18. Listes des habitats et espèces présents dans
les sites Natura 2000

NATURA 2000 : Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs FR8301065
HABITATS
CODE-INTITULE
COUVERTURE CONSERVATION
PRIOITAIRES
6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou
10%
Bonne
Oui
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires
30%
Bonne
Oui
(Festuco-Brometalia)
9150 - Hêtraies calcicoles médio10%
Bonne
Non
européennes du Cephalanthero-Fagion

NATURA 2000 : Basse vallée du Célé FR7300913
CODE-INTITULE
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des
Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires
avec végétation benthique à Chara spp.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion
5110 - Formations stables
xérothermophiles à Buxus sempervirens
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
5130 - Formations à Juniperus communis
sur landes ou pelouses calcaires
6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)
6220 - Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des TheroBrachypodietea
6510 - Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
7220 - Sources pétrifiantes avec formation
de tuf (Cratoneurion)
8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et
thermophiles
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique
8310 - Grottes non exploitées par le
tourisme
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

COUVERTURE

CONSERVATION

HABITATS
PRIOITAIRES

1%

-

Non

1%

-

Non

1%

-

Non

1%

Bonne

Non

8%

Bonne

Non

2%

Bonne

Non

< 0.01%

Bonne

Oui

3%

Bonne

Oui

< 0.01%

Moyenne

Oui

2%

Bonne

Non

1%

Moyenne

Oui

< 0.01%

Bonne

Non

5%

Bonne

Non

1%

Bonne

Non

< 0.01%

Bonne

Oui
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NATURA 2000 : Puy de Wolf FR7300875
CODE-INTITULE
5120 - Formations montagnardes à Cytisus
purgans
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)
6220 - Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des TheroBrachypodietea
8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec
végétation chasmophytique
8230 - Roches siliceuses avec végétation
pionnière du Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii
9230 - Chênaies galicio-portugaises à
Quercus robur et Quercus pyrenaica

COUVERTURE

CONSERVATION

HABITATS
PRIOITAIRES

2%

Bonne

Non

50%

Bonne

Oui

< 0.01%

Moyenne

Oui

17%

Excellente

Non

8%

Bonne

Non

1%

Bonne

Non
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NATURA 2000 : Puy de Wolf FR7300875

Plante
Nom scientifique
Biscutella lamottei
Biscutella sclerocarpa
Carex brevicollis
Cytisus oromediterraneus
Euphorbia flavicoma subsp. costeana
Leucanthemum meridionale
Noccaea firmiensis
Paragymnopteris
marantae
Silene armeria
Veronica spicata

Nom vernaculaire

Lunetière de Lamotte
Biscutelle
Laîche à bec court
Genêt oroméditerranéen
Euphorbe de Coste
Marguerite du Midi
Tabouret de Firmi
Cheilanthès de Maranta
Silène à bouquets
Véronique en épi

Liste rouge
nationale1

Statut
Protection régionale
(Midi-Pyrénées)2

V (vulnérable)

Article 1

-

-

NT (non menacé)

-

-

-

V (vulnérable)

Article 1

V (vulnérable)

Article 1

-

Article 1

-

Article 1

-

-

-

-


1
2

Livre rouge de la flore menacée de France
Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale
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NATURA 2000 : Basse vallée du Célé FR7300913

Nom scientifique
Mammifère
Rhinolophus
ferrumequinum

Nom vernaculaire

Grand rhinolophe

Liste rouge
mondiale IUCN3

Liste rouge
nationale4

Directive
92/43/CEE5

LC (préoccupation
mineure)

NT (quasimenacée)
LC
(préoccupation
mineure)
NT (quasimenacée)
LC
(préoccupation
mineure)
LC
(préoccupation
mineure)
LC
(préoccupation
mineure)
NT (quasimenacée)
LC
(préoccupation
mineure)

Annexe II &
IV

Rhinolophus
hipposideros

Petit rhinolophe

LC (préoccupation
mineure)

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

NT (quasimenacée)

Barbastella
barbastellus

Barbastelle d'Europe

NT (quasimenacée)

Myotis emarginatus

Murin à oreilles
échancrées

LC (préoccupation
mineure)

Myotis myotis

Grand Murin

LC (préoccupation
mineure)

Myotis blythii

Petit Murin

LC (préoccupation
mineure)

Lutra lutra

Loutre d'Europe

NT (quasimenacée)

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

NT (quasimenacée)

VU (vulnérable)

Annexe II &
IV
Annexe II &
IV
Annexe II &
IV
Annexe II &
IV
Annexe II &
IV
Annexe II &
IV
Annexe II &
IV
Annexe II &
IV

Statut
CITES6
Convention
de Bonn7
-

Convention
de Berne8

Protection
nationale9

Annexe II

Annexe II

Article 2

Annexe II

Annexe II

Article 2

Annexe II

Annexe II

Article 2

Annexe II

Annexe II

Article 2

Annexe II

Annexe II

Article 2

Annexe II

Annexe II

Article 2

Annexe II

Annexe II

Article 2

-

Annexe II

Article 2

Annexe II

Annexe II

Article 2

-

-

-

-

Annexe A

-


3 Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2011)
4 Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2009)
5 Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
6 Application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne
7 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn)
8 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne)
9 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste rouge
mondiale IUCN

Liste rouge
nationale10

Directive
92/43/CEE

Statut
CITES

Convention
de Bonn

Convention
de Berne

Protection
nationale11

-

Annexe III

Article 1

-

Annexe III

-

-

-

-

Convention
de Bonn

Convention
de Berne

Protection
nationale13

-

Annexe III

-

-

Annexe II

Article 2

-

-

-

-

Annexe II

Article 2

-

Annexe II

Article 2

-

Annexe II

Article 2

Poisson
Lampetra planeri

Lamproie de Planer

LC (préoccupation
mineure)

Parachondrostoma
toxostoma

Toxostome

VU (vulnérable)

Cottus gobio

Chabot

LC (préoccupation
mineure)

LC
(préoccupation
mineure)
NT (quasimenacée)
DD (données
insuffisantes)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste rouge
mondiale IUCN

Liste rouge
nationale12

Directive
92/43/CEE

Lucane Cerf-volant

-

Cerambyx cerdo

Grand Capricorne

VU (vulnérable)

I
(Indéterminé)

Annexe II
Annexe II &
IV

Euplagia
quadripunctaria

Écaille chinée

-

-

Annexe II

Gomphus graslinii

Gomphe à cercoïdes
fourchus

NT (quasi-menacée)

V (vulnérable)

Annexe IV

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

NT (quasi-menacée)

V (vulnérable)

Macromia splendens

Cordulie splendide

VU (vulnérable)

I
(Indéterminé)

Invertébrés
Lucanus cervus

Annexe II
Annexe II
Annexe II

Annexe II &
IV
Annexe II &
IV

-

Statut
CITES

-

10 Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2009)
11 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national
12 Liste rouge des insectes de France métropolitaine (1994)
13 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste rouge
mondiale IUCN

Liste rouge
nationale14

Directive
92/43/CEE

Statut
CITES
Convention
de Bonn

Convention
de Berne

Protection
nationale15

Oiseaux
Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

LC (préoccupation
mineure)

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

LC (préoccupation
mineure)

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

LC (préoccupation
mineure)

LC
(préoccupation
mineure)
LC
(préoccupation
mineure)
LC
(préoccupation
mineure)

Annexe I

Annexe A

-

Annexe II

Article 3

Annexe I

Annexe A

Annexe II

Annexe II

Article 3

Annexe I

Annexe A

Annexe II

Annexe II

Article 3


14 Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008)
15 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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NATURA 2000 : Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs FR8301065
Nom scientifique
Invertébrés
Cicadetta montana
Empusa pennata
Libelloides macaronius

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Cigale des montagnes
Empuse commune
Ascalaphe bariolé

-

Nom vernaculaire

Liste rouge
mondiale UICN

Égilope à trois arêtes
Bugle jaune
Alysson à calices
persistants

-

Anacamptis morio

Orchis bouffon

-

Anacamptis pyramidalis

Orchis pyramidal

-

Apera interrupta
Bombycilaena erecta
Bupleurum baldense
Carduus vivariensis
Carthamus mitissimus
Carlina acanthifolia

Agrostis interrompu
Gnaphale dressé
Buplèvre du Mont Baldo
Chardon du Vivarais
Cardoncelle mou
Carline à feuilles d'acanthe
Céphalanthère à grandes
fleurs
Céphalanthère à feuilles
étroites

-

Cephalanthera rubra

Céphalanthère rouge

-

Dactylorhiza fuchsii

Orchis de Fuchs

-

Plantes
Aegilops triuncialis
Ajuga chamaepitys
Alyssum alyssoides

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia

-

Statut
Liste rouge
nationale16

CITES

Protection
nationale17

-

-

-

-

-

-

Annexe B

-

Annexe B

-

-

Article 1

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)



17

Listedesespècesvégétalessauvagespouvantfairel'objetd'uneréglementationpréfectoralepermanenteoutemporaire
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Dactylorhiza maculata

Orchis tacheté

-

Epipactis helleborine

Épipactis à larges feuilles

-

Epipactis microphylla

Épipactis à petites feuilles

-

Epipactis muelleri

Épipactis de Müller

Euphorbia exigua
Gentianella ciliata
Gladiolus italicus

Euphorbe fluette
Gentianelle ciliée
Glaïeul des moissons

LC
(préoccupation
mineure)
-

Goodyera repens

Goodyère rampante

-

Gymnadenia conopsea

Gymnadénie moucheron

-

Helminthotheca echioides

Picride fausse Vipérine

-

Himantoglossum hircinum

Orchis bouc

-

Hornungia petraea

Hornungie des pierres

Lactuca perennis

Laitue vivace

Lilium martagon

Lis martagon

DD (données
insuffisantes)
-

Limodorum abortivum

Limodore avorté

-

Listera ovata

Listère ovale

-

Ophrys apifera

Ophrys abeille

-

Ophrys aranifera

Ophrys araignée

-

Ophrys fusca

Ophrys brun

-

Ophrys insectifera

Ophrys mouche

LC
(préoccupation
mineure)

Ophrys scolopax

Ophrys bécasse

-

Orchis anthropophora

Orchis homme pendu

-

LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

LC (préoccupation
mineure)

Annexe B

-

-

-

Annexe B

-

Annexe B

-

-

-

Annexe B

-

-

-

-

-

-

LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)

-

Article 1

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
-

LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)

S
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Orchis mascula

Orchis mâle

-

Orchis militaris

Orchis militaire

-

Orchis purpurea

Orchis pourpre

-

Orchis simia

Orchis singe

-

Neotinea ustulata

Orchis brûlé

-

Plantain serpentin

-

LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)
LC (préoccupation
mineure)

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

Annexe B

-

-

-

-

-

-

-

-

Plantago maritima subsp.
serpentina
Saxifraga tridactylites

Saxifrage à trois doigts

Sedum acre
Sedum rupestre
Serapias lingua
Sherardia arvensis
Spiranthes spiralis

Poivre de muraille
Orpin des rochers
Sérapias langue
Rubéole des champs
Spiranthe d'automne

-

NT (quasi menacée)
NT (quasi menacée)

Annexe B
Annexe B

Teucrium botrys

Germandrée botryde

-

-

-

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Timon lepidus

Lézard ocellé

Liste rouge
mondiale UICN
NT (quasi
menacée)

« Reptiles »
Statut
Liste rouge
Convention de
nationale18
Berne
VU (vulnérable)
Annexe II

Protection
nationale19
Article 3


18
19

ListerougedesreptilesdeFrancemétropolitaine(2008)
Arrêtédu19novembre2007fixantleslistesdesamphibiensetdesreptilesprotégéssurl'ensembleduterritoireetlesmodalitésdeleurprotection
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19. Inventaires écologiques – SOE – 2016

Espèces invasives à risque

Espèces introduites envahissantes
(invasives) - INPN

Exotiques envahissantes
préoccupantes en Midi-Pyrénées

BERNE

CITES

Espèces indicatrices de zones
humides

Liste rouge Midi-Pyrénées

ZNIEFF Midi-Pyrénées

Livre rouge de la flore menacée de
France

Liste rouge européenne UICN

Liste rouge mondiale UICN

Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Agrimonia eupatoria L.
Ulex europaeus L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Andryala integrifolia L.
Arabis caucasica Willd. ex Schltdl.
Artemisia vulgaris L.
Arum italicum Mill.
Crataegus monogyna Jacq.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
Impatiens glandulifera Royle
Barbarea intermedia Boreau
Arctium nemorosum Lej.
Geum urbanum L.
Verbascum thapsus L.
Betula pendula Roth.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Ranunculus acris L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.
Briza media L.
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
Bromus hordeaceus L.
Anisantha sterilis (L.) Nevski
Prunella vulgaris L.
Prunella laciniata (L.) L.
Erica sp.
Buddleja davidii Franch.
Ajuga reptans L.
Ononis spinosa L.
Callitriche sp.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Campanula glomerata L.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Cardamine pratensis L.
Cardamine hirsuta L.
Dipsacus fullonum L.
Carlina vulgaris L.
Daucus carota L.
Centaurea jacea L.

Protection Départementale

Achillée millefeuille
Agrostide capillaire
Aigremoine
Ajonc d’Europe
Alisier torminal
Alliaire
Andryale à feuilles entières
Arabette du Caucase
Armoise commune
Arum d’Italie
Aubépine monogyne
Aulne glutineux
Avoine pubescente
Balsamine de l'Himalaya
Barbarée intermédiaire
Bardane des bois
Benoite commune
Bouillon blanc
Bouleau verruqueux
Bourse à pasteur
Bouton d'or
Brachypode des bois
Brachypode des rochers
Brize intermédiaire
Brome dressé
Brome mou
Brome stérile
Brunelle commune
Brunelle laciniée
Bryère
Buddleja du père David
Bugle rampant
Bugrane épineuse
Callitriche
Callune
Campanule agglomérée
Capillaire des murailles
Capillaire noir
Cardamine des prés
Cardamine hérissée
Cardère sauvage
Carline commune
Carotte sauvage
Centaurée jacée

Protection Régionale

Nom latin

Protection Nationale

Nom vernaculaire

Directive Habitat Faune/ Flore

Espèces floristiques

x

x

x

x

x

x

LC
LC
LC

LC
LC
LC

x
x
DD
LC
LC
LC

LC

LC
LC
LC

LC

1

DD
x

LC

LC

LC

x

LC

x

LC
LC

x

LC
LC

AV

art 1er

LC
LC
LC
LC

2

Exotiques envahissantes
préoccupantes en Midi-Pyrénées

Espèces introduites envahissantes
(invasives) - INPN

Espèces invasives à risque

BERNE

CITES

Espèces indicatrices de zones
humides

Liste rouge Midi-Pyrénées

ZNIEFF Midi-Pyrénées

Livre rouge de la flore menacée de
France

Liste rouge européenne UICN

Liste rouge mondiale UICN

Protection Départementale

Cerastium glomeratum Thuill.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Quercus robur L.
Quercus pubescens Willd.
Lonicera periclymenum L.
Cichorium intybus L.
Circaea lutetiana L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Clematis vitalba L.
Brassica napus L.
Silene latifolia Poir.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Symphytum tuberosum L.
Cornus sanguinea L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Nasturtium officinale R. Br.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Solanum dulcamara L.
Valerianella sp.
Rosa sp.
Hieracium sp.
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.
Stachys sylvatica L.
Betonica officinalis L.
Picea abies (L.) H.Karst.
Epilobium sp.
Epilobium tetragonum L.
Acer campestre L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia maculata L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman
Festuca sp.
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.
Ficaria verna Huds.
Filipendula vulgaris Moench
Anthoxanthum odoratum L.
Avena fatua L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Ruscus aculeatus L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Elymus caninus (L) L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Galium mollugo L.

Protection Régionale

Céraiste aggloméré
Charme
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne pubescent
Chèvrefeuille des bois
Chicorée sauvage
Circée de Paris
Cirse à feuilles lancéolées
Cirse des champs
Clématite des haies
Colza
Compagnon blanc
Conopode dénudé
Consoude à tubercules
Cornouiller sanguin
Crépide capillaire
Cresson des fontaines
Crételle commune
Dactyle aggloméré
Douce amère
Doucettes
Eglantier
Épervière
Epervière piloselle
Epiaire des bois
Epiaire officinale
Epicéa commun
Épilobe
Épilobe à tige carrée
Erable champêtre
Eupatoire à feuilles de chanvre
Euphorbe de Jovet
Euphorbe des bois
Euphorbe douce
Fétuque
Fétuque des prés
Ficaire à bulbilles
Filipendule
Flouve odorante
Fol avoine
Fougère aigle
Fougère femelle
Fougère mâle
Fragon
Fraisier sauvage
Frêne élevé
Froment des haies
Fromental élevé
Gaillet commun

Protection Nationale

Nom latin

Directive Habitat Faune/ Flore

Nom vernaculaire

LC
LC

NA
LC

LC

LC
LC
LC

x

LC

x

LC
LC
LC

x
x
x

art 1er

LC
LC
LC

x

LC

x
LC
LC

LC
LC
LC
LC

3

LC

Exotiques envahissantes
préoccupantes en Midi-Pyrénées

Espèces introduites envahissantes
(invasives) - INPN

Espèces invasives à risque

BERNE

CITES

Espèces indicatrices de zones
humides

Liste rouge Midi-Pyrénées

ZNIEFF Midi-Pyrénées

Livre rouge de la flore menacée de
France

Liste rouge européenne UICN

Liste rouge mondiale UICN

Protection Départementale

Cruciata laevipes Opiz
Galium aparine L.
Galium verum L.
Galeopsis tetrahit L.
Rubia peregrina L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Spartium junceum L.
Juniperus communis L.
Geranium molle L.
Geranium dissectum L.
Geranium nodosum L.
Teucrium scorodonia L.
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Malva sylvestris L.
Urtica dioica L.
Rumex acetosa L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Geranium robertianum L.
Jacobaea vulgaris Gaertn.
Fagus sylvatica L.
Humulus lupulus L.
Holcus lanatus L.
Ilex aquifolium L.
Filago germanica L.
Juncus sp.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus effusus L.
Carex flava aggr.
Carex pendula Huds.
Carex sylvatica Huds.
Carex flacca Schreb.
Carex caryophyllea Latourr.
Sonchus oleraceus L.
Sonchus asper (L.) Hill
Lactuca serriola L.
Lamium galeobdolon (L.) L.
Lamium maculatum (L.) L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Lathraea clandestina L.
Hedera helix L.
Glechoma hederacea L.
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell.
Convolvulus arvensis L.
Lotus corniculatus L.
Medicago sativa L.
Medicago lupulina L.
Medicago arabica (L.) Huds.

Protection Régionale

Gaillet croisette
Gaillet gratteron
Gaillet jaune
Galéopsis tétrahit
Garance voyageuse
Genêt à balais
Genêt d'Espagne
Genévrier commun
Géranium à feuilles molles
Géranium découpé
Géranium noueux
Germandrée scorodoine
Gesse noire
Glycérie flottante
Grande mauve
Grande ortie
Grande oseille
Hélianthème commun
Herbe à Robert
Herbe de saint Jacques
Hêtre
Houblon grimpant
Houlque laineuse
Houx
Immortelle d'Allemagne
Jonc
Jonc à fruits luisants
Jonc des crapauds
Jonc diffus
Laîche
Laîche à épis pendants
Laîche des bois
Laîche glauque
Laîche printanière
Laiteron potager
Laiteron rude
Laitue scariole
Lamier jaune
Lamier maculé
Lamier pourpre
Lapsane commune
Lathrée clandestine
Lierre grimpant
Lierre terrestre
Lin bisannuel
Liseron des champs
Lotier corniculé
Luzerne cultivée
Luzerne lupuline
Luzerne tachetée

Protection Nationale

Nom latin

Directive Habitat Faune/ Flore

Nom vernaculaire

Espèces introduites envahissantes
(invasives) - INPN

x

x

LC
x
x

LC
LC
LC

x
art 1er
NT
LC
LC

LC
LC

B
B

DD
LC
LC
LC

LC
LC
LC
x

LC
LC

x
art 1er
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Exotiques envahissantes
préoccupantes en Midi-Pyrénées

Espèces invasives à risque

BERNE

CITES

Espèces indicatrices de zones
humides

Liste rouge Midi-Pyrénées

ZNIEFF Midi-Pyrénées

Livre rouge de la flore menacée de
France

Liste rouge européenne UICN

Liste rouge mondiale UICN

Protection Départementale

Luzula campestris (L.) DC.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
Leucanthemum vulgare Lam.
Melilotus albus Medik.
Melica uniflora Retz.
Mentha suaveolens Ehrh.
Mentha pulegium L.
Mercurialis perennis L.
Prunus avium (L.) L.
Hypericum perforatum L.
Solanum nigrum L.
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.
Muscari comosum (L.) Mill.
Myosotis arvensis Hill
Crataegus germanica (L.) Kuntze
Corylus avellana L.
Juglans regia L.
Lychnis flos-cuculi L.
Dianthus armeria L.
Oenothera sp.
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Origanum vulgare L.
Sedum cepaea L.
Oxalis fontana Bunge
Pastinaca sativa L.
Bellis perennis L.
Paspalum dilatatum Poir.
Rumex pulcher L.
Poa annua L.
Poa trivialis L.
Poa pratensis L.
Rhinanthus minor L.
Centaurium erythraea Rafn
Lemna minor L.
Rumex acetosella L.
Cervaria rivini Gaertn.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Poterium sanguisorba L.
Pinus sp.
Pinus sylvestris L.
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Polygala vulgaris L.
Polypodium interjectum Shivas
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.
Malus sp.

Protection Régionale

Luzule champêtre
Luzule des bois
Marguerite commune
Mélilot blanc
Mélique à une fleur
Menthe à feuilles rondes
Menthe pouliot
Mercuriale vivace
Merisier
Millepertuis perforé
Morelle noire
Mouron rouge
Muscari à toupet
Myosotis des champs
Néflier
Noisetier
Noyer royal
Oeil-de-perdrix
Oeillet velu
Onagre
Orchis bouffon
Orchis brûlé
Origan commun
Orpin pourpier
Oxalide droit
Panais cultivé
Pâquerette vivace
Paspale dilaté
Patience élégante
Pâturin annuel
Pâturin commun
Pâturin des prés
Petit cocriste
Petite centaurée commune
Petite lentille d'eau
Petite oseille
Peucedant herbe aux cerfs
Peuplier noir
Peuplier tremble
Pimprenelle à fruits réticulés
Pin
Pin sylvestre
Pissenlit
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Polygala vulgaire
Polypode intermédiaire
Polypogon de Montpellier
Polystic à cils raides
Pommier

Protection Nationale

Nom latin

Directive Habitat Faune/ Flore

Nom vernaculaire

Exotiques envahissantes
préoccupantes en Midi-Pyrénées

Espèces introduites envahissantes
(invasives) - INPN

Espèces invasives à risque

BERNE

CITES

Espèces indicatrices de zones
humides

Liste rouge Midi-Pyrénées

ZNIEFF Midi-Pyrénées

Livre rouge de la flore menacée de
France

Liste rouge européenne UICN

Liste rouge mondiale UICN

Protection Départementale

Hypochaeris radicata L.
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Potentilla reptans L.
Equisetum arvense L.
Prunus spinosa L.
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin
Phytolacca americana L.
Lolium perenne L.
Ranunculus bulbosus L.
Polygonum aviculare L.
Reynoutria japonica Houtt.
Robinia pseudoacacia L.
Rubus sp.
Onobrychis viciifolia Scop.
Tragopogon pratensis L.
Saponaria ocymoides L.
Salix sp.
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin
Senecio vulgaris L.
Senecio viscosus L.
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Succisa pratensis Moench.
Sambucus nigra L.
Sambucus ebulus L.
Torilis arvensis (Huds.) Link
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium arvense L.
Trifolium pratense L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium repens L.
Ligustrum vulgare L.
Tussilago farfara L.
Erigeron annuus (L.) Desf.
Erigeron canadensis L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poir.
Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Verbena officinalis L.
Vicia sativa L.
Vicia hirsuta (L.) Gray
Vitis vinifera L.
Viola sp.
Viola riviniana Rchb.
Viburnum lantana L.
Echium vulgare L.

Protection Régionale

Porcelle enracinée
Potentille faux fraisier
Potentille rampante
Prêle des champs
Prunellier
Racine-vierge
Raisin d'Amérique
Ray-grass
Renoncule bulbeuse
Renouée des oiseaux
Renouée du Japon
Robinier faux acacia
Ronces
Sainfoin
Salsifis des prés
Saponaire faux-basilic
Saule
Sceau de Notre Dam
Séneçon commun
Séneçon visqueux
Sétaire glauque
Silène enflé
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Stellaire intermédiaire
Succise des prés
Sureau noir
Sureau yèble
Torilis des champs
Trèfle champêtre
Trèfle des champs
Trèfle des prés
Trèfle incarnat
Trèfle rampant
Troène commun
Tussilage
Vergerette annuelle
Vergerette du canada
Véronique à feuilles de lierre
Véronique de Perse
Véronique des prés
Véronique petit chêne
Verveine officinale
Vesce cultivée
Vesce hérissée
Vigne
Violette
Violette de Rivinus
Viorne mancienne
Vipérine commune

Protection Nationale

Nom latin

Directive Habitat Faune/ Flore

Nom vernaculaire

LC
LC
x

x

LC
LC
x

LC

x
x

LC

art 1er

x
LC
LC

LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
x

LC
LC
LC

5

x

Vulpie queue-de-rat
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Vulpin des prés
Alopecurus pratensis L.
LC
AV: concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
art1er : Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire
LC: préoccupation mineur
NA : non applicable
DD: données insuffisantes
NT: quasi menacée
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Exotiques envahissantes
préoccupantes en Midi-Pyrénées

Espèces introduites envahissantes
(invasives) - INPN

Espèces invasives à risque

BERNE

CITES

Espèces indicatrices de zones
humides

Liste rouge Midi-Pyrénées

ZNIEFF Midi-Pyrénées

Livre rouge de la flore menacée de
France

Liste rouge européenne UICN

Liste rouge mondiale UICN

Protection Départementale

Protection Régionale

Protection Nationale

Nom latin

Directive Habitat Faune/ Flore

Nom vernaculaire

Espèces faunistiques
Avifaune
Textes communautaires
Nom vernaculaire

Nom latin

Sources de la donnée

Protection
Nationale

Liste Rouge Mondiale UICN

Liste Rouge Nationale

Liste Rouge Régionale

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC(préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3
Art 3

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

NT (quasi-menacée)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
NT (Quasi menacée)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

VU (Vulnérable)

LC (préoccupation mineure)

Art 3
Art 3
Art 3

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
EN (en danger)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
NA (Non applicable)
VU (Vulnérable)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
VU (Vulnérable)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

NT (quasi-menacée)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

NT (Quasi menacée)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

VU (Vulnérable)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

NT (Quasi menacée)

VU (Vulnérable)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3
Art 3

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
NT (Quasi menacée)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Annexe II/2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Annexe II/2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Directive Oiseaux
Conservation des habitats naturels,
ainsi que de la faune et flore sauvage

Accenteur alpin

Prunella collaris

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Bouscarle de Cetti
Bruant fou

Cettia cetti
Emberiza cia

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Buse variable

Buteo buteo

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Choucas des tours
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc

Corvus monedula
Ciconia nigra
Circaetus gallicus

Corneille noire

Corvus corone

Coucou gris
Effraie des clochers
Epervier d'Europe

Cuculus canorus
Tyto alba
Accipiter nisus

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Grand Corbeau

Corvus corax

Grand Cormoran
Grand duc d'Europe

Phalacrocorax carbo
Bubo bubo

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Grive draine

Turdus viscivorus

Grive musicienne

Turdus philomelos

Gros bec casse noyau
Héron cendré

Coccothraustes
coccothraustes
Ardea cinerea

SOE 2016 LPO 2013
SOE 2016 / LPO2013 / LPO 2014 /
LPO 2015
SOE 2016 / LPO 2014 / LPO 2015
/ LPO 2016 / SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / SOE
2009-2011
SOE 2016 / LPO 2014 / LPO 2015
/ LPO 2016
SOE 2016
SOE 2016
SOE 2016 / LPO 2014 / LPO 215 /
LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2014 / LPO 2015
/ LPO 2016
LPO 2013 / LPO 2014
SOE 2009-2011
LPO 2014
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006
SOE 2016
SOE 2016
LPO 2014 / LPO 2015
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006
LPO 2013
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / SOE
2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016
SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016
LPO 2014
LPO 2014
SOE 2016 / LPO 2014 / LPO 2015
/ LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2014 / LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016

Annexe I

Annexe II/1 & III/1

Annexe II/2
Annexe I
Annexe I
Annexe II/2

Art 3
Art 3
Art 3
Annexe II/2

Annexe I

Art 3
Annexe II/2

Annexe I

LPO 2013

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LPO 2014 / LPO 2015 / LPO 2016

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
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Textes communautaires
Nom vernaculaire

Nom latin

Sources de la donnée

Protection
Nationale

Liste Rouge Mondiale UICN

Liste Rouge Nationale

Liste Rouge Régionale

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

NT (quasi-menacée)

EN (en danger)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

NT (quasi-menacée)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

VU (Vulnérable)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Annexe I

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Annexe I

Art 3

NT (quasi menacée)

VU (Vulnérable)

EN (en danger)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

VU (Vulnérable)

NA (Non applicable)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3
Art 3

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

VU (Vulnérable)
LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Annexe II/2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Annexe II/1 & III/1

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Directive Oiseaux
Conservation des habitats naturels,
ainsi que de la faune et flore sauvage

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Huppe fasciée

Upupa epops

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Martinet noir

Apus apus

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Mésange bleue

Parus caeruleus

Mésange charbonnière

Parus major

Mésange nonnette

Parus palustris

Milan noir

Milvus migrans

Milan royal

Milvus milvus

Moineau domestique

Passer domesticus

Oie cendrée

Anser anser

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pic épeichette
Pic mar

Dendrocopos minor
Dendrocopos medius

Pic vert

Picus viridis

Pie bavarde

Pica pica

Pigeon ramier

Columba palumbus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapillus

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016
LPO 2014
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2015
/ SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016
SOE 2016
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2016
/ SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / SOE
2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006
LPO 2013
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016
LPO 2015 / LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / SOE
2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / SOE
2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / SOE
2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016
LPO 2014 / LPO 2015
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
LPO 2014

Annexe I
Annexe II/2

Annexe II/1 & III/2

Annexe I
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Textes communautaires
Nom vernaculaire

Nom latin

Sources de la donnée

Protection
Nationale

Liste Rouge Mondiale UICN

Liste Rouge Nationale

Liste Rouge Régionale

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

VU (Vulnérable)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3
Annexe II/2

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

NT (Quasi menacée)
VU (Vulnérable)

LC (préoccupation mineure)
LC (préoccupation mineure)

Annexe II/2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

NT (quasi menacée)

NT (Quasi menacée)

NT (Quasi menacée)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

VU (Vulnérable)

LC (préoccupation mineure)

Directive Oiseaux
Conservation des habitats naturels,
ainsi que de la faune et flore sauvage

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Serin cini

Serinus serinus

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Tichodrome échelette
Tourterelle des bois

Tichodroma muraria
Streptopelia turtur

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / SOE
2009-2011
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2015
/ LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2014 / LPO 2015
/ LPO 2016 / SOE 2009-2011
SOE 2016 LPO 2013
LPO 2015
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / ENTOMA
2006
LPO 2014
SOE 2016 / LPO 2013 / LPO 2014
/ LPO 2015 / LPO 2016 / SOE
2009-2011
SOE 2016 / LPO 2014 / LPO 2015
/ LPO 2016

Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
TEXTES COMMUNAUTAIRES
La directive oiseaux, ainsi que ses directives modificatives, visent à:
protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats;
réglementer l'exploitation de ces espèces.
Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en:
créant des zones de protection;
entretenant les habitats;
rétablissant les biotopes détruits;
créant des biotopes.
L’annexe I concerne les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l'annexe I de la directive, les états membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou réglementaire, doivent être prises par
les états membres sur ces sites afin de permettre d'atteindre les objectifs de conservation de la directive
L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de
ZSC.
L’annexe III de la Directive Habitats-Faune-Flore fixe les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

PROTECTION NATIONALE
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
Article 3 : Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après :
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée.
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Mammifères
Textes communautaires
Nom vernaculaire

Nom latin

Sources de la donnée

Barbastelle commune

Barbastella barbastellus

SOE 2016

Belette d’Europe

Mustela nivalis

Blaireau européen

Meles meles

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

SOE 2016
SOE 2016 / LPO 2016 / SOE 20092011
SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016

Fouine

Martes foina

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Directive Habitat Faune/ Flore

Protection Nationale

Liste Rouge Nationale

Conservation des habitats naturels,
ainsi que de la faune et flore
sauvage
Annexes II et IV

Art 2

Art 2

SOE 2016
SOE 2016

Liste Rouge Mondiale
UICN

Annexes II et IV

Art 2

NT (espèce quasi menacée)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

NT (espèce quasi menacée)

NT (espèce quasi menacée)

NT (espèce quasi menacée)

Martre des pins

Martes martes

SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2016

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Murin à oreilles échancrés

Myotis emarginatus

SOE 2016

Annexes II et IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

SOE 2016

Annexe IV

Art 2

DD (données insuffisantes)

LC (préoccupation mineure)

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

SOE 2016

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

SOE 2016

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

NT (espèce quasi menacée)

Oreillard gris

Plecotus austriacus

SOE 2016

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Oreillard roux

Plecotus auritus

SOE 2016

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

SOE 2016

Annexes II et IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

SOE 2016

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

SOE 2016

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

SOE 2016

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Renard roux

Vulpes vulpes

Sanglier

Sus scrofa

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2016 / SOE 20092011
SOE 2016

Annexe V

Annexe IV

Art 2

SOE 2016
Annexe IV
Art 2
LC (préoccupation mineure)
Vespère de Savi
Hypsugo savii
Espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire
Espèces inscrites aux annexes II IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire

LC (préoccupation mineure)

PROTECTION NATIONALE
Arrêté du l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire
Article 2 : Pour ces espèces de mammifères:
I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de
mammifères prélevés :
• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
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TEXTES COMMUNAUTAIRES
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne :
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :
Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.
Établir une orientation pluriannuelle de gestion.
Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en:
Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ».
établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires,
administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.
assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.

