 
« Evènement très 

improbable » 
Rapide Autorisée 

Electrocution 

- Installations électriques aux normes en vigueur 
- Contrôle annuel de la conformité par un organisme agréé  
- Intervention dans les locaux électriques interdite à toute personne non habilitée 
- Consignation électrique des équipements avant toute intervention humaine pour 
entretien ou réparation 
- Signalisation des dangers 
- Mise à la terre et/ou connexion à une liaison équipotentielle de toutes les installations 
électriques 
- Postes de transformation fermés à clé et signalant les dangers 
- Appel des services d’urgence 

3 
« Très grave » 

D 
« Evènement très improbable » 

Rapide Autorisée 

Ecrasement, 
entraînement par les 

pièces mobiles 

- Contrôle annuel de la conformité des installations par un organisme agréé (engins, 
matériels de levage, équipements de travail…) 
- Clôtures autour du site  
- Signalisation des dangers 
- Protection par capotage, grilles, carters, plinthes et rambardes des pièces en 
mouvement 
- Consignation des énergies résiduelles (électrique, mécanique, pneumatique, 
hydraulique, …) des installations avant toute intervention humaine pour entretien ou 
réparation 
- Mise en place d’arrêts coup de poing 
- Câbles d’arrêt d’urgence 
- Appel des services d’urgence 

3 
« Très grave » 

D 
« Evènement très improbable » 

Rapide Autorisée 
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Phénomène 
dangereux 

Source  
Evénement  

Mesure de réduction du risque 
Niveau de 
gravité 

Niveau de probabilité Cinétique Criticité 

Accident 
corporel (suite) 

Projection de pierres 
lors des tirs de 

mines 

- Adaptation de l'implantation, la foration, le chargement et de la séquence d'amorçage 
du tir de mine  
- Charge unitaire réduite 
- Bourrage de la partie supérieure pour supprimer les risques de projection de pierres 
vers le haut 
- Arrêt de la circulation sur la RN122 (et la VC11 si nécessaire) et contrôle des abords 
- Tirs effectués hors des passages de train sur la voie ferrée 
- Riverains avertis avant chaque tir 

3 
« Très grave » 

C 
« Evènement improbable » 

Soudaine  Acceptable  

Chute de blocs 

- Purge des fronts de taille en cours d’exploitation 
- Présence de pièges à cailloux en pied de falaise (merlon placé à quelques mètres du 
front permettant de piéger les éventuels chutes de blocs, évitant ainsi tout risque pour 
les piétons) 
- Mise en place de panneaux d’avertissement, du type « Danger – Chute de pierre » sur 
le merlon en pied de falaise 
- Appel des services d’urgence  

3 
« Très grave » 

C 
« Evènement improbable » 

Soudaine  Acceptable  
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