Herpétofaune
Textes communautaires

Nom vernaculaire

Nom latin

Sources de la donnée

Directive Habitat Faune/ Flore

Protection Nationale

Liste Rouge Mondiale UICN

Liste Rouge Nationale

Liste Rouge Régionale

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

EN (en danger)

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Conservation des habitats
naturels, ainsi que de la faune et
flore sauvage
Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

SOE 2016 / ENTOMA
2006 / SOE 2009-2011

Crapaud commun

Bufo bufo

SOE 2016

Lézard des murailles

Podarcis muralis

SOE 2016 / LPO 2013 /
ENTOMA 2006 / SOE
2006-2011

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

LPO 2013

Annexe IV

Art 2

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

NT (quasi-menacé)

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

SOE 2016 / LPO 2013 /
ENTOMA 2006

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Triton palmé

Lissotriton helveticus

SOE 2016 / LPO 2013

Art 3

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

LC (préoccupation mineure)

Annexe IV

Espèces protégées par l’article 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire

PROTECTION NATIONALE
Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire
Article 2 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles:
I− Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux
dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
prélevés :
• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
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Article 3 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles:
I − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés
• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée

TEXTES COMMUNAUTAIRES
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne :
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :
Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.
Établir une orientation pluriannuelle de gestion.
Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en:
Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ».
établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires,
administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.
assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
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Entomofaune
Textes communautaires
Nom vernaculaire

Directive Habitat Faune/ Flore

Nom latin

Protection Nationale

Liste Rouge Europe UICN

Liste Rouge Nationale

Conservation des habitats naturels, ainsi
que de la faune et flore sauvage
LEPIDOPTERES RHOPALOCÈRES
Amaryllis
Argus bleu

Pyronia tithonus
Polyommatus icarus

SOE 2016 / ENTOMA 2006
SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)
LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)
LC (Préoccupation mineure)

Aurore

Anthocharis cardamines

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Azuré de la faucille

Cupido alcetas

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Azuré du trèfle

Cupido argiades

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Lampides boeticus

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Belle dame

Vanessa cardui

SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Carte géographique

Araschnia levana

SOE 2016 / ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Gonepteryx rhamni

SOE 2016 / SOE 2009-2011

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Collier-de-corail

Aricia agestis

SOE 2016 / ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Demi Argus

Cyaniris semiargus

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Demi-deuil

SOE 2016 / LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA 2006 /
SOE 2009-2011
SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Flambé

Melanargia galathea
Coenonympha
pamphilus
Iphiclides podalirius

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Gazé

Aporia crataegi

LPO 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Azuré porte-queue

Citron

Fadet commun, Procris

Grande tortue

Nymphalis polychloros

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Hespérie de la houque

Thymelicus sylvestris

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Hespérie de l'aigremoine

Pyrgus malvoides

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Hespérie de l'alcée

Carcharodus alceae

Hespérie du Dactyle

Thymelicus lineola

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Machaon

Papilio machaon

SOE 2016 / ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)
LC (Préoccupation mineure)

Mégère

Lasiommata megera

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

Mélitée des scabieuses

Melitaea parthenoïdes

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Mélitée du mélampyre

Melitaea athalia

SOE 2016
SOE 2016 / ENTOMA 2006 / SOE 20092011
SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

Mélitée orangée

Melitaea didyma

Myrtil

Maniola jurtina

Nacré de la ronce

Brenthis daphne

SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA 2006
SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA 2006 /
SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2016 / SOE 2009-2011

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Paon du jour

Inachis io

SOE 2016 / ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Petit nacré

Issoria lathonia

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Petit sylvain

Limenitis camilla

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Petite tortue

Aglais urticae

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Petite violette

Boloria dia

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Pieride de la moutarde

Leptidea sinapis

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Piéride de la rave

Pieris rapae

ENTOMA 2006
SOE 2016 / ENTOMA 2006 / SOE 20092011
SOE 2016 / SOE 2009-2011

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Piéride du chou

Pieris brassicae

SOE 2016 / LPO 2016 / SOE 2009-2011

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Piéride du navet

Pieris napi

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)
LC (Préoccupation mineure)

Point de Hongrie

Erynnis tages

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

Robert-le-diable

Polygonia c-album

SOE 2016 / ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Silène

Brintesia circe

SOE 2016 / LPO 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)
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Textes communautaires
Nom vernaculaire

Directive Habitat Faune/ Flore

Nom latin

Protection Nationale

Liste Rouge Europe UICN

Liste Rouge Nationale

Conservation des habitats naturels, ainsi
que de la faune et flore sauvage
Colias croceus

SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Sylvain azuré

Limenitis reducta

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Tircis

Pararge aegeria

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Vulcain

Vanessa atalanta

SOE 2016
SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA 2006 /
SOE 2009-2011
SOE 2016 / LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2016 / ENTOMA 2006 /
SOE 2009-2011

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Souci

LÉPIDOPTÈRES HÉTÉROCÈRES
Doublure jaune

Phalène picotée

Euclidia glyphica
Euplagia
quadripunctaria
Macroglossum
stellatarum
Ematurga atomaria

Aeschne bleu

Aeshna cyanea

Agrion orangé

Platycnemis acutipennis

LPO 2013

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Anax empereur

Anax imperator

LPO 2013 / LPO 2016 / ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

SOE 2016 / LPO 2016

LC (Préoccupation mineure)

ENTOMA 2006

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Libellule déprimée

Calopteryx virgo
Onychogomphus
forcipatus
Libellula depressa

LC (Préoccupation mineure)

LPO 2013

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Nymphe au corps de feu

Pyrrhosoma nymphula

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Orthetrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

ENTOMA 2006 / SOE 2009-2011

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Enallagma cyathigerum

SOE 2016

LC (Préoccupation mineure)

LC (Préoccupation mineure)

Aiolopus strepens
Calliptamus italicus
italicus
Calliptamus barbarus
barbarus
Ruspolia nitidula nitidula
Euchorthippus
elegantulus
Pseudochorthippus
parallelus parallelus
Gomphocerippus
brunneus brunneus
Gomphocerippus
biguttulus biguttulus
Omocestus (Omocestus)
rufipes
Pezotettix giornae
Tessellana tessellata
tessellata
Pholidoptera
griseoaptera
Platycleis (Platycleis)
albopunctata
albopunctata

SOE 2016 / ENTOMA 2006

Priorité 4 (non menacée)

ENTOMA 2006

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016 / ENTOMA 2006

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016 / ENTOMA 2006

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016 / ENTOMA 2006

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

Decticelle des friches

Pholidoptera femorata

SOE 2016

Dectique à front blanc
Ephippigère carénée
Ephippigère des vignes

Decticus albifrons
Uromenus rugosicollis
Ephippiger diurnus

SOE 2016
SOE 2016
SOE 2016 / ENTOMA 2006

Écaille chinée
Moro-sphinx

SOE 2016
SOE 2016 / ENTOMA 2006

Annexe II

SOE 2016 / ENTOMA 2006
SOE 2016

ODONATES

Calopteryx vierge
Gomphe à pinces

Porte coupe holarctique
ORTHOPTERES
Aïolope automnale
Caloptène italien
Caloptène ochracé
Conocéphale gracieux
Criquet blafard
Criquet des pâtures
Criquet duettiste
Criquet mélodieux
Criquet noir-ébène
Criquet pansu
Decticelle carroyée
Decticelle cendrée
Decticelle chagrinée

Priorité 3 (menacé, à
surveiller)
Priorité 4 (non menacée)
Priorité 4 (non menacée)
Priorité 4 (non menacée)
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Textes communautaires
Nom vernaculaire

Directive Habitat Faune/ Flore

Nom latin

Protection Nationale

Liste Rouge Europe UICN

Liste Rouge Nationale

Conservation des habitats naturels, ainsi
que de la faune et flore sauvage
diurnus
Gomphocère roux
Grande Sauterelle verte
Grillon champêtre

Phanéroptère liliacé
Phaneroptère méridional

Gomphocerippus rufus
Tettigonia viridissima
Gryllus campestris
Nemobius sylvestris
sylvestris
Oecanthus pellucens
pellucens
Leptophyes
punctatissima
Sphingonotus caerulans
caerulans
Oedipoda caerulescens
caerulescens
Oedipoda germanica
germanica
Tylopsis lilifolia
Phaneroptera nana

Tétrix méridional

Paratettix meridionalis

Grillon des bois
Grillon d'Italie
Leptophye ponctuée
Œdipode aigue-marine
Œdipode bleue
Œdipode rouge

SOE 2016
SOE 2016 / LPO 2016
SOE 2016 / LPO 2016

Priorité 4 (non menacée)
Priorité 4 (non menacée)
Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 4 (non menacée)

SOE 2016

Priorité 3 (menacé, à
surveiller)

SOE 2016 / ENTOMA 2006

Priorité 4 (non menacée)
Priorité 2 (fortement
menacée d'extinction)
Priorité 4 (non menacée)
Priorité 4 (non menacée)
Priorité 3 (menacé, à
surveiller)

SOE 2016
SOE 2016
SOE 2016
SOE 2016

AUTRES INSECTES
Ascalaphe souffré
Cigale grise
Cigale plébéienne

Libelloides coccajus

SOE 2016

Cicada orni
Lyristes plebejus

ENTOMA 2006
SOE 2016

Empuse
Empusa pennata
SOE 2016
Annexes II et IV
Grand capricorne
Cerambyx cerdo
SOE 2016 / ENTOMA 2006
Art 2
Annexe II
Lucane cerf-volant
Lucanus cervus
SOE 2016 / ENTOMA 2006
Mante religieuse
Mantis religiosa
SOE 2016
Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore
Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore et protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection

PROTECTION NATIONALE
Arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire
Article 2 : Pour ces espèces d'insectes:
Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps
qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.I
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens
prélevés :
• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée
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TEXTES COMMUNAUTAIRES
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne :
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :
Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.
Établir une orientation pluriannuelle de gestion.
Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en:
Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ».
établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires,
administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.
assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
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Introduction

Depuis 2013, dans le cadre de la convention de partenariat entre les deux structures, la
Société des Carrières du Massif Central (SCMC) a missionné la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Lot (LPO Lot) afin de réaliser un suivi naturaliste sur ce site.
La SCMC est une entreprise basée sur Bagnac-sur-Célé spécialisée dans l’exploitation de
gravières et de sablières et dans l’extraction d’argile et de kaolin. Compte tenu de son engagement
en faveur de la préservation de la faune et de la flore et du développement de la biodiversité sur ses
carrières, la SCMC a le souci d’exploiter ses gisements dans le cadre et le respect de la Charte
Environnement des Industries de Carrières.
La LPO Lot est une association loi 1901 basée sur Cahors. Elle propose une expertise
naturaliste dans le cadre de programmes d’études et de protection ainsi que des animations pour
tous les publics. Elle compte environ 250 membres et 2 salariés.
L’objectif de ce suivi est d’une part de permettre à la SCMC de mieux prendre en compte la
biodiversité de la carrière pendant sa phase d’exploitation, et d’autre part, d’orienter la gestion de
cette biodiversité pour qu’elle soit optimisée et qu’en phase post-extraction, les conditions soient les
meilleures possibles pour les éléments les plus remarquables, notamment les oiseaux rupestres.
Le site d’étude est la carrière de Bagnac-sur-Célé. Il s’agit d’une carrière de roche massive
constituée de gneiss leptynitique. Les matériaux, extraits par abattage à l’explosif, sont repris à la
pelle hydraulique et transportés par dumpers jusqu’aux installations de broyage, concassage, lavage
et criblage situées en partie centrale de la carrière. Ce site, exploité depuis 1913, est aujourd’hui
exploité par la SCMC depuis 1980.
A ce jour et jusqu’à la fin de l’autorisation en vigueur (AP du 21 octobre 2010), l’activité
d’extraction se concentre en partie sud/sud-ouest de la carrière ; la partie nord/nord-est n’étant
pratiquement concernée que par des activités de commercialisation (stocks) et de remise en état des
anciens fronts. Sur la partie nord-ouest de la carrière, les extractions historiques ont créé une falaise
2

de près de 75 m de hauteur, exposée au sud-est en direction de la vallée du Célé. Ce front de taille
présente un fort potentiel d’accueil pour l’avifaune rupestre.

Situation géographique de la carrière de Bagnac-sur-Célé

Cartographie IGN / Source : CartoExplorer 3, Byo, IGN Paris 2003
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Méthodes
L’inventaire s’est étalé du 3 juin 2016 au 9 août 2016. Il y a eu 8 passages au total : 3 juin, 8
juin, 10 juin, 14 juin, 17 juin, 21 juin, 1 juillet et 9 août.
L’inventaire a porté essentiellement sur l’avifaune présente sur la carrière et le plateau de
Caffoulens. Il a été effectué par Grégoire Fauvel. Les suivis ont été effectué le matin, entre 7h et 12h,
période la plus propice pour contacter un grand nombre d’espèces. Les observations ont été faites
lors de points d’écoute fixe ou lors de déplacement. Tous les contacts avec l’avifaune, qu’ils soient
visuels (à l’œil nu, avec des jumelles ou une longue-vue) ou auditifs, ont été noté. Par ailleurs, tous
les animaux susceptibles d’être identifiés par l’ornithologue sont aussi notés (mammifères, odonates,
lépidoptères et orthoptères).

Résultats
Résultats généraux
Durant l’inventaire, 44 espèces d’oiseaux ont été contactées contre 47 en 2015, 51 en 2014
et 41 en 2013. La diminution du nombre d’espèces en 2016 par rapport aux 2 années précédentes
peut s’expliquer par le début des suivis plus tardifs (juin en 2016, mars pour les autres années du
suivi). Toutes les espèces hivernantes ou seulement présentes en migration n’ont donc pas pu être
contactées. Parmi les 44 espèces contactées en 2016, seul le Canard colvert n’avait pas été contacté
lors des années précédentes.
Selon les indices relevés sur le terrain, elles ont été classées comme nicheuses certaines
(indice de nidification fort), nicheuses probables (indice de nidification moyen) ou nicheuses
possibles (indice de nidification faible). Dans certains cas, aucun indice de nidification n’a été attribué
à l’espèce. On peut alors supposer que certaines espèces utilisent le site comme lieux de passage, de
refuge ou d’alimentation.
En 2016, sur le site de la carrière, 11 espèces sont nicheuses certaines, 17 sont nicheuses
probables, 3 sont nicheuses possibles et aucun indice de reproduction n’a pas pu être mis en
évidence pour 13 espèces (tab. 1).
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Nom vernaculaire
Accenteur alpin
Accenteur mouchet
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bruant zizi
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Circaète Jean-le-Blanc
Corneille noire
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grand Corbeau
Grand Cormoran
Grand-duc d'Europe
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Héron cendré
Hirondelle de rochers
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Loriot d'Europe
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Oie cendrée
Pic épeiche
Pic mar
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc

Nom scientifique
Prunella collaris
Prunella modularis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Pernis apivorus
Emberiza cirlus
Buteo buteo
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Covus monedula
Circaetus gallicus
Corvus corone
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Sylvia atricapilla
Garrulus glandarius
Corvus corax
Phalacrocorax carbo
Bubo bubo
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Coccothraustes coccothraustes
Ardea cinerea
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Oriolus oriolus
Apus apus
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Poecile palustris
Milvus migrans
milvus milvus
Passer domesticus
Anser anser
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus

Code atlas 2016

possible
probable
certain

certain
certain
certain
probable

2013 2014 2015 2016
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

probable
probable

x

certain
probable

x
x

probable

certain
probable
probable
probable

probable
probable
probable
probable
certain
certain
probable
probable
certain

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5

Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Tichodrome échelette
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Phoenicurus ochruros
Serinus serinus
Sitta europaea
Tichodroma muraria
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Oenanthe oenanthe
Troglodytes troglodytes
Carduelis chloris

certain
probable
certain

x
x

x

possible

x

x
x
x
x

probable
possible

Tableau 1 Récapitulatifs des données ornithologiques sur le site depuis 2013

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

Parallèlement des espèces d’autres taxons ont pu être contactées : 6 mammifères, 2
odonates, 13 lépidoptères et 2 orthoptères (tab. 2).
Groupe
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Vulpes vulpes
Mammifère Renard roux
Martes martes
Mammifère Martre des pins
Meles meles
Mammifère Blaireau européen
Sus scrofa
Mammifère Sanglier
Capreolus capreolus
Mammifère Chevreuil européen
Oryctolagus cuniculus
Mammifère Lapin de garenne
Calopteryx virgo
Odonate
Caloptéryx vierge
Anax imperator
Odonate
Anax empereur
Aporia crataegi
Lépidoptère Gazé
Pieris brassicae
Lépidoptère Piéride du Chou
Colias croceus
Lépidoptère Souci
Pararge aegeria
Lépidoptère Tircis
Coenonympha pamphilus
Lépidoptère Fadet commun
Maniola jurtina
Lépidoptère Myrtil
Melanargia galathea
Lépidoptère Demi-deuil
Brintesia circe
Lépidoptère Silène
Argynnis paphia
Lépidoptère Tabac d'Espagne
Brenthis daphne
Lépidoptère Nacré de la ronce
Vanessa atalanta
Lépidoptère Vulcain
Vanessa cardui
Lépidoptère Belle-dame
melitaea didyma
Lépidoptère Mélitée orangée
Tettigonia viridissima
Orthoptère Grande Sauterelle verte
Gryllus campestris
Orthoptère Grillon champêtre
Tableau 2 Récapitulatifs des autres données naturalistes sur le site en 2016
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Avifaune rupestre
En premier lieu par un bilan de la reproduction des quatre oiseaux rupestres (le Faucon
crécerelle, le Faucon pèlerin, le Grand Corbeau et l’Hirondelle de rochers). En second lieu
l’importance du site de la carrière de Bagnac-sur-Célé pour la reproduction de ces espèces dans le Lot
sera mise en évidence à partir des données du site « Faune Nord Midi-Pyrénées » (base de données
en ligne). Pour cela, une comparaison du nombre de couples nicheurs sur la carrière avec le nombre
estimé de couples nicheurs dans le département depuis 2011 sera effectuée. De plus, une
comparaison avec l’atlas permanent des oiseaux nicheurs du Lot nous permettra de visualiser la
répartition de la nidification de ces espèces dans le Lot (http://www.faune-tarnaveyron.org/index.php?m_id=505).
1. Faucon crécerelle
Compte tenu de la période à laquelle a eu lieu l’inventaire, aucune femelle n’a été vue au nid
couvant cette année. Toutefois, l’observation de plusieurs jeunes sur le site à de nombreuses
reprises indique qu’il y a bien eu reproduction cette année.
En partant de plusieurs indices (sites de pose fréquents, traces et photo des nids utilisés les
années précédentes), on peut établir la présence de 11 nids potentiels (fig. 2).
De 2011 à 2016, un minimum de 9 couples de Faucon crécerelle a niché sur la carrière. Cette
« concentration » est rarement observée en France sur cette espèce qui niche habituellement en
couple isolé. Ce comportement rapproche les Faucons crécerelles « de Bagnac » des Faucons
crécerellettes (Falco naumanni), bien présents sur l’arc méditerranéen et bien connu pour nicher en
colonies.
Sur la même période, on estime qu’il y a eu entre 66 et 176 couples nicheurs dans le Lot. Le
site de la carrière abrite donc 5 à 14 % de la population nicheuse lotoise estimée. Par ailleurs, sur les
76 mailles 10x10 km qui couvrent le Lot, la nidification du Faucon crécerelle a été mise en évidence
de manière certaine sur 12 mailles (dont celle de Bagnac-sur-Célé), de manière probable sur 12
mailles et de manière possible sur 24 mailles. Au total, elle concerne 48 mailles du Lot, soit 63% (fig.
1). Ce pourcentage est probablement en deçà de l’occupation réelle de l’espèce qui devrait
logiquement, compte tenu de son écologie, avoisiner les 100 % de mailles couvertes.

7

Figure 1 Répartition de la nidification du Faucon crécerelle dans le Lot de 2011 à 2016 (LPO Lot)
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Figure 2 Localisation des nichoirs (points bleus) et des nids probables (points rouges) de Faucon crécerelle
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2. Faucon pèlerin
Compte tenu de la période à laquelle a eu lieu l’inventaire, les jeunes étaient déjà volants lors
des passages. Toutefois, des photos prises le 2 mai 2016 par Aurélien Costes (Sud-Ouest
Environnement, dans le cadre de l’étude sur l’entomofaune de la carrière) montrent qu’il y a bien eu
reproduction cette année, avec au moins un jeune sur le nid (fig. 3). Durant les passages, un
maximum de 2 individus ensembles a pu être observé : un mâle adulte et une femelle de l’année.

Figure 3 Nid du Faucon pèlerin le 02/05/16 (photo Aurélien Costes)

La photo nous permet de voir que la nidification du Faucon pèlerin a eu lieu sur la même aire
qu’en 2014 et 2015, et non dans le nichoir spécifiquement placé pour lui (fig. 4).
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Figure 4 Localisation du nid (point rouge) et du nichoir (point bleu) de Faucon pèlerin
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De 2011 à 2016, au moins 1 couple de Faucon pèlerin a niché sur la carrière. Sur la même
période, on estime qu’il y a eu entre 24 et 40 couples nicheurs dans le Lot. Le site de la carrière
abrite donc 2 à 4 % de la population nicheuse lotoise estimée. Par ailleurs, sur les 76 mailles 10x10
km qui couvrent le Lot, la nidification du Faucon pèlerin a été mise en évidence de manière certaine
sur 17 mailles (dont celle de Bagnac-sur-Célé), de manière probable sur 3 mailles et de manière
possible sur 5 mailles. Au total, elle concerne 25 mailles du Lot, soit 33% (fig. 5).

Figure 5 Répartition de la nidification du Faucon pèlerin dans le Lot de 2011 à 2016 (LPO lot)
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3. Grand Corbeau
Compte tenu de la période à laquelle a eu lieu l’inventaire, les jeunes étaient déjà volants lors
des passages. Toutefois, des photos prises le 2 mai 2016 par Aurélien Costes montrent qu’il y a bien
eu reproduction cette année, avec au moins un jeune (fig. 6). Un seul individu a pu être observé
durant les passages (le 09/08/16), en vol. Son âge n’a pas pu être déterminé.

Figure 6 Nid du Grand Corbeau le 02/05/16 (photo Aurélien Costes)

La photo nous permet de voir que la nidification du Grand Corbeau s’est faite sur le même
nid que celui utilisé les autres années (fig. 7).
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Figure 7 Localisation du nid du Grand Corbeau
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De 2011 à 2016, au moins 1 couple de Grand Corbeau a niché sur la carrière. Sur la même
période, on estime qu’il y a eu entre 35 et 77 couples nicheurs dans le Lot. Le site de la carrière abrite
donc 1 à 3 % de la population nicheuse lotoise estimée. Par ailleurs, sur les 76 mailles 10x10 km qui
couvrent le Lot, la nidification du Grand Corbeau a été mise en évidence de manière certaine sur 11
mailles (dont celle de Bagnac-sur-Célé), de manière probable sur 15 mailles et de manière possible
sur 12 mailles. Au total, elle concerne 38 mailles du Lot, soit 50% (fig. 8).

Figure 8 Répartition de la nidification du Grand Corbeau dans le Lot de 2011 à 2016 (LPO Lot)
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4. Hirondelle de rochers
Durant l’inventaire, un maximum de 12 individus en vol a pu être observé le 01/07/16. Au
moins 4 nids on été occupés : 1 à proximité de celui du Grand Corbeau, 2 sur la paroi au Sud du nid
du Faucon pèlerin et 1 sous le concasseur. La position de ce nid est assez étonnante, car
contrairement à ceux sur le front de taille, il est beaucoup plus soumis au bruit et aux vibrations dus
au fonctionnement du concasseur (fig. 10). Néanmoins, au moins 2 jeunes ont pu y être observés. Les
nids utilisés cette année sont probablement des nids utilisés les années précédentes, aucun adulte
n’ayant été vu en train d’en construire.
De 2011 à 2016, au moins 6 couples d’Hirondelle de rochers ont niché sur la carrière. Sur la
même période, on estime qu’il y a eu entre 61 et 113 couples nicheurs dans le Lot. Le site de la
carrière abrite donc 5 à 10 % de la population nicheuse lotoise estimée. Par ailleurs, sur les 76 mailles
10x10 km qui couvrent le Lot, la nidification de l’Hirondelle de rochers a été mise en évidence de
manière certaine sur 10 mailles (dont celle de Bagnac-sur-Célé), de manière probable sur 9 mailles et
de manière possible sur 9 mailles. Au total, elle concerne 28 mailles du Lot, soit 37% (fig. 9).

Figure 9 Répartition de la nidification de l'Hirondelle de rochers dans le Lot de 2011 à 2016 (LPO Lot)
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Figure 10 Localisation des nids d’hirondelles de rochers
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Bilan de la localisation des nids et des nichoirs

Nid de Faucon crécerelle

Nichoir de Faucon crécerelle

Nid de Faucon pèlerin

Nichoir de Faucon pèlerin

Nid de Grand Corbeau
Nid d’Hirondelle de rochers
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Conclusion
Depuis 2013, le suivi de l’avifaune de la carrière de Bagnac-sur-Célé a montré l’importance de
ce site pour la nidification des espèces rupestres dans le département du Lot. Ainsi, la carrière
abriterait 5 à 14 % de la population nicheuse estimée de Faucon crécerelle, 2 à 4 % de celle de
Faucon pèlerin, 1 à 3 % de celle de Grand Corbeau et 5 à 10 % de celle d’Hirondelle de rochers. Cela
fait de la carrière un site remarquable pour le maintien et le développement des populations de ces
oiseaux protégés dans le département.
Pour les années à venir, il serait intéressant de débuter plus tôt les suivis. Cela permettrait de
mettre en évidence l’importance du site pour les oiseaux hivernants, ainsi que pour les migrateurs de
passage. De plus, un meilleur suivi de la reproduction des oiseaux rupestres sur le site serait réalisé.
Cette année, la nidification du Grand Corbeau n’a pu être mise en évidence que grâce à une photo
prise avant le début du suivi. Nous ne savons donc pas avec certitude si le (ou les) jeunes se sont bien
développés jusqu’à l’envol. Il en va de même pour le Faucon pèlerin, où juste 1 mâle adulte et 1
femelle de l’année ont pu être contactés. Nous ne savons pas combien il y a eu de jeunes à l’envol.
Jusqu’à cette année, la reproduction du Faucon crécerelle sur le site augmentait tous les ans : 4
femelles nicheuses pour au moins 6 jeunes à l’envol en 2013, 3 femelles nicheuses pour au moins 13
jeunes en 2014 et 9 femelles nicheuses pour au moins 23 jeunes en 2015. Nous ne savons pas non
plus si cette tendance s’est poursuivie cette année.
Début 2016, 2 nichoirs pour crécerelle et 1 nichoir pour pèlerin ont été installés sur le front
de taille. C’était un peu tard pour une utilisation dès cette année, il faudrait donc surveiller leur
occupation en 2017. Par ailleurs, le nichoir de Faucon pèlerin nécessite d’être fixé plus solidement
pour ne pas engendrer de risque pour les oiseaux et leur nidification, ainsi que pour la sécurité du
personnel de la carrière. Des nichoirs pour espèces cavicoles ont été installés en 2015. Il serait
intéressant d’effectuer un suivi de ces nichoirs pour valoriser cette action.
Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de la carrière pour leur attention, pour
leur témoignage sur des nids qui ont pu échapper à notre vigilance ainsi que pour l’intérêt qu’ils
portent à leurs voisins volants.
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1. Objet
Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de gneiss,
exploitée par la SCMC, sur le territoire de la commune de Bagnac-sur-Célé (46), le bureau
d’études Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) a procédé à une campagne
de mesures acoustiques dans l’Environnement afin :
de caractériser l’environnement sonore dans lequel se situe la carrière,
de contrôler la conformité des niveaux sonores émis par les différentes
installations et activités de la carrière vis-à-vis de la réglementation au niveau
des habitations les plus proches, où ces activités étaient perceptibles.
Les mesurages ont été effectués par Stella PAREJA, technicienne environnement, et par
Virginie FERNANDEZ, chargée de mission environnement, sur le territoire de la commune
de Bagnac-sur-Célé, la journée du 22 septembre 2016.
Le rapport de mesures a été réalisé par Stella PAREJA et contrôlé par la Chef de projet
Karine CHAMBON.
Le présent document constitue le rapport de mesurage correspondant à cette campagne
de mesures acoustiques dont le contenu est conforme au paragraphe 7.1 de la norme
NF S 31-010 de décembre 1996.

2. Problématique
La Société SCMC exploite actuellement une carrière de gneiss sur la commune de Bagnacsur-Célé dans le département du Lot. Elle bénéficie d’un arrêté préfectoral d’autorisation
en date du 7 janvier 2016.
Afin de pouvoir caractériser les niveaux sonores à l’état initial dans le cadre du projet de
renouvellement et d’extension de la carrière, mais également de contrôler l’impact sonore
de cette exploitation sur l’environnement, une campagne de mesures acoustiques dans
l’environnement a été réalisée.
Des mesures de niveaux sonores ont donc été effectuées auprès des habitations les plus
proches des installations existantes et des terrains de l’extension.

3. Référentiel réglementaire
L’exploitation d’une carrière de gneiss relève de la rubrique 2510-1 de la réglementation
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à
autorisation. Les activités de cette carrière sont également soumises à autorisation pour
les rubriques suivantes :
2515-1 : installations de concassage-criblage
2517-1 : station de transit de produits minéraux
Les mesurages ont été réalisés conformément à :
la norme NF S 31-010 de décembre 1996, sans déroger à aucune de ses
dispositions,
l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les ICPE.
La méthode mise en œuvre est celle dite de « contrôle ».
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4. Matériel de mesure
Le matériel de mesure utilisé est indiqué en annexe 1.

5. Conditions de site et plan de mesurage
L’emplacement des points de mesure est identique à celui des précédentes campagnes
de mesures de bruit, menées depuis de nombreuses années autour de la carrière,
notamment par le bureau d’études ENCEM1. Le système de numérotation des points de
mesure a d’ailleurs été conservé.
Le plan de mesurage, ainsi que la position des points de mesures, sont présentés ciaprès.
Le sonomètre a été implanté à proximité des habitations les plus proches, aux endroits
où les installations sont visibles et donc où l’émergence risque d’être la plus importante,
tout en s’éloignant des obstacles et éléments potentiellement perturbateurs (chien, …).
Les mesures ont été effectuées d’une part en limite de site :
au niveau du parking du personnel, aux abords de la RN 122 (point 5, mesure
10),
et d’autre part en limite des Zones à Emergence Réglementée (ZER) que sont :
les habitations présentes au Nord de la carrière, au lieu-dit « Laramondie »
(point 2, mesures 1 et 7),
les premières habitations sur « Laramondie » (point 3, mesures 3 et 5),
les habitations présentes à proximité de l'extension, au lieu-dit « Caffoulens »
(point 4, mesures 9 et 12),
les habitations situées à l'Est de la carrière, au lieu-dit « Le Caffol » (point 7,
mesures 4 et 11),
les habitations au Sud, au lieu-dit « Billoux » (point 8, mesures 6 et 13),
les habitations présentes au Sud-Ouest, au lieu-dit « Laborie » (point 9,
mesures 2 et 8).
Ces mesures ont été effectuées afin de s’assurer de la conformité de l’activité en limite de
Zone à Emergence Réglementée.

6. Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques peuvent influencer sur le résultat des mesurages, de deux
manières :
par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone,
lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression
acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la
météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on s’éloigne
de la source.
La campagne de mesures a fait l’objet d’une surveillance météorologique détaillée en
Annexe 2.

1

La dernière campagne menée par ENCEM a eu lieu en octobre 2015.
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Niveaux sonores
Emprise actuelle de la carrière
Extensions projetées

N

Déviation de la VC

3 - «Laramondie Ouest»
Résiduel : LA eq = 30,7 dBA (corrigée)
L50 = 28,7 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 33,2 dBA (corrigée)
L50 = 29,9 dBA (corrigée)

3 - «Laramondie Est»
Résiduel : LA eq = 28,9 dBA (corrigée)
L50 = 27,3 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 33,1 dBA (corrigée)
L50 = 31,0 dBA (corrigée)

4 - «Caffoulens»
Résiduel : LA eq = 33,7 dBA (corrigée)
L50 = 29,4 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 38,4 dBA (corrigée)
L50 = 37,8 dBA (corrigée)

5- Limite de propriété
Ambiant : LA eq = 64,0 dBA
L50 = 54,3 dBA

7 - «Caffol»
Résiduel : LA eq = 33,9 dBA
L50 = 29,6 dBA
Ambiant : LA eq = 42,6 dBA
L50 = 41,9 dBA

9 - «Laborie»
Résiduel : LA eq = 30,5 dBA (corrigée)
L50 = 26,5 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 33,3 dBA (corrigée)
L50 = 29,6 dBA (corrigée)

8 - «Billoux»
Résiduel : LA eq = 34,4 dBA (corrigée)
L50 = 25,7 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 35,9 dBA
L50 = 33,6 dBA

Mesures sonores enregistrées et
localisation des points de mesures :
Résiduel = niveau sonore sans activité
sur le site
Ambiant = niveau sonore en période
de fonctionnement de la carrière

0

* Indicateur d’émergence retenue
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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7. Résultats des mesures
Deux campagnes de mesures ont donc été effectuées pour les points de mesurage 2 à 4
et 7 à 9 :
une campagne de mesures caractérisant le bruit ambiant, noté A (installations
de criblage-concassage et chargeuse en fonctionnement, chargement et
circulation des tombereaux,…),
une campagne de mesures caractérisant le bruit résiduel, notée B (en absence
d'activité sur le site).
Pour le point 5, en limite de propriété, seule la mesure caractérisant le bruit ambiant,
notée A (installations de criblage-concassage et chargeuse en fonctionnement,
chargement et circulation des tombereaux,…) a été réalisée.
Campagne A : bruit ambiant
Contexte sonore
Eléments
Intensité
marquants

Point de
mesurage

Situation

LAeq

L 50

Conditions
météo

Point 2A
Mesure 7

"Laramondie
Ouest"

33,2 dBA
(corrigée)

29,9 dBA
(corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Carrière

++
+à++

Point 3A
Mesure 5

"Laramondie
Est"

33,1 dBA
(corrigée)

31,0 dBA
(corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Carrière
Tracteur

+++
++
++
++

Point 4A
Mesure 9

"Caffoulens"

38,4 dBA
(corrigée)

37,8 dBA
(corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Carrière

++
+à++

Point 5A
Mesure 10

Limite de
propriété

64,0 dBA

54,3 dBA

-

RN 122
Tombereaux
IT*

Z

Riverain
Pelle carrière
Tombereaux
IT*
Insectes

++ à +
+
+
-

-

Insectes
Pelle carrière
IT*
Tombereaux
Avion de ligne

+
++ à +

Point 7A
Mesure 4

Point 8A
Mesure 6

Point 9A
Mesure 8

"Le Caffol"

"Billoux"

"Laborie"

42,6 dBA

35,9 dBA

33,3 dBA
(corrigée)

41,9 dBA

33,6 dBA

29,6 dBA
(corrigée)

-

Insectes
Avion de ligne
IT*

+++
++
+

Non perceptible

+
+

+

Non perceptible

*IT : Installation de traitement

Il est à noter que le broyeur HP 100 destiné au concassage du ballast n'était pas en
fonctionnement le jour de la mesure.
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Campagne B : bruit résiduel
Situation

Laeq

2B
(mesure 1)

"Laramondie
Ouest"

30,7 dBA
(corrigée)

28,7 dBA 48,9 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Voirie locale

+++
+à-

3B
(mesure 3)

"Laramondie
Est"

28,9 dBA
(corrigée)

27,3 dBA 42,8 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Voirie locale

+++
++
-

4B
(mesure
12)

"Caffoulens"

33,7 dBA
(corrigée)

29,4 dBA 52,7 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Voirie locale

++
+à+à-

7B
(mesure
11)

"Le Caffol"

33,9 dBA

29,6 dBA

57,0 dBA

-

Riverains
RN 122

-

8B
(mesure
13)

"Billoux"

34,4 dBA
(corrigée)

25,7 dBA 63,3 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

RN 122
Insectes
Poules hangar
Avion de ligne

+à-

9B
(mesure 2)

"Laborie"

30,5 dBA
(corrigée)

26,5 dBA 49,3 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

Oiseaux
Insectes
RN 122

-

L50

Lmax

Conditions
météo

Contexte sonore
Eléments
Intensité
marquants

Point de
mesurage

Le détail des résultats est présenté en Annexe 3.

8. Appréciation sur les résultats
8.1. Conditions de mesurage
Les mesurages ont été réalisés de manière conforme à la réglementation en vigueur, dans
des conditions représentatives des conditions normales d’activité pour le secteur
d’implantation du projet et dans des conditions météorologiques aux effets
négligeables ou légèrement atténuantes sur les niveaux de pression acoustique
mesurés.
Les points de mesurage 2A, 3A, 4A et 9A (bruit ambiant, mesures 7, 5, 9 et 8) ont été
perturbés par des éléments extérieurs non représentatifs du contexte sonore ambiant
(passage de véhicules sur la voirie locale, survol d'avions à hélices sur la zone et
fonctionnement d'une scie circulaire au niveau d’une habitation voisine). La mesure du
bruit ambiant moyen a donc été modifiée pour en exclure ces artéfacts (voir en annexe les
graphes de ces mesures brutes et corrigées).
Le même traitement a été réalisé pour les points de mesurage 2B, 3B, 4B, 8B et 9B (bruit
résiduel, mesures 1, 3, 12, 13 et 2) qui ont été également perturbés par des éléments
extérieurs non représentatifs du contexte sonore (aboiement d’un chien au niveau d’une
habitation voisine, passage de véhicules sur la voirie locale, stationnement d'une
camionnette à proximité du point de mesure). Dans l’optique de l’obtention d’un bruit
résiduel représentatif, la mesure de bruit moyen a été traitée pour exclure ces
événements.
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La différence entre les niveaux de bruit ambiant et résiduel permet de déterminer
l’émergence sonore due à l’activité de la centrale, pour les différents points de mesure.

8.2. Rappels réglementaires
8.2.1. Définitions (article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997)

émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un
établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut
le bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié ;
zones à émergence réglementée :
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date
de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables
aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ;
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles
définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
8.2.2. Seuil réglementaire (article 3 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997)
L’installation est construite, équipée et exploitée de manière à ce que son
fonctionnement ne puisse pas être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou
solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
incluant le bruit de
l’établissement

Emergence admissible
pour la période allant de
7 h à 22 h sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible
pour la période allant de
22 h à 7 h ainsi que les
dimanches et jours fériés

Sup à 35 dB(A) et inférieure ou égal
à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)
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Dans le cas général, l'indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, mais dans
le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise alors, comme
indicateur d'émergence, la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit
ambiant et le bruit résiduel.
Rappel des définitions et choix des indices
Le LAeq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le
bruit réellement perçu pendant cette durée. On peut le considérer comme « le niveau de bruit
moyen ».
Lorsque le bruit n’est pas stable, il peut être caractérisé par un indice fractile :
L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal )
L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête )
L50 : niveau dépassé pendant 50% du temps
L90 : niveau dépassé pendant 90 % du temps
Le choix entre l’indice LAeq et le L50 est précisé par l’interprétation présentée dans le chapitre
« Volet bruit des études d’impact » sur le site « Base des installations classées »
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Le-volet-bruit.html) :

Ainsi le L50 doit être retenu lorsque le bruit est instable avec de « nombreuses crêtes », ceci se
traduit alors par Laeq – L50 > 5dBA.

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne
et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence
admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A)
pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du
point 1.9 de l’annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Si l’arrêté d’autorisation concerne la modification d’un établissement existant au 1er juillet
1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à
émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d’émergence ne
s’appliquent, dans les zones considérées, qu’au-delà d’une distance donnée de la limite
de propriété.
Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite
de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent
être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf
si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable.
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8.2.3. Prescriptions de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2016
L’arrêté préfectoral concernant l’exploitation de la carrière de Bagnac-sur-Célé en date du
7 janvier 2016 présente dans son chapitre 6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES les prescriptions
qui lui sont plus spécifiquement imposées.
Les valeurs réglementaires sont identiques à celles de l’article 3 de l’arrêté ministériel du
23 janvier 1997.
Un contrôle annuel est imposé, et également à chaque fois que l’inspecteur des
installations classées en fera la demande.
Il est également prévu de mettre en place dans les 2 ans suivant la date de l’AP du
7/01/2016, afin de limiter les émissions sonores :
une isolation acoustique au niveau de l’ensemble des concasseurs et des
broyeurs des chaines primaires, secondaires et tertiaires (installés dans des
bâtiments) ;
une isolation acoustique adaptée (bardage,…) au niveau de l’installation de
criblage, située sur la parcelle AX278.
Il est ensuite prévu de réaliser un contrôle des émergences sonores suite à la mise en
place de ces aménagements.
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9. Conclusions
Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un
milieu rural influencé :
très régulièrement par le passage de véhicules sur la RN 122,
de manière sporadique par le passage de véhicules sur la voirie locale,
de manière sporadique par les bruits liés à la présence des maisons riveraines
(chien, activité artisanale, …),
localement par l’activité de la carrière notamment perçue depuis « Billoux »,
« Le Caffol », « Caffoulens » et « Laramondie »,
très régulièrement par le survol d’avions sur le site,
de manière sporadique par des activités agricoles dans les champs voisins.
Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage.
La colonne LAeq-L50 présente l’écart entre ces 2 indices pour les mesures de bruit
résiduel uniquement. Si cet écart est supérieur à 5 dBA, l’indice fractile L50 sera retenu
pour caractériser la situation acoustique de l’environnement, sinon ce sera le LAeq.
Rappel : mesures A = bruit ambiant (installation en activité), mesures B = bruit résiduel (installation
à l’arrêt).
Situation

"Laramondie
Ouest"

"Laramondie Est"

"Caffoulens"

"Le Caffol"

"Billoux"

"Laborie"

Point de
mesurage

LAeq

L50

2A
mesure 7

33,2 dBA
(corrigée)

29,9 dBA
(corrigée)

2B
mesure 1

30,7 dBA
(corrigée)

28,7 dBA
(corrigée)

33,1 dBA
(corrigée)

31,0 dBA
(corrigée)

3B
mesure 3

28,9 dBA
(corrigée)

27,3 dBA
(corrigée)

4A
mesure 9

38,4 dBA
(corrigée)

37,8 dBA
(corrigée)

4B
mesure 12

33,7 dBA
(corrigée)

29,4 dBA
(corrigée)

7A
mesure 4

42,6 dBA

41,9 dBA

7B
mesure 11

33,9 dBA

29,6 dBA

8A
mesure 6

35,9 dBA

33,6 dBA

8B
mesure 13

34,4 dBA
(corrigée)

25,7 dBA
(corrigée)

33,3 dBA
(corrigée)

29,6 dBA
(corrigée)

30,5 dBA
(corrigée)

26,5 dBA
(corrigée)

3A
mesure 5

9A
mesure 8
9B
mesure 2

LAeq – L50

Indicateur
d’émergence
retenu

2 dBA

LAeq

1,6 dBA

LAeq

4,3 dBA

LAeq

4,3 dBA

LAeq

8,7 dBA

L50

4 dBA

LAeq

Pour le point de mesurage 8, l’indice fractile L50 sera utilisé pour le calcul de l'émergence
sonore, tandis que pour tous les autres points de mesurage, ce sera le niveau de bruit
équivalent ou LAeq qui sera retenu (l’indice retenu est présenté en caractères gras).
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L’émergence sonore au niveau de ces points de mesure est donc la suivante :
Point de
mesurage

Situation

Bruit ambiant
(avec activité
sur le site)

bruit résiduel
(sans activité
sur le site)

Emergence
sonore

Emergence
sonore
admissible

2

"Laramondie
Ouest"

33,2 dBA
(corrigée)

30,7 dBA
(corrigée)

2,5 dBA

6 dBA

3

"Laramondie Est"

33,1 dBA
(corrigée)

28,9 dBA
(corrigée)

4,2 dBA

6 dBA

4

"Caffoulens"

38,4 dBA
(corrigée)

33,7 dBA
(corrigée)

4,7 dBA

6 dBA

7

"Le Caffol"

42,6 dBA

33,9 dBA

8,7 dBA

6 dBA

8

"Billoux"

33,6 dBA

25,7 dBA
(corrigée)

7,9 dBA

-

9

"Laborie"

33,3 dBA
(corrigée)

30,5 dBA
(corrigée)

2,8 dBA

6 dBA

L’émergence au point de mesurage 7 n’est pas conforme aux prescriptions des
arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Pour le point de mesure 8, le niveau de bruit ambiant étant inférieur à 35 dBA,
l’émergence admissible, au sens de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, ne
peut être définie.
Il faut signaler que l'activité de la pelle et la circulation des tombereaux étaient
perceptibles au lieu-dit "Billoux" mais le chant de nombreux insectes a rehaussé le niveau
sonore ambiant mesuré, et donc l’émergence calculée.
Au lieu dit "Le Caffol", les installations de criblage-concassage étaient peu perceptibles
(chute des granulats à la fin d’un tapis des installations perceptible).
Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les
autres points du voisinage mesurés.
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Le niveau sonore en limite de propriété est le suivant :
Point de
mesurage

Date

Situation

LAeq

Lmax

Seuil réglementaire

5

22/09/2016

Limite de propriété

64,0 dBA

82,4 dBA

70 dBA

En limite de propriété le niveau mesuré moyen est inférieur à la valeur de 70 dBA
autorisée.
La mesure en limite de propriété est donc conforme à la réglementation.

La Technicienne
PAREJA Stella

Le Chef de Projet
Karine CHAMBON
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Annexe 1
Détail du matériel utilisé
Mesures acoustiques

Matériels de terrain
Les matériels utilisés pour réaliser les mesurages sont les suivants :
un sonomètre FUSION Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 10318,
avec un préamplificateur interne, un enregistreur numérique intégré et un
microphone marque : GRAS 40 CE, N° de série : 207507,
un sonomètre SOLO 01 Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 11733,
avec un préamplificateur PRE 21S, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 12339
et un microphone MCE 212, marque : GRAS, N° de série : 59735,
un calibreur Cal21 Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 51030920.
Ces matériels ont fait l’objet d’une vérification réglementaire le 08 mars 2016 pour le
SOLO et le 16 décembre 2015 pour le FUSION.
Les méthodes d’autocontrôle des matériels sont celles qui sont définies dans l’annexe 1 de
la norme NF S 31-010.
Un calibrage de l'appareillage incluant un contrôle acoustique du microphone à l'aide d'un
calibreur a été réalisé avant et après la série de mesurage. Le résultat de cette autovérification de l'appareillage est présenté dans le tableau ci-dessous:
Pour le FUSION :
Date
22/09/2016
22/09/2016
Pour le SOLO :
Date
22/09/2016
22/09/2016

Heure

Correction
(dB)
0,32
0,10

18:35:37
12:17:21

Heure

Sensibilité calculée
(mV/Pa)
42,41
43,50

Correction
(dB)
0,5
0,3

12:29
19:00

Les valeurs enregistrées sont inférieures à 0,5 dB, valeur limite définie dans la norme NF
S 31-010.

Matériels de bureau
Les fichiers de données contenus dans le sonomètre SOLO 01 Classe 1, 01 dB-Metravib,
N°11733 et dans le sonomètre FUSION Classe 1, 01 dB-Metravib, N°10318, ont fait l’objet
d’un traitement différé au moyen des matériels suivants :
ordinateur fixe,
logiciel DBTrait5.5 de chez 01 dB-Metravib
Les méthodes d’autocontrôle des sonomètres sont celles qui sont définies dans l’annexe 1
de la norme NF S 31-010.

13

S
O
E

Projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de gneiss

BE 2170 / Septembre 2016

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Mesures météorologiques
Le matériel utilisé pour déterminer les conditions météorologiques est une station
météorologique de marque Skywatch modèle ″Eole meteos″ constituée de la manière
suivante :
1 anémomètre de précision +/- 3%,
1 thermomètre de précision +/- 0,2°C.
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Annexe 2
Détail des conditions météorologiques
La campagne de mesures a fait l’objet d’une surveillance météorologique détaillée cidessous.
Point de mesurage
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
7A
7B
8A
8B
9A
9B

(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure
(mesure

Conditions de
gradient de
température
T2
T2
T2
T2
T2
T1
T2
T2
T1
T2
T1
T2
T1

Conditions de vent

7)
1)
5)
3)
9)
12)
10)
4)
11)
6)
13)
8)
2)

U3
U3
U3
U3
U2
U3
U3
U4
U3
U3
U3
U3
U3

Influence de la
météorologie
Z
-

Conditions de vent :
U1
U2
U3
U4
U5

Vent
Vent
Vent
Vent
Vent

fort (3 à 5 m/s) contraire
moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire
nul ou vent quelconque de travers
moyen à faible portant ou vent fort peu portant
fort portant

Conditions de gradient de température :
T1
T2
T3
T4
T5

Jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent
Mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée
Lever ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface humide)
Nuit et (nuageux ou vent)
Nuit et ciel dégagé et vent faible

Estimation de l’influence de la météorologie sur le niveau sonore :

T1
T2
T3
T4
T5
-Z
+
++

U1

U2

U3

U4

U5

--

-Z
+

Z
+
+

Z
+
+
++

+
+
++

Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore
Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore
Effets météorologiques nuls ou négligeables
Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore
Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore
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Annexe 3
Résultats détaillés des mesures
Généralités sur la campagne de mesurage

Commune

Bagnac-sur-Célé (46)

Projet

Projet de renouvellement et d’extension
d’une carrière de gneiss

Entreprise

SCMC

Dates des mesurages

22/09/2016

Horaires des mesurages

de 12h23 à 18h59

Méthode

Méthode dite « de contrôle »

Conditions de fonctionnement
existantes

Normales

Conditions météorologiques

Ciel bleu et ensoleillé

Température

29°C

Vent

Vent nul à faible de Sud-Ouest à Sud-Est avec
des rafales de vent enregistrées de
1,7 à 3,8 m/s

Condition de propagation

Normale

Type de mesurage

mesurages en continu au voisinage

Durée des mesurages

> 30 min

Nombres de mesurages

13

Observations

RAZ

Paramètres acoustiques mesurés

LAeq
LAmax
Lamin

Paramètres acoustiques présentés

LAeq
LAmax
Lamin
Laeq(t) sous forme de graphe et histogramme
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Point 2 - Mesure 1
"Laramondie Ouest"
Sans activité
Données brutes
Fichier

Point 2, mesure 1 - Laramondie ouest.cmg

Début

22/09/16 12:22:02

Fin

22/09/16 12:52:11

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

Bagnac

Leq

A

dB

32,2

22,9

51,9

25,4

28,9

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 12h22m02 26.5dB

JEU 22/09/16 12h52m10 32.9dB

55
50
45
40
35
30
25
20

12h25

12h30

12h35

12h40

12h45

12h50

Source
Mes //

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq
14
13

21dBA

0.0 %

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

20

25

30

35

40

17

45

50

55

60
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Point 2 - Mesure 1
"Laramondie Ouest" – Sans activité
Données corrigées
Fichier

Point 2, mesure 1 corrigée - Laramondie ...

Lieu

Bagnac

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 12:22:02

Fin

22/09/16 12:52:11
Leq

Durée

particulier

Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

Aboiement d'un chien

39,2

24,1

51,9

27,0

31,1

00:02:02

Résiduel

30,7

22,9

48,9

25,3

28,7

00:28:07

Source

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 12h22m02 26.5dB

JEU 22/09/16 12h52m10 32.9dB

55
50
45
40
35
30
25
20

12h25

12h30

12h35

12h40

12h45

12h50

Source
Mes //
Aboiement d'un chien

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq : Aboiement d'un chien

21dBA

0.0 %

Bagnac Leq : Résiduel
20

21dBA

0.0 %

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

20

25

30

35

40

18

45

50

55

60
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Point 9 - Mesure 2
"Laborie"
Sans activité
Données brutes
Fichier

Point 9, mesure 2 - Laborie.CMG

Début

22/09/16 12:31:06

Fin

22/09/16 13:02:11

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

#1733

Leq

A

dB

33,2

22,2

52,7

24,4

26,7

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 12h31m06 39.4dB

JEU 22/09/16 13h02m10 33.6dB

55
50
45
40
35
30
25
20

12h35

12h40

12h45

12h50

12h55

13h00

Source

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq
22

21dBA

0.0 %

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

20

25

30

35

40

19

45

50

55

60
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Point 9 - Mesure 2
"Laborie" – Sans activité
Données corrigées
Fichier

Point 9, mesure 2 corrigée - Laborie.CMG

Lieu

#1733

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 12:31:06

Fin

22/09/16 13:02:11
Leq

Durée

particulier

Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

Source

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

Oiseaux

39,1

23,1

52,7

25,9

29,2

00:04:22

Résiduel

30,5

22,2

49,3

24,3

26,5

00:26:43

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 12h31m06 39.4dB

JEU 22/09/16 13h02m00 28.1dB

55
50
45
40
35
30
25
20

12h35

12h40

12h45

12h50

12h55

13h00

Source
Oiseaux

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq : Oiseaux

21dBA

0.0 %

#1733 Leq : Résiduel

21dBA

0.0 %

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

20

25

30

35

40

20

45

50

55

60
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Point 3 - Mesure 3
"Laramondie Est"
Sans activité
Données brutes
Fichier

Point 3, mesure 3 - Laramondie est.cmg

Début

22/09/16 12:57:36

Fin

22/09/16 13:27:43

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

Bagnac

Leq

A

dB

35,8

22,7

63,3

24,4

27,3

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
70

JEU 22/09/16 12h57m36 34.1dB

JEU 22/09/16 13h27m42 34.1dB

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

13h00

13h05

13h10

13h15

13h20

13h25

Source
Mes //

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq

21dBA

0.0 %

14
12
10
8
6
4
2
0

20

25

30

35

40

45

21

50

55

60

65

70
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Point 3 - Mesure 3
"Laramondie Est" – Sans activité
Données corrigées
Fichier

Point 3, mesure 3 corrigée - Laramondie ...

Lieu

Bagnac

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 12:57:36

Fin

22/09/16 13:27:43
Leq
particulier

Source

Durée
Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

Aboiement d'un chien

35,1

23,8

47,1

24,8

27,2

00:02:07

VL sur voirie

51,7

24,4

63,3

25,4

31,3

00:00:35

Résiduel

28,9

22,7

42,8

24,4

27,3

00:27:25

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
70

JEU 22/09/16 12h57m36 34.1dB

JEU 22/09/16 13h27m42 34.1dB

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

13h00

13h05

13h10

13h15

13h20

13h25

Source
Mes //
Aboiement d'un chien

VL sur voirie

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq : Aboiement d'un chien

21dBA

0.0 %

Bagnac Leq : VL sur voirie

21dBA

0.0 %

Bagnac Leq : Résiduel
20

21dBA

0.0 %

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

20

25

30

35

40

45

22

50

55

60

65

70
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Point 7 - Mesure 4
"Le Caffol"
Avec activité
Données brutes
Fichier

Point 7, mesure 4 - Le Caffol.CMG

Début

22/09/16 13:39:17

Fin

22/09/16 14:10:13

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

#1733

Leq

A

dB

42,6

37,0

55,1

39,8

41,9

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 13h39m17 41.4dB

JEU 22/09/16 14h10m12 42.2dB
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Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq
22

31dBA

0.0 %

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

30

35

40

45

23

50

55

60

S
O
E

Projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de gneiss
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 3 - Mesure 5
"Laramondie Est"
Avec activité
Données brutes
Fichier

Point 3, mesure 5 - Laramondie est.cmg

Début

22/09/16 13:40:47

Fin

22/09/16 14:10:54

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

Bagnac

Leq

A

dB

41,1

27,4

69,1

29,1

31,0

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
70

JEU 22/09/16 13h40m47 30.7dB

JEU 22/09/16 14h10m53 34.9dB
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13h50

13h55

14h00

14h05

14h10
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Mes //

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 3 - Mesure 5
"Laramondie Est" – Avec activité
Données corrigées
Fichier

Point 3, mesure 5 corrigée - Laramondie ...

Lieu

Bagnac

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 13:40:47

Fin

22/09/16 14:10:54
Leq

Durée

particulier

Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

VL sur voirie

56,6

28,1

69,1

29,0

33,4

00:00:43

Résiduel

33,1

27,4

47,2

29,1

31,0

00:29:24

Source

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
70

JEU 22/09/16 13h40m47 30.7dB

JEU 22/09/16 14h10m50 36.7dB

65
60
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35
30
25
20

13h45

13h50

13h55

14h00

14h05

14h10

Source
Mes //
VL sur voirie

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq : VL sur voirie

21dBA

0.0 %

Bagnac Leq : Résiduel
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 8 - Mesure 6
"Billoux"
Avec activité
Données brutes
Fichier

Point 8, mesure 6 - Billoux.CMG

Début

22/09/16 14:22:29

Fin

22/09/16 14:53:04

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

#1733

Leq

A

dB

35,9

29,8

57,4

31,6

33,6

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 14h22m29 34.0dB

JEU 22/09/16 14h53m03 37.1dB
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14h25
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14h50
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Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq
22

21dBA

0.0 %

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

20

25

30

35

40

26

45

50

55

60

S
O
E

Projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de gneiss
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 2 - Mesure 7
"Laramondie Ouest"
Avec activité
Données brutes
Fichier

Point 2, mesure 7 - Laramondie ouest.cmg

Début

22/09/16 14:18:02

Fin

22/09/16 14:48:17

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

Bagnac

Leq

A

dB

43,0

26,3

72,6

28,2

30,0

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
80
75

JEU 22/09/16 14h18m02 32.1dB

JEU 22/09/16 14h48m16 37.9dB
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14h45
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Mes //

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
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Projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de gneiss

BE 2170 / Septembre 2016

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 2 - Mesure 7
"Laramondie Ouest" – Avec activité
Données corrigées
Fichier

Point 2, mesure 7 corrigée - Laramondie ...

Lieu

Bagnac

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 14:18:02

Fin

22/09/16 14:48:17
Leq

Durée

particulier

Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

VL sur voirie

58,1

29,6

72,6

30,3

38,2

00:00:50

Résiduel

33,2

26,3

48,9

28,1

29,9

00:29:25

Source

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
80
75

JEU 22/09/16 14h18m02 32.1dB

JEU 22/09/16 14h48m16 37.9dB

70
65
60
55
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40
35
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25
20

14h20

14h25

14h30

14h35

14h40

14h45

Source
Mes //
VL sur voirie

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq : VL sur voirie

21dBA

0.0 %

Bagnac Leq : Résiduel
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 9 - Mesure 8
"Laborie"
Avec activité
Données brutes
Fichier

Point 9, mesure 8 - Laborie.CMG

Début

22/09/16 15:00:55

Fin

22/09/16 15:34:24

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

#1733

Leq

A

dB

37,1

25,7

53,6

27,9

30,2

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 15h00m55 28.8dB

JEU 22/09/16 15h34m23 39.8dB
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Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 9 - Mesure 8
"Laborie" – Avec activité
Données corrigées
Fichier

Point 9, mesure 8 corrigée - Laborie.CMG

Lieu

#1733

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 15:00:55

Fin

22/09/16 15:34:24
Leq

Durée

particulier

Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

Scie circulaire riverain

44,2

28,1

53,6

29,2

42,0

00:02:23

Avion à hélices

40,3

28,7

50,6

30,3

35,5

00:04:47

Résiduel

33,3

25,7

50,7

27,7

29,6

00:26:19

Source

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 15h00m55 28.8dB

JEU 22/09/16 15h34m23 39.8dB

55
50
45
40
35
30
25
20

15h05

15h10

15h15

15h20

15h25

15h30

Source
Scie circulaire riverain

Avion à hélices

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq : Scie circulaire riverain

21dBA

0.0 %

#1733 Leq : Avion à hélices

21dBA

0.0 %

#1733 Leq : Résiduel
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 4 - Mesure 9
"Caffoulens"
Avec activité
Données brutes
Fichier

Point 4, mesure 9 - Caffoulens.cmg

Début

22/09/16 15:07:34

Fin

22/09/16 15:38:05

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

Bagnac

Leq

A

dB

38,8

33,5

51,1

35,9

37,9

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 15h07m34 38.0dB

JEU 22/09/16 15h38m04 38.3dB
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15h35
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Mes //

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 4 - Mesure 9
"Caffoulens" – Avec activité
Données corrigées
Fichier

Point 4, mesure 9 corrigée - Caffoulens....

Lieu

Bagnac

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 15:07:34

Fin

22/09/16 15:38:05
Leq

Durée

particulier

Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

Avion à hélices

43,0

36,5

51,1

38,0

41,9

00:01:23

Résiduel

38,4

33,5

49,9

35,8

37,8

00:29:08

Source

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 15h07m34 38.0dB

JEU 22/09/16 15h38m04 38.3dB

55
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45
40
35
30

15h10

15h15

15h20

15h25

15h30

15h35

Source
Mes //
Avion à hélices

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq : Avion à hélices

31dBA

0.0 %

Bagnac Leq : Résiduel

31dBA

0.0 %
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 5 - Mesure 10
Limite de propriété
Avec activité
Données brutes
Fichier

Point 5, mesure 10 - Limite de propriété...

Début

22/09/16 16:02:32

Fin

22/09/16 16:33:32

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

Bagnac

Leq

A

dB

64,0

49,4

82,4

50,6

54,3

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
90

JEU 22/09/16 16h02m32 50.1dB

JEU 22/09/16 16h33m31 52.2dB
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Mes //

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 7 - Mesure 11
"Le Caffol"
Sans activité
Données brutes
Fichier

Point 7, mesure 11 - Le Caffol.CMG

Début

22/09/16 17:37:26

Fin

22/09/16 18:08:01

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

#1733

Leq

A

dB

33,9

24,8

57,0

26,9

29,6

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
60

JEU 22/09/16 17h37m26 28.9dB

JEU 22/09/16 18h08m00 51.9dB
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17h40

17h45

17h50

17h55

18h00

18h05

Source

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 4 - Mesure 12
"Caffoulens"
Sans activité
Données brutes
Fichier

Point 4, mesure 12 - Caffoulens.cmg

Début

22/09/16 17:35:27

Fin

22/09/16 18:05:44

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

Bagnac

Leq

A

dB

39,1

24,1

60,9

26,4

29,9

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
70

JEU 22/09/16 17h35m27 31.4dB

JEU 22/09/16 18h05m43 29.5dB
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17h45

17h50

17h55

18h00

18h05
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Mes //

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 4 - Mesure 12
"Caffoulens" – Sans activité
Données corrigées
Fichier

Point 4, mesure 12 corrigée - Caffoulens...

Lieu

Bagnac

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 17:35:27

Fin

22/09/16 18:05:44
Leq
particulier

Source

Durée
Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

Avion de ligne

43,0

29,9

52,7

31,7

37,4

00:02:06

Moto sur voirie

50,6

28,0

60,9

31,5

42,5

00:01:07

Stationnement d'une camionnette

44,0

29,3

53,1

32,3

36,7

00:00:37

Résiduel

33,7

24,1

52,7

26,2

29,4

00:26:27

Evolution temporelle Leq (t)
Bagnac Leq 1s A
70

JEU 22/09/16 17h35m27 31.4dB

JEU 22/09/16 18h05m37 41.1dB
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17h40

17h45

17h50

17h55

18h00

18h05

Source
Mes //
Avion de ligne

Moto sur voirie

Stationnement d'une camion

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
Bagnac Leq : Avion de ligne

21dBA

0.0 %

Bagnac Leq : Moto sur voirie

21dBA

0.0 %

Bagnac Leq : Stationnement d'une camionnette

21dBA

0.0 %

Bagnac Leq : Résiduel
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 8 - Mesure 13
"Billoux"
Sans activité
Données brutes
Fichier

Point 8, mesure 13 - Billoux.CMG

Début

22/09/16 18:28:33

Fin

22/09/16 19:00:01

Voie

Type

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L90

L50

#1733

Leq

A

dB

38,2

21,7

63,3

23,2

26,0

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
70

JEU 22/09/16 18h28m33 37.5dB

JEU 22/09/16 18h59m45 23.5dB
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35
30
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20

18h30

18h35

18h40

18h45

18h50

18h55

19h00

Source

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq
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Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Bruit dans l’environnement - Rapport de mesures acoustiques

Point 8 - Mesure 13
"Billoux" – Sans activité
Données corrigées
Fichier

Point 8, mesure 13 corrigée - Billoux.CM...

Lieu

#1733

Type de données

Leq

Pondération

A

Début

22/09/16 18:28:33

Fin

22/09/16 19:00:01
Leq

Durée

particulier

Lmin

Lmax

L90

L50

cumulée

dB

dB

dB

dB

dB

h:min:s

Aboiement d'un chien

44,7

22,7

56,2

24,0

30,2

00:04:34

Résiduel

34,4

21,7

63,3

23,1

25,7

00:26:54

Source

Evolution temporelle Leq (t)
#1733 Leq 1s A
70

JEU 22/09/16 18h28m33 37.5dB

JEU 22/09/16 18h59m59 23.8dB

65
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55
50
45
40
35
30
25
20

18h30

18h35

18h40

18h45

18h50

18h55

19h00

Source
Aboiement d'un chien

Résiduel

Histogramme (par classe de 1 dB(A))
#1733 Leq : Aboiement d'un chien

21dBA

0.0 %

#1733 Leq : Résiduel
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22. Rapport de mesures de poussières – Constat
environnemental – Juillet 2015 – ENCEM

SCMC
Caffoulens
46270 Bagnac-Sur-Célé

Rapport de mesures de poussières
Dossier T5723

Constat environnemental

Mesure des retombées de poussières– NF X 43-007
Juillet 2015

Commune de Bagnac-sur-Célé (46)

SCMC
Retombées de poussières dans l’environnement
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AVANT-PROPOS
La carrière des Caffoulens, objet de ce rapport, est exploitée par la société SCMC. Elle est
implantée sur la commune de Bagnac-sur-Célé dans le Lot. La carrière ainsi que son
installation de traitement sont autorisées par l’arrêté préfectoral n°E2010-290. Le tonnage
annuel maximum autorisé est de 450000 tonnes.
Dans le cadre de l’application de l’article 19-III de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994
relatif aux exploitations de carrières et installations de premier traitement, la société SCMC a
confié à ENCEM une étude de mesure sur les retombées de poussières sédimentables dans
l’environnement en périphérie de la carrière.
Le dernier mesurage, objet du présent rapport, a été effectué du 6 au 30 juillet 2015.
L’objectif de ces mesures est de pouvoir :


Caractériser l’impact des émissions de poussières liées au fonctionnement de la carrière
sur ses abords ;



Suivre son évolution et ainsi adapter si besoin le les mesures mises en place pour lutter
contre les émissions de poussières sur le site.
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1. Description du site
Le site de Caffoulens est situé sur le territoire de la commune de Bagnac-sur-Célé. Il s’agit
d’une carrière de gneiss leptynique à ciel ouvert.
Les activités susceptibles de générer des envols de poussières sont :






Les travaux d’extraction et de forage ;
Les tirs de mine ;
La circulation des camions sur le site ;
Les installations de traitement ;
Les dépôts de matériaux en plein air.

2. Réglementation
En matière de contrôle des retombées de poussières, l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994
modifié, relatif aux carrières et installations de premier traitement des matériaux de carrière
précise dans son article 19 (Pollution de l’air), alinéa 3 :
« Pour les carrières de roches massives dont la production annuelle est supérieure à 150 000
tonnes, un réseau approprié de mesure de retombées de poussières dans l’environnement est
mis en place.
Le nombre et les conditions d’installation et d’exploitation des appareils de mesure sont fixés
par l’arrêté d’autorisation. »
Cette obligation ne concerne donc que les carrières de roches massives produisant plus de 150
000 t/an.
La réglementation visant les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement ne fixe aucune valeur seuil en ce qui concerne les retombées de
poussières dans l'environnement.
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3. Moyens et conditions de mesure
3.1 Méthode
La méthode retenue est la méthode dite des plaquettes de dépôts, cette méthode est décrite
par la norme AFNOR NFX 43-007 (version initiale de 1973 et version en vigueur de décembre
2008). La norme de mesure a été appliquée en tout point.
Les poussières émises sont captées par des plaquettes rectangulaires fines, en acier
inoxydable, de 50 cm² (5cm x 10cm) recouvertes d’un enduit sur lequel les poussières
véhiculées dans l’air adhérent. Les plaquettes fixées sur des piquets à 1,5 m du sol. Pour des
sites de carrières ou assimilés, le dispositif doit rester en place sur une durée comprise entre 14
jours et 1 mois de manière à avoir suffisamment de poussières minérales pour que l’analyse
soit possible et à limiter les éléments parasites (végétaux, insectes…).
Une pose par temps sec est également préconisée. La masse de poussières récupérée est
pesée, le résultat est exprimé en mg/m²/jour. La réglementation n’a pas défini de seuil maximal
à respecter.
Toutefois, les seuils suivants ont été définis :


Par la norme NFX 43-007 de 1973 : 30 g/m²/mois soit environ 1 000 mg/m²/j : en
dessous la zone est dite faiblement empoussiérée ; au-delà elle est fortement
empoussiérée ;



Par la norme allemande TA LUFT qui est la norme européenne la plus restrictive : audelà de 350 mg/m²/jour le lieu est dit fortement empoussiéré.
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3.2 Conditions météorologiques
Les conditions atmosphériques ont été enregistrées à la station de Maurs (station 15122002)
qui est une station de type 1 (station automatique avec acquisition en temps réel).
Les paramètres relevés sont :
Abbreviation
RR
TN
TX
TNTXM
FXY
DXY

Légende
Hauteur de precipitations quotidienne
Température minimale sous abri quotidienne
Température maximale sous abri quotidienne
Moyenne de tn et tx quotidien
Vitesse vent quotidien maxi moyenne sur 10 min
Direction vent quotidien maxi moyenne sur 10 min

Unité
Millimètres et 1/10
Deg °C et 1/10
Deg °C et 1/10
Deg °C et 1/10
m/s et 1/10
Rose de vent 360°

DATE

RR

TN

TX

TNTXM

FXY

DXY

6-juil.-15
7-juil.-15
8-juil.-15
9-juil.-15
10-juil.-15
11-juil.-15
12-juil.-15
13-juil.-15
14-juil.-15
15-juil.-15
16-juil.-15
17-juil.-15
18-juil.-15
19-juil.-15
20-juil.-15
21-juil.-15
22-juil.-15
23-juil.-15
24-juil.-15
25-juil.-15
26-juil.-15
27-juil.-15
28-juil.-15
29-juil.-15
30-juil.-15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
24
0
0
0
5
0
0
0
0
0,8
0,6
11
0

19
21
15
12
14
16
15
13
14
17
19
19
21
18
17
18
18
16
15
15
11
16
14
16
12

34
32
23
26
34
26
27
28
29
33
37
36
32
28
29
34
27
28
30
23
29
24
24
21
24

26,7
26,5
19,1
19
24
21,2
21
20,4
21,7
25,1
27,8
27,2
26,3
22,8
23,2
26,2
22,7
21,6
22,4
18,9
19,7
20
18,8
18,4
17,9

3
7
6
5
5
5
6
6
5
4
6
4
7
5
5
4
6
5
9
8
8
9
5
5
5

220
270
290
360
200
230
290
290
290
290
170
300
290
280
280
340
280
280
270
290
260
280
250
290
360

3.3 Grandeurs mesurées
Après traitement des plaquettes, il a été possible de déterminer une teneur moyenne en
poussières exprimée en g/m²/mois. Cinq plaquettes dont la localisation est indiquée sur la carte
de l’annexe n°1 ont été analysées.
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4. Résultats des mesures
Les résultats des mesures d’empoussièrement sont repris dans le tableau suivant. Ils sont issus
de l’analyse de 5 plaquettes placées autour de la carrière de Caffoulens à Bagnac-surCélé (cf. carte en annexe n°1). La masse de poussières recueillies a été déterminée par le
laboratoire de l’INSA de Rennes (cf. copie du courrier en annexe n°2). La durée d’exposition a
été de 25 jours consécutifs : du 6 au 30 juillet 2015. La teneur en poussières a été calculée
selon la norme NFX 43-007 de 2008.
N° de
point

N° de
plaquette

Masse de poussières
recueillies en 25 jours
(mg)

Teneur en poussières
(mg/m2/j)

1

M 019

8,1

64,8

2

M 020

7,6

60,8

3

M 021

13,2

105,6

5

M 022

9,2

73,6

6

M 023

16,0

128,0

Synthèse des analyses des plaquettes pour la carrière de « Coffelens »
(06/07/2015 au 30/07/2015).
Plan de positionnement des points et résultats joint en annexe n°1.

On constate que, pour les mesures réalisées en 2015, les teneurs en poussières sont
inférieures à 1000 mg/m²/jour1 (norme française).
A titre indicatif, les résultats obtenus sont inférieurs à 350 mg/m²/jour (norme allemande, seuil
européen le plus restrictif) en tous points

Cette valeur indiquée dans la norme NF X 43-007 ne correspond cependant pas à un seuil
réglementaire.
1
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5. Conclusions
Les résultats révèlent une teneur moyenne en poussières faible au regard de la norme
française AFNOR NF X 43-007 pour les cinq points étudiés.
Ces mesures ont été faites dans des conditions météorologiques qui n’ont pas eu d’effet
notable sur les résultats ayant pu être obtenus.
Il apparait ainsi que le fonctionnement de la carrière ne génère pas des quantités élevées
de dépôt de poussières dans l’environnement.
Un maintien des mesures de réduction des envols de poussières sans modification majeure est
donc préconisé. Les prochains relevés permettront de confirmer cette tendance.
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23. UHR Célé

COMMISSION TERRITORIALE LOT

UHR Célé
Principaux enjeux
•Q
 ualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade,
canoë).

•H
 ydro-morphologie des cours d’eau.
•P
 révention des crues.
•C
 onnaissance des aquifères karstiques : préservation pour l’usage AEP.

Objectif bon état écologique

Masses d'eau superficielles Objectif bon état chimique
Cours d’eau

Cours d’eau

Lacs, côtiers et transition

Bon état ou bon potentiel 2015

Bon état ou bon potentiel 2015

Bon état 2015

Bon état ou bon potentiel 2021

Bon état ou bon potentiel 2021

Bon état 2021

Bon état ou bon potentiel 2027
ou moins strict

Bon état ou bon potentiel 2027
ou moins strict

Bon état 2027

Lacs, côtiers et transition

Masses d’eau souterraines

Bon état ou bon potentiel 2015

Bon état ou bon potentiel 2015

Bon état 2015

Bon état ou bon potentiel 2021

Bon état ou bon potentiel 2021

Bon état 2021

Bon état ou bon potentiel 2027
ou moins strict

Bon état ou bon potentiel 2027
ou moins strict

Bon état 2027

Zones d’affleurement
des nappes profondes

Zones d’affleurement
des nappes profondes

Mesures appliquées à l’UHR Célé
Code de la
Mesure

Masses d’eau souterraines

Libellé de la mesure

Descriptif de la mesure

Gouvernance Connaissance
GOU01

Etude transversale

GOU02

Gestion concertée

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou
animation

Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles)
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors
SAGE)
Mettre en place ou renforcer un SAGE
Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation
ou animation

Assainissement
Réhabiliter et/ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées
hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le
cadre de la Directive ERU (agglomérations ≥ 2 000 EH)

Réseau

lot

ASS03

Pollutions diffuses agriculture
AGR05

Elaboration d'un programme d'action AAC

Elaborer un plan d'action sur une seule AAC

Ressource
RES03

Règles de partage de la ressource

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en
ZRE

Milieux aquatiques
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

MIA02

Gestion des cours d'eau - hors continuité
ouvrages

MIA03

Gestion des cours d'eau - continuité

Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir)

MIA07

Gestion de la biodiversité

Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité

Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau

PDM
2016-2021
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SCMC
PLAN de GESTION
des DECHETS D’EXTRACTION
INERTES
issues des carrières
CARRIERE S.C.M.C.
Commune de BAGNAC SUR CELE (Lot)

-20 octobre 2017-

SCMC

Carrière de Bagnac Sur Célé
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1 Cadre réglementaire
Pour le cas des déchets non dangereux inertes
 application de l’arrêté ministériel du 5 mai 2010 et du 30 septembre 2016 modifiants l’arrêté du
22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de traitement des
matériaux de carrières, pour la prise en compte des dispositions de la directive européenne
n°2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive :
 des carrières
 des installations de premier traitement des matériaux de carrières
 des installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées
issues de l’exploitation de carrière et des installations de premier traitement (art.
11-5 + art. 18-2-2)
Le plan de gestion est détaillé dans l’art.16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994.
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la note
d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les principes
applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation.
Pour le cas des déchets non dangereux non inertes,
 les stockages relèvent de la rubrique 2720 (autorisation) par arrêté du 19 avril 2010 qui impose
un plan de gestion plus détaillé (cf. art 5).
Aucun des déchets produits par la carrière n’est concerné par cette rubrique.

2 Définitions & Domaine d’application
Déchets inertes : sont considérés comme déchets inertes par l’arrêté du 22 septembre 1994
modifié :
1. Sont considérés comme « déchets d'extraction inertes », au sens de cet arrêté, les déchets
répondant, à court terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :
o les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni
aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur
l'environnement ou la santé humaine ;
o les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les
déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de
neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération
d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ;
o les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ;
o la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement
dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains
composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le
risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court terme qu'à
long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit
négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement les teneurs ne dépassant pas les
seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de
fond naturels nationaux pertinents ;
o les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le
traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.
2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais
spécifiques dès lors qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations
existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été
pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils sont respectés.
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Le plan de gestion des déchets d’extraction inertes résultant du fonctionnement de la carrière s’applique
aux substances provenant du décapage, de l’extraction et du traitement de la ressource minérale du site.
Il ne s’applique pas aux déchets extérieurs accueillis sur le site pour le remblayage (art.12-3 de l’AM du
22 septembre 1994 modifié).
Le plan de gestion des déchets d’extraction inertes est établi pour tous les déchets inertes et pas
seulement pour ceux stockés plus de 3 ans dans des « installations » de stockage de déchets.

3 Objet du Plan de Gestion
Le présent plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées de la carrière SCMC de
Bagnac Sur Célé (Lot) est établi pour répondre aux exigences de l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994 modifié.
Cette carrière est autorisée :
-

SCMC

par arrêté préfectoral du 7 janvier 2016
pour une durée de 12 ans
pour les activités classées dans les rubriques suivantes de la nomenclature des installations
classées :

Carrière de Bagnac Sur Célé
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4 Description de l’exploitation
4.1 Informations sur le contexte du gisement exploité
Description
La nature, la taille et la
géométrie du gisement

Extraction de gneiss leptynitique à amphibole (roche métamorphique) dans la
vallée du Célé
Extraction hors d’eau
Extraction faite sur une épaisseur moyenne de 90 m, après décapage de la
découverte sur une moyenne de 35 m (Terre Végétale = 1m moyen + stériles de
34 m = 35 m moyen).

La nature des roches
environnantes

Identiques, l’exploitation se trouvant au cœur de ce massif gneissique

4.2 Fonctionnement de la carrière
Description
Décapage

Décapage des terres limoneuses sur une épaisseur moyenne de 1m.
Décapage des stériles limoneux et gneissiques sous jacents sur 34m.
Terres décapées et stériles à la pelle excavatrice et bouteur, transportées par
tombereaux articulés puis déchargées pour réaliser des merlons ou être régalées
sur des zones en cours de réaménagement.
Ce régalage se fait au bouteur, le façonnage des merlons peut-être réalisé à la
pelle hydraulique.

Extraction

Opération réalisée à la pelle excavatrice pour le gisement après abattage à
l’explosif.
L’extraction ne génère pas l’évacuation de matériaux inexploitables qui ne seraient
pas des granulats par la suite.

Traitement
matériaux

des

Matériaux gneissiques 0/800 transportés par dumpers jusqu’à la trémie primaire.
Gneiss lepnytique passé en concassage, criblage, lavage pour partie selon le
synoptique joint.

Fabrication

Fabrication de coupures de granulats concassés, criblés, lavés

Déchets créés

Boues issues de l’unité de clarification des eaux de lavage des granulats, après
usage d’un floculant (cf. fds jointe)
Stériles de scalpage en sortie du poste primaire
Note : Les analyses effectuées sur les boues et les stériles pour s’assurer qu’ile
sont bien inertes sont jointes en annexes
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5 Gestion des déchets
STOCKAGE A : stockage temporaire des boues ressuyées (sous filtre presse)
dans une case de capacité 50m3
Stockage temporaire
Stockage définitif
Code déchet /
Désignation
nomenclature
Caractéristiques
Exploitation générant
le déchet
Quantités stockées

Durée maximale de
stockage
Traitement ultérieur
Stabilité du stockage

Moyens de prévention
pour réduire les
impacts
Procédure de
contrôle et de
surveillance
Etude
complémentaire

SCMC

Date : 03/06/2014

case de stockage temporaire après filtre presse avant déplacement des
boues vers les différentes zones en cours de remise en état de la carrière
Régalée sur les zones de remise en état avec les terres de découverte
010412 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des
minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 010407 +010411
Fines de débourbage et de lavage floculées à l’aide du floculant M1315C
(société SNF SAS) constitué de polymère anionique hydrosoluble
comportant moins de 0.1% d’acrylamide résiduel (cf. annexes)
Traitement des eaux issues de l’installation de traitement des matériaux.
Ajout de floculant par une pompe doseuse régulée et contrôlée.
Dans la case temporaire : 50m3
Annuel : ~ 250 m3/an
A la fin de l’AP de renouvellement-extension : 6 500 m3
Pendant la durée de l’autorisation d’exploiter

STOCKAGE A

Consolidation puis couverture de la partie supérieure avec de la terre
végétale et végétalisation.
Pas de risque d’instabilité (stockage en fond de fouille en mélange avec des
terres de découverte). Aucun stockage derrière une digue ou en
exhaussement.

ENVIRONNEMENT &
SANTE
Impacts potentiels

Site : carrière de Bagnac Sur Célé (Lot)

Eau
MES
Box fermé dédié à l’accueil des boues
Prélèvement et analyse régulière selon
AP de la qualité de l’eau située en aval
hydraulique du box de boues.
Cf. étude d’impact

Sol

Air

Santé

Aucun. Stockage dans une ancienne
parcelle exploitée.
Sans objet

Aucun. Pas d’envol possible de fines en
raison de la teneur en eau des boues.
Sans objet

Aucun

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Carrière de Bagnac Sur Célé

Sans objet
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STOCKAGES B : Stockage temporaire des stériles en sortie de poste
primaire

Site : carrière de Bagnac Sur Célé (Lot)

Stockage temporaire

Dépôt de surface composé de matériaux de découverte et de boues
séchées du traitement de lavage.

Stockage définitif
Codes déchet /
Désignation
nomenclature

Régalée sur les zones de remise en état avec les terres de découverte
010102 : Déchets provenant de l'extraction des minéraux non
métallifères*.
010409 : Déchets de sable et d'argile
010412 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du
nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 010407
+010411
La découverte est constituée de terre végétale et stériles gneissiques
avec passées amphiboliques
Les boues de lavage sont issues du filtre presse
La découverte est extraite à la pelle mécanique et bouteur.
Les boues de lavage sont issues de l’installation de lavage de
granulats, mises en dépôt pour séchage et reprises au chargeur pour
transfert sur les zones de stockage.
Dans le stock tampon : 3000 t
Production annuelle : 10% des quantités traitées => 13 100 m3 en
moyenne
A la fin de l’AP de renouvellement-extension : 393 000 m3
Pendant la durée de l’autorisation d’exploiter

Caractéristiques
Exploitation générant
le déchet
Quantités stockées

Durée maximale de
stockage temporaire
Traitement ultérieur
Stabilité du stockage
ENVIRONNEMENT
ET SANTE
Impacts potentiels
Moyens de
prévention pour
réduire les impacts
Procédure de
contrôle et de
surveillance

Etude
complémentaire

SCMC

Date : 03/06/2014

STOCKAGE B

Stockage définitif végétalisé au fur et à mesure de l’avancement.
Pas de risque d’instabilité (stockage en fond de fouille jusqu’au TN.
Aucun stockage derrière une digue ou en exhaussement)
Eau

Sol

Air

MES, lessivage par les eaux de
ruissellement météoriques

Les déchets sont de même nature que le
fond géochimique.

Négligeable.

Végétalisation progressive
Mise en place de fossés sur chaque
niveau de banquette
Analyse régulière selon AP des eaux
collectées

Décapage des terres végétales et des
altérés jusqu’au niveau du massif sousjacent.

Arrosage des pistes au moment du
terrassement.
Recouvrement végétal du stockage.
Contrôle de retombes des poussières sur et
en périphérie du site selon AP.

Cf. étude d’impact

Sans objet

Sans objet

Carrière de Bagnac Sur Célé

Sans objet

Santé
Néant. Les risques d’émission de
poussières et d’altération de qualité
des eaux sont négligeables.
Néant
Dans le cadre de la surveillance
environnementale globale du site.

Sans objet
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STOCKAGE C, D, E : des terres végétales + limoneuses + stériles + boues de
filtre presse
Stockage

Dépôt de surface composé de matériaux de découverte, de stériles de
production et de boues séchées du traitement de lavage.

Codes déchet /
Désignation
nomenclature

010409 : Déchets de sable et d'argile
010412 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du
nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 010407
+010411
La découverte est constituée de terre végétale et stériles gneissiques
avec passées amphiboliques
Les stériles proviennent du poste primaire
Les boues de lavage sont issues du filtre presse
La découverte est extraite à la pelle mécanique et bouteur
Les stériles proviennent du scalpage au poste primaire. Ils sont repris à
la chargeuse et éventuellement transportés par tombereau jusqu’au
lieu de stockage final.
Les boues de lavage sont issues de l’installation de lavage de
granulats, mises en dépôt pour séchage et reprises au chargeur pour
transfert sur les zones de stockage.
Présente : environ 350 000 m3
Stockage pendant la durée de l’AP de 1 886 500 m3 supplémentaires
(= 1 487 000 m3 de matériaux de décapage, 393 000 m3 de stériles de
production + 6500 m3 de fines de lavage)
Stockage D et E : Sine die
Stockage C : Sine die pour partie seulement. – 130 000 m3 seront
temporairement stockés sur cette zone dès la 1re année puis seront
progressivement remobilisés pendant les 14 années suivantes dans le
cadre de la remise en état de la carrière
Stockage définitif végétalisé au fur et à mesure de l’avancement.
Pas de risque d’instabilité
Aucun stockage derrière une digue.

Caractéristiques

Exploitation générant
le déchet

Quantités stockées

Durée maximale de
stockage

Traitement ultérieur
Stabilité du stockage
ENVIRONNEMENT
ET SANTE
Impacts potentiels

Eau

Site : carrière de Bagnac Sur Célé (Lot)

STOCKAGE C
STOCKAGE E

STOCKAGE D

Sol

Air

MES, lessivage par les eaux de
ruissellement météoriques

Les déchets sont de même nature que le
fond géochimique.

Négligeable.

Moyens de
prévention pour
réduire les impacts

Végétalisation progressive

Décapage des terres végétales et des
altérés jusqu’au niveau du massif sousjacent.

Procédure de
contrôle et de
surveillance

Analyse régulière selon AP des eaux
collectées

Sans objet

Arrosage des pistes au moment du
terrassement.
Recouvrement végétal du stockage.
Contrôle de retombes des poussières sur et
en périphérie du site selon AP.

Cf. étude d’impact

Sans objet

Etude
complémentaire

SCMC

Date : 03/06/2014

Carrière de Bagnac Sur Célé

Sans objet

Santé
Néant. Les risques d’émission de
poussières et d’altération de qualité
des eaux sont négligeables.
Néant
Dans le cadre de la surveillance
environnementale globale du site.

Sans objet
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6 Annexes
6.1 Données géologiques locales
6.2 Fiches de Données de Sécurité (FDS) du floculant employé
6.3 Analyse des boues issues du filtre presse
6.4 Analyses des stériles provenant du scalpeur du poste primaire
6.5 Seuils définis dans l’AM du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets
inertes dans les installations de stockage des déchets inertes
6.6 Note d’instruction et liste des déchets inertes dispensés de caractérisation du MEDDTL du 22
mars 2011
6.7 Logigrammes de décision de la note d’information UNICEM du 18 mars 2011
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6.1 Données géologiques locales
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6.2 FDS du floculant employé
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6.3 Analyse des boues issues du filtre presse
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6.4 Analyses des stériles provenant du scalpeur du poste primaire
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6.5 Seuils définis dans l’AM du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage
des déchets inertes
Valeurs limites à respecter lors du test de lixiviation

Valeurs limites à respecter sur le contenu total
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6.6 Note d’instruction et liste des déchets inertes dispensés de
caractérisation du MEDDTL du 22 mars 2011

Double cliquer sur les icones pour télécharger les documents ou accédez-y depuis le site
www.unicem.fr
Note d’instruction
Liste annexée

Note
MEDDTL_DREALS 22032011.pdf

Liste validée par le
Ministère le 22032011.pdf

SCMC
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6.7 Logigrammes de décision de la note d’information UNICEM du
18 mars 2011
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déchets inertes

teneur en acrylamide
résiduelle < 0,1%?

oui

non
déchets à caractériser/
critère e)

oui
non

le réactif employé est-il
de la famille des
polyacrylamides?

FINES DE LAVAGE
Roches sédimentaires
Carbonatées

SCMC

Roches magmatiques
Silicatées

Roches plutoniques

Carrière de Bagnac Sur Célé

Roches volcaniques

Roches métamorphiques
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25. Base ARIA accidents sur les carrières
Période 2005-2015

Nombre d'accidents répertoriés :102 - 04/01/2016
Liste de(s) critère(s) de la recherche
- Date et Lieu : Du 01/01/2005 au 31/12/2015 FRANCE
- Activités : B08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles
N°46196 - 24/01/2015 - FRANCE - 58 - SUILLY-LA-TOUR
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Peu avant 9 h, un homme de 32 ans passe une partie de sa main dans une fendeuse à pierre dans une carrière.
Trois de ses doigts sont sectionnés dans un gant. Les pompiers le transportent au centre hospitalier de Nevers.
N°46191 - 22/01/2015 - FRANCE - 80 - LE CROTOY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 10h30 dans une carrière de galets et de sable, un feu se déclare sur une bande transporteuse du cribleur. Un
employé tente en vain d'éteindre les flammes avec un extincteur. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
évacuent 35 employés. Ils éteignent l'incendie vers 14h50 avec 3 lances puis dégarnissent l'installation. Les eaux
d'extinction sont confinées.
Le cribleur est endommagé et la production est arrêtée. 20 employés sont en chômage technique.
Des étincelles générées par des travaux de soudure auraient enflammé le tapis en caoutchouc de la bande
transporteuse. Les permis feu avaient été établis le matin avant le début des travaux.
N°46013 - 03/12/2014 - FRANCE - 52 - VIGNORY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A la pause de midi, un employé expérimenté d'une carrière décide seul de débloquer une trémie. Vers 13h30, le
conducteur d'un chargeur alimente la trémie en matériaux. Il ne sait pas que son collègue se trouve sous la trémie.
Celui-ci, enseveli sous 20 m³ de matériau, décède. Le maire et l'inspection des installations classées se rendent sur
place.
N°45667 - 03/09/2014 - FRANCE - 62 - FERQUES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors de tirs de mine vers 16h30 dans une carrière, la quantité d'explosifs nécessaire est mal évaluée et des pierres
sont projetées sur des maisons voisines. Aucun blessé n'est à déplorer mais les toitures sont endommagées dont
une traversée par un projectile.
N°45194 - 15/04/2014 - FRANCE - 83 - SAINT-RAPHAEL
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 12 h, un chargeur, sortant de la zone de stockage de granulats, recule sur une voiture dans une carrière. Les 2
occupants du véhicule léger sont blessés dont 1 gravement. Le conducteur du chargeur n'a pas regarder la caméra
de recul pendant sa marche arrière. La conductrice, persuadée que son véhicule avait été identifié, n'a pas eu le
temps de l'éviter.
N°45039 - 07/01/2014 - FRANCE - 02 - SAINT-REMY-BLANZY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un glissement de terrain se produit dans une carrière de sable industriel exploitée en creux/butte. Le site est mis en
sécurité avec une interdiction de circulation dans la zone, un balisage et la mise en place d'un remblai en pied de
talus.
L'éboulement est dû à une surcharge des terres en eau. Le glissement s'est produit dans un talweg où arrivent les
eaux de pluies de tous les champs situés au sud-ouest en amont. A cet endroit, l'exploitant a découvert un drain
agricole dont la présence n'était pas connue ainsi qu'une couche d'argile verte ayant guidé les eaux.
Après expertise, un bureau d'étude note l'absence de problème global d'instabilité des fronts mais fournit des
préconisations pour reconstituer la bande de 10 m, consolider l'existant et améliorer la stabilité des futurs fronts.
N°44880 - 06/11/2013 - FRANCE - 21 - BUFFON
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière à ciel ouvert de roches ornementales, un sous-traitant est chargé de décoller un bloc de roche à
l'aide d'une vessie à air vers 8h30. Pour descendre du bloc de 2 m de haut sur lequel il était monté, il décide de
sauter au lieu d'emprunter l'échelle. A la réception, il heurte le lit de matière mis en place constitué de remblais pour
amortir la chute du bloc et ne pas endommager celui ci. Il souffre de multiples fractures au niveau du tibia, du
péroné, de la malléole et des métatarses du pied droit.
N°44514 - 25/10/2013 - FRANCE - 95 - BAILLET-EN-FRANCE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière souterraine de gypse, une collision entre 2 poids lourd provoque un incendie à 3 km de l'entrée
d'une galerie située à 110 m de profondeur. Les secours évacuent les 30 employés et transportent à l'hôpital les 2
conducteurs accidentés. Ne parvenant pas à atteindre le foyer, bloqués à 400 m par le front des fumées et gênés
par les véhicules laissés dans les galeries lors de l'évacuation, après concertation avec l'exploitant et compte tenu
du risque lié à la présence d'explosifs au fond de la carrière, il est décidé de ne pas procéder à l'extinction. Le
lendemain matin, les secours et un expert des carrières constatent la fin de l'incendie ; le système de
déclenchement des explosifs est neutralisé. L'activité reprend le lundi matin (28/10).
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Nombre d'accidents répertoriés :102 - 04/01/2016
N°44507 - 24/10/2013 - FRANCE - 42 - BELLEGARDE-EN-FOREZ
B08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles
Le chauffeur d'un tombereau rigide alimente par le haut un stock de matériaux impropres au concassage. Il fait
marche arrière avec son engin sur la plateforme pour y déverser le contenu de sa benne. Vers 18h30, en reculant, il
s'approche du talus, franchit le bourrelet puis chute de 7 m en contrebas. Le tombereau atterrit sur le toit. Le jeune
chauffeur (29 ans) est gravement blessé, son pronostic vital est engagé. L'inspection des installations classées est
informée. L'accidenté est cliniquement sorti d'affaire et aura une incapacité de travail supérieure à 6 mois. Aux
termes de l'enquête au titre de l'inspection du travail, il apparaît :
que le merlon présent en haut du talus ouest s'est avéré insuffisant pour empêcher la chute du véhiculeque le talus
ouest présente des indices de glissementque la reprise de matériau en pied du talus ouest a conduit à un
glissementque la perspective visuelle depuis la plateforme contribue à des difficultés de repérageque
l'empoussièrement des rétroviseurs et les reflets du soleil couchant ont pu favoriser un éblouissementque le
conducteur ne portait pas la ceinture de sécurité, ce qui constitue un facteur aggravant
N°45099 - 24/10/2013 - FRANCE - 69 - PUSIGNAN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors du démontage d'un groupe mobile après une campagne de concassage dans une carrière, le grue fléchit
brusquement et le tapis convoyeur blesse 2 sous-traitants. Ils sont transportés à l'hôpital : l'un d'eux souffre d'une
contusion à l'épaule, d'un ?dème ainsi que d'une inflammation du poignet droit et reçoit un arrêt de travail de 3 mois
; l'autre souffre également d'une contusion à l'épaule ainsi que de douleurs de la cage thoracique et reçoit un arrêt
de travail de 2 mois et 28 jours.
Le sous-traitant en charge de la grue possédait bien les habilitations requises. Après expertise de la commande et le
constat de l'absence de changement de régime du moteur, un geste malencontreux parait improbable. La grue, mise
en service en 2006, avait été vérifiée le 30/10/13 sans aucune anomalie détectée et travaillait largement en dessous
de son domaine d'action (500 kg soulevés contre 4,5 t au maximum). Un des sous-traitants blessé a indiqué que la
grue avait tendance à fléchir de manière anormale mais à vitesse lente ; aucun fléchissement intempestif n'avait
cependant été constaté dans les 2 mois précédents.
Le responsable de la société sous-traitante fait modifier le système de fixation de la poutre afin que les employés
n'aient plus besoin de se trouver sous le tapis convoyeur pour le démonter ; les 2 autres groupes mobiles de
concassage sont également modifiés. L'inspection des IC, informée le lendemain, demande à l'exploitant de
questionner le constructeur sur la possibilité de perturbation de la commande de la grue par des radiofréquences ou
ondes électromagnétiques, la carrière se trouvant à proximité d'un aéroport.
Les contrôles menés par la suite (vérification générale périodique, vérification par un organisme en application de
l'arrêté du 1er mars 2004 au titre des appareils et accessoires de levage) ne permettent pas de déceler d'anomalie
de fonctionnement, et le constructeur, consulté, indique qu'il n'a pas connaissance de problème d'interférence
électromagnétique qui pourraient entraîner des mouvements de grues.
L'inspection du travail autorise la remise en service de cette grue sous les réserves suivantes:
- affecter les victimes de l'accident à d'autres grues que celle incriminée lors de l'accident,
- donner des instructions écrites et orales au personnel qui sera en charge de cette grue de signaler au supérieur
hiérarchique et à la responsable sécurité tout comportement anormal de la grue, et afficher cette instruction dans la
cabine du camion grue ; tracer en interne par écrit les observations qui pourraient remonter,
- faire repasser à l'ensemble du personnel qui manipule ce type de grue, dans les meilleurs délais, un recyclage
CACES ou une formation ciblée sur l'utilisation en toute sécurité de ce type de grue.
N°44471 - 16/10/2013 - FRANCE - 95 - BAILLET-EN-FRANCE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un tir de mine est effectué vers 20 h dans une carrière souterraine de gypse. Un projectile percute la porte arrière
blindée du camion de tir. La porte se plie sous l'impact et blesse un opérateur à la cuisse (hématome). Ce dernier
reçoit 10 jours d'arrêt de travail. L'inspection des installations classées est informée. Le camion se trouvait dans la
galerie lieu du tir et celui ci n'était pas suffisamment éloigné (70 m au lieu de 100 m). De sur croît, il n'y avait pas de
chef de tir parmi les 2 boutefeux de l'équipe de tir.
N°44477 - 16/10/2013 - FRANCE - 31 - MONDAVEZAN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 15h10, un employé est écrasé par la chute d'un des éléments de tapis transporteur au moment de l'ouverture
de la sangle d'arrimage lors du déchargement d'une remorque dans une carrière alluvionnaire à ciel ouvert. Malgré
l'intervention rapide des témoins, la victime ne peut être réanimée. L'inspection des installations classées, informée
par l'exploitant, se rend sur les lieux à 18 h. Les forces de l'ordre effectuent une enquête pour déterminer l'origine de
l'accident.
N°44882 - 09/10/2013 - FRANCE - 69 - RIVOLET
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Une foreuse est utilisée pour réaliser un pré-découpage sur un éperon rocheux étroit dans une carrière de roche
massive. La zone aménagée pour le positionnement de la foreuse interdit la présence d'une bande plane de terrain
pour évoluer autour de l'engin. Après forage du second trou, le conducteur sort de son engin muni d'un casque et
d'un décamètre pour contrôler la bonne profondeur du trou. Son pied glisse sur le marche pied, il chute du front de
taille et tombe de 15 m. Il souffre d'un hématome à la tête, d'un hématome sans gravité à la rate, d'une fracture du
poignet gauche et d'une fracture du bassin. Il ne portait pas de harnais de sécurité.
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N°44080 - 11/06/2013 - FRANCE - 64 - REBENACQ
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Des employés d'une carrière interviennent sur un broyeur vers 16h30. L'appareil a été arrêté le matin, une plaque du
gueulard d'alimentation s'étant détachée suite à la rupture de boulons oxydés et ayant entrainé un bourrage du
broyeur. L'opération de maintenance consiste à redresser le système de descente de l'écran du broyeur primaire.
Lors du remontage, une rondelle amortisseur est désaxée et empêche la course d'une tige filetée tordue dont le
fourreau a été raccourci. Un employé maintient la rondelle pendant qu'un collègue la frappe avec un marteau pour la
recentrer. Le système se débloque soudainement, écrasant les doigts de l'employé entre 2 rondelles. Les pompiers
l'évacuent à l'hôpital, touché aux 2 index et au majeur gauche. Il est amputé de la première phalange de ce doigt. La
gendarmerie et l'inspection des installations classées sont informées.
Le broyeur avait été correctement consigné. Il s'avère que l'opération a été préparée dans l'urgence, sans réaliser
d'étude de risques. La notice de l'équipement ne mentionne pas de mode opératoire pour ce type de maintenance.
L'utilisation de cales n'est mentionnée que pour les réglages des écrans de chocs. L'exploitant rappelle aux
employés la procédure de consignation et notamment l'utilisation de cales.
N°43835 - 25/05/2013 - FRANCE - 83 - LA MOLE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 18 h dans un hangar d'une carrière. Le sinistre menace une cuve de carburant. Les pompiers
éteignent l'incendie vers 19 h.
N°43718 - 22/04/2013 - FRANCE - 21 - COMBLANCHIEN
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un employé d'une carrière reçoit un bloc de pierre de 500 kg sur les jambes vers 13h20. Secouru par les pompiers,
il est transporté dans un état grave à l'hôpital par le SAMU. La gendarmerie enquête sur cet accident du travail.
N°43610 - 27/03/2013 - FRANCE - 52 - LIFFOL-LE-PETIT
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 13h40, un employé d'une carrière se retrouve coincé au niveau du bassin sous un tapis de convoyage ayant
cassé. Les pompiers sécurisent le convoyeur et dégagent la victime que le SAMU transporte à l'hôpital. La
gendarmerie et le maire se sont rendus sur place.
N°43514 - 07/03/2013 - FRANCE - 66 - SALSES-LE-CHATEAU
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une usine fabriquant des charges minérales à base de carbonate de calcium, un feu se déclare vers 6 h au
niveau d'un cuve de 300 l de stéarine. Cette substance, se présentant sous forme de paillettes, est fondue par
bain-marie dans une cuve réchauffée par de l'huile portée à hautes températures par des résistances électriques.
Les systèmes de détection des fumées donnent l'alerte. L'atelier où se produit l'accident étant situé au 3ème étage
d'un bâtiment, le feu se propage aux 2 autres étages supérieurs à la faveur des chemins de câbles et d'un élévateur
vertical.
Les pompiers éteignent l'incendie vers 8 h avec 2 lances à mousse, après 1h30 d'intervention. Parallèlement, un
dispositif à vessie est mis en place à la sortie du regard des eaux de ruissellement afin de collecter les eaux
d'extinction. Les secours utilisent enfin une réserve d'eau de 120 m³ interne au site. Le réseau de forage d'eau de
l'entreprise n'a pas été utilisé. Les groupes électrogènes n'ont en effet pas pris le relais à la suite de la coupure
générale d'électricité.
Le feu a endommagé la cuve, des équipements électriques (câbles d'alimentation et moteurs), ainsi que l'élévateur
situé à proximité. Une société spécialisée récupère les eaux d'extinction pour les traiter.
N°43702 - 25/02/2013 - FRANCE - 01 - GEX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
La benne relevée d'un camion déchargeant des matériaux entre en contact avec une ligne électrique dans une
carrière. Les pneumatiques du camion éclatent. Le chauffeur électrisé est transporté vers l'hôpital. Les distances
minimales de sécurité pour l'évolution des engins à proximité des lignes de transport d'électricité n'ont pas été
respectées.
N°43686 - 12/02/2013 - FRANCE - 40 - SAINT-SEVER
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A la suite d'une crue du BAHUS, un glissement de terrain de 1 000 m³ survient en limite extérieure d'une carrière à
ciel ouvert de sables et de graviers entraînant la rupture d'un merlon de terre protégeant la zone d'extraction. Ce
glissement, formant une lentille de 10 m, entraîne la mise à l'air libre d'un câble électrique 20 000 V enterré ainsi que
l'arrachement de canalisations de pompage d'eau et de rejet des eaux usées d'une société voisine. L'amélioration
du tracé de ces canalisations réalisée quelques mois auparavant a nécessité un déplacement de terre et fragilisé le
merlon qui n'avait pas vocation à constituer une digue de retenue d'eau compte tenu de la présence de zones
d'expansion des crues.
L'exploitant envisage la mise en place d'enrochements en fond de zone de glissement pour consolider les terrains,
la recharge en matériaux issus du site d'extraction, le recouvrement par de la terre végétale et la création d'un
passage préférentiel au travers du merlon pour favoriser l'écoulement d'une nouvelle crue de la rivière.
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N°43352 - 30/01/2013 - FRANCE - 33 - AVENSAN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un sous-traitant et un chauffeur d'engin d'une carrière démontent la flèche d'une dragline sur une aire dédiée de la
carrière. Ils ne mettent pas en place les haubans de sécurité normalement utilisés pour soulager la flèche en la
posant au sol malgré la présence de ces dispositifs sur place. La flèche reste donc en suspension. Elle s'effondre
sur le sous-traitant lors du démontage et le tue. La gendarmerie et l'inspection des installations classées se rendent
sur place.
N°43701 - 08/11/2012 - FRANCE - 01 - GEX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
La benne relevée d'un camion entre en contact avec une ligne électrique moyenne tension dans une carrière.
N°43144 - 22/10/2012 - FRANCE - 11 - ALZONNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors des essais de remise en fonctionnement d'un convoyeur après le changement d'un roulement de tambour, un
agent de maintenance constate la présence d'un caillou dans le tambour, gênant son fonctionnement. Il arrête le
convoyeur et tente d'enlever le caillou. Le convoyeur, remis en service par son collègue, lui happe le bras. Il souffre
d'une fracture ouverte du bras nécessitant un arrêt de travail de 3 mois.
N°42771 - 20/09/2012 - FRANCE - 53 - VOUTRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A la suite d'une anomalie constatée en salle de commande dans une carrière, 2 employés vont inspecter un
transporteur à bande qui s'est mis en défaut. Pendant que l'un va chercher des pièces de rechange, l'autre
remarque qu'un morceau de tapis bat entre les 2 bandes d'un autre transporteur, au pied du tambour de pied. Les
carters des angles rentrants et du tambour n'ayant pas été remontés lors d'une réparation antérieure, l'employé
décide de retirer le morceau de tapis sans arrêter le convoyeur. Son bras gauche est happé entre le tapis et le
tambour. Le superviseur, détectant un défaut sur le transporteur, vient lui porter secours avec un autre employé qui
isole électriquement l'appareil de convoyage. Les pompiers prennent en charge le blessé. L'intervention rapide des
secours permet de limiter la gravité de la blessure de la victime (atteintes aux muscles et tendons).
N°42773 - 23/08/2012 - FRANCE - 45 - DRY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un intérimaire monte sur un transporteur à bandes pour graisser un autre convoyeur. Pour une
raison inconnue, il chute d'une hauteur de 1,50 m sur une dalle en béton et se fracture le coude droit. Il se voit
prescrire un arrêt de travail de 3 mois. L'accès non sécurisé aux points de graissage, l'absence de protection
individuelle ou collective pour le travail en hauteur, une information insuffisante sur le risque du travail en hauteur et
le manque de mode opératoire ont été identifiés par l'exploitant comme facteurs ayant favorisé la survenue de cet
accident. Une communication de cet accident sous la forme d'un document synthétique a été réalisée vers
l'ensemble des sites du groupe et le point de graissage a été déporté afin d'éviter le renouvellement de situations de
travail dangereuses. Après identification des autres zones potentiellement à risques pour le travail en hauteur sur le
site, divers éléments complémentaires de sécurité ont été mis en place.
N°42597 - 17/08/2012 - FRANCE - 31 - PORTET-SUR-GARONNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Deux employés procèdent au remplacement de roulements d'un crible de gravier dans une sablière vers 8 h. Ne
parvenant pas à desserrer des boulons rouillés, ils décident de les couper avec un chalumeau. Des particules
incandescentes sont projetées sur la garniture de la bâche en caoutchouc du crible en contrebas qui s'enflamme.
Les employés évacuent. Les pompiers éteignent l'incendie en 5 h avec 3 lances à eau dont 2 sur échelle. Le sinistre
dégage une importante fumée. Un élu et la gendarmerie se sont rendus sur place. L'effet destructeur de la chaleur
sur les infrastructures métalliques de l'usine nécessite sa déconstruction et ainsi entraîne un arrêt de l'activité pour
au moins 18 mois. Les autres établissements de la société accueillent les employés du site et compensent la perte
de production. Selon les premières estimations le montant des dégâts est évalué à 5 MEuros et les pertes
d'exploitation à 2 MEuros.
N°42893 - 10/08/2012 - FRANCE - 53 - VOUTRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Pour surveiller une opération de débourrage automatique du concasseur secondaire d'une carrière à ciel ouvert,
l'assistant de production monte sur une marche métallique dont les plaques font fonction de protection des flexibles
hydrauliques d'huile sous pression (400 bar), dont ceux du circuit de débourrage. En redescendant, il prend appui
sur la seule section découverte (non protégée) du circuit hydraulique laissant apparaître une portion du circuit
(flexible) et son raccordement au ras d'une jonction métallique. Le raccord casse sous son poids et la pression libère
un jet d'huile qui transperce sa chaussure de sécurité au-dessus de la semelle lui provoquant une plaie au pied.
L'analyse de l'accident montre que la plaque de protection de cette partie du circuit hydraulique n'était pas en place
à la suite de l'arrachement des têtes de boulons de fixation lors de la course d'un vérin encombré par des pierres
situé à proximité.
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N°42890 - 17/07/2012 - FRANCE - 44 - SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de roche massive à ciel ouvert, un conducteur stationne vers 14 h son poids lourd sous la
centrale à graviers lavés. Contrairement aux consignes, il monte sur un plot béton pour surveiller l'état du
chargement. Attiré par le bruit d'une chargeuse derrière lui, il perd l'équilibre en se retournant et chute. Victime d'une
fêlure de la clavicule et d'un traumatisme crânien, il est transporté à l'hôpital et bénéficie d'une ITT de 26 jours. Le
plot en béton jugé inutile et non adapté est remplacé par un miroir pour vérifier l'avancement de l'opération en cours.
N°43027 - 02/07/2012 - FRANCE - NC - NC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Deux employés d'une carrière interviennent sur une bande transporteuse déportée en fonctionnement. Suite à une
mauvaise manipulation, l'un d'eux se coince la main entre le montant du transporteur et le tapis en mouvement. Il
souffre de coupures et brûlures à la main et à l'avant-bras droit. Il ne portait pas ses EPI.
N°42871 - 25/06/2012 - FRANCE - 50 - MUNEVILLE-LE-BINGARD
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un chauffeur intérimaire de tombereau est victime d'un malaise en conduisant son véhicule lors d'une montée en
ligne droite. L'engin franchit le fossé et se retourne du côté du front d'extraction sur un merlon de 2 m. Le chauffeur,
légèrement blessé et portant sa ceinture de sécurité, donne l'alerte et s'extrait de l'engin. Le tombereau est relevé le
lendemain.
N°44755 - 24/05/2012 - FRANCE - 88 - NC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
En fin de matinée, un agriculteur venant de charger des matériaux dans une carrière descend de son tracteur et se
dirige vers le chauffeur du chargeur. Ce dernier ne le voit pas et l'écrase une première fois par le godet, puis une
seconde fois par l'engin. L'agriculteur est tué.
N°42204 - 23/05/2012 - FRANCE - 84 - OPPEDE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Des démineurs se rendent dans une carrière pour détruire des explosifs retrouvés dans la matinée chez un
particulier. La presse évoque des explosifs agricoles, des détonateurs et des mèches lentes. Compte-tenu de
l'instabilité des produits, les 2 démineurs expérimentés de 50 et 49 ans souhaitant limiter leur transport avaient
obtenu de les détruire dans un lieu proche de la découverte. A 13h30, les employés de la carrière revenant de leur
pause déjeuner découvrent les 2 démineurs très grièvement blessés (membres supérieurs arrachés, brûlures au
thorax) et alertent les secours. Les 2 victimes sont évacuées par hélicoptère dans des services spécialisés où ils
sont placés en soins intensifs. Deux autres binômes de démineurs sécurisent le site et détruisent les explosifs
restants. Le préfet se rend sur les lieux. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes et circonstances de
l'explosion ; l'accident serait survenu lors du déconditionnement de détonateurs dégradés.
N°42876 - 15/05/2012 - FRANCE - 44 - GORGES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 16h45, un tombereau chargé remonte la piste depuis le fond d'une carrière en direction du poste de premier
traitement des matériaux extraits. Sur une portion rectiligne en légère descente, le chauffeur perd le contrôle de
l'engin. Celui-ci percute le merlon et bascule 10 m en contrebas sur la banquette du gradin inférieur. La zone est
inaccessible en véhicule. Des employés donnent l'alerte et tiennent compagnie au chauffeur. Les pompiers du
GRIMP (groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux) remontent le blessé (traumatisme crânien et
fracture du coude). Il est opéré et reçoit un arrêt de travail de 139 jours (5 mois).
L'inspection des installations classées enquête sur l'accident. La victime indique avoir peu dormi la veille de
l'accident et ne pas se souvenir d'avoir attaché sa ceinture de sécurité. Il déclare s'être légèrement assoupi 5 à 6
secondes pendant le roulage. Il apparaît que le blessé était devenu chauffeur de tombereau au début de l'année
2012. Son autorisation de conduite lui a été délivrée avant d'être formé. La formation, dispensée en interne, est
insuffisante (9 h de conduite au total). De plus, l'aptitude de la victime à la conduite d'engins lourds n'avait pas été
contrôlée. L'inspection relève que la taille des merlons est inférieure au rayon des plus grandes roues des engins.
L'expertise technique du tombereau n'a pas mis en lumière de défaillance matérielle.
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N°42468 - 03/05/2012 - FRANCE - 16 - GENOUILLAC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un responsable des tirs expérimenté et un foreur se rendent au sommet du front de taille dans une carrière vers
8h30 pour évaluer les effets du tir du 27/04 et préparer le suivant. Ils se situent à 3 ou 4 m du bord. A 15 m en
contrebas, une pelleteuse évacue les matériaux issus du tir précédent. Le front de taille s'effondre alors, le
responsable des tirs chute de 8 m. Ses membres inférieurs se retrouvent coincés sous les morceaux de roche. Le
foreur réussit à se retirer de la zone éboulée. L'alerte est donnée pendant que le conducteur de la pelleteuse
dégage la victime et que celle-ci se met à l'écart de la zone. Le SAMU la conduit à l'hôpital, elle souffre d'une cote
cassée, d'un épanchement de la plèvre et de contusions et hématomes sur les membres inférieurs. Elle reçoit un
arrêt initial de travail de 37 jours.
L'inspection des installations classées et la gendarmerie se sont rendues sur place. Plusieurs causes sont
envisagées. De fortes précipitations (71 mm) depuis le dernier tir auraient pu créer des infiltrations d'eau et altérer la
cohésion de la roche. Il est également possible que la roche à cet endroit soit hétérogène avec des glissements de
blocs rocheux. Enfin, l'action de la pelleteuse aurait également pu fragiliser le front et provoquer un ébranlement de
massif rocheux non visible en surface. La présence des 2 employés sur le front de taille résulterait d'une erreur
d'appréciation de la fragilisation du massif sous l'effet des circonstances naturelles exceptionnelles ainsi que des
interventions en cours sur celui-ci. L'inspection des installations classées demande la mise en place d'une
surveillance accrue des fronts d'abattage et des parois après de forts épisodes pluvieux.
N°41997 - 04/04/2012 - FRANCE - 06 - BLAUSASC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de marne à ciel ouvert, le conducteur d'un tombereau est gravement blessé à la suite du
basculement de son véhicule alors qu'il effectue une marche arrière. La victime, employée d'une entreprise
extérieure, souffre d'une fracture du bassin et d'un traumatisme crânien ; son pronostic vital est engagé.
N°42947 - 12/03/2012 - FRANCE - 88 - RAON-L'ETAPE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors d'un cinquième essai de remise en pression au cours du remontage d'un pneu d'un engin de chantier de 1 350
kg dans un atelier de maintenance, les cercles de jante sont violemment projetés heurtant un ouvrier au visage et à
la tête. Plusieurs tentatives successives de gonflage (quatre à 0,5 bar), ayant révélé une fuite au niveau du joint
torique, avait conduit l'opérateur à oublier de mettre en place le cercle de verrouillage, unique garantie contre la
projection des éléments de la roue. Un deuxième employé sur place prévient les secours et sa hiérarchie. Les
examens médicaux révèle un nombre important de fractures faciales. L'enquête ne fait pas apparaître d'infraction à
la réglementation ou de négligence manifeste de la part de l'entreprise. Toutefois, un deuxième niveau de sécurité
est demandé par l'inspection des installations classées qui se traduit par la mise en place d'un nouveau protocole
intégrant un deuxième salarié qualifié chargé d'un second niveau de contrôle d'une part, et par l'utilisation d'un
nouvel outil (dit barjuky), qui dans sa conception offre lui-même un rempart contre les projections en cas d'oubli du
cercle de verrouillage d'autre part.
N°42872 - 08/03/2012 - FRANCE - 61 - CHAILLOUE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Une équipe de maintenance doit remplacer un rouleau porteur d'un convoyeur à bande dans une carrière. La bande
rendant l'accès au rouleau endommagé difficile, les agents décident de coucher la station sur laquelle repose le
rouleau. Un premier employé tente sans succès de dévisser un boulon. Il demande à un collègue, reconnu pour sa
force physique, de dévisser le boulon. Celui-ci force un grand coup pour y parvenir et se blesse (déchirure
musculaire intercostale à la poitrine gauche). Il se voit prescrire un arrêt de travail de 19 jours. Les outils utilisés
n'étaient pas adaptés à la difficulté du desserrage et l'opération n'avait pas fait l'objet d'une analyse de risques
préalable.
N°42112 - 29/02/2012 - FRANCE - 87 - VERNEUIL-SUR-VIENNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Le chauffeur d'un tombereau perd le contrôle de son véhicule en voulant manipuler le ralentisseur. L'engin dérape
de l'arrière sur une piste et se renverse entre 14h30 et 15 h dans une carrière de gneiss après avoir franchi à plus
de 20 km/h un merlon d'une hauteur insuffisante. Le chauffeur, intérimaire sous-traitant, est légèrement blessé. Les
lubrifiants répandus au sol sont recouverts de sable et évacués vers une société spécialisée.
L'inspection des installations classées se rend sur place le jour même et le lendemain. L'extraction est arrêtée
jusqu'au 02/03. Plusieurs recommandations sont faites à l'exploitant : mettre en conformité et remettre en état la
piste, augmenter la distance entre le bord de la piste et le bord supérieur du talus, rehausser les merlons et
renforcer la signalisation routière sur le site.
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N°43026 - 20/02/2012 - FRANCE - 16 - CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Le chauffeur d'un tombereau de carrière est chargé de transporter des matériaux de découverte. Il emprunte à vide
une piste ascendante à proximité du front de taille permettant de rejoindre la partie supérieure de la carrière. Au lieu
de quitter la piste vers la droite pour rejoindre le chantier de découverte par un terrain dégagé, il poursuit sa
trajectoire en courbe vers la gauche qui le ramène vers le front de taille. Il franchi l'alignement de blocs rocheux et
chute de 15 m. Le tombereau se renverse du côté de la cabine de conduite. Le chauffeur, portant sa ceinture de
sécurité, a les jambes coincées et est conscient. Les pompiers mettent 2h30 pour le dégager. Il décède d'un arrêt
cardiaque lors de la décompression des jambes pour le sortir de la cabine.
L'inspection des installations classées se rend sur place. Le tombereau était suivi et entretenu régulièrement. Le sol
de la piste était mou sans être excessivement glissant. Les traces montrent que la trajectoire du tombereau était
régulière et que le chauffeur n'a ni freiné ni dérapé. Le véhicule s'est présenté perpendiculairement au bloc rocheux
(57 cm de haut), configuration la plus défavorable pour entraver un véhicule. Les roues sont passées de chaque
côté du bloc. Aucune trace n'est relevée sur les parties basses du véhicule dont la garde au sol est de 60 cm. Les
prescriptions concernant l'aménagement des pistes (écart avec une paroi, hauteur du cordon de matériaux
correspondant au moins au rayon des plus grandes roues des véhicules) étaient respectées. Enfin, le chauffeur,
expérimenté, était formé à la conduite et autorisé à conduire des tombereaux. L'alignement de blocs rocheux était
rompu par un décrochement ce qui n'a pas permis d'entraver la progression d'un véhicule de ce gabarit puisque les
traces de pneumatiques passaient de part et d'autre d'un bloc isolé à l'endroit de la chute. Aucune trace n'a été
constatée sous le tombereau permettant de d'indiquer une perturbation de la trajectoire du véhicule par le bloc
rocheux.
N°42127 - 13/01/2012 - FRANCE - 59 - BELLIGNIES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de calcaire dur à ciel ouvert, le responsable circulant à la tombée du jour avec son véhicule
fonction sur une nouvelle piste sans merlons de protection latéraux bascule en bas du talus haut de 1,5 m.
victime se fracture 2 vertèbres cervicales et reçoit un arrêt initial de travail de 96 jours. L'absence de balisage et
protections latérales de la piste ainsi que les conditions d'obscurité ont contribué à l'erreur de pilotage
conducteur.
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N°42380 - 11/01/2012 - FRANCE - 972 - LE VAUCLIN
B08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles
Un responsable d'une carrière se rend en quad vers la zone d'exploitation afin de vérifier la préparation d'un tir de
mines prévu le lendemain. Sur la piste, il rattrape un tombereau se rendant au même endroit. Apercevant un
bulldozer venant dans l'autre sens, le chauffeur du tombereau arrête son véhicule pour lui faciliter le passage (piste
étroite). Le conducteur du quad s'arrête à 3 m du tombereau. Le croisement étant impossible, le tombereau recule.
Le chauffeur arrête la manoeuvre lorsqu'il rencontre un obstacle. Descendant de sa cabine, il constate alors qu'il a
écrasé jusqu'au genou la jambe droite du conducteur du quad qu'il n'avait pas vu dans ses rétroviseurs. Avec le
chauffeur du bulldozer, il donne l'alerte. Les pompiers évacuent la victime vers l'hôpital en hélicoptère. Elle est
amputée de sa jambe 2 jours plus tard. La gendarmerie, l'inspection du travail et l'inspection des installations
classées enquêtent.
L'inspection des installations classées relève plusieurs non-conformités et plusieurs manquements portant sur :
l'information des personnes exposées à un risque, le plan de circulation obsolète, les règles d'utilisation du quad, les
panneaux de limitation de vitesse, les règles de circulation lors du croisement de véhicules sur une piste étroite, les
lieux de circulation du bulldozer et les mesures de sécurité rendant la largeur de la piste compatible avec le gabarit
des engins. L'inspection demande à l'exploitant de mettre immédiatement en place un dispositif assurant à tout
moment qu'un seul véhicule circule sur la piste concernée.
Il s'avère que le conducteur du quad n'a pas respecté la limitation de vitesse et n'a pas respecté la distance
minimale de 30 m devant séparer 2 véhicules. Il a également choisi de passer son quad en marche arrière et tenter
de sauver l'engin plutôt que d'en descendre.
N°41741 - 13/12/2011 - FRANCE - 58 - DECIZE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Au cours d'une opération habituelle de lancement du godet d'extraction de sable d'une dragline, l'engin tombe dans
le plan d'eau en cours d'exploitation vers 10 h. L'engin est complètement immergé (8 à 12 m de fond), le conducteur
s'en extrait par la fenêtre restée ouverte et déclenche son gilet de sauvetage. Il rejoint la rive en état de choc mais
sans blessure externe apparente. Ses collègues puis les pompiers le prennent en charge pour le conduire à l'hôpital.
Il reçoit un arrêt de travail de 2 jours auxquels il ajoute 2 jours de récupération.
L'inspection des installations classées se rend sur le site le jour même et le 19/12 pour assister à la mise hors d'eau
de l'engin par des plongeurs et une grue. L'inspection ne parvient pas à déterminer les causes exactes de l'accident.
Un organisme tiers compétent devra inspecter la machine et sa remise en service ne pourra avoir lieu que lorsque
les causes de l'accident auront pu être déterminées.
L'inspection relève que l'utilisation faite de la dragline n'était pas adaptée au plan d'eau exploité. L'inclinaison de la
flèche de l'engin accidenté dépasse la valeur maximale de 45° indiquée par les abaques du constructeur. De plus, la
profondeur d'extraction dans le plan d'eau (8 à 12 m) est supérieure à la profondeur limite indiquée par l'abaque
(6,30 m pour une flèche de 16 m inclinée à 45°).
L'exploitant complète les consignes de sécurité et en améliore la diffusion. Des bouées de sauvetage seront
installées autour des bassins et l'ensemble des conducteurs d'engins travaillant à proximité des étendues d'eau
devra porter un gilet de sauvetage. Enfin, il devra s'assurer que la méthode d'extraction est sure, notamment la
distance des chenilles par rapport au bord de l'eau.
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N°41428 - 09/12/2011 - FRANCE - 87 - VERNEUIL-SUR-VIENNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un feu se déclare vers 12h20 lors de travaux de soudure réalisés avec un poste oxyacétylénique
sur le tapis roulant d'un silo de matières minérales de 20 m de hauteur. Les secours évacuent le chantier et
éteignent l'incendie vers 15h25 avec 1 lance ; ils refroidissent les bouteilles d'oxygène et d'acétylène d'1 m³ chacune
avec 1 lance sur échelle puis les immergent.
Deux employés, intoxiqués par les fumées sont transportés à l'hôpital ; 1 pompier, intoxiqué également est soigné
sur place. Dix salariés sont en chômage technique jusqu'à la remise en état du site.
N°41411 - 06/12/2011 - FRANCE - 79 - MAUZE-THOUARSAIS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Une pollution par hydrocarbures de 300 m² est découverte vers 14h15 dans un étang d'1 ha sur le site d'une
carrière. Les secours déposent des buvards absorbants et installent un barrage flottant afin d'éviter l'extension de la
pollution du plan d'eau. Un vol de carburant sur un engin présent à proximité semble être à l'origine de cette
pollution. Les bidons utilisés contenant de l'huile ont préalablement été vidés dans une retenue d'eau d'exhaure.
N°41016 - 27/09/2011 - FRANCE - 71 - CHAGNY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Des terres argileuses, déchargées par un camion dans une carrière où elles sont extraites, roulent en contrebas
d'un talus de 10 m et ensevelissent partiellement un géomètre sous-traitant à 11 h. Le personnel de l'entreprise
parvient à l'extraire. Une équipe de pompiers spécialisée dans les milieux dangereux (GRIMP) le remonte alors qu'il
souffre d'une fracture du bras. Il est transporté à l'hôpital de Chalon-sur Saône.
N°41041 - 10/08/2011 - FRANCE - 69 - ARNAS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Le chauffeur d'un tombereau s'assoupit à 11h20 sur une portion rectiligne d'une piste en bordure d'une gravière. Il
ne parvient pas à reprendre le contrôle de l'engin qui monte sur le merlon et tombe dans le plan d'eau après avoir
fait un tonneau. Le chauffeur sort du véhicule et saute dans l'eau. Son gilet de sauvetage se déclenche et celui ci
rejoint la berge à la nage puis est pris en charge pas ses collègues. Les pompiers le conduisent à l'hôpital d'Arnas
d'où il ressort dans l'après-midi vers 16h30. Il bénéficie d'un arrêt de travail de 2 semaines pour ses différentes
blessures (coupures par des éclats de verre au thorax et au genou gauche, ecchymoses aux côtes et à la jambe
gauche). L'exploitant met en place un barrage flottant autour du véhicule pour prévenir toute pollution par
hydrocarbures et fait lever l'engin, immergé jusqu'à la portière, par une société extérieure. La police s'est rendue sur
place.
L'inspection des installations classées effectue une enquête. Il apparaît que le chauffeur, très expérimenté et ayant
l'habitude de travailler sur ce site, disposait des qualifications requises. Néanmoins, aucun document officiel ne
reporte la formation qu'il a reçue sur le site. L'hypothèse d'un excès de vitesse n'est pas mise en évidence. Le
dossier de prescription limite les déplacements à 15 km/h mais cette vitesse inadaptée est non respectable dans les
conditions de fonctionnement normal. Aucun panneau de limitation à cette vitesse n'était installé. La circulation en
cadence des 6 tombereaux du site leur impose une vitesse régulière et modérée, ainsi les limitations sont revues à
la hausse (30 km/h dans les zones de travaux, 50 km/h ailleurs).
Il apparaît que le merlon n'était plus d'une hauteur suffisante. En effet, le comblement des ornières causées par les
engins et les intempéries a entraîné une élévation du niveau de la chaussée sans que les merlons ne soient
rehaussés. Ce point avait déjà fait l'objet d'un signalement lors d'une inspection en 2007. Les visites du service de
sécurité de l'exploitant sur le site ne sont en outre pas formalisées.
Enfin, le véhicule accidenté ne présentait pas de problème mécanique. Cependant, une absence de traçabilité du
contrôle quotidien des véhicules, sans lien avec l'accident, est relevée.
N°40682 - 02/08/2011 - FRANCE - 66 - ESPIRA-DE-L'AGLY
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un chargeur de chantier dévale de 10 m en contrebas dans une carrière et se renverse. La victime, non incarcérée,
est sortie du véhicule par ses collègues. Somnolente et souffrant du dos, elle est transportée au centre hospitalier.
Une fuite de carburant étant constatée, un barrage de terre et de graviers est dressé pour éviter tout écoulement
dans le ruisseau.
N°41012 - 30/05/2011 - FRANCE - 27 - GAILLON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de sables et graviers alluvionnaires, le conducteur d'un bulldozer se sectionne le pouce gauche
en redéployant les parties amovibles latérales de la lame de l'engin. Ces dernières avaient été repliées pour une
campagne de terrassement visant à mettre au gabarit des pistes pour le transport routier (3 m de large).
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N°40577 - 20/05/2011 - FRANCE - 74 - SAINT-JEOIRE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de calcaire à ciel ouvert, un sous-traitant patine et perd le contrôle de son 4x4 vers 8h50 en
voulant accéder au front de taille pour des travaux de vieillissement artificiel par une piste impactée par un gros
orage survenu la veille. Le véhicule recule, percute le flanc de montagne, fait plusieurs tonneaux, franchit le merlon
de protection le long de la piste et est stoppé par la végétation et les arbres du talus. Les 2 employés présents dans
la cabine souffrent de blessures superficielles et de contusions ; ils sont transportés à hôpital et reçoivent des arrêts
de travail d'une semaine pour l'un et 10 jours pour l'autre. Un 3ème employé, stagiaire, se trouvait dans la benne du
4x4, non attaché, et a été éjecté ; il souffre de nombreuses blessures, d'un traumatisme crânien et d'une fracture du
coude, il est héliporté à l'hôpital et reçoit un arrêt de travail de 4 semaines.
L'exploitant de la carrière avait délivré un permis de travail et avait amené l'entreprise sous-traitante en
reconnaissance avec son véhicule sur les lieux le matin même. La piste dont la pente est proche de 20 % était
rendue glissante par les orages de la veille.
L'inspection des IC, avertie vers 9h15, se rend sur place. Aucune défaillance n'est attribuée à l'exploitant ;
néanmoins, il devra mettre en place une procédure renforcée pour ce type d'intervention et prévoir des dispositifs
d'arrimage supplémentaires pour les 4x4 extérieurs au site et susceptibles d'intervenir sur des pistes raides après
des périodes pluvieuses.
N°40999 - 08/04/2011 - FRANCE - 06 - BLAUSASC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Durant le nettoyage d'une plate-forme d'extraction dans une carrière à ciel ouvert de marne, un bulldozer fait une
chute de 10 m dans un vallon en bordure de la zone de travaux. Le conducteur de l'engin décède de ses blessures.
N°40089 - 06/04/2011 - FRANCE - 74 - SAINT-JEOIRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un tir de mine dans une carrière de roches massives à flanc de montagne vers 11 h, provoque l'éboulement de 150
m³ de blocs rocheux de la falaise située en contrebas de l'exploitation ; une trentaine de mètres de grillage pare
blocs est arrachée et entraînée dans la pente et des matériaux chutent sur la RD 907. Aucune victime n'est à
déplorer. La route est interdite à la circulation et les autorités évacuent 69 riverains (23 familles) de 2 hameaux,
situés en aval de la carrière ; ces personnes sont relogées chez des proches ou à l'hôtel. Un arrêté préfectoral
suspend l'autorisation d'exploiter. Le 10/04, 8 familles sont autorisées à regagner leurs domiciles. Les 15 autres
familles peuvent venir chercher des affaires, sous escorte et 2 fois par jour, à partir du 11/04. Un réseau de sirènes
est mis en place pour alerter les riverains et leur demander d'évacuer leurs maisons si nécessaire. Les travaux de
purge et de mise en sécurité de la falaise débutent le 15/04 pour une durée estimée d'un mois. Selon la presse, un
tir de mine "mal dosé" serait à l'origine de l'accident.
N°39968 - 18/02/2011 - FRANCE - 18 - LE SUBDRAY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Le chef d'une carrière de calcaire à ciel ouvert est gravement blessé vers 11 h lors du changement de granulométrie
sur un crible vibrant à balourds installé en 1989, opération effectuée 1 à 2 fois par mois. Le chariot, qui porte les
volets de réglage et se déplace manuellement, s'étant bloqué au cours de l'intervention, la victime et le chef d'équipe
le relient à l'avant d'un tombereau à l'aide d'une élingue pour le tirer et le débloquer. Lors de la manoeuvre en
marche arrière du tombereau, l'engin faisant face à l'installation de traitement des matériaux, le chef de carrière qui
est resté à proximité du chariot a les pieds et les chevilles écrasés entre celui-ci et une rambarde de l'installation ; il
est amputé d'un pied. La position des chemins de roulement du chariot à l'intérieur du capotage interdit leur
nettoyage destiné à favoriser Un déplacement manuel. La documentation établie par le concepteur du matériel ne
fournit pas de "mode d'emploi" de déplacement du chariot et de modifications des volets. Les causes de cet accident
semblent liées aux habitudes des opérateurs à répéter des interventions dans le temps sans qu'elles aient fait l'objet
d'une analyse de risque. La méthode utilisée apparaît disproportionnée en regard de la manutention à réaliser.
N°39969 - 10/02/2011 - FRANCE - 02 - BRISSAY-CHOIGNY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de sables et graviers, une pelle hydraulique extrayant des granulats en rétrocavage depuis la
berge du plan d'eau, chute vers 16h15 dans la gravière. L'engin incliné à 45°, est immergé, seule une partie du bras
est visible. Le conducteur de la pelle rapidement secouru par ses 3 collègues présents sur le site ne peut être
réanimé. Le service chargé de l'inspection du travail effectue une enquête.
N°39780 - 08/02/2011 - FRANCE - 33 - SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un affaissement de terrain se produit vers 14 h sur 5 000 m² et 2 m de profondeur à la suite de l'effondrement de
galeries de carrières souterraines exploitées jusqu'à la fin des années 60 pour la pierre de taille, puis utilisées
comme champignonnière jusqu'à la fin des années 90. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une habitation
gravement endommagée menace de s'effondrer. Un périmètre de sécurité est mis en place et 7 occupants de 3
habitations sont relogés dans leur famille. L'alimentation d'une canalisation de gaz naturel desservant 180 foyers de
3 communes est interrompue par le service de distribution compétent. Le lendemain, le périmètre de sécurité est
porté à 2 hectares à la suite des reconnaissances souterraines effectuées par le service des carrières du Conseil
Général. Au total, 10 habitants de 5 maisons sont ainsi relogés dans leur famille ; un arrêté de péril imminent est pris
pour les 5 habitations. La circulation sur le chemin de THIES est interdite sur 500 m. L'alimentation en gaz des 180
abonnés est rétablie 4 jours plus tard après mise en place d'une canalisation aérienne provisoire.
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N°39469 - 15/12/2010 - FRANCE - 84 - BOLLENE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 9 h, un camion transportant deux bennes à fond étanche et toit coulissant de 15 m³ remplies de boues de
fluorine (CaF2) et de potasse (KOH) effectue un freinage d'urgence dans un carrefour giratoire et perd 15 kg de
produit (classement UN 3262) sur la chaussée.
Le chauffeur contacte le bureau des transports de l'usine où il a chargé le produit et laisse un message à son
interlocuteur. Il reprend ensuite la route pour effectuer la livraison comme prévu dans un centre de traitement des
déchets à Bellegarde (30) et rejoindre l'usine de départ pour y restituer les bennes vides.
Le personnel de l'usine et les pompiers arrivent sur les lieux vers 9h30. Les boues issues du procédé de production
d'hexafluorure d'uranium destiné à l'enrichissement ne sont pas radioactives. Les mesures de toxicité effectuées par
les pompiers sont nulles. Les équipes du site de production récupèrent le produit. L'opération s'achève à 13 h.
A son retour, le chauffeur est entendu par la gendarmerie. Il fait ultérieurement l'objet d'un rappel des consignes
d'intervention en cas de déversement. Le transporteur fait appel à un conseiller de sécurité du transport de matières
dangereuses pour renforcer l'accompagnement de son personnel et prévoit d'assurer l'étanchéité totale des bennes
dans l'avenir.
N°39264 - 16/11/2010 - FRANCE - 64 - ASSON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A 11h45, une pelle mécanique effectue l'extraction de matériaux sur le gradin supérieur d'une carrière de roches
massives. Au cours de cette opération, un bloc rocheux de plusieurs tonnes se détache, franchit le "piège à cailloux"
et dévale la pente dans un secteur boisé en direction d'un groupe d'habitations. Le bloc se fractionne en trois parties
et finit sa course 500 m en contrebas en endommageant une maison et ses dépendances où se trouvent 2
personnes. Les pompiers instaurent un périmètre de sécurité et prennent en charge la propriétaire en état de choc.
La partie habitation n'est que très partiellement atteinte mais un atelier et une grange abritant une voiture sont très
endommagés. Les secouristes étayent la grange et sécurisent le toit de l'atelier à proximité duquel se trouve une
cuve de propane.
L'exploitant sécurise la zone de la carrière d'où s'est détaché le bloc rocheux et une reconnaissance aérienne est
effectuée.
Les occupants peuvent regagner leur domicile, privé d'électricité et de télécommunication. Un élu et l'inspection des
installations classées se rendent sur place.
Selon les premiers éléments de l'enquête, la pelle mécanique "déchaussait" le bloc rocheux de grande taille qui a
dévalé vers le "piège à cailloux" au lieu de glisser du côté carreau. Ce bloc aurait alors rebondi 2 fois dans le piège à
cailloux avant de franchir le merlon et dévaler la pente.
Une secousse sismique d'une magnitude 3,8 sur l'échelle de Richter dont l'épicentre était localisé dans les Hautes
Pyrénées, avait été enregistré 48h plus tôt et ressentie localement.
N°39226 - 02/11/2010 - FRANCE - 65 - IZAOURT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 9 h, dans une carrière de calcaire à ciel ouvert, un accident mortel se produit lors d'un transfert d'explosifs vers
la zone de tir effectué par 3 personnes d'entreprises extérieures. Le godet d'une pelle ayant été chargé avec du
nitrate fioul et des émulsions par l'employé de la société fournissant les explosifs, le boutefeu de l'entreprise de
minage fait passer le carton des détonateurs au conducteur par la fenêtre ouverte de la cabine de l'engin. Au cours
de cette manipulation, le conducteur accroche la commande de rotation de la tourelle. Le godet se déplace jusqu'au
contact avec le bord du camion de livraison en coinçant l'opérateur qui avait chargé le godet et qui se trouvait à 2 m
de ce dernier: victime d'un écrasement du bas du thorax, il ne pourra pas être réanimée par les services de secours.
N°38966 - 16/09/2010 - FRANCE - 38 - VOIRON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un rejet de 200 à 300 l de fioul domestique pollue la MORGE. Des mesures d'explosimétrie sont
effectuées dans la partie souterraine de la rivière en ville. Une entreprise spécialisée pompe le produit.
N°39423 - 30/08/2010 - FRANCE - 62 - WABEN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
En descendant de son camion stationné dans une carrière de sable, un chauffeur se tord la jambe en marchant sur
un caillou. Il soufre d'une double fracture du péroné. La victime ne portait pas ses équipements de protection
individuels (chaussures ou bottes de sécurité).
N°39535 - 26/08/2010 - FRANCE - 01 - HAUTEVILLE-LOMPNES
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de pierre marbrière, un employé travaillant seul s'approche d'un front de taille pour décrocher le
câble diamanté à la fin du sciage d'une tranche de 4,2 m de haut. Un pan du front, désolidarisé du reste du massif
par une bande terreuse et de 40 cm d'épaisseur, se détache et s'effondre sur le carreau ; la victime, qui s'était
écartée en constatant l'instabilité de la paroi, a le pied écrasé par un bloc de pierre. L'exploitant n'avait pas vu cette
faille dans le massif. L'arrosage couplé au sciage du bloc a pu avoir une influence sur le comportement de la veine
terreuse.
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N°39422 - 02/08/2010 - FRANCE - 62 - FERQUES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors d'une opération de maintenance sur un cyclone dans une carrière de calcaire, l'opérateur d'une société
extérieure (sous-traitant) fait une chute d'une hauteur de 2,5 m. La victime remplaçait le panier de récupération du
cyclone : pour lui permettre de retirer l'ancien panier, une partie du garde-corps avait été enlevée et l'accès était
simplement "rubanisé". En fin d'intervention, alors qu'il allait mettre en place le nouveau panier, la victime chute et
tombe sur le panier usagé posé au sol. Il souffre d'une fracture au genou, d'une entorse à la cheville et de
contusions. Il ne portait pas de harnais de sécurité, contrairement aux exigences du plan de prévention entre
l'exploitant et l'entreprise extérieure.
N°38703 - 28/07/2010 - FRANCE - 35 - LOUVIGNE-DE-BAIS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Une faille est détectée lors d'un forage dans une carrière de roches massives à ciel ouvert.
Le chef de carrière, placé à 15 m de la faille, guide le conducteur de la pelle mécanique chargé d'effectuer la purge
du front de taille et de réduire la faille. Il se tient à 7 m du bord du front, lorsque le sol se dérobe soudainement sous
ses pieds et que le glacis l'emporte 5 m en contrebas.
A l'arrivée des pompiers, la victime est décédée.
N°38704 - 22/07/2010 - FRANCE - 69 - LOZANNE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Le 21/07, un bourrage est détecté sur le convoyeur d'alimentation d'un concasseur à percussion d'une carrière de
roches massives. Une équipe intervient mais constate un dysfonctionnement au redémarrage du concasseur dont
l'examen révèle qu'il est rempli des matières collantes, depuis le rotor jusqu'aux poutres situées sous la trémie. Une
analyse des risques est réalisée pour l'intervention ; l'appareil est consigné et les employés équipés de harnais de
sécurité se relaient pour dégager la matière en s'asseyant sur le rebord du concasseur au-dessus de la zone
colmatée. L'opération dure jusqu'à 22 h.
Le lendemain, une nouvelle équipe intervient à partir de 6h30. Après avoir pris connaissance des consignes de
sécurité, vérifié la consignation des équipements et visité le chantier, la décision est prise d'intervenir à partir du haut
du concasseur et d'élargir progressivement le trou dans la matière agglomérée. L'opération est réalisée avec un petit
marteau piqueur électrique par 3 employés se relayant équipés d'un harnais et d'un stop-chute. Ils s'appuient
d'abord sur le produit colmaté puis sur le bord du bâti et enfin sur les poutres transversales à l'intérieur de la trémie
du concasseur. Le convoyeur est redémarré ponctuellement afin d'évacuer la matière, après que l'intervenant soit
sorti.
Vers 11h45, alors qu'un employé finit de décolmater un côté de la goulotte de descente du bâti, un agglomérat de
matières situé au-dessus entre le bâti et le rotor, non visible à l'oeil nu, se détache et glisse le long de la paroi.
Heurté au niveau du dos, il est entrainé et s'immobilise coincé entre la paroi et une poutre. Prévenus par les appels
de la victime, les 2 autres personnes descendent dans le concasseur et parviennent à le dégager.
Se plaignant de douleurs au dos, la victime est prise en charge par les pompiers et subit une ITT de 8 jours.
L'exploitant informe l'inspection des installations classées.
L'analyse des causes de l'accident montre la nécessité de mieux prendre en compte dans le mode opératoire la
vérification du nettoyage (purgeage) de zones non visibles situées au-dessus de l'opérateur. La recherche d'outils
permettant un nettoyage "à distance" est également engagée.
N°38860 - 20/07/2010 - FRANCE - 69 - SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 10 h, après avoir fini une opération de forage effectuée en sous-traitance dans une carrière de granulats, le
conducteur de la foreuse prend l'initiative de déplacer son engin à côté de la bascule alors que les consignes lui
demandaient de la garer à côté de la plate-forme où il venait de forer. Circulant avec le mât levé, il heurte au niveau
de la zone de lavage et de stockage du carburant des engins une ligne haute tension de 20 000 V entaillant la gaine
sur une longueur de 10 cm. Les câbles de maintien cèdent et une partie du câble haute tension tombe au sol à 1 m
d'un opérateur faisant le plein de son véhicule. Un poteau tombe sur la grille de protection du bassin de décantation
des eaux de lavage en créant un arc électrique. Le disjoncteur général coupe le courant.
L'alimentation du site est coupée et la ligne consignée dans l'attente d'une mise à la terre réalisée vers 12h30 par
une entreprise de travaux électriques. Le courant est rétabli en partie vers 13h30. Les bureaux et ateliers sont
alimentés le lendemain par des groupes électrogènes dans l'attente de l'enfouissement de la ligne qui sera effectif
quelques jours plus tard.
L'inspection des installations classées se rend sur place.
Une démarche de rappel des consignes et des règles de l'art est effectuée par l'exploitant auprès de la société
sous-traitante.
N°38681 - 22/06/2010 - FRANCE - 84 - ORANGE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de roches massives à ciel ouvert, un employé quitte, pour une raison indéterminée, le local dans
lequel il s'était protégé avant le coup de sirène signifiant la fin du tir effectué à 200 m, au même niveau que ce local.
L'une des pierres projetée frappe violemment sa jambe droite et provoque une fracture ouverte du tibia et du péroné.
Ces projections pourraient être liées à la présence d'une poche d'argile non repérée dans le massif lors des forages.
Le personnel avait été informé du tir par actionnement de la sirène (3 coups brefs) conformément aux règles
applicables mentionnées dans le dossier de prescriptions "Explosifs" du site.
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N°38678 - 04/05/2010 - FRANCE - 50 - TESSY-SUR-VIRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de roches massives à ciel ouvert, une pelle mécanique fait une chute de 25 m au cours d'un
déplacement de matériaux abattus au pied du front en cours de réduction de hauteur. Le conducteur éjecté est tué.
Selon les premières constatations, un glissement localisé du terrain au-dessus de l'aire de travail de la pelle
entraînant une quantité importante de matériaux serait à l'origine de l'accident.
N°38114 - 27/04/2010 - FRANCE - 17 - CLERAC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une usine produisant des argiles calcinés, un feu se déclare vers 5 h dans une cellule d'alimentation d'un
transformateur situé dans un local abritant toutes les armoires électriques de l'atelier de broyage et séchage. Les 3
ouvriers présents donnent l'alerte et une dizaine de pompiers éteint l'incendie. Une cellule haute tension est détruite
et une autre est endommagée. L'exploitant installe un groupe électrogène afin de permettre une reprise d'activité en
fin de journée et éviter toute mesure de chômage technique.
N°37992 - 12/03/2010 - FRANCE - 34 - THEZAN-LES-BEZIERS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 15h30 en phase d'arrêt hebdomadaire des installations d'une carrière à ciel ouvert, un agent de maintenance
intérimaire qui vient de terminer sa journée de travail, est percuté par un chargeur conduit par un autre employé
intérimaire. Il n'y a pas de témoin oculaire de l'accident. D'après les constatations réalisées par les secours et la
gendarmerie et selon les auditions des différents protagonistes, victime, conducteur du chargeur et
chaudronnier-soudeur de la carrière localisé à proximité du lieu de l'accident, la victime aurait été renversée par
l'engin qui, après une opération de chargement, se dirigeait en marche arrière en direction de l'atelier de
chaudronnerie situé à quelques dizaines de mètres. Après un bref arrêt moteur en fonctionnement le long de l'atelier
pour donner une information verbale au chaudronnier-soudeur, le conducteur qui n'a pas quitté son poste de
conduite, repart en marche avant, godet relevé, en enjambant la victime qui, selon ses dires, aurait eu le réflexe de
se recroqueviller pour éviter les roues de l'engin.
L'alerte est donnée par le chaudronnier–soudeur percevant les cris de la victime après le départ du chargeur. Le
soleil couchant et la position du godet générant un angle mort sur un terrain en légère déclivité ont probablement
contribué à la perception tardive des évènements par le conducteur de l'engin.
La victime, heurtée au niveau du dos puis percutée au niveau d'un bras et d'une jambe par les roues avant et arrière
droites de l'engin, est gravement blessée (ITT> 60j).
Malgré certaines imprécisions sur les circonstances, l'enquête administrative réalisée relève plusieurs éléments qui
ont contribué à la survenue de cet accident :
- moindre vigilance aux règles de sécurité par les employés en fin de travail hebdomadaire;
- non respect par la victime des règles de priorité à la circulation des engins de chantier, même si le secteur des
ateliers n'a pas vocation à être une zone de circulation ou de stationnement pour ces véhicules,
- inattention de la victime à l'avertisseur sonore du chargeur en fonctionnement lors de la manoeuvre en marche
arrière qui ne lui a pas permis de s'écarter à temps de la trajectoire du véhicule.
L'enquête administrative ne révèle pas de manquement aux dispositions réglementaires.
Une refonte du plan de circulation est toutefois demandée à l'exploitant qui étudie la possibilité d'interdire la
présence de piéton dans les zones d'évolution des chargeurs.
N°37816 - 14/02/2010 - FRANCE - 27 - BEUZEVILLE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un affaissement de sol se produit au-dessus d'une ancienne marnière. Une chaussée s'effondre dans un
lotissement en formant une cavité d'un diamètre de 4 m sur 6 m de profondeur. Les secours établissent un périmètre
de sécurité de 50 m et évacuent 8 personnes de 5 pavillons ; la circulation est déviée. Un arrêté municipal de péril
est pris pour interdire l'accès au lotissement et une expertise est réalisée.
N°38099 - 08/02/2010 - FRANCE - 40 - CAMPAGNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 9h, un paléontologue intervenant à titre privé est enregistré sur le cahier d'accueil d'une carrière et se rend seul
sur la zone de fouilles réservée à cet usage. Son corps est découvert enseveli par l'exploitant et les gendarmes le
lendemain vers 1h40. La zone réservée aux fouilles n'était plus exploitée et non réhabilitée.
Sur le site, les paléontologues avaient réalisé des sous cavages sur tout le linéaire des fronts réservés à leur
activité, créant ainsi des zones dangereuses à fort risque d'effondrement.
L'inspection des installations classées constate que les documents de santé et de sécurité du site ne mentionnent
pas de consigne relative au "travail en isolé" et à l'interdiction de réaliser des sous cavages sur les fronts.
Ainsi, les paléontologues intervenant seuls ne faisaient pas l'objet d'une surveillance visuelle et n'étaient pas dotés
d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé ou d'un autre moyen de communication et l'exploitant ne contrôlait pas
de manière systématique la zone de fouilles après chaque intervention pour évaluer les risques d'effondrement.
Des dispositions réglementaires sont prises pour soit interdire les activités paléontologiques sur le site, soit mettre
en place un dispositif d'encadrement rigoureux de ces activités.
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N°38687 - 22/01/2010 - FRANCE - 44 - HERBIGNAC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de roches massives à ciel ouvert, un employé est blessé lors des essais de mise en service d'une
nouvelle installation de traitement.
Les matériaux de la trémie du nouveau concasseur tombent, par l'intermédiaire d'une goulotte, sur un vibrant puis
sur un tapis en mouvement. Une pierre se coince derrière une barre de protection. Alors que l'employé tente
d'extraire la pierre avec un fer à béton sans avoir arrêté les installations, sa main gauche est prise dans les
équipements en mouvement. Il parvient à tirer le câble d'arrêt d'urgence avec la main droite. Au-delà de blessures
plus superficielles aux ongles et la peau, il doit subir l'amputation d'une phalange de l'annulaire.
N°37501 - 16/11/2009 - FRANCE - 29 - TELGRUC-SUR-MER
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de grès armoricain à ciel ouvert, le chef de carrière et un employé effectuent vers 17 h une
opération de nettoyage d'un secteur en hauteur près du crible primaire. Pour faciliter l'opération d'évacuation des
matériaux, une ouverture (38x90 cm) avait été pratiquée dans le platelage en métal déployé puis recouverte par une
grille amovible. Le chef de carrière, accompagné de l'employé, enlève la grille puis se déplace latéralement pour
redresser une planche encombrante. Pendant ce laps de temps, l'employé passe par l'ouverture et fait une chute
mortelle de 3,30 m sur une plate-forme bétonnée.
N°37500 - 22/10/2009 - FRANCE - 62 - FERQUES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors d'une visite de sécurité réglementaire dans une carrière de calcaire à ciel ouvert, le caillebotis d'une passerelle
située à 25 m de haut cède sous les pieds de l'inspecteur d'un organisme extérieur de prévention. Ce dernier fait
une chute de 20 m. Il souffre de multiples fractures dont celles de vertèbres à l'origine d'une paralysie des membres
inférieurs.
L'inspecteur était accompagné d'un employé du service maintenance de la carrière qui le précédait lors de la
descente de la passerelle.
N°37197 - 14/10/2009 - FRANCE - 24 - SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 16h10, 2 employés constatent une forte odeur et des fumées blanches sortant des grilles de ventilation à
proximité du local de stockage des biocides et donnent l'alerte. Un des employés muni d'équipements de protection
pénètre dans le local et constate un bouillonnement dans un bac de rétention. Après appel des secours, la direction
met en sécurité les personnes présentes sur le site et des véhicules en cours de chargement. A leur arrivée, les
pompiers sont informés par l'exploitant de la nature et des quantités de produits présents. Les gendarmes coupent
la circulation sur la route passant devant l'usine et établissent un périmètre de sécurité. Le personnel est évacué et
des riverains situés sous le vent sont invités à se confiner.
Une réaction chimique exothermique dans un bac de rétention entre du peroxyde d'hydrogène et une solution de
rinçage contenant un mélange d'eau et de biocide (PR3131) est identifiée. Ne pouvant localiser l'origine de la fuite,
l'exploitant propose aux secours de débrancher la tuyauterie d'alimentation du réservoir de peroxyde. Compte tenu
des faibles volumes en jeu (1,5 m³ de produits en mélange), il est décidé de laisser la réaction chimique se terminer
sous surveillance. Vers 21 h, les pompiers peuvent transférer le reliquat des produits contenus dans le bac de
rétention dans 2 conteneurs (400 l) et répandre un produit neutralisant sur les quelques litres ne pouvant être
pompés en fond de bac. Le dispositif mis en place par les pompiers est levé vers 22h30.
Aucun blessé n'est à déplorer et l'évènement n'a pas eu d'impact significatif sur l'environnement.
Le lendemain, une société spécialisée dans le traitement des produits chimiques enlève les conteneurs.
Plusieurs défaillances ou anomalies sont identifiées: rupture du flexible d'arrivée du peroxyde d'hydrogène à l'amont
de la pompe doseuse située sur un rail au dessus de la cuvette de rétention du local biocide, présence dans la
cuvette de rétention d'un mélange de rinçage d'une cuve de biocide (mélange eau + biocide), stockage dans un
même local et positionnement sur un même rail de toutes les pompes doseuses de produits chimiques susceptibles
de réagir en cas de mélange (biocides, peroxyde d'hydrogène et hypochlorite de sodium).
L'exploitant revoit l'ensemble du réseau de circulation des produits chimiques et les installations de dosage sont
déplacées dans un nouveau local.
N°37078 - 11/09/2009 - FRANCE - 44 - VRITZ
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un bloc de pierre bloque l'extracteur d'une trémie qui déverse du sable sur une bande
transporteuse placée dans un tunnel. Cherchant à dégager cet obstacle, le directeur technique du site arrose le haut
du stock de sable pour accéder au bloc rocheux puis, descend dans la cavité ainsi formée pour tenter de placer une
sangle sous l'obstacle. Les parois verticales s'effondrent, ensevelissant la victime sous 2 m de sable. Ne voyant plus
son collègue, un conducteur d'engin, qui surveillait régulièrement l'avancement des opérations de dégagement du
bloc, entre dans le tunnel du convoyeur, découvre le drame et donne l'alerte. Les pompiers dégagent le corps sans
vie du directeur technique dans la soirée. La victime qui est intervenue seule et sans de harnais de sécurité, ne
possédait pas de permis de travail pour effectuer cette opération.
N°37587 - 30/07/2009 - FRANCE - 05 - FURMEYER
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de sables et graviers à ciel ouvert, le conducteur d'un camion d'une société extérieure venu
charger des agrégats, descend de son véhicule arrêté sur la zone de pesage à proximité de l'aire de remplissage
des réservoirs des engins de la carrière. Il n'entend pas un chargeur qui recule pour faire le plein de carburant. Il est
renversé et gravement blessé au bassin (fracture) par la roue arrière gauche de l'engin.
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N°37076 - 23/07/2009 - FRANCE - 28 - FONTAINE-SIMON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 12h15, lors d'une opération de maintenance d'un chargeur dans l'atelier d'une carrière – évaluation du niveau
de serrage des boulons de fixation du flexible du circuit hydraulique de levage du godet, l'opérateur reçoit au visage
un jet d'huile alors qu'il termine le desserrage du 2ème boulon. Tandis qu'il se retourne pour se dégager, le godet en
position haute non bloqué se rabat sur lui. Un employé d'une société voisine alerté par les appels au secours de la
victime, découvre cette dernière immobilisée sous le godet au niveau des jambes et du bassin. Un autre employé de
la carrière appelé en renfort parvient à actionner le relevage partiel du godet pour dégager la victime qui est
gravement blessée (fractures multiples, plusieurs organes atteints, traumatisme crânien,…).
Il n'y a pas de témoin de l'accident. La gendarmerie et l'inspection du travail se rendent sur place.
Au-delà du manque de vigilance de la victime qui n'était pas formée pour cette opération, l'enquête administrative
révèle:
- plusieurs défaillances organisationnelles : absence de mode opératoire pour le changement de flexible, opérateur
isolé, pas de balisage de la zone autour du chargeur;
- des informations insuffisantes de la part du constructeur du chargeur concernant les modes opératoires de
certaines opérations de maintenance mettant en jeu la sécurité des opérateurs.
L'exploitant complète le document santé et de sécurité du site et interdit l'accès à l'atelier pendant la période du
déjeuner.
N°36944 - 19/01/2009 - FRANCE - 44 - CASSON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, le bras d'un employé est arraché alors qu'il effectue une opération de débourrage au niveau du
tambour de pied d'un convoyeur à bande maintenu en fonctionnement. La grille de protection avait été partiellement
enlevée.
N°35750 - 14/01/2009 - FRANCE - 57 - MOYEUVRE-GRANDE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 20h50 sur des bandes transporteuses et des câbles électriques dans un bâtiment à structure
métallique de 2 000 m² sur 4 niveaux d'une entreprise de concassage. Les pompiers éteignent l'incendie après 1h30
d'intervention à l'aide de 3 lances alimentées depuis l'ORNE.
N°36943 - 10/01/2009 - FRANCE - 971 - GOURBEYRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors de l'alimentation d'un concasseur primaire dans une carrière de sable pouzzolane à ciel ouvert, un employé
descend de la pelle mécanique pour enlever un bout de bois pris au pied du cône de matériaux d'où il
s'approvisionne. Il est retrouvé mort allongé sur le sol. L'hypothèse d'une chute de pierre est privilégiée compte tenu
des traces de choc violent à la tête. Aucun témoin n'a assisté à l'accident.
N°36942 - 06/01/2009 - FRANCE - 60 - SAINT-MAXIMIN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un employé conduisant un ensemble tracteur-remorque "agricole" rate un virage au bas d'une
piste bitumée en regagnant son lieu de stationnement. L'ensemble franchit 3 rangées de blocs de roches et finit sa
course "en portefeuille", la remorque dételée et couchée sur le flanc droit. L'employé est retrouvé sur le sol, face
contre terre à l'arrière droit du tracteur. Il soufre d'un traumatisme crânien, de plaies faciales et d'un enfoncement de
la cage thoracique. Aucune trace de freinage ou de coup de volant n'est visible.
N°35496 - 05/12/2008 - FRANCE - 67 - RHINAU
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 9h50 sur une bande de transport en caoutchouc dans un bâtiment d'exploitation dans une
gravière. L'incendie se propage aux niveaux supérieurs de l'édifice de 28 m de haut et atteint la toiture. Les
pompiers interviennent avec 2 lances à débit variable et éteignent le feu vers 10h50.
Des travaux d'oxycoupage effectués sur la bande sont à l'origine du sinistre qui n'a pas fait de victime.
N°35544 - 24/11/2008 - FRANCE - 33 - BLANQUEFORT
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 12h20, une drague sombre sur un plan d'eau de gravière laissant échapper plusieurs centaines de litres
d'huile. Les pompiers installent un barrage flottant et l'exploitant de la gravière prend en charge la récupération des
polluants avec l'appui d'une société spécialisée.
N°35461 - 18/11/2008 - FRANCE - 35 - SAINT-MALO-DE-PHILY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un arc électrique se produit vers 10 h alors qu'un artisan électricien et un employé interviennent
sur une armoire électrique de 35 Kv dans un local technique. L'électricien, grièvement brûlé au visage et aux mains
est transporté en hélicoptère à l'hôpital de Nantes; l'employé brûlé plus légèrement aux mains est évacué vers
l'hôpital de Redon. Le maire se rend sur les lieux. Les activités de la carrière sont suspendues dans l'attente de
l'intervention de l'inspection du travail.
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N°34926 - 24/07/2008 - FRANCE - 43 - SAINT-JUST-MALMONT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare à 11h30 dans un atelier de maintenance de 200 m² situé sur une carrière en exploitation. Le
personnel donne l'alerte et tente sans succès de circonscrire le début d'incendie. Les pompiers maîtrisent le sinistre
à l'aide de 2 lances à mousse et 2 lances à eaux après 40 min d'intervention.
Le bâtiment, qui abritait plusieurs bouteilles d'oxygène et acétylène, ainsi que divers produits dangereux (solvant,
gazole) est détruit, de même qu'un dumper stationné à proximité de l'atelier.
Des travaux par soudage exécutés sur la toiture de l'atelier pourraient être à l'origine du sinistre.
N°34838 - 10/07/2008 - FRANCE - 59 - AVESNELLES
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare à 19 h sur un transformateur contenant du pyralène. La préfecture et l'Inspection des IC sont
avisées. Le service de l'électricité met hors service le transformateur. Les 17 pompiers mobilisés éteignent l'incendie
avec 2 extincteurs à poudre et 1 extincteur au CO2 vers 19h25. L'intervention des secours s'achève vers 21h40.
Selon ces derniers, aucun dommage matériel important n'est noté et aucun rejet liquide ou gazeux n'a été observé.
Aucune mesure de chômage technique n'est par ailleurs envisagée.
N°34785 - 24/06/2008 - FRANCE - 66 - CASES-DE-PENE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 17h30 sur un stock de 4 000 pneumatiques usagés (500 m³) dans une ancienne carrière.
L'incendie émet d'abondantes fumées qui touchent 2 communes et perturbent la circulation sur une route
départementale longeant le site. La Cellule Mobile d'Intervention Chimique des pompiers effectue des prélèvements
atmosphériques dont les résultats ne montrent pas de toxicité particulière. La préfecture, l'inspection des
installations classées et les autorités sanitaires sont avisées.
Après avoir maîtrisé l'évolution du feu, les pompiers laissent les pneumatiques se consumer tout en assurant une
surveillance qui sera levée le lendemain vers 15 h.
Aucun blessé n'est à déplorer.
N°34712 - 18/06/2008 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
B08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles
Un feu se déclare à 14h15 sur une bande transporteuse dans une carrière ; 12 employés sont évacués ; 24
pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à débit variable. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage
technique n'est envisagé.
N°34326 - 29/02/2008 - FRANCE - 67 - HOERDT
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A 13h30, lors d'une opération de soudage d'une goulotte destinée au déversement de matériaux alluvionnaires dans
une carrière, la bande transporteuse caoutchoutée située à proximité s'enflamme. Le feu se propage à toutes les
bandes de l'installation de criblage et aux cribles en polyuréthane. Malgré l'intervention des pompiers, l'ensemble
des matières inflammables brûlent générant un important panache de fumées noires visible à plusieurs kilomètres à
la ronde.
Les dommages matériels s'élèvent à 1 M d'euros et les pertes d'exploitation à 2 M d'euros .
Des mesures de prévention insuffisantes avant réalisation de travaux par soudage sont à l'origine de l'incendie.
N°34015 - 20/12/2007 - FRANCE - 22 - PERROS-GUIREC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 10 h, un chariot élévateur équipé d'une plate-forme ripe pour une raison indéterminée et fait une chute de 7 m
dans une carrière de granit rose. L'un des 2 employés qui avaient pris place sur la plate-forme est tué, le second est
grièvement blessé. L'intervention mobilisant 8 pompiers s'achève vers 12h30.
N°33809 - 06/11/2007 - FRANCE - 88 - SAINTE-MARGUERITE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une usine de production de granulats, un incendie détruit vers 8 h une presse utilisée pour la fabrication de
matériaux de construction. Aucun blessé n’est à déplorer mais 6 personnes sont en chômage technique.
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N°33823 - 30/10/2007 - FRANCE - 51 - OMEY
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 0h45, un débordement de silo dans une usine de fabrication de craie est détecté par le chef de poste de nuit.
L'installation de séchage/traitement alimentant le silo est arrêtée. La craie pulvérulente s'échappant par le haut du
silo s'est répandu sur le dessus et au bas de ce dernier, sur les voies de circulation internes au site et une fine
couche s'est déposée sur le canal de la Marne au Rhin adjacent à l'usine.
Le produit répandu sur le site est récupéré et des barrages sont posés sur le canal par les pompiers. Un pompage et
une filtration des eaux chargées de craie est réalisé et permet de capter la majorité des produits dispersés. Il ne
subsiste le lendemain qu'une mince pellicule à la surface de l'eau sur une longueur de 300 m linéaires qui se
dissoudra progressivement. Cet incident n'a pas eu de conséquence significative pour la faune et la flore du canal.
L'alimentation du silo en craie s'arrête automatiquement par détection du niveau haut au moyen de sondes
radiométriques de niveau. Lors d'une précédente campagne de fabrication, il avait été noté que la source installée
présentait une sensibilité élevée générant le déclenchement intempestif de l'arrêt automatique de l'installation de
séchage/traitement avant que le silo ne soit plein. Une demande avait été faite au service maintenance d'inhiber
temporairement le système de contrôle du niveau dans le silo afin de pouvoir remplir ce dernier et de ne pas
provoquer des interruptions de production durant la campagne. Une mesure manuelle de la hauteur dans le silo
devait être effectuée par le personnel de production et une consigne avait été écrite à cet effet. La sonde n'a pas été
réactivée à la fin de la campagne de fabrication.
Plusieurs mesures correctives organisationnelles sont prises suite à cet incident dont l'interdiction formelle d'inhiber
une sonde à niveau pour quelque raison que ce soit, l'information du service maintenance de tout problème
concernant les sondes à niveau et l'instauration de nouvelles consignes portant sur les conditions de marche et
d'arrêt de chaque installation.
N°33575 - 10/07/2007 - FRANCE - 62 - FERQUES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de calcaire, des pierres sont projetées en dehors du périmètre d'exploitation lors d'un tir de mines
réalisé vers 14h20 au niveau du 3ème étage (soit au moins - 30 m par rapport terrain naturel).
Plusieurs maisons d'un hameau situé à 400 m du point de tir sont atteintes. Des dommages matériels sont
observés, mais personne n'est blessé.
L'inspection des installations classées, informée par l'exploitant, se rend sur place et effectue les premières
constatations qui ne font pas apparaître de non-conformité manifeste à la règlementation. Elle demande à
l'exploitant d'établir un compte-rendu précisant les circonstances, les effets sur les personnes et l'environnement, les
causes identifiées et les mesures proposées pour réduire la probabilité d'occurrence d'un tel incident.
Dans l'attente de ces éléments et de leur analyse critique par un tiers expert, les tirs de mines sur le front de la zone
concernée et sur tous les fronts présentant une orientation parallèle au hameau sont suspendus.
N°34101 - 12/06/2007 - FRANCE - 38 - SAINT-LAURENT-DU-PONT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Plusieurs blocs de grande taille se détachent du parement d'une carrière souterraine de calcaire marneux exploitée
selon la méthode de galeries et tirs de relevage. Un employé est tué.
Les galeries horizontales sont creusées à l'explosif par tranches de 3 m de long. Après chaque tir, le chantier doit
être examiné et le marinage (chargement et transport des déblais après abattage) est effectué par un engin protégé
au toit. Le soutènement de la galerie (boulonnage et grillage) n'est effectué qu'au terme de quatre cycles en général,
soit après un creusement d'une douzaine de mètres.
Le jour de l'accident, la victime prend son poste à 6 h et quitte l'atelier à 6h30 à bord d'une chargeuse pour se
rendre au chantier niveau 2 Nord, en cours de traçage et y effectuer le marinage de la zone où des tirs ont été
réalisés la semaine précédente. Le chef de carrière, qui fait la tournée des chantiers à l'étage du dessous, le voit
monter la rampe d'accès vers 7 h. N'entendant plus la chargeuse manoeuvrer mais percevant encore le bruit du
moteur au ralenti, il se rend sur place à 7h15 et découvre la victime inanimée sous des blocs de rochers. Les
pompiers interviennent à 8h10 et constatent le décès.
En l'absence de témoin direct, l'inspection des installations classées reconstitue les faits : la victime a été surprise
par la chute de blocs de pierres après être descendue de son engin pour s'approcher au plus près du front dans une
zone non sécurisée (purge non effectuée), non protégée (soutènement pas encore posé), et très fracturée (eaux
d'infiltration fragilisant encore plus le massif).
L'enquête administrative conclut à l'imprudence de l'agent pourtant expérimenté et qui venait de bénéficier d'une
formation sur les consignes d'exploitation purge-soutènement. Il est suggéré à l'exploitant d'établir un mode
opératoire complémentaire portant sur le marinage.
N°32551 - 02/01/2007 - FRANCE - 77 - CLAYE-SOUILLY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, une explosion se produit dans une cuve de 8 000 l d'huile usagée remplie à 30 cm. Les pompiers
établissent un périmètre de sécurité et ventilent la cuve. Les mesures d'explosimétrie sont négatives. L'entreprise
ferme la plate forme de la cuve et fera effectuer une recherche d'infiltration de gaz. Aucune pollution n'est signalée.
N°32394 - 20/10/2006 - FRANCE - 70 - SAINT-SAUVEUR
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 15h40 sur un chargeur de carrière garé dans un hangar de 300 m² utilisé comme parking.
L'incendie se propagera à 3 autres véhicules stationnés à proximité. Les pompiers qui utilisent une lance à eau et
une lance à mousse, maîtrisent le sinistre vers 17h20. Les secours ne redoutent ni pollution, ni chômage technique.
La gendarmerie, le service de distribution de l'électricité et un représentant de la municipalité se sont rendus sur les
lieux.
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N°34111 - 15/09/2006 - FRANCE - 69 - MILLERY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
En milieu de matinée, deux opérateurs interviennent pour réparer la pompe immergée de relevage des eaux
pluviales du bassin de récupération d’une carrière. Cette opération est engagée dans l’urgence sous de fortes
précipitations, la zone de relevage étant déjà inondée.
Ils remontent la pompe immergée en utilisant les fourches d’un chariot élévateur, retirent le collier de serrage et
découpent la partie dégradée du tuyau d’évacuation (une trentaine de centimètres). Après avoir coupé le moteur du
chariot élévateur, le conducteur descend alors de son engin pour aider son collègue. Alors qu’ils s’affèrent au
remontage du tuyau sur la pompe, un bruit retentit ("clac") et le chariot élévateur s’avance de quelques dizaines de
centimètres, suffisamment pour coincer l'un des employés contre le muret. Le second opérateur redémarre et recule
le chariot pour dégager son collègue, mais celui-ci perd connaissance et décède.
L’enquête effectuée permet d’établir l’absence d’actionnement du frein à main. Par ailleurs, une vitesse
probablement enclenchée a permis seulement l’immobilisation temporaire de l’engin qui, après quelques secondes,
a avancé lentement sur un terrain en légère pente.
L’exploitant réalise des aménagements pour améliorer la sécurité des opérations de manutention des pompes de
relevage des eaux de pluie (palan sur monorail, caillebotis au-dessus du bassin avec escalier d’accès) et établit de
nouvelles consignes de sécurité à l’usage du personnel
N°31856 - 16/06/2006 - FRANCE - 86 - SAULGE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare vers 3 h au niveau d'un enfouissement de pneus dans une ancienne carrière (valorisation de
pneus usagés en remblai). Le front de feu s'étend sur 200 m. L'incendie concerne des pneus déchiquetés sur une
surface de 4 000 m² et une hauteur de 2 m. L'accés est difficile, il existe un risque de pollution de l'atmosphère et de
la rivière La GARTEMPE. La CMIC et la cellule de dépollution sont appelées sur les lieux. La DRIRE ainsi que la
DDAFF, le conseil supérieur de la pêche, la DDASS et la préfecture sont prévenus. L'alvéole en cours d'exploitation,
touchée par l'incendie est couverte d'argile pour étouffer le feu. La fumée se propage jusqu'au village voisin. Le
risque de pollution étant écarté, les secours désengagent la CMIC et la cellule de dépollution vers 9h10. La DRIRE
propose aux autorités locales un suivi thermométrique du remblai pour veiller à son bon refroidissement et un rappel
des dispositions préventives fixées par l'arrêté municipal réglementant le site.
N°31525 - 15/03/2006 - FRANCE - 89 - SAINTE-MAGNANCE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un feu se déclare dans un bâtiment abritant des engins de chantier, des bouteilles d'acétylène et
d'oxygène ainsi que 2 cuves de 15 000 l de fioul et 3 000 l d'huile. Les flammes se propagent sur 150 m²,
provoquant plusieurs explosions de bouteilles. Les pompiers mettent en oeuvre 3 lances à eau et 1 lance à mousse,
alimentées à partir d'une citerne de 3 000 m³ distante de 200 m, et maîtrisent le sinistre en 1 h. Durant les
opérations, 5 bouteilles d'acétylène ont dû être refroidies.
N°29743 - 28/04/2005 - FRANCE - 63 - CHASTREIX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare sur des bandes transporteuses de concassé dans une carrière. L'installation est brûlée sur 70 m
et plusieurs groupes électriques et hydrauliques sont détruits. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 2 h ; 5
personnes sont en chômage technique.
N°29351 - 06/03/2005 - FRANCE - 63 - SAINT-OURS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A la suite des intempéries, 2 500 m² de bâtiment servant de stockage de matériels, d'atelier et de conditionnement
de pouzzolane s'effondrent sous le poids de la neige. Les 1 000 m² restant menacent de s'effondrer. Un périmètre
de sécurité est installé. L'accident n'a pas fait de victime ; 7 personnes sont en chômage technique.
N°28969 - 17/01/2005 - FRANCE - 56 - GRAND-CHAMP
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 21h30 sur un convoyeur dans une carrière à ciel ouvert, affectant plusieurs centaines de
mètres de bandes transporteuses. L'incendie se propage à un bâtiment de 300 m² et de 30 m de hauteur abritant
des installations de criblage. Le travail des pompiers est rendu difficile par l'encombrement du local dû à la présence
de différents convoyeurs. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 2h30 de lutte et engagent la phase de
déblaiement. Les dégâts matériels sont importants : le convoyeur est détruit à 80 % ; Par ailleurs, 30 salariés de la
carrière et 50 salariés du secteur transport seront mis en chômage technique.
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1 - Généralités
1.1 - Les produits explosifs doivent être tenus :
- Eloignés de points incandescents et de toute flamme nue
- A l’abri des chocs et de toute cause de détérioration
1.2 - La manutention ne doit se faire qu’en présence seulement du personnel concerné
par cette opération.
1.3 - Il est interdit de fumer ou de téléphoner à
proximité des produits explosifs pendant leur
manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre

1.4- Dès que l’explosif n’est plus en dépôt (ou entrepôt), il doit toujours être sous
surveillance humaine.
Durant le transport elle est assurée par le sous- traitant puis par la personne désignée à
la surveillance des explosifs dans le D.S.S (Monsieur Jean-Paul Breuil ou Monsieur
Frédéric Rischard). Le boutefeu (interne ou sous-traitant) prends le relais jusqu’à la mise
en œuvre du tir.
2 - Règles de conservation des produits explosifs
2.1 – Le site ne possède pas de dépôt d’explosifs.
Les explosifs sur la carrière de Bagnac sur Célé sont utilisés dès réception, les
quantités de produits explosifs commandés sont utilisées dans la journée.
2.2 - Les produits explosifs non utilisés sont repris par le fournisseur. Aucun reliquat
n’est autorisé sur le site. Ceux-ci sont remis en dépôt chez le fournisseur.
2.3 - Le boutefeu ou le Chef de Carrière doit tenir à jour le document sur lequel sont
reportés :
Les lieux, dates et heures des tirs,
La nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et retournés
en dépôt (si reliquat – dépôt du fournisseur).
3 - Règles de transport des produits explosifs
3.1 - Sur le site de Bagnac sur Célé les produits explosifs sont transportés :
Dans le véhicule du fournisseur d’explosifs préférentiellement.
Dans l’enceinte de la carrière, si le chantier l’impose, le transport des explosifs et artifices
pourra se faire dans un véhicule de chantier à condition de les transporter dans des
coffres séparés résistants aux chocs et portant un signe d’identification.
Lors du chargement du véhicule de chantier le contact sera coupé et la clé sera détenue
par un des personnels procédant au chargement.
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Le véhicule devra être signalisé (gyrophares).
Il est interdit de fumer dans le véhicule de transport d’explosif.
Ils ne doivent pas se déplacer (ni chocs, ni frottement), basculer (verrouillage) et
doivent garder leurs emballages d’origine.
Ils doivent être protégés d’étincelles électriques.
3.2 - Seuls les préposés ont le droit d’être admis avec les produits explosifs pour
conduite, surveillance et transport. L’organisation du tir est assurée par le BOUTEFEU
désigné pour le tir (interne ou sous traitant).
3.3 - Le transport des explosifs se fait aux heures prévues, conformément à l’arrêté. Ces
horaires prennent en compte le risque lié au voisinage et circulation aux abords et sur la
carrière possible. Les déplacements d’explosifs tiennent compte de ces horaires pour
limiter les risques.
3.4 - Tout transport doit être réalisé avec le document d’accompagnement rempli. Ces
documents sont conservés un an.
3.5 - Il ne faut jamais transporter dans un même récipient, les détonateurs et les
autres produits explosifs.

4 - Règles de mise en oeuvre des produits explosifs
4.1 - Généralités

La mise en oeuvre ne peut être effectuée que par un
boutefeu titulaire d’un permis de tir délivré par
l’exploitant (ce permis doit être renouvelé tous les 3
ans).

Le boutefeu respecte les plans de tirs,
Evite la pénétration de l’eau aux extrémités des éléments du cordeau détonant (ou
du tube de transmission de la détonation),
L’utilisation de la poudre noire à l’état pulvérulent, même sous forme de cartouche,
est interdite,
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Fait évacuer la zone de chargements des trous par toutes les personnes non
concernées par les opérations aboutissant au tir (dont zone comprise entre la
première rangée de trous et le front et zone face au front de taille sur le carreau
inférieur de longueur égale à la hauteur du front),
Si un véhicule sur piste est utilisé pour la mise en oeuvre des produits explosifs à
front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre,
La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine
chargé (ou en cours de chargement) est de 8 m (plus de la moitié de la longueur du
trou le plus profond et jamais inférieure à 6 m). Exception pour les trous de
dégagement pour le traitement d’un raté ou d’un culot,
Avant le chargement, le boutefeu doit s’assurer que la section des trous est
suffisante sur toute sa longueur pour permettre l’introduction de la charge sans
risque de détérioration,
Le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié (sauf l’amorçage
ou si une décision d’agrément le prévoit).
La conception et la préparation des charges amorces doivent être telles que les
détonateurs soient protégés des chocs, qu’ils ne puissent pas se désolidariser de
ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas
détériorés.
Le chargement des trous de mines ne sera entrepris que si toutes les opérations
aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption,
L’accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit-être interdit à toute
personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance,
Les cartouches d’explosif peuvent être poussées dans le trou de mine
exclusivement à l’aide d’un bourroir en bois calibré ou constitué d’une autre
matière dont l’usage est certifié à cet effet. Il est interdit de les introduire de force,
Le chargement de cartouches en chute libre est interdit dans la partie d’un trou de
mine contenant de l’eau ou de la boue lorsque l’explosif n’est pas suffisamment
dense et résistant à l’eau.
A la fin du chargement, le boutefeu s’assure qu’aucun produit explosif inutilisé ne
reste sur la banquette.
Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le
chargement des trous de mine est arrêté et la zone
dangereuse est évacuée par le personnel jusqu’à ce
que le risque disparaisse.
L’ensemble de la zone reste sous la surveillance
d’une personne compétente jusqu’à reprise du
chargement – en général le boutefeu.
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4.2 - En tirs électriques
Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégés par un
isolant jusqu’au raccordement au circuit de tir. Lorsque l’influence de courants
induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés,
Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du
même fabricant et posséder des têtes d’allumage identiques,
Toute épissure des fils à l’intérieur d’un trou
de mine est interdite,

La ligne de tir doit être amenée jusqu’à proximité immédiate du front. Il ne doit
jamais y avoir liaison électrique avec la terre. Elle doit être vérifiée visuellement
avant chaque utilisation. Ses extrémités doivent être court-circuitées et isolées
lorsqu’elle n’est pas raccordée,
Les détonateurs doivent être branchés en série (sauf cas particulier avec
autorisation du Préfet),
Attention aux influences possibles électriques ou électromagnétiques
extérieures (à préciser après renseignements de l’environnement),
Rappel : Tirs à proximité d’une ligne électrique haute tension : les distances
minimales à respecter, recommandées par les fournisseurs sont :
- Détonateur moyenne intensité 50m
- Détonateur haute intensité 20m

4.3 - Tirs à mèche lente
L’emploi de la mèche lente sur le site de Bagnac sur Célé est interdit.
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4.4 - Tirs au cordeau détonant ou avec tube de transmission de la détonation (NONEL)
Ne pas manipuler pour rompre ou fissurer l’enveloppe ou produire une altération de
la matière explosive,
A l’intérieur d’un trou de mine chaque cordeau détonant ou tube de transmission de
la détonation (NONEL) doit être d’un seul tenant.
Sur le site de Bagnac sur Célé, le NONEL est utilisé lors des tirs à proximité de la
ligne HTA (a proximité du poste primaire), Amorcé avec un détonateur électrique ou
pistolet starter.
Le boutefeu, lors des tirs NONEL, vérifie l’intégralité des raccords. Le chargement
se réalise comme un tir électrique.

5 - Règles relatives à la mise à l’abri du personnel et à la garde des issues pendant les
tirs
5.1 - 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 :
Accès au carreau interdit,
Fermeture des 2 accès (coté primaire et
secondaire),
Fermeture de la RN 122 (2 vigies munies
de radios et de drapeaux),
Pas de tirs entre 11h25 et 11h45 (passage
du train à 11h35),
S’assurer auprès de la personne du site étant chez les riverains que l’appareil
de mesures de vibrations solidiennes est allumé et en attente de mesure
Dès que les 4 vigies informent le boutefeu de la fermeture du site, celui-ci vérifie une
dernière fois l’évacuation du carreau puis annonce le tir par :
un signal spécifique (3 coups de klaxon), perceptible et connu
du personnel concerné
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5.2 - Le boutefeu (et lui seul)
5.2/1 - En tir électrique
raccorde la ligne de tir à la volée,
vérifie la continuité et la résistance du circuit électrique de tir,
raccorde l’engin de mise à feu,
déclenche le tir avec le seul moyen de manoeuvre (et dont il dispose
personnellement),

5.2/2 – En tir non électrique (NONEL initié par un détonateur électrique ou pistolet
starter)
vérifie le raccordement de toutes les lignes,
raccorde le dernier trou avec le détonateur puis revenir au 5.2/1 ci-dessus,
déclenche le tir avec le seul moyen de manoeuvre (et dont il dispose
personnellement),

5.3 - Délai d’attente 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,
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5.4 - Vérification du tir
A l’expiration du délai d’attente, le boutefeu, assisté au besoin d’une autre
personne, doit procéder 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 long).
◊ S’il y a une (ou des) anomalie(s), il faut la résoudre avant de lever
l’interdiction d’accès (ou mettre l’anomalie sous surveillance).

Information de (ou des) l’anomalie(s) aux personnes ayant à intervenir sur les lieux
concernés.
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6 - Dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou
périmés
Les produits explosifs détériorés, suspects (retrouvés dans les déblais ou dont l’emballage
semble douteux, de la dynamite qui exsude, etc.) ou dont la date d’emploi est dépassée ne
doivent pas être utilisés.
Ils seront remis au fournisseur ou détruits conformément aux indications du
fournisseur.

7 -Règles d’utilisation et d’entretien des matériels associés à la mise en oeuvre des
produits explosifs
7.1 - Les matériels suivants doivent être d’un type certifié :
Bourroirs, Ohmmètre, Engin électrique de mise à feu, canule de chargement, etc.
La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le Ministre chargé des
mines. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d’utilisation
du matériel.
7.2 - Un entretien suivi de ce matériel :
- Les engins électriques de mise à feu sont
vérifiés 1 fois par an au minimum.
- Le matériel utilisé pour les tirs (bourroirs,
décamètre) est vérifié avant utilisation.
Tous matériel douteux ne doit pas être
utilisé.

8 - Conduite à tenir en cas d’incidents et règles de traitement des ratés
Une charge amorce qui n’a pu être introduite dans un trou de mine doit être :
soit immédiatement désamorcée,
soit détruite,
Un incident de tir doit être résolu ou mis sous surveillance: (raté fond de trou,
culot...),
Si de l’explosif se retrouve dans les déblais par dégagement d’un raté ou en visuel,
cet explosif est suspect; l’opération de déblaiement devra être conduite avec
attention,
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Un fond de trou peut être nettoyé à l’eau (et seulement à l’eau) si possible, il est
interdit de l’approfondir,
Pour un raté, vérification de l’amorçage et nouvelle tentative de mise à feu (même
par volées partielles),
Sinon traitement par le boutefeu :
Introduction et tir d’une nouvelle charge amorce mise au contact de la
charge,
Foration et tir d’un (ou plusieurs) trous de dégagement.
Pour Toutes les anomalies de tir imputables aux produits explosifs, le boutefeu fera
un compte-rendu (annexé au plan de tir) précisant :
L’anomalie,
Les opérations réalisées pour y porter remède,
Les résultats obtenus.
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1 – Parc engins de la carrière de BAGNAC SUR CELE :
CHARGEURS

-

Chargeuses sur pneus (3,2 à 4,5 m3
d’une largeur maximale de 3,6 m).
VOLVO L120E n° 19075
CATERPILLAR 972H n°0A7G02215

TOMBEREAU

-

Tombereau articulé et rigide (charge utile comprise
entre 20 et 35 tonnes ; largeur maximale de 3,6 m).
VOLVO A25 N°13659
CATERPILLAR 770 n°BZZ00509
CATERPILLAR 770 n°BZZ00703

-

Pelle sur chenilles (entre 50 et 60 tonnes)
CATERPILLAR 352F n°KBP00412

-

Engin de traction pour les wagons
ZEPHIR E2000 N°C200800030

PELLE

LOCOTRACTEUR
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TRACTEUR

-

Engin utilisé pour arroser les pistes
MASSEY FERGUSSON B1014 n° R239013

-

Engin de transport du personnel et de petit matériel
Toyota HILUX

VEHICULES LEGERS
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2 – Aptitudes du personnel concerné par la conduite d’engins :
-

Tous les conducteurs d’engins ont suivi au préalable une formation à la conduite d’engins
en sécurité (exemple : formation de type CACES).

-

Cette formation est complétée par une adaptation à la conduite d’engins sur notre site.

-

Tous les conducteurs du site passent tous les 2 ans une visite médicale où est vérifiée leur
aptitude.

-

Une autorisation de conduite est délivrée à l’employé annuellement par le directeur
technique. Celle-ci est renouvelée à partir de la dernière visite médicale et si l’employé a
suivi une formation à la conduite d’engin en sécurité.

-

Sont mentionnées sur l’autorisation de conduite les différents types d’engins autorisés à la
conduite ainsi que la date de délivrance de cette autorisation de conduite.

-

Les conducteurs d’engins âgés de moins de 18 ans pourront conduire sur le site si et
seulement si les conditions suivantes sont réunies :
Le jeune conducteur devra être apprenti à la conduite d’engin et posséder un
contrat d’apprentissage.
Le jeune conducteur aura une autorisation du professeur ou maître
d’apprentissage.
Il aura passé une visite médicale et reçu une aptitude médicale à la conduite
d’engins.
La société en charge de l’embauche du jeune apprenti aura reçu une
autorisation de la DREAL.
Une fois ces conditions réunies une autorisation de conduite pourra alors être
délivrée par le directeur technique des travaux.

-

Chaque conducteur d’engin reçoit le dossier de prescriptions véhicules sur pistes et une
attention particulière est faite sur le ou les engins qu’il conduit.

-

Lors de l’arrivée d’un nouvel engin sur le site, une formation par le fournisseur sera alors
délivrée aux personnes concernées. Une trace écrire de cette formation sera conservée dans
le dossier personnel.
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3 – Conception et conformité des engins :
Direction de secours
(marche avant et
arrière)

Frein de secours

Frein de Park

Certificat de
conformité CE

Cabine ROPS /
FOPS

Démarrage au point
mort

Dispositifs d’éclairage
et de signalisation

Extincteur disponible
sur l’engin

Avertisseur sonore ou
lumineux de recul

Carnet d’entretien

Manuel d’utilisation de
l’engin

Ceinture de
Sécurité

Tous les engins évoluant sur le site de Bagnac sur Célé devront satisfaire aux dispositions
constructives de l’article 5 du titre Véhicules Sur pistes du R.G.I.E.
Chaque engin devra également satisfaire aux sections VIII et IX du chapitre III du titre III
du livre II du Code du Travail. La délivrance de la déclaration CE de conformité (matériel neuf)
ou du certificat de conformité CE (matériel d’occasion) atteste de la conformité des engins aux
dispositions mentionnées dans les articles susvisés du Code du Travail.
Le tableau ci-dessous reprend les principales obligations réglementaires en termes de
conformité engins :
LEGENDE :

X
X
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Obligatoire sur cet engin et en place
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Parc engins du site de BAGNAC SUR CELE:
Les engins évoluant sur la carrière doivent être conformes aux prescriptions comme indiquées ci-dessous :
CHARGEURS TOMBEREAUX

PELLE

LOCOTRACTEUR

TRACTEUR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cabine ROPS (anti-retournement)

X

X

X

-

Cabine FOPS (contre les chutes
d’objets ou de blocs)

X

X

X

-

Ceinture de sécurité

X

X

X

X

X

-

Avertisseur sonore ou lumineux de
recul

X

X

-

Direction de secours

X

X

-

Frein de park

X

X

-

frein de secours

X

X

-

Dispositif
d’éclairage
signalisation

X

-

manuel d’utilisation de l’engin

-

-

Déclaration
conformité

ou

certificat

CE

de

X

-

Impossibilité de mise en mouvement
du véhicule lors du démarrage du
moteur

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Carnet d’entretien

X

X

X

X

X

Extincteur

X

X

X

X

X
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4 – Règles d’entretien et de surveillance des engins :
Avant de commencer votre journée de travail, il est nécessaire de procéder à un certain
nombre d’opérations :

Vérifier le bon
fonctionnement
de la direction
de secours

Vérification des niveaux
d’huiles, eau, fluide
hydraulique : faire les éventuels
appoints

Simple vérification de
l’efficacité du frein de park
et frein de service + Purge
des réservoirs d’air
éventuels

Rapporter au
chef de carrière
toutes
anomalies
observées avant
utilisation de
l’engin

Bon état de la
ceinture de
sécurité

Vérification de
l’état des
pneumatiques
ou train de
chenille

Vérification de
l’état des
différents
flexibles
Vérification du
bon
fonctionnement
de l’avertisseur
de recul

Faire le tour de
l’engin pour
détecter
d’éventuelles
fuites

S’assurer que les feux
fonctionnent (feux éclairage et
stop, clignotant)

Nettoyer toutes les
surfaces vitrées de l’engin

Nettoyer et
régler les
rétroviseurs

Pour les entretiens courants de l’engin, toujours se conformer aux règles du manuel
d’utilisation. Ces documents sont disponibles auprès du responsable d’établissement.
Ces entretiens s’effectueront toujours sur l’aire étanche bétonnée situé devant l’atelier.
L’entretien courant du matériel est à la charge du conducteur. Les grosses interventions
seront réalisées par un sous traitant avec l’aide éventuelle du conducteur. Toute opération
effectuée sur l’engin devra être enregistrée sur le carnet d’entretien.
En cas de panne de l’engin et impossibilité de redémarrage, des mesures seront prises par le
chef de carrière du site pour baliser la zone d’intervention afin d’éviter toute interférence avec le
reste des véhicules et engins présents sur site.
Des mesures seront également prises pour éviter toute pollution : des kits anti-pollution sont à
votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil.
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Pour les interventions lourdes nécessitant de travailler sous des pièces susceptibles de
retomber (soutenues par vérins hydrauliques), il est obligatoire de suivre la procédure décrite cidessous :

Choisissez un emplacement le plus horizontal et stable possible,
Poser le godet au sol (si possibilité),
Caler la machine pour éviter tout risque de mise en mouvement,
Consignation mécanique des pièces si nécessaire : Benne de tombereau
ou de dumper, articulation de chargeur, godet de pelle ou chargeur…

Exemple de consignation mécanique d’une
benne de tombereau
Exemple de système pour
consignation mécanique d’un
tombereau

Le port des EPI (Equipements de protection individuelle) adéquats est obligatoire lors des
opérations de maintenance, suivre les prescriptions suivantes :
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5 – PORT DES EPI OBLIGATOIRE

Le port du casque est
obligatoire en dehors
des engins.

Gants adaptés
obligatoires lors
d’utilisation de
produits chimiques ou
lorsqu’il existe un
risque d’écrasement.

Les chaussures de
sécurité
sont
obligatoires à tout
moment
sur
l’ensemble du site.

Les vêtements de
travail sont
obligatoires à tout
moment sur
l’ensemble du site.

Les
lunettes
de
protection (ou visière)
sont obligatoires dés
lors qu’il existe un risque
de projection : lors de
l’utilisation
de
la
meuleuse / disqueuse,
d’un produit chimique ou
d’opérations par points
chaud (chalumeau…).

du
baudrier
Port
obligatoire
si
l’intervention a lieu
dans
une
zone
nécessitant
le
balisage
(car
interférence
avec
d’autres engins).

Les
protections
auditives
sont
obligatoires lors de
l’utilisation d’outillage
bruyant
tel
que
boulonneuse dans le
godet
(forte
résonnance),
disqueuse…

La présence de la
bouée est obligatoire
pour tous les travaux
situés au bord des
bassins
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6 – Vérification de la direction de secours et des systèmes de freinage :
La direction de secours ainsi que les différents systèmes de freinages (freins de service, park
et secours) sont vérifiés lors des vérifications générales périodiques faites par un organisme
extérieur et ceci conformément aux indications du constructeur.
Ce dernier indique précisément la périodicité et la procédure à respecter pour effectuer
correctement ces essais.
Sur le site, ces essais peuvent aussi être effectués par le conducteur de l’engin concerné dans
une zone dégagée de toute présence piétonne et d’autres véhicules / engins.
Cette zone sera définie par le chef de carrière ou le chef d’exploitation, au préalable des
essais, selon la configuration du site le jour des essais.
Tous les manuels d’utilisation des engins sont disponibles à tout moment au bureau du chef
d’exploitation.

7 – Conformité et règles d’entretien des pistes :

DP VP V4 04 05 2017

-

Toutes les pistes de la carrière auront une pente
inférieure à 20%. Une attention particulière est
donnée aux pentes et de préférence elles sont
inférieures à 15%.

-

Les pistes longeant un vide devront être merlonnées
à bonne hauteur : au minimum du rayon de la plus
grosse roue de la carrière.

-

Sur notre carrière, les merlons sont constitués de
blocs et/ou merlons d’une hauteur mini d’1m.
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Les pistes auront une largeur suffisante comme définie sur les schémas ci-dessous :

LES PISTES
Conformité des pistes, si merlon en place
Hauteur du merlon :
au minimum, le rayon
de la roue du plus
gros engin utilisant la
piste

PISTE

2 m + largeur
de l’engin

2m

En bordure
de talus
Les engins utilisés par la société n’excédent pas 4 m de large : la piste longeant le bord d’un
front aura donc une largeur de 8 à 10 m au minimum.
En cas de circulation en double sens la largeur de la piste sera doublée, soit 14 à 16 m.
Si pour une raison ou une autre, une piste était trop étroite pour permettre le croisement des
engins. La priorité est alors laissée au véhicule en charge.
Les pistes seront aussi planes que possible tout en permettant le libre écoulement des eaux.
Toute dégradation de piste observée sur le site devra être rapportée immédiatement au chef de
carrière ou au chef d’exploitation qui prendra les mesures nécessaires pour y remédier.
Les pistes seront entretenues par le conducteur de chargeur.
Il effectuera un entretien dès que besoin.
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8 – Règles de circulation et d’utilisation des véhicules sur pistes :
-

-

Vitesse et
signalisation

-

-

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les
engins et véhicules du site.

-

Le croisement d’engins est autorisé sur le site uniquement si la
piste est suffisamment large : 14 ou 16 m de large.
Il convient de réduire sa vitesse lors d’un croisement avec un
autre engin. La priorité est accordée à l’engin chargé.

Ceinture de
sécurité

Croisement
d’engins

-

Dépassement
d’engins

-

Il est obligatoire de respecter une distance de sécurité d’au
moins 25 m lorsque l’on se trouve derrière un autre engin.

-

Le transport de personne(s) est strictement interdit sauf dans
les engins possédant un second siège prévu à cet effet et équipé
d’une ceinture de sécurité.
Le transport d’une personne dans la cabine (sans 2nd siège), sur
le marche pied ou dans le godet / benne de l’engin est strictement
interdit.
En cas de formation ou d’adaptation à la conduite, il sera toléré
la circulation à deux dans une cabine sans second siège. Cette
opération devra être de courte durée, la porte fermée et la
vitesse devra être réduite. Le directeur technique devra en être
informé.

-
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Le dépassement d’engins est en général interdit sauf cas
particulier : dépassement des engins à déplacement lent (pelle,
bull, foreuse).
Interdiction formelle et totale de dépassement par temps de
visibilité réduite (pluie, brouillard, neige…).

Distance de
sécurité

Transport de
personne

La vitesse est limitée à 30 Km/h sur l’ensemble du site. Sauf sur
les pistes où la pente est comprise entre 15 et 20%, elle doit être
réduite à 20 Km/h.
Il convient de réduire cette vitesse lorsque la visibilité est
réduite (forte pluie, brouillard, neige…) ou à l’approche des voies
de circulation des piétons.
Respectez la signalisation présente sur site.
Le code de la route s’applique sur l’ensemble du site (sauf pour
les règles de priorité engins / piétons / véhicules, où l’engin sera
toujours prioritaire).

-
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Afin de limiter les interférences piétons / engins, la circulation des
piétons doit être limitées autour du parking VL, du réfectoire, de l’aire de
lavage, des installations et des bureaux. En dehors de ces zones, l’accès
des piétons est limité à des situations exceptionnelles telles que :
- Levé géomètre,
- Archéologie,
- Panne d’un engin,
- Audits interne et externe,
- Etc.
Dans tous les cas le port du baudrier à haute visibilité est obligatoire,
pour les personnes non équipées, des tenues visiteurs sont disponibles.
Sur l’ensemble du site les règles de priorité suivantes s’appliquent :

Interférence
engins / Piétons

•
•

•
•
•

Engins prioritaires sur les PL / VL et piétons.
Dans les zones de circulations piétonnes (parking VL, réfectoire,
aire de lavage, installations et bureaux), il convient de redoubler
d’attention ! Toujours regarder dans vos rétroviseurs et se retourner
avant d’effectuer une marche arrière et limitez votre vitesse.
Vérifier avant le début de votre journée le bon fonctionnement de votre
avertisseur de recul.
Tous les piétons présents devront porter un gilet à haute visibilité
fluo. Tout manquement à cette règle devra être rapporté et signalé
immédiatement au chef de carrière.
Toujours se garer en marche arrière de façon à repartir en marche
avant avec une meilleure visibilité.

Règles de
conduite

-

-

Le plan de circulation est affiché à l’entrée du site (une copie est
annexée au présent dossier de prescriptions).

-

La descente d’un engin devra toujours se faire face à l’engin
avec trois points fixes d’appuis. Il est strictement interdit de
descendre dos à l’engin et de sauter la dernière marche.
Toujours faire en sorte de se garer dans une zone aussi plane
que possible et dégagée de tout obstacle pouvant entrainer une
chute de plain-pied lors de la descente.
Toujours se garer en marche arrière en faisant en sorte de sortir
côté merlon / talus et non côté piste.

Plan de circulation

Descente d’un
engin
-
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Il est strictement interdit de manger, fumer, boire ou
téléphoner en conduisant. ARRETEZ VOUS !
Il est strictement interdit de consommer une boisson alcoolisée
ou des substances psychotropes (drogues dures ou douces)
avant et pendant la durée de la journée de travail.

Page 14/33

Dossier de prescriptions
Véhicules sur Pistes
site de : BAGNAC SUR CELE

Date : 04/05/2017
Nombre de pages : 33
Version : 5

-

Tout travailleur isolé est équipé d’un PTI

-

Les zones de circulations piétonnes seront suffisamment
éclairées.

Conducteur isolé

Eclairage des
zones de conduite

9 – Règles de conduite spécifiques sur le site de Bagnac sur Célé :
Le site comprend des zones et activités bien spécifiques qui font l’objet d’une attention toute
particulière et de consignes bien précises.
Le tableau ci-dessous reprend toutes les particularités du site et les prescriptions à
respecter dans chacune de ces zones :

Zones/activités
spécifiques

Prescriptions particulières

- Zone à l’entrée du site et
installations de traitement
(Circulation
piétons
possible)

Réduire sa vitesse
Etre vigilant
Piétons équipés de baudrier Fluo ou vêtement haute
visibilité
Eclairage de la zone
Réduire ces déplacements

- Bassin de décantation

Travail et circulation interdit sans permis de travail
Bouée à proximité
Engins limités
Travail isolé ou de nuit interdit

- Pentes supérieures à 15%

Vitesse réduite avec un maximum de 20 km/h
S’assurer de l’efficacité des freins et du frein de secours
Utiliser le système ralentisseur ainsi que le frein moteur
Descendre dans le même rapport que celui utilisé en
montée

- Pentes supérieures à 10%

S’assurer de l’efficacité des freins et du frein de secours
Utiliser le système ralentisseur ainsi que le frein moteur
Descendre dans le même rapport que celui utilisé en
montée
Ravitaillement sur l’aire étanche munie d’u n séparateur
hydrocarbure
Pelle ravitaillée par les cuves à FOD double peau tractée
par le chargeur L120E
Utiliser une pompe aspirante branchée sur la pelle pour
limiter les déversements en cas de rupture du flexible

- Plein des engins en
carburant
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- Bennage des terres de
découverte

DP VP V4 04 05 2017

Date : 04/05/2017
Nombre de pages : 33
Version : 5

Disposer une couverture absorbante sur le sol
Interdiction de fumer
Interdiction de téléphoner
L’entretien doit se faire conformément aux prescriptions
du constructeur
Respecter les périodicités
Entretien sur aire étanche munie d’un séparateur
hydrocarbure devant l’atelier, sinon utiliser les
couvertures absorbantes en cas de déversement
accidentel
Le stockage des granulats s’effectue par bennage de tas
les uns à côté des autres à l’intérieur du merlon
S’assurer que la plate-forme est libre et dégagée de
présence piétonne
Les matériaux sont ensuite poussés au chargeur
S’assurer de l’absence de sous-cavage
Placer son engin perpendiculairement et à bonne
distance du bord de la plate-forme
Conserver un merlon de protection
Réaliser des pentes dans le sens inverse du bennage.
Ne jamais faire dépasser son godet dans le vide
Cette intervention est interdite de nuit.
S’assurer de la stabilité de la zone,
Reculer parfaitement rectiligne,
Toujours conserver un merlon suffisant,
Attendre que la benne soit complètement abaissée pour
repartir
Utilisation interdite des dumpers rigides
Ne pas vider dans le vide
Les matériaux sont ensuite poussés au chargeur
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ANNEXE CHARGEUR
1- Règles d’entretien et de surveillance des engins
A la prise de poste vous devez vérifier :
le bon fonctionnement de la direction de secours,
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les réservoirs d’air (purge),
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des différents flexibles,
l’état des pneumatiques,
le bon fonctionnement de l’avertisseur de recul,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de travail, essuies-glaces
Nettoyer toutes les surfaces vitrées de l’engin (fenêtre et rétroviseurs).
Avant la mise en route qu’il n’y a pas de personnel se trouvant à proximité

En cas d’anomalie :
-

Prévenir immédiatement le chef d’exploitation ou le chef de carrière
Reporter vos remarques sur le registre journalier

L’entretien courant du matériel est à la charge du conducteur.
(Se conformer aux règles du manuel d’utilisation).
Les grosses interventions seront réalisées par un sous traitant avec l’aide éventuelle du
conducteur
Portez vos EPI.
Remplissez le carnet d’entretien avec au minimum :
- la date
- le nombre d’heures de l’engin
- le nom de l’intervenant
- les opérations effectuées

.Pour les interventions lourdes respectez au minimum ces 4 règles :
1- Choisissez un emplacement le plus horizontal et stable possible,
2- Poser le godet au sol (si possibilité),
3- Caler la machine pour éviter tout risque de mise en mouvement,
4- Consignation mécanique des pièces si nécessaire.
Des kits anti-pollution sont à votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil pour éviter toute
pollution. Le ravitaillement doit se faire sur l’aire étanche.

2- Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7 p.10 à 11)
N’utilisez que les pistes autorisées,
N’empruntez pas les pistes non équipées de merlons.
Le conducteur de la chargeuse doit entretenir les pistes dès que besoin.

3- Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8 p.12 à 14)
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Réglez votre siège pour limiter les vibrations verticales,
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Utilisez la climatisation et maintenez porte et fenêtre fermées,
Ne chargez pas de clients si le conducteur est hors de la cabine,
Adaptez votre vitesse et ne dépassez pas 30 Km/h,
Descendez face à l’engin et ne sautez pas,
Ne sous-cavez pas,
Laissez la priorité aux engins chargés.
4- Chargement
Vous êtes responsable du chargement
C’est à vous de donner les directives pour le positionnement des camions,
Aborder le véhicule ou la trémie à faible allure,
Ne placez jamais le godet au-dessus de la cabine du camion
Interdiction de charger des blocs dans un camion si le chauffeur est dans la cabine, le
chauffeur de camion doit se tenir hors du rayon d’action du chargeur mais restez en vue du
conducteur de chargeur.
Répartir les matériaux de manière à centrer le chargement et à éviter toute chute de produit,
Veillez au dégagement des zones de manœuvres,
Ne chargez pas les camions au-delà de leur poids total en charge
5- Mise à l’arrêt
Garez en marche arrière pour que le départ s’effectue en marche avant sur l’aire de
stationnement des engins
Poser le godet au sol
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ANNEXE TOMBEREAU
1- Règles d’entretien et de surveillance des engins
A la prise de poste vous devez vérifier :
le bon fonctionnement de la direction de secours,
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les réservoirs d’air (purge),
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des différents flexibles,
l’état des pneumatiques,
le bon fonctionnement de l’avertisseur de recul,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de
travail,
Nettoyer toutes les surfaces vitrées de l’engin (fenêtres, rétroviseurs, caméra de recul).
Avant la mise en route qu’il n’y a pas de personnel se trouvant à proximité

En cas d’anomalie :
-

Prévenir immédiatement le chef d’exploitation ou le chef de carrière
Reporter vos remarques sur le registre journalier
L’entretien courant du matériel est à la charge du conducteur.
(Se conformer aux règles du manuel d’utilisation).
Les grosses interventions seront réalisées par un sous traitant avec l’aide éventuelle du
conducteur
Portez vos EPI.

Remplissez le carnet d’entretien avec au minimum :
- la date
- le nombre d’heures de l’engin
- le nom de l’intervenant
- les opérations effectuées

.Pour les interventions lourdes respectez au minimum ces règles :
1- Choisissez un emplacement le plus horizontal et stable possible,
2- Caler la machine pour éviter tout risque de mise en mouvement,
3- Consignation mécanique des pièces si nécessaire.
Des kits anti-pollution sont à votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil pour éviter toute
pollution. Le ravitaillement doit se faire sur l’aire étanche.

2- Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7 p.10 à 11)
N’utilisez que les pistes autorisées,
N’empruntez pas les pistes non équipées de merlons.
Si vous décelez une anomalie sur l’état des pistes, prévenez le conducteur de la
chargeuse. Il intervient dès que besoin.
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3- Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8 p.12 à 14)
Réglez votre siège pour limiter les vibrations verticales,
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Utilisez la climatisation et maintenez porte et fenêtre fermées,
Restez dans votre cabine lors du chargement,
Adaptez votre vitesse en fonction des conditions climatiques et ne dépassez pas 30 Km/h,
Descendez face à l’engin et ne sautez pas,
Lors de la mise en verse assurez-vous de la stabilité et ne videz pas directement dans le vide.
Après avoir vidé, s’assurer d’avoir la benne baissée.
Si la visibilité est inférieure à 50 m la circulation est interdite.
Tout dépassement est interdit

4- Chargement
Positionnez votre engin de manière à ce que la rotation de la pelle soit inférieure à 90°
Respectez les consignes du chauffeur de pelle ou de chargeur
Communiquez avec la radio
Vérifiez que la zone est dégagée de blocs pouvant entailler les pneumatiques

5- Mise à l’arrêt
Garez en marche arrière pour que le départ s’effectue en marche avant sur l’aire de
stationnement des engins
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ANNEXE PELLE
1- Règles d’entretien et de surveillance des engins
A la prise de poste vous devez vérifier :
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des différents flexibles,
l’état des chenilles, de l’équipement,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de travail,
Nettoyer toutes les surfaces vitrées de l’engin (fenêtre et rétroviseurs).
Avant la mise en route qu’il n’y a pas de personnel se trouvant à proximité

En cas d’anomalie :
-

Prévenir immédiatement le chef d’exploitation ou le chef de carrière
Reporter vos remarques sur le registre journalier
L’entretien courant du matériel est à la charge du conducteur.
(Se conformer aux règles du manuel d’utilisation).
Les grosses interventions seront réalisées par un sous traitant avec l’aide éventuelle du
conducteur
Portez vos EPI.

Remplissez le carnet d’entretien avec au minimum :
- la date
- le nombre d’heures de l’engin
- le nom de l’intervenant
- les opérations effectuées
.Pour les interventions lourdes respectez au minimum ces 4 règles :
1- Choisissez un emplacement le plus horizontal et stable possible,
2- Poser le godet au sol (si possibilité),
3- Caler la machine pour éviter tout risque de mise en mouvement,
4- Consignation mécanique des pièces si nécessaire.
Des kits anti-pollution sont à votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil pour éviter toute
pollution.

2- Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7 p.10 à 11)
N’utilisez que les pistes autorisées,
Constituez les merlons au fur et à mesure de l’avancement (création des talus,
nouvelles pistes…)
Si vous décelez une anomalie sur l’état des pistes, prévenez le conducteur de la
chargeuse. Il intervient dès que besoin.
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3- Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8 p.12 à 14)
Réglez votre siège et aménagez correctement la plate-forme de travail pour limiter
les vibrations verticales,
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Utilisez la climatisation et maintenez porte et fenêtre fermées,
Purgez les fronts après les tirs (barbotin dans le bon sens),
Ne sous-cavez pas,
Respectez les distances avec les lignes électriques,
Ne chargez pas de dumper si le conducteur est hors de la cabine,
Descendez face à l’engin et ne sautez pas.
Assurez-vous de l’absence de réseau enterré.

4- Chargement
Vous êtes responsable du chargement
C’est à vous de donner les directives pour le positionnement des camions et dumpers
Positionnez les dumpers de manière à ce que la rotation de la pelle soit inférieure à 90°
Communiquez avec la radio
Ne placez jamais le godet au-dessus de la cabine d’un camion
Ne surchargez pas les dumpers
Interdiction de charger des blocs dans un camion si le chauffeur est dans la cabine, le
chauffeur de camion doit se tenir hors du rayon d’action de la pelle mais restez en vue du
conducteur de pelle.
Placez votre pelle sur une plate-forme de façon à être plus haut que les dumpers
Travaillez autant que possible à plat
Vérifiez que la zone est dégagée de blocs pouvant entailler les pneumatiques.

5- Mise à l’arrêt
Garez en marche arrière pour que le départ s’effectue en marche avant sur l’aire de
stationnement des engins
Posez le godet au sol
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ANNEXE FOREUSE (Sous traité)
DANS TOUS LES CAS SE REFERER AU PLAN DE PREVENTION
1- Règles d’entretien et de surveillance des engins
A la prise de poste vous devez vérifier :
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des différents flexibles,
l’état des chenilles,
le bon fonctionnement de l’avertisseur de recul,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de travail,
le fonctionnement de l’aspiration des poussières,
Nettoyer toutes les surfaces vitrées de l’engin (fenêtre et rétroviseurs).
L’entretien courant du matériel est à la charge du conducteur.
(Se conformer aux règles du manuel d’utilisation).
Portez vos EPI.
Remplissez le carnet d’entretien.
.Pour les interventions lourdes respectez au minimum ces règles :
1- Choisissez un emplacement le plus horizontal et stable possible,
2- Caler la machine pour éviter tout risque de mise en mouvement,
3- Consignation mécanique des pièces si nécessaire.
Des kits anti-pollution sont à votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil pour éviter toute
pollution.

2- Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7 p.10 à 11)
N’utilisez que les pistes autorisées,
N’empruntez pas les pistes non équipées de merlons.
Si vous décelez une anomalie sur l’état des pistes, prévenez le conducteur de la
chargeuse. Il intervient dès que besoin.

3- Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8 p.12 à 14)
Prendre le dispositif d’alerte pour travailleur isolé,
Lors du déplacement de la foreuse veillez à régler votre siège pour limiter les vibrations verticales,
Interdiction de travailler en cas de panne de l’aspiration de poussières ou de la climatisation
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Utilisez la climatisation et maintenez porte et fenêtre fermées,
Toujours travailler perpendiculaire au front et face au vide
Descendez face à l’engin et ne sautez pas,
Assurez-vous de l’absence de réseau enterré.
Vérifiez régulièrement les arrêts d’urgence.
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ANNEXE TRACTEUR ARROSEUSE
1- Règles d’entretien et de surveillance des engins
A la prise de poste vous devez vérifier :
le bon fonctionnement de la direction,
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des différents flexibles,
l’état des pneumatiques,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de travail,
Nettoyer toutes les surfaces vitrées de l’engin (fenêtre et rétroviseurs).
Avant la mise en route qu’il n’y a pas de personnel se trouvant à proximité

En cas d’anomalie :
-

Prévenir immédiatement le chef d’exploitation ou le chef de carrière
Reporter vos remarques sur le registre journalier
L’entretien courant du matériel est à la charge du conducteur.
(Se conformer aux règles du manuel d’utilisation).
Les grosses interventions seront réalisées par un sous traitant avec l’aide éventuelle du
conducteur
Portez vos EPI.

Remplissez le carnet d’entretien avec au minimum :
- la date
- le nombre d’heures de l’engin
- le nom de l’intervenant
- les opérations effectuées
.Pour les interventions lourdes respectez au minimum ces 4 règles :
1- Choisissez un emplacement le plus horizontal et stable possible,
2- Caler la machine pour éviter tout risque de mise en mouvement,
3- Consignation mécanique des pièces si nécessaire.
Des kits anti-pollution sont à votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil pour éviter toute
pollution. Le ravitaillement doit se faire sur l’aire étanche.

2- Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7 p.10 à 11)
N’utilisez que les pistes autorisées,
Son usage est donc uniquement destiné à l’arrosage des pistes à l’entrée du site, autour de
l’installation et des aires de stockage.
Si vous décelez une anomalie sur l’état des pistes, dans la zone autorisée, prévenez le
conducteur de la chargeuse. Il intervient dès que besoin.
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3- Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8 p.12 à 14)
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Adaptez votre vitesse et ne dépassez pas 30 Km/h,
Descendez face à l’engin et ne sautez pas.
Assurez-vous de l’absence de réseau enterré.

4-Mise à l’arrêt
Garez en marche arrière pour que le départ s’effectue en marche avant sur l’aire de
stationnement des engins
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ANNEXE VEHICULE LEGER
1- Règles d’entretien et de surveillance des véhicules
A la prise de poste vous devez vérifier :
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des pneumatiques,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de travail,
Nettoyer toutes les surfaces vitrées du véhicule (fenêtre et rétroviseurs).
L’entretien courant du matériel est effectué dans un garage selon les prescriptions
constructeur

2- Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7 p.10 à 11)
N’utilisez que les pistes autorisées,
N’empruntez pas les pistes non équipées de merlons.
Si vous décelez une anomalie sur l’état des pistes, prévenez le conducteur de
la chargeuse. Il intervient dès que besoin.

3- Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8 p.12 à 14)
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Adaptez votre vitesse et ne dépassez pas 30 Km/h,
Priorité absolue aux engins,
Ne pas stationner derrière un engin,
S’assurez d’être vu du conducteur de l’engin avant de l’approcher.
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ANNEXE LOCOTRACTEUR
1-Règles d’entretien et de surveillance des engins
A la prise de poste vous devez vérifier :
le bon fonctionnement de la direction,
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des différents flexibles,
l’état des pneumatiques,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de travail,
Nettoyer toutes les surfaces vitrées de l’engin (fenêtre et rétroviseurs).
Avant la mise en route qu’il n’y a pas de personnel se trouvant à proximité
Vérifier la fermeture des purges du réservoir d’air comprimé

En cas d’anomalie :
-

Prévenir immédiatement le chef d’exploitation ou le chef de carrière
Reporter vos remarques sur le registre journalier
L’entretien courant du matériel est à la charge du conducteur.
(Se conformer aux règles du manuel d’utilisation).
Les grosses interventions seront réalisées par un sous traitant avec l’aide éventuelle du
conducteur
Portez vos EPI.

Remplissez le carnet d’entretien avec au minimum :
- la date
- le nombre d’heures de l’engin
- le nom de l’intervenant
- les opérations effectuées
.Pour les interventions lourdes respectez au minimum ces 4 règles :
1 Choisissez un emplacement le plus horizontal et stable possible,
2 Caler la machine pour éviter tout risque de mise en mouvement,
3 Consignation mécanique des pièces si nécessaire.
Des kits anti-pollution sont à votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil pour éviter toute
pollution. Le ravitaillement doit se faire sur l’aire étanche.

2-Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7 p.10 à 11)
N’utilisez que les pistes autorisées,
Le locotracteur n’étant pas équipé des équipements de sécurité (cabine ROPS –FOPS, direction et
frein de secours), il ne doit pas circuler sur les pistes d’accès aux fronts et à moins de 15 m des
fronts de taille.
Ses trajets doivent se limiter de l’aire de stationnement à l’aire de ravitaillement et jusqu’aux voies
SNCF uniquement.
Son usage est donc uniquement limité à la traction des wagons

Si vous décelez une anomalie sur l’état des pistes, dans la zone autorisée, prévenez le
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conducteur de la chargeuse. Il intervient dès que besoin.

3-Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8 p.12 à 14)
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Adaptez votre vitesse et ne dépassez pas 30 Km/h,
Descendez face à l’engin et ne sautez pas.
Les manœuvres s’effectuent seul à l’aide de la radiocommande
Se munir d’un DATI
Assurez vous que les parties des voies à parcourir sont libres et le resteront jusqu’à
la fin de la manœuvre
Assurez-vous du bon positionnement des aiguillages et du collage correct des lames
Assurez-vous du dégagement du gabarit des voies voisines

4-Mise à l’arrêt
Garez en marche arrière pour que le départ s’effectue en marche avant sur l’aire de
stationnement des engins
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ANNEXE CHARIOT ELEVATEUR
1-Règles d’entretien et de surveillance des engins
A la prise de poste vous devez vérifier :
le bon fonctionnement de la direction,
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des différents flexibles,
l’état des pneumatiques,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de travail,
Avant la mise en route qu’il n’y a pas de personnel se trouvant à proximité

En cas d’anomalie :
-

Prévenir immédiatement le chef d’exploitation ou le chef de carrière
Reporter vos remarques sur le registre journalier
L’entretien courant du matériel est à la charge du conducteur.
(Se conformer aux règles du manuel d’utilisation).
Les grosses interventions seront réalisées par un sous traitant avec l’aide éventuelle du
conducteur
Portez vos EPI.

Remplissez le carnet d’entretien avec au minimum :
- la date
- le nombre d’heures de l’engin
- le nom de l’intervenant
- les opérations effectuées
.Pour les interventions lourdes respectez au minimum ces 4 règles :
1- Choisissez un emplacement le plus horizontal et stable possible,
2- Caler la machine pour éviter tout risque de mise en mouvement,
3- Consignation mécanique des pièces si nécessaire.

Des kits anti-pollution sont à votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil pour éviter toute
pollution. Le ravitaillement doit se faire sur l’aire étanche.

2-Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7 p.10 à 11)
N’utilisez que les pistes autorisées,
Son usage est uniquement destiné au transport et au levage de pièces lourdes
N’utilisez le chariot élévateur à proximité des installations que lorsque ces dernières sont arrêtées.
Si vous décelez une anomalie sur l’état des pistes, dans la zone autorisée, prévenez le
conducteur de la chargeuse. Il intervient dès que besoin.
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3-Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8 p.12 à 14)
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Adaptez votre vitesse et ne dépassez pas 30 Km/h,
Descendez face à l’engin et ne sautez pas.
Assurez-vous de la stabilité
Ne jamais dépasser la capacité effective prévue par le chariot
Ne jamais passer une charge au dessus d’une personne
Ne jamais circuler avec la charge haute
En cas de conduite en montée ou descente sur une pente si la machine est à vide faire descendre
la machine en marche avant et lui faire remonter la pente en marche arrière. Si la machine est en
charge, faire descendre en marche arrière et remonter en marche avant.
Il est interdit de transporter des personnes à l’aide d’un chariot non équipé d’une nacelle
homologuée.

4-Mise à l’arrêt
Garez en marche arrière pour que le départ s’effectue en marche avant sur l’aire de
stationnement des engins
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ANNEXE NACELLE

1- Règles d’entretien et de surveillance des engins
A la prise de poste vous devez vérifier :
le fonctionnement de la CB et/ou de la radio et/ou PTI,
la validité du contrôle levage,
les niveaux, faire les éventuels appoints,
l’efficacité du freinage,
les éventuelles fuites (faire le tour de l’engin),
l’état des différents flexibles,
l’état des pneumatiques,
le bon fonctionnement de l’avertisseur de recul,
le fonctionnement des feux et autres éclairages de travail,
La présence des documents de contrôle effectué par le loueur
Prendre connaissance de la notice d’utilisation

L’entretien courant du matériel est à la charge du loueur :
Des kits anti-pollution sont à votre disposition en cas de fuite d’huile / gasoil pour éviter toute
pollution. Le ravitaillement doit se faire sur l’aire étanche.

2- Conformité et règles d’entretien des pistes (voir § 7)
•
•
•
•

N’utilisez que les pistes autorisées,
N’empruntez pas les pistes de pente supérieure à 10%.
N’empruntez pas les pistes non équipées de merlons.
La zone d’évolution de la machine lors de l’élévation doit être plane

Si vous décelez une anomalie sur l’état des pistes, prévenez le conducteur du
chargeur. Il intervient dès que besoin.
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3- Zones de circulation non autorisées
Les zones suivantes sont interdites au travail et à la circulation:
• Les zones de parking VL sauf travail sur zone
• Les zones réservées aux piétons (autours des bureaux ou de l’atelier…) et repérées comme
telles sauf travail sur zone
• Au dessous ou à coté d’un front de taille ou d’un plan d’eau non sécurisé (purges, merlons),
• Les pistes de pente supérieure à 10 %,
• Les zones de stocks,
• Sous les trémie sauf travail sur zone

4- Règles de circulation et d’utilisation des véhicules (voir § 8)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Seuls les personnels ayant reçu une formation spécifique (CACES) et l’autorisation de
conduite du directeur technique sont autorisées à conduire cet équipement,
Pour les chauffeurs intérimaires, le chef de carrière pourra délivrer une autorisation de
conduite suivant les mêmes conditions que précédemment. Elle sera validée ensuite par le
directeur technique.
La ceinture de sécurité est obligatoire,
Le réglage du siège en début de poste est obligatoire,
Repliez les fourches pour rouler si elles ne sont pas nécessaires,
Adaptez votre vitesse et ne dépassez pas 10 Km/h,
Respectez les charges maximales de l’engin, en particulier dans la nacelle,
Port du harnais obligatoire dans la nacelle,
Lors de l’utilisation de cet équipement en nacelle il est impératif qu’une personne dotée du
CACES adéquat soit dans le panier et qu’une seconde personne (vigie) soit au sol et
également dotée du CACES adéquat de façon à permettre le retour au sol de la personne
en cas de défaillance.
Toujours se garer en marche arrière, dos à un obstacle fixe, sur une zone prévue à cet
effet, en faisant preuve de la plus grande prudence en sortant et en se déplaçant,
Descendez face à l’engin et ne sautez pas.
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ANNEXE
PLAN DE CIRCULATION
